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Chacun sait que la communication est la grande affaire du
21 ème siècle, mais bien que les
moyens techniques soient multiples, il n’est pas certain que nos
concitoyens soient mieux informés que du temps des gardes
champêtres avec leur tambour

Gros succès, tant à Malnoue que
sur le Bourg de la traditionnelle
chasse aux œufs de Pâques

La mairie possède un certain
nombre de supports
• Le magazine municipal
(tous les deux mois)
• La lettre du Maire
(parution ponctuelle)
• Le site internet
• Les panneaux lumineux
• 8 panneaux d’affichages
publicitaires
• Des calicots
• Le guide des associations et
de
St Exupéry (parution annuelle)
• Info St ex
• Guide municipal
(parution annuelle)
Tous ont chacun leur intérêt et
leur raison d’être, mais il nous
manquait « une petite feuille de
choux » qui permettra d’annoncer périodiquement, les réalisations municipales nouvelles et
l’Etat d’avancement des gros
travaux.

«

Travaux

• Fin de la construction du parking
de 80 places qui jouxte la future
crèche
Ce parking destiné notamment à
résoudre le problème de stationnement sur la rue de l’orangeraie,
devrait ouvrir très prochainement
• réfection totale de la voirie et
création de places de parking rue
André Chenier
•réfection des trottoirs et création
de places de parking rue Robert
Schuman
• réfection de l’entrée du centre de
loisirs Malnoue 2

Emploi Animation
Orientation Organisation de la traditionnelle
Signature avec la Chambre de Commerce de Seine et Marne dont le
siège social est à Emerainville, (boulevard Olof Palme) d’une convention
de partenariat qui permet d’ores et
déjà, aux Emerainvillois, une meilleure information sur les métiers et les
filières professionnelles, et facilitera
leur orientation et leur insertion
Nous avions décidé depuis longtemps de créer sur notre ville un centre d’orientation communale, mais
nous bénéficions avec la chambre
de commerce de moyens incomparables à ceux que nous aurions pu
mettre en place.

chasse aux œufs de Pâques

Crèches
Mini-chasse aux œufs pour les moins
de 3 ans
Sorties
•au « jardin de la neige » à Vaires sur
Marne où les petits de la crèche des
Canaillous ont pu découvrir la joie
des bonhommes, boules, glissades,
etc… sur neige artificielle
• à la ferme de Saint Thibault des
Vignes pour la crèche du Bourg
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Equipements
• Dotation de défibrillateurs dans
tous les équipements sportifs et formation des utilisateurs
• Dotation de mallettes de secours
en cas de catastrophes naturelles
dans tous les établissements scolaires

Education
Fin des inscriptions dans les colonies de vacances. Réel succès de
cette opération puisqu’en raison de
l’engouement des émerainvillois, il
nous a fallu doubler le nombre des
places disponibles

Saint Exupéry
• Exposition : la femme à travers les
âges
• fin de la première session de formation aux premiers secours dispensée à 24 jeunes de 10 à 14 ans

Point Lecture
Activités picturales et rédactionnelles destinées aux enfants autour du
Cirque pendant les vacances scolaires

Jeunesse

• Séjour Ski : du 1 au 8 Mars 2008 à Châtel (Haute Savoie 74) 6 12 jeunes (4 garçons
et 8 filles).
• Cosmic Laser le 04/03 : (sortie commune avec les préados) : 18 jeunes (12 garçons
et 6 filles) - Sortie incontournable depuis un certain temps, toujours autant de succès et
de plaisir pour les jeunes.
• Sport en filles le 06/03 : 7 Jeunes (7 filles) : Cette journée fut ponctuées d’activités
sportives originales (biathlon, roller ski, ski et patinage artistique)
• Cinéma le 07/03 : (sortie commune avec les préados) : 13 jeunes (7 garçons et 6 filles)
3 groupes ont pu voir 3 films différents.
• Spectacle de Danse le 21 Mars : (Chelles 77500) 11 jeunes (3 garçons et 8 filles)
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Sports

• Organisation de la finale nationale
de tennis ballon à l’Espace Guy Drut
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Comme vous pouvez le constater ce mois (mois des élections) a été le mois de
l’achèvement de nombreuses actions et nous nous en réjouissons car quelques soient les
circonstances la ville continue à vivre et à avoir des besoins qu’il n’est pas possible pour
des gestionnaires sérieux d’ignorer même pendant la durée d’une campagne électorale.

