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Le mois de mai, mois des revendications par excellence dans
notre pays (on en vient même à
commémorer des batailles de
rues) aura été marqué par une
grève des enseignants. Une de plus
suis-je tenté de dire. Le corps enseignant revendique et défend ses droits :
cela est bien normal. Par contre est-il
normal que les parents qui travaillent
soient obligés de prendre des journées
de congé ou des RTT pour garder leurs
enfants ? Ma réponse : c’est non.
Comme le service minimum à la SNCF,
le gouvernement a décidé d’instaurer
un Service Minimum d’Accueil.
La municipalité a donc décidé d’assurer l’accueil des élèves sans remettre
en cause le droit de grève. La municipalité n’enseigne pas : la mairie remplit sa mission d’aide aux écoles en
gardant les enfants et ce, pour les mêmes raisons qu’elle finance les ordinateurs, les investissements...
Depuis le début de l’année, Emerainville a mis en œuvre pour la troisième
fois ce SMA le 15 mai. Une initiative
qui a permis à 200 enfants de 3 à 11
ans d’être accueillis dans de bonnes
conditions tout au long de la journée.
Cette expérience, la municipalité la renouvellera à chaque fois qu’une grève
aura lieu pour permettre non seulement aux parents de se rendre sur leur
lieu de travail l’esprit serein mais aussi
pour les enfants qui n’ont pas à pâtir
des conséquences de mouvements
sociaux qui les dépassent.

Le 15 mai n’a pas été une journée
comme les autres pour les écoliers
de la commune. Leurs enseignants
étaient en grève. La municipalité a
mis en place pour l’occasion le Service Minimum d’Accueil. 200 enfants
ont pu ainsi être accueillis au sein
des structures communales par 16
employés et ATSEM. La journée est
passée très vite grâce aux actions
proposées par les animateurs. Pas le
temps de s’ennuyer.
Au final, une grande majorité des parents mais aussi une partie des enseignants ont reconnu l’utilité de ce
service minimum d’accueil qui sera
renouvelé quand le besoin s’en fera
sentir..

Travaux

Les personnels des espaces verts
ont réalisé au cours du mois de
mai toutes les plantations ainsi
que la pose des topiaires sur l’ensemble du territoire de la commune. Des créations qui permettent
d’embellir le cadre de vie de tous
les émerainvillois.
Le quartier
de
l’Orangerie a vu
s’ouvrir un
nouveau
parking
public dans
les derniers
jours
du
mois. Situé
à proximité
de la nouvelle crèche,
à côté du parc Denis Le Camus, celui-ci a une capacité de 90 voitures.
Un nouvel équipement qui devrait
faciliter le stationnement dans ce
quartier.
Depuis plusieurs années, les habitants de la rue Robert Schumann

Saint Exupéry
se plaignaient de la vitesse excessive de certains automobilistes. Des
travaux ont été effectués ces dernières semaines pour sécuriser la rue. Il
a été choisi de réaliser des îlots pour
permettre le stationnement des voitures en alternance. Un dispositif
qui permet ainsi, de « casser » la
vitesse des
voitures.
Les amoureux de la
petite reine
peuvent
se réjouir.
Le réseau
de
pistes
cyclables
de la ville
s’étend. Au
cours
du
mois, un nouveau tronçon a été réalisé de la rue du Monastère au rondpoint des 2 lacs. La continuité de
cette piste est en cours avenue de
l’Europe.
La prochaine tranche qui devrait voir
le jour dans la foulée concernera la
rue de l’Ancien Monastère jusqu’au
boulevard du Clos de l’aumône.

Voir de haut et surtout autrement.
C’est ce qu’a permis la sortie familiale au parc Accrobranches le 23 avril.
Enfants et parents ont escaladé les
arbres, allant des uns aux autres
par des ponts de cordes ou des tyroliennes. Petits et grands ont ainsi
découvert la nature au plus près et
appris à respecter les arbres.
Durant les vacances scolaires, un
stage de cuisine et un autre de théâtre ont été organisés à Saint Exupéry
Selon ses goûts, chacun a fait son
choix : culturel ou culinaire.
Les enfants de l’école du cirque
de Saint Exupéry ont, quant à eux,
participé aux rencontres régionales
des écoles de cirque qui se sont déroulées à Bagneux. Le temps d’un
week-end, les petits émerainvillois
ont participé à des ateliers, regardé
les autres se produire, avant eux
aussi, de fouler la piste.
Bravo !
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