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Dès 1990, le SAN a programmé
la construction d’un réseau de
médiathèques sur les 6 communes du
Val Maubuée.
Pour Emerainville, la réalisation était
prévue en 2005, puis elle fut reportée
en 2006, puis en 2007, puis en 2008
et il semble enfin que l’infrastructure
sera livrée en novembre 2010 soit avec
plus de 5 ans de retard.
Elle sera édifiée à côté de la piscine, et,
dernière réalisation intercommunale,
elle restera propriété du SAN qui en
sera le seul gestionnaire.
Je sais que nous sommes nombreux
à attendre avec impatience cet
équipement car je me réjouis que nos
contemporains se passionnent pour la
littérature et la musique.
Je
sais
aussi
que
beaucoup
d’Emerainvillois s’interrogent sur le
devenir du Bibliobus après l’ouverture
de cette médiathèque.
Il est évident que nous nous battrons
pour conserver ce service qui connaît
un énorme succès auprès de nos
concitoyens.
Le bibliobus a pour vocation essentielle
de faire découvrir la joie de lire aux
enfants des écoles. C’est pourquoi il
stationne le lundi devant l’école Mare

l’Embûche, et le vendredi soit devant
Malnoue II, soit devant Lavoisier. Le
travail réalisé avec les enseignants est
important.
Bien évidemment, les adultes le
fréquentent aussi assidûment et nous
tentons actuellement de négocier un
arrêt supplémentaire aux environs du
collège.
En outre, il sera toujours indispensable
pour les Malnoléens privés de moyens
de transport qui ne pourront se rendre
à la médiathèque du Bourg.
En conclusion, avec le bibliobus et une
médiathèque, nous aurons enfin, mais
avec beaucoup de retard, les moyens
de faire face à la demande croissante
de culture des Emerainvillois.

P’tit déj

• Rendez-vous bimestriel, le « petit
déjeuner des émerainvillois » permet
à chaque citoyen de rencontrer les élus,
de s’enquérir des problèmes de la cité
et de discuter des difficultés qu’il rencontre.
Le 24 janvier, Alain Kelyor et plusieurs
élus du conseil municipal ont pu expliquer la politique mise en place, les projets, les réalisations…
Durant plus de trois heures chacun a
pu échanger dans une ambiance conviviale.

Depuis le 1er janvier le
personnel
communal
est sous les ordres
d’une nouvelle directrice
générale des services :
Mme Sylviane Bataille.
En 1988, lors de la
décentralisation,
elle
décide
d’intégrer
l’administration territoriale et rejoint la
mairie de Villiers-sur-Marne. C’est lors
de son passage à Montévrain entre
2001 et 2005 qu’elle devient pour
la première fois Directrice Générale
des Services, poste qu’elle occupera
également à Coupvray de 2006 à 2008.
Aujourd’hui elle met ses compétences
au service de la Municipalité mais aussi
des émerainvillois.

«

d’Alain KELYOR
Maire d’Emerainville

Bienvenue

«

Edito

«

Emerainvillois

Travaux

• Ces dernières semaines, la société
Prigent a entrepris la première phase
des travaux concernant l’Espace François-Villon. Les associations qui utilisent cet équipement de qualité ont désormais un parking fonctionnel à leur
disposition.
Ce n’est pas tout puisque d’autres travaux seront prochainement achevés.
Les abords du bâtiment seront entièrement paysagés. A terme c’est un
véritable écrin de verdure qui mettra
en valeur le petit bijou qu’est l’Espace
François-Villon.
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Vœux de la municipalité
« LE RESPECT DES ENGAGEMENTS »

Faits divers

•Un automobiliste dans le gaz
La fin de l’année a été marquée par un
incident survenu rue des Montagnes
bleues. Pour une raison inconnue, un
automobiliste a perdu le contrôle de sa
direction et s’est encastré dans le muret
d’enceinte d’un pavillon. Par malchance, la voiture a détérioré le compteur à
gaz provoquant une importante fuite.
Devant la dangerosité de la situation,
les secours ont fait évacuer une partie
des riverains. Tout est finalement rentré
dans l’ordre après l’intervention des gaziers.

La grande panne

Durant plusieurs semaines une grande
partie de Malnoue a été plongée dans
le noir. Une raison à cela : un transformateur moyenne tension situé rue
du Clos de l’aumône qui a fondu. Afin
d’éviter aux habitants de ne plus être
alimentés en électricité des dérivations
ont été mises en place le plus rapidement possible. L’éclairage public mais
aussi les entreprises ont été coupés en
alimentation.
Il a fallu démonter le transformateur et
l’expédier dans une société niçoise pour
procéder à son réembobinage. Au passage la puissance du transformateur a
été augmentée passant de 80 Kw à 100
Kw. Cet incident étant survenu durant la
période des fêtes ceci explique en partie les trois semaines de délai pour la
réparation.

