Fête communale

Chantier international Jeunesse

Entre soleil et pluie

Cinq Émerainvillois en font partie
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Il y a une vie après les impôts
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vite. En effet, en 2013 nous devrons
travailler une journée de plus qu’en
2012 pour assouvir l’avidité de l’État
si prompt à nous vider les poches.
Au rythme où vont les choses, il faut
se dépêcher de savourer ce moment
car en 2014 le risque est grand de
devoir travailler encore plus longtemps pour l’ogre étatique.
C’est pour ces raisons que la Municipalité a décidé de fêter dignement
cette journée en compagnie de tous
les Émerainvillois. Nous lancerons
dans le ciel bleu azur des ballons
en signe d’espoir et nous nous rassembleront autour d’un buffet pour y

noyer notre chagrin en nous racontant nos histoires de pauvres contribuables.
Michel Audiard qui n’avait pas sa
langue dans sa poche mais le sens
de la formule affirmait « Le jour est
proche où nous n’aurons plus que
l’impôt sur les os  ». Il ne pensait pas
si bien dire.
Rendez-vous le 27 juillet à 11h30 au
Potager pour ce moment convivial
et humoristique où chacun pourra
prendre la parole sur le sujet.
Réservation obligatoire avant le 25
juillet au 01 60 33 27 27.

Amandine

zons différents.
Cette démarche est animée par
deux grands principes :
• Apprendre les uns des autres
• Agir et s’engager dans le Volontariat et la Citoyenneté.
Pour cette édition, 5 jeunes de
notre commune feront partie des
20 volontaires qui composeront ce
chantier. Ils seront, jours et nuits,
encadrés par 4 animateurs professionnels, dont un de la commune.
Durant leur séjour, les jeunes travailleront par demi-journées, le
reste du temps étant consacré à des

émerainvillois
Concert
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rencontres culturelles et festives
privilégiant le contact avec les habitants.
C’est dans ce sens que plusieurs
sorties communes sont notamment
programmées avec le service Jeu-
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nesse et la Maison de l’environnement. Une rencontre est également
prévue avec les locataires des jardins familiaux, voisins du site.
Mais ce chantier est aussi et avant
tout le vôtre, alors n’hésitez pas à
venir à la rencontre de ces jeunes
et ainsi les encourager par l’intérêt
que vous leur manifesterez.
Sur le site de la commune (www.
marie-emerainville.fr) vous pourrez
suivre, jour après jour, leur aventure.

Pour être tenu informé de l’actualité communale en direct ,
inscrivez-vous à la Lettre d’information ou visitez notre page Facebook
sur le site www.mairie-emerainville.fr.

Le sacre de la musique

L

es amateurs de musique
classique ont été à la fête en
mai et juin. En effet, à deux
reprises la Municipalité a
convié les mélomanes à des concerts
à
l’intérieur
des églises de
la Ville. L’occasion pour le
public d’admirer les vitraux
de
l’église
Saint-Éloi ou
encore de découvrir l’église
Rafaël Carosi
N o t re - D a m e

de Malnoue. Le duo
Cordavent composé
de Paola Cancellieri
et Alain Trouchaud
ont donné le coup
d’envoi des apéros
concerts. Rafaël Carosi, guitariste classique de renom, a eu
le plaisir de s’exprimer à l’église de Malnoue. Dans les
deux cas, les mélomanes n’ont pas
boudé leur plaisir en découvrant des
œuvres peu connues.

Épuisantes! Ces dernières semaines
auront été particulièrement épuisantes
pour tous ceux qui ont voulu suivre l’actualité communale. Le mois de juin a été
chargé en matière de manifestations.
Loin de l’image de ville dortoir que certains aiment donner, ’Émerainville se
révèle, au contraire, être une ville dynamique où il est parfois difficile de suivre
tous les évènements.
Pour vous donner une petite idée de
l’activité intense lisez ce qui suit.
Dès le 1er juin, les enfants ont ouvert le
«bal» avec une comédie musicale.
Le 2 juin  :
-les Foulées émerainvilloises,
-apéro-concert à l’église Saint-Éloi,
-signature d’un partenariat avec la
société Ypréma et le club de cyclotourisme,
Le 8 juin : fête communale,
Le 9 juin : apéro-concert à l’église
Notre-Dame de Malnoue,

L’édito

Romain

Rendez-vous le 27 juillet
l faut parfois savoir rire de ses
malheurs si l’on veut conserver
un peu d’espoir dans l’avenir.
Aussi avons-nous décidé de célébrer en grandes pompes le 27 juillet.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que ce jour correspond au premier
jour de l’année où les salariés de
ce pays vont enfin pouvoir travailler
pour eux et eux-seuls ! Et oui, les
sept premiers mois de cette année
ou les 207 jours que nous aurons
vécu auront été consacrés à payer
la totalité de nos impôts. Les 158
prochains jours nous sont exclusivement réservés. Autant en profiter et

