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La fin de l’année 2016 a été politiquement chargée et la campagne présidentielle de mars 2017 a été lancé.
En janvier prochain, la gauche divisée
choisira son candidat et les français
pourront alors comparer les différents
programmes proposés et y déceler les
mensonges, les impossibilités...
Nous ne pouvons plus nous permettre de rêver et de voter pour
le premier bonimenteur venu, capable d’enthousiasmer les foules
par des promesses « lunaires ».
Nos concitoyens recherchent, avant
tout, un avenir meilleur pour leurs enfants
et pour eux, une sécurité accrue et une
éradication totale du terrorisme.
Quant
au
Maire
que
je
suis,
je
souhaite
comme
la plupart de mes collègues :
- un arrêt immédiat des diminutions
des dotations de l’Etat (qui fait payer
aux contribuables locaux ses dilapidations d’argent public),
- des nouveaux pouvoirs locaux mais
réels et non pas théoriques, notamment en matière de sécurité (comme la
connaissance des personnes habitant
la commune et fichées S)……
- Une plus large liberté en matière
d’urbanisme (dont les règles fondamentales ont été totalement perturbées par les lois Duflot). Etc…
Je vous souhaite à tous de bonnes
fêtes de fin d’année.

Rénovation de la crèche

Les Petits Princes aux anges !
E

n ces temps de disette budgétaire, il est plus que jamais nécessaire de
mettre en exergue les actions menées par
des élus pour le bien de la population.
L’exemple de la crèche des Petits Princes
est en cela révélateur. A Emerainville, plus
qu’ailleurs peut-être, la petite enfance est
un secteur important de la vie communale.
Depuis 1995, l’équipe municipale a tout
fait pour privilégier les familles ayant de
jeunes enfants. Les places en crèches, en
halte-garderie ou dans des centres de
loisirs sont difficiles à trouver. Partant de ce
constat, les équipes menées par Alain Kelyor n’ont eu de cesse d’améliorer le quotidien des familles. Travailler ou rester chez
soi, certaines familles ont dû faire ce choix.
En quelques années, la politique volontariste de la Municipalité a inversé la tendance. Des crèches ont ouvert leurs portes
aussi bien sur Malnoue que sur le Bourg.
Pendant les vacances, la structure des
Petits Princes, l’une des premières de la
commune, s’est offerte une cure de rajeunissement. Durant plusieurs semaines,
des travaux importants ont été réalisés
afin de réaménager l’espace. La disposition des pièces a complètement changé

permettant d’accueillir dix berceaux supplémentaires En outre, des tables à langer
dernière génération offrent un confort de
travail incomparable pour le personnel.
Emerainville peut s’enorgueillir de compter
pas moins de 157 berceaux pour une
population de 8 000 habitants. Ceci
représente un réel effort, en faveur des
jeunes parents, que bien peu de villes de
même importance réalise.

Récupération

Et si vous vous engagiez !

Pensez à ramener votre sapin

les

évènements

Devant cette véritable demande
citoyenne, le président de la République
a appelé les citoyens à s’investir dans les
différentes réserves pour constituer une
“ Garde nationale ”. Les Français sont
invités à se mobiliser et à rejoindre les
réserves de la gendarmerie, de la police
et celles existantes au sein des armées
de terre, de l’air et de la marine. Ces
civils viendront ainsi soutenir le travail des
forces de l’ordre, mises sous pression par
vingt-trois mois d’état d’urgence et des
attaques contre notre pays.
En deux ans, cette Garde nationale devrait
passer d’un effectif de 63 000 personnes

à 85 000 en 2018 dont 9250 déployés
chaque jour sur le terrain.
Au lendemain des tragédies du 13
novembre, de nombreux Français se
sont portés volontaires pour servir
leur pays et leurs concitoyens. Un
élan qui ne se dément pas.
Si vous aussi vous désirez faire partie de
la Garde nationale, sachez que cela est
possible. En Mairie, Loïc Vallery-Radot,
adjoint au Maire chargé de la sécurité,
est le référent en matière. Il sera à même
de vous guider dans vos démarches et de
vous en expliquer le fonctionnement.