Service
minimum
Le 16 janvier, Alain Kelyor, Maire de
la commune a présenté à la population les vœux de la Municipalité. Un
moment de convivialité au cours duquel, les invités ont pu applaudir les
démonstrations de certaines associations de l’Espace Saint-Exupéry. Danse, chant, musique ont fait patienter
les invités avant que le premier magistrat ne prenne la parole.
Alain Kelyor est revenu sur les actions
passées à savoir le renforcement de
l’action sociale en faveur des plus dé-

munis au travers de l’épicerie sociale,
la friperie sociale, la Solidarité Municipale Seniors (SMS), des aides pour les
étudiants…, le développement de la
vie associative, culturelle et sportive,
la préservation de l’environnement et
la maîtrise de l’urbanisation.
En matière de finances il a rappelé
« qu’elles se portent bien » et que les
taux des impôts locaux n’ont pas augmenté. Il s’est aussi étonné que « les
dernières données officielles de la démographie accordent à Emerainville

7067 habitants, alors que le dernier
recensement d’octobre 2007 réalisé
par le même organisme, en trouve
8002 ! ».
Côté investissement, la Municipalité
a réalisé une crèche de 40 berceaux
cofinancée avec le San, a mis en place
un programme d’insonorisation des
salles de classe, réalisé l’extension de
la salle Rabelais, créé des parkings,
aménagé la place Saint Just…
En matière de sécurité, le système de
vidéo-surveillance sera rénové et plus

résistant au vandalisme.
Alain Kelyor rappela à l’assistance
les efforts réalisés par la Municipalité en matière scolaire et de petite
enfance. « Nos effectifs scolaires sont
de 328 élèves en maternelle, 812 en
élémentaire. 700 enfants bénéficient
du temps de midi, 240 des centres de
loisirs, 195 des études surveillées…
Nous devrons construire trois classes
élémentaires supplémentaires pour la
rentrée de septembre 2009 ».

C’est désormais devenu une
habitude. A chaque fois que
les enseignants de l’Education
nationale se mettent en grève,
la municipalité met en place
le service minimum d’accueil
comme le prévoit la loi.
Lors de la journée revendicative du 29 janvier qui a touché toutes les corporations et pas seulement l’Education nationale, le personnel communal qui
n’a pas fait grève était prêt à accueillir les enfants pour que leurs parents
puissent aller travailler.
Sur 36 enseignants dispensant leur savoir sur la commune, 17 se sont déclarés en grève. Dix agents municipaux ont pris en charge 90 enfants au
cours de cette journée soit un agent pour neuf enfants.
Le service minimum d’accueil a fait une nouvelle fois ses preuves. Il sera,
bien entendu, de nouveau activé pour la prochaine grève prévue cette fois-ci
le 19 mars.

«

La tradition a été respectée.
Grâce au C.C.A.S. une partie
des anciens de la commune
a pu déguster la fameuse galette des Rois. Une galette qui
permet aussi une meilleure intégration.
En effet, tout en « tirant » les Rois, les
adhérentes du groupe « Paroles de femmes » du Clos d’Emery, ont pu conforter
leurs connaissances en orthographe. Elles ont, non seulement appris à réaliser
une galette mais aussi pris des notes
sur la manière de procéder. Après avoir
manié le rouleau à pâtisserie et le stylo,
elles ont pu déguster sans retenue le
résultat de leur travail.
A la maison de retraite AGOS de Malnoue, 80 résidants sur les 120 ont participé à une petite fête organisée par la
Mairie au cours de laquelle ils ont pu
applaudir un artiste qui leur a entonné
un grand nombre de chansons de leur
jeunesse.

Spectacle

«

Le début de l’année culturelle 2009
a débuté le 31 janvier avec une prestation de l’orchestre de «Emile et Image».
Les fans de ce groupe mythique ont pu
reprendre en chœur les succès des années disco et ce, jusqu’au bout de la
nuit.

Transports

«

Depuis ce mois-ci, la navette qui permettait aux personnes âgées de se rendre au Carrefour de Pontault-Combault
est désormais accessible aux émerainvillois n’ayant pas de voiture ou de permis de conduire.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de
s’inscrire auprès du C.C.A.S.
Téléphone : 01.60.05.99.26 ou 99.62.

Emploi

Chaque lundi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30 le service Emploi tient une permanence, place des Métiers à l’UTEC.
L’occasion pour les demandeurs d’emploi de se renseigner et de trouver des
débouchés.
Service Emploi : 01 60 05 99 88.
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Braderie

Ce ne sont pas des soldes mais presque. La Friperie qui était jusqu’à présent réservée aux seules familles en
difficulté, ouvre désormais ses portes à
tous les émerainvillois… le dernier mercredi de chaque mois.
Il sera ainsi possible à touts les habitants de la commune de s’offrir des
vêtements de bonne qualité à moindre
prix. En cette période difficile, la moindre bonne affaire est à saisir.
Horaires d’ouverture : le dernier mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30.
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Recensement

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, a
pris fin le recensement de la population.
Après un mois de travail, les 13 agents
recenseurs chargés de visiter tous les
foyers de la commune ont rendu leur
« copie ».
94% des foyers ont répondu favorablement aux questions des agents recenseurs. Une belle performance. Pour les
retardataires ou les étourdis, il est toujours possible de remettre leur dossier
en mairie qui le transmettra directement à l’Insee.
Merci à tous pour l’accueil.