Le Lien

u 7 au 27 juillet 2013, à l’initiative de la municipalité, et
en partenariat avec Vir’Volt
(association Seine-et-Marnaise), notre commune accueille un
chantier jeunes international.
Cette action phare, est notamment
soutenue par l’Acsé (Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances) et la DDCS
(Direction Départementale de la
Cohésion Sociale).
Au-delà de l’aspect technique, qui
pour l’occasion consiste à rénover
le mur en pierres meulières bordant le petit parc de l’espace François Villon, ce chantier est surtout
un lieu de rencontres et d’échanges
entre jeunes de cultures et d’hori-

plus grande joie des familles. Un
spectacle véritablement grandiose
qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier.
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out avait pourtant bien commencé ce 8 juin. Un soleil
estival dardait de ses rayons
la fête communale donnant
ainsi le sourire aux centaines d’exposants et aux milliers de visiteurs
du Troc et puces.
Très vite l’avenue de l’Europe a été
envahie par les familles désireuses
de faire de bonnes affaires. Ces dernières se sont conclues au gré des
animations proposées tout au long
de la journée. Les enfants ont pu,
quand à eux, profiter des animaux
de la ferme. Ânes, vaches, cochons,
poules, oies... ont émerveillé les petits citadins.
En soirée, ces mêmes enfants accompagnés de leurs parents ont
participé à un défilé aux lampions
qui s’est déroulé malheureusement
au pas de charge. En effet, le soleil
s’étant éclipsé, des nuages noirs
ont fait leur apparition. Un véritable
déluge s’est abattu sur Émerainville
laissant craindre l’annulation du feu
d’artifice.
Les organisateurs ont tout de même
maintenu cette manifestation à la
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Le duo Cordavent

Le 18 juin :
-remise des dictionnaires aux élèves de CM2 passant en sixième,
-cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin,
Les 20, 21 et 22 juin : fête des activités de l’Espace
Saint-Exupéry,
Le 22 juin : fête de l’ASE natation,
Le 23 :
-démonstration de l’école de natation,
-concours interclubs organisé par la section judo,
Le 27 juin : inauguration de la crèche «les enfants
d’abord» dont la gestion a été reprise par la société
Babilou.
Le mois de juin à peine achevé le mois de juillet a
débuté sur les «chapeaux de roues» avec l’opération « Émerainville plage ».
Après un repos estival bien mérité, les équipes
chargées de l’animation vous ont déjà concocté un
programme festif pour la rentrée.
Alain Kelyor
Maire d’Émerainville

Foulées émerainvilloises

Chorale

Un cœur gros comme ça !

La belle diversité
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qu’elles permettent de courir ou de
marcher dans un cadre verdoyant

A

vec « Métro n’hommes », le
service Jeunesse ainsi que
François Roure ont réalisé
un bel exploit. Ces derniers
sont parvenus à intéresser une
vingtaine d’enfants au chant choral
et à monter un petit spectacle.
Après plusieurs semaines de répétitions, les artistes en herbe se sont

n petit miracle s’est produit le 2 juin. Après des
semaines de pluies incessantes, un franc et chaud
soleil a fait son apparition pour
les Foulées émerainvilloises. Ce
rendez-vous sportif et familial est
aussi, un moment de générosité.
Les sportifs occasionnels ou réguliers participent à ces foulées pour
le plaisir du sport mais aussi parce

Top départ donné par Alain Kelyor

sans la pression de la compétition.
Alain Kelyor, Maire de la commune,
en compagnie de Bernard Le Meur,
adjoint au Maire chargé des Sports,
a donné le départ aux différents
groupes.
Les participants ont du parcourir
7 km pour rallier l’Espace Guy Drut
où les attendait un barbecue.
Tous ont pu repartir rassasiés en
sachant que leurs efforts n’ont pas
été vains.
En effet, l’argent des inscriptions
est intégralement reversé aux Restos du cœur.
Le premier magistrat de la commune a eu ainsi le plaisir de remettre 1130 € au président dépar-

temental de l’association.
Rendez-vous l’année prochaine
pour de nouveaux exploits et des
dons encore plus nombreux.
Et cette fois promis, Alain Kelyor
chaussera ses baskets pour se
joindre aux participants et prouver
qu’un ancien handballeur reste à
jamais un sportif accompli.

Adieu l’école, bonjour le collège

Le 18 juin, Christine Morin, adjoint
au Maire chargée des affaires scolaires a félicité les écoliers pour
leur travail et leur courage.

Une belle leçon de chant et de tolérance

►L’Appel du 18 juin 1940, lancé
depuis Londres par le général
de Gaulle a été célébré par la
Municipalité. Anciens combattants, élus et Émerainvillois se
sont retrouvés au pied de la stèle
du Souvenir pour des dépôts de
gerbes.

Chant, danse, cirque

Les enfants de la balle...

L

e mois de juin aura été particulièrement chargé pour
tous ceux qui fréquentent
les activités proposées par
l’Espace Saint-Exupéry. Tradition
oblige, avant la trêve estivale, les
différentes sections se devaient de
montrer au public ce dont elles sont
capables. Saint-Ex fait la fête et ça
déménage. Impossible de tout faire
en une soirée. Aucune structure ne
peut accueillir autant de personnes.
Durant trois jours, Saint-Exupéry
a tenu le haut du pavé et a surtout
permis à des centaines d’Émerainvillois de constater combien les
activités de cette structure communale sont variées, de qualité et
drainent un nombre impressionnant

solstice d’été a accompagné jusque
tard dans la nuit ces amoureux de la
musique.
Le spectacle n’était pas fini pour
autant. Le bouquet final a eu lieu
le lendemain. L’école du cirque a
donné sa représentation. Les circassiens ont permis au public de
retrouver leur âme d’enfant à travers un grand nombre de numéros
faisant appel à la poésie, à la dextérité, à l’agilité. Le parquet de Guy
Drut a accueilli un numéro de dres-

On y danse, on y danse

ASE Natation

Au revoir Renée

La fête dans le bassin
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omme chaque année, l’ASE
Natation clôture sa saison
par une petite fête. Elle
permet d’entretenir l’esprit
familial qui caractérise la section
et surtout à tous ses membres qui
n’en ont pas forcément l’occasion
de se rencontrer le reste du temps.
Tandis que les responsables préparaient les merguez et les boissons,
le bassin a fait le plein. Plusieurs
dizaines de nageurs de tous âges se
sont amusés une bonne partie de la
journée.
Dès le lendemain, les plus jeunes

Naissances
Mai 2013
Enfants et parents dans le même bain

nageurs du club se jetaient de nouveau à l’eau. Les enfants de l’école
de natation n’ont pas hésiter à plonger pour démontrer à leurs parents
les progrès réalisés en un an voire
en quelques semaines.
Bravo à tous !

ETA

La belle panthère

Allez hue

La danse ce n’est pas le bagne

Un beau pas de deux

Noémie BON
Noah NGUYEN-THI-LUC LIEPPE
Evan POSTROS

Juin 2013

Maxence DENARD GILLIOCQ

Mariage
Juin 2013

Sabrina SEQUEIRA
et Geoffray DUMONT

Ramassage
des monstres
le jeudi 25 juillet.
La première démonstration de Marylou

Un ancien élève de Renée

Détour par les îles
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neur tous les enfants qui ont achevé
avec brio le premier cycle de leur
scolarité. S’ouvre, désormais à eux
le temps du collège. Une nouvelle
épreuve qu’ils affronteront armés
de dictionnaires offert par la Mairie.

►Avant de partir en vacances les
enfants des écoles ont participé à
un rallye citoyen. La police municipale les a sensibilisés, dans un
premier temps, aux dangers de
la route avant de les emmener en
Mairie dont ils ont pu découvrir
le fonctionnement.

L’Appel

En route pour le collège

’est devenu une tradition.
Tous les ans, la fin de l’année scolaire des CM2 est
rythmée par la cérémonie de remise des dictionnaires. La
Mairie entend ainsi mettre à l’hon-

produits, début juin, sur la scène
de l’Espace Saint-Exupéry. « Métro
n’hommes » nous a plongé dans le
monde du métro et de la diversité
des personnes qui le fréquente.
On s’enrichit de ces différentes
cultures. Bref, on apprend la tolérance et surtout à vivre ensemble.

Rallye citoyen

Sortie des encombrants interdite
avant le 24 au soir.

de passionnés.
Ce sont les danseurs qui ont ouvert
le bal. Petits et grands ont dévoilé
au public leur maîtrise parfaite de
leur corps et de leur façon de se
déplacer dans l’espace.
Le 21 juin, fête de la Musique oblige,
ce sont les musiciens de l’espace
culturel qui se sont exprimés. Le

sage de fauves avec Renée au fouet.
Un spectacle qui a évidemment attendri les parents présents. Un défilé quasi militaire a clôturé le spectacle. Un parcours du combattant a
permis aux participants de montrer
tout ce qu’ils ont appris au sein de
cette formidable école du cirque qui
fêtait ses dix ans d’existence.

Cela fait dix
ans
qu’elle
promène sa
silhouette
menue
sur
toute les manifestations
de la Ville. Dix
ans aussi qu’elle s’occupe avec
une infinie patience de l’École du
cirque d’Émerainville. Elle a fait
découvrir à des centaines d’enfants avec passion les différentes
disciplines du cirque.
Après dix années passées à s’occuper de cette activité, Renée a
décidé de profiter d’une retraite
bien méritée. Son spectacle du
22 juin était donc le dernier. Il
fut, non seulement splendide
mais aussi empreint de beaucoup d’émotions. Les larmes ont
inondé les visages de beaucoup
d’enfants et de parents en apprenant ce jour-là la nouvelle de
son départ.