Festi’Théâtre

Le courant passe
Les

amateurs de théâtre ont été

Quel que soit le genre retenu, les
spectateurs ont été vite captivés par les
histoires au point d’en oublier le temps qui
passe.

Pensez à votre macaron 2017
cours de renouvellement (gratuitement)
pour tous ceux qui possédaient la version
2016 et 20 euros pour les autres.
Dès le 19 décembre, le “sésame” 2017
sera disponible au poste de police
municipale, rue du Lapin Vert.
Si le renouvellement se fait automatiquement,
il est obligatoire de vous déplacer pour
l’obtenir en ramenant l’ancien macaron.

Suivez-nous sur le Facebook de la Ville,
actualisé régulièrement. Vous serez
informés des derniers évènements en
cours.
Merci de nous rejoindre !

Gérer ses déchets

Naissances

priorité. Notre société de consommation
nous incite à toujours acheter plus et forcément à jeter plus. Pour éviter ce gaspillage la prévention et l’information des plus
jeunes sont essentielles. Le Sietrem passe
actuellement dans les groupes scolaires

de la commune pour apprendre aux enfants scolarisés en CM 1 et CM2, les bons
gestes. Ils découvrent le parcours de nos
déchets de la collecte jusqu’à l’incinérateur en passant par les réflexes à adopter
pour limiter les abus inutiles.

Octobre 2016


Zayden HAMIDOU

Novembre 2016





L’ a n n é e
prochaine
v o u s
retrouverez
à
l’affiche
ce
festival
théâtral avec
des talents doués de disposition naturelle,
intellectuelle et artistique.

Stationnement

Sur les tables de beaucoup de gourmands,
les macarons seront à l’honneur. Les
gourmets apprécieront ces délicieuses
petites pâtisseries. Pour les automobilistes
Émerainvillois, le macaron est une nécessité
s’ils ne veulent pas que leur pare-brise soit
orné d’une contravention pour stationnement
dépassé en zone bleue.
Le petit carré de stationnement est en

aucune décoration et sans « sac à
sapin ») :
 sur le Bourg sur le parking de la crèche
des Jeunes Pouces,
 sur Malnoue sur le parking de l’Espace
Guy Drut.
Des barrières « Vauban » matérialiseront les
emplacements.
Les services techniques se chargeront de
les transporter, dénudés de leur parure, à
la déchetterie. Un petit cadeau pour bien
commencer l'année 2017 en plus d'un
geste écologique 

Sietrem
La réduction des déchets est une

A gauche, match d’improvisation.
A côté Inspecteur Toutou et en haut Mise à Mots

Les fêtes de fin d’année approchent.

année des milliers de sapins ornent nos intérieurs à l’occasion de
Noël. Si les arbres vendus avec des racines
peuvent trouver une seconde jeunesse
dans les jardins, cela est différent pour ceux
qui ont été tronçonnés à leur base.
Pour éviter que ces derniers ne se retrouvent dans les containers à ordures
ménagères, la Ville propose cette année
de collecter les résineux en deux endroits
de la commune.
Du 2 au 31 janvier, il sera possible de
déposer vos sapins (non floconné, sans

ETA

Kaïs GUINOT
Ambre AKNOUCHE
Éden YORO
Tyee DOS SANTOS DIAS

IVIL
T-C

à la fête durant trois jours. La Mairie a
organisé via l’Espace Saint-Exupéry son
premier Festi’Théâtre. Devant un public de
connaisseurs, les comédiens d’Emerainville,

de Chalifert et de Compagnies venant
de la région parisienne ont interprété des
pièces humoristiques, dramatiques ou pour
les enfants.

Chaque

Des échéances électorales majeures se
dérouleront l’année prochaine. Si vous
désirez prendre part à ces scrutins, vous
devez penser à vous inscrire.
Les demandes d’inscription peuvent être
effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2016 à 12h.
Pour les électeurs ayant changé de domicile dans la commune, merci de bien vouloir le signaler au service " élections " afin
d'éviter une radiation d'office.

Mariages
Novembre 2016


Naïma ALLAOUI et Arnaud DÉRUEL

Maison de la Famille

Bien nourrir les enfants
L’alimentation

joue un rôle
important dans le développement
d’un enfant. C’est dès son plus jeune
âge qu’il apprécie ou non ce qu’il
mangera plus tard. Les bonnes habitudes
acquises, par ces jeunes enfants, leur
garantiront un capital santé.
Fin novembre, la Maison de la Famille a
organisé une conférence-débat avec
Valérie Van Der Steene, diététicienne
nutritionniste. Ce fut l’occasion d’aborder
avec les parents des thèmes telles que

l’évolution de l’alimentation en
fonction de l’âge, la diversification
alimentaire, les erreurs à ne pas
commettre ou encore découvrir
quelques petites recettes du
quotidien.

€

d e p uis
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6
Entre
les vols de décoration, les dépôts sauvages
de détritus et autres incivilités, le
coût pour la Mairie est stable.
Rien que pour ce mois-ci la note s’élève à
5 000 euros et à 45 500 euros pour l’année.
Un petit mieux par rapport à l’an passé.
Nos campagnes répétées pour lutter contre
cet incivisme porteraient-elles leurs fruits ?
Ce serait une bonne nouvelle pour la Mairie
et surtout pour les contribuables.

4 5 50 0

Depuis

survenus en 2015 la France vit en état
d’urgence. Les centaines de morts et de
blessés ont fait prendre conscience aux
Français que chacun d’entre nous pouvait
être la victime d’un de ces actes de
barbarie. Frustration, colère, indignation,
solidarité... sont les principaux sentiments
qui les agitent. Si jusqu’à présent il n’est
pas question de faire un quelconque
amalgame, une grande partie de la
population veut agir pour venir en aide
à leurs concitoyens. Apprendre à réagir, à
prodiguer les gestes de premiers secours
ainsi qu’aider les forces de l’ordre.

Inscriptions sur
les listes électorales
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Garde nationale

Maison de l’Environnement

On prépare la déco !
L

es fêtes de fin d’année occupent
tous les esprits. Noël est au cœur des
pensées de chacun, surtout de celles des
enfants. On habille son sapin, on imagine
sa table de fête, on choisit ses cadeaux,
on se prépare à l’arrivée du Père Noël. La
Maison de l'Environnement , elle aussi, vit
à ce rythme magique et enivrant. Lors d'un
atelier pour les enfants, ceux-ci ont créé
des objets de décoration dans le but de
mettre en valeur les intérieurs familiaux très
personnalisés.

Tribunes

Te
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Jérôme Impellizzieri
Agir pour Emerainville.

Ce qu’il en est de l’expression
écrite à Emerainville.
Le droit français permet aux élus
qui n’appartiennent pas à la majorité de s’exprimer sur les parutions municipales. Art.L.2121-271-CGCT. Avec cette majorité il
faut faire appel au Tribunal Administratif pour faire valoir ses droits.
En juillet 2015 le texte à paraître
du groupe Ensemble pour Emerainville est jugé par la majorité
comme étant diffamatoire, donc
retrait total de la tribune sur le site
de la ville. En date du 3/11/2016 le
TA de Melun a décidé d’annuler la
décision du maire d’Emerainville
du 1er juillet 2015 qui supprimait la
tribune politique du site de la ville.
Pour la mairie il y a une possibilité
d’appel pendant 2 mois.
Vous trouverez dans leur intégralité la lettre de décision du maire
et le texte de la décision du TA sur
notre site « ensemblepouremerainville »
Pour la diffamation, la majorité
municipale en connaît un rayon,
voir sur notre site le tract distribué en juin 2016 sur la ville par
l’ULEM. Plainte a été déposée,
on ne pouvait faire moins, 4 sujets
diffamant dans le même texte. La
justice tranchera dans les mois à
venir.
En ce qui concerne l’ordonnance
de renvoi devant le Tribunal correctionnel pour Harcèlement moral et violation de correspondance
privée, le groupe d’opposition Ensemble pour Emerainville n’a fait
que soutenir les salariés victimes
dans cette affaire.
Les parutions municipales sont
plus à qualifier de PROPAGANDE
que de bulletin d’informations.
Site : http://ensemblepouremerainville.fr
Jacques Huleux
Ensemble pour Emerainville

Tête de liste, de « Le bien-être
d’Émerainville » je constate à
chaque réunion en mairie le fossé
qui existe entre les réalités de
notre ville et les différentes positions des socialistes