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DANS LES COULISSES DE LA MAIRIE /  ÉPISODE 5

M
ercredi 6 janvier, 10h,
en mairie. Muriel Mal-
noë, l’adjointe aux af-
faires sociales, tient sa

première permanence de l’année.
Comme elle travaille en tant qu’At-
sem, agent territorial spécialisé des
écoles maternelles, c’est le seul jour
de la semaine où elle peut être pré-
sente. « Je profite de mes congés pour
régler les dossiers en cours », dit-elle
en feuilletant le gros cahier rempli de
post-it dans lequel elle note tout.
Depuis quinze jours, une affaire la
préoccupe. « Ça a été chaud pen-
dant les vacances », confie-t-elle. La
commune a en effet été alertée à
propos de « problèmes de comporte-
ment dans les transports scolaires ».
Muriel doit en parler ce matin avec

Emmanuelle, l’adjointe aux affaires
scolaires. « On est très complémen-
taires et on s’entend bien. Très sou-
vent le scolaire et le social se rejoi-
gnent, ça nous permet de trouver des
solutions en rencontrant les enfants
et les parents. »
Mis à part ce « gros souci », le bilan
de l’année est plutôt réconfortant. Il
y a eu par exemple la construction
du kiosque pour que les adoles-
cents puissent se retrouver en de-
hors des heures d’ouverture du cen-
tre de loisirs. La commune a accepté
de financer le projet à condition
que les jeunes participent au chan-
tier, encadrés par un animateur et
par un des papas. « Ils ont passé trois
samedis à assembler le kiosque qui,
depuis, est très utilisé. On va créer

une charte d’animation, se réjouit
Muriel. C’est ce que j’apprécie dans
ce travail : quand il y a des demandes
de la part des habitants. »
Le kiosque a coûté 5000 euros. Un
équipement modeste mais « ce sont
toutes ces petites actions qui permet-
tent d’avancer ». Juste à côté, le cir-
cuit BMX va être remis aux normes.
« On a aussi un bel espace, peu uti-
lisé, qu’on aimerait réaménager avec
des jeux et des tables de pique-nique
pour les familles. »

Un regard de femmes

Autre motif de satisfaction, la col-
lecte de la Banque Alimentaire faite
par des élus et des bénévoles de
huit communes : « on a collecté
4160 kg dans six petites et grandes
surfaces, c’est davantage que les an-
nées précédentes. Ce sont souvent
des gens modestes qui donnent
parce qu’ils en ont eux-mêmes été
bénéficiaires. Ils se sentent concer-
nés. On est touchés quand on voit
ça », dit Muriel.
L’heure tourne, voici Emmanuelle
Gonçalvès qui vient discuter des
transports scolaires. En tant que
mères de famille, les deux adjointes
sont sur la même longueur d’ondes:
« nous avons toutes les deux des en-
fants encore scolarisés », précise Em-
manuelle. Elles savent que des élus
hommes n’aborderaient sans doute
pas les choses « avec la même sensi-
bilité ». C’est pour cette raison
qu’elles se sont portées volontaires
pour les affaires scolaires et sociales
où « l’humain » est en première ligne.

À suivre…

PAR CHRISTINE DURAND

Les petites actions 
qui font avancer

Les jeunes de la commune ont construit ensemble le kiosque, un lieu bien à eux pour se retrouver.
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