Septembre 2015

DES NOUVELLES DE NOTRE MAIRE…
Par Valérie PETIT,
Première Adjointe au Maire

V

ous êtes nombreuses et nombreux à vous être émus de l’absence de Monsieur le Maire depuis plusieurs semaines. Avec
son épouse Andrée, nous avons tenu à vous rassurer. Hospitalisé pour une intervention chirurgicale, Monsieur le Maire a
contracté une surinfection lui imposant de demeurer hospitalisé pour y subir
plusieurs examens complémentaires particulièrement contraignants. Informé quotidiennement sur les affaires municipales, il lui tarde de vous retrouver. Il sera vite sur pieds ! Je profite de ces lignes, avec les élus municipaux,
pour l’assurer de nos vœux de prompt rétablissement et de tout notre soutien à son épouse et ses proches.
Comme à l’accoutumée, les services techniques ont profité de la pause estivale pour effectuer
des rénovations et travaux : l’accueil de la Mairie a été ré agencé, la salle de Musique a fait
peau neuve, les sols des salles de sports ont été rénovés et des travaux de voirie bien nécessaire
ont été réalisés.
Déjà l’été cède la place . Un été festif avec notre 14 juillet flamboyant. Un été sous le signe de
la solidarité, où un groupe d’adolescents a réalisé le projet qu’il a porté toute l’année : participer à un chantier dans un orphelinat au Maroc. Un été sportif avec le séjour de nos jeunes
dans le sud de la France à vélo, et les tournois inter-CAJ. Un été pour la jeunesse accueillie par
nos animateurs, en camping et à Gino Sanna.

Pour une rentrée scolaire gagnante, grâce à l’A.P.E Méresse, deux classes supplémentaires ont été équipées d’un tableau interactif à l’école Méresse. A l’école Dolto, la
classe des tout-petits a été réaménagée. A l’école Blum, pour la deuxième année consécutive, le principe de « Plus de maîtres que de classes » a été renouvelé… Une
chance de plus pour nos enfants !

A suivre :
Grand défilé
carnavalesque
du
12 septembre !

Vous en lirez bien plus dans notre prochain magazine plus complet à paraître très prochainement. En attendant et pour fêter ensemble cette fin d’été, soyons nombreuses et
nombreux à participer au défilé carnavalesque du 12 septembre !
www. evin-malmaison.fr

BRÈVES

Départ du Défilé à
16h00
Départ du stade Houllier, puis défilé dans les rues Lamendin, Saint-Exupéry, Dr
Piquet, Basly, Brel, Zola, Méresse, Rameau, Bizet, La Fontaine, Ronsard, Tournai,
Longue Fourrière, Moulin à Huile, Basly, et arrivée à la salle Dutilleul.

Animations
(entrée gratuite et restauration sur place) :
20h : « Les shows » de Christian CROAIN et JEYM
21h : Soirée costumée animée par Jérôme Chémi
Avec la participation d’associations évinoises et extérieures.

A L’AGENDA
Samedi 12 septembre

Soirée Moules/frites organisée par
« Les Dynamics »
19h00, au Foyer Jean Dugardin

Dimanche 13 septembre

Concours de pêche, organisé par « Les Amis du Marais »
08h30 à 16h30, au Marais

Mercredi 23 septembre

Expo auto-moto organisée par « Varken Eters Moto Club »
8h à 17h, à la place Salengro

Dimanche 11 octobre
Banquet des aînés
13h, à la salle Dutilleul

Mercredi 14 octobre

Forum de la santé
14h à 17h, au foyer Jean Dugardin

Animation « L’Europe et l’International » organisée par le PIJ
14h à 16h30, au Centre Socio-Educatif Gino Sanna
Dimanche 18 octobre
Repas annuel organisé par « L’Union Jeanne D’Arc »
Samedi 26 septembre
au foyer Jean Dugardin
Tournoi de belote organisé par
« L’Amicale des Communaux »
Loto organisé par « Evi-Danse »
15h, au stade Houllier
15h, à la salle Dutilleul

Dimanche 27 septembre
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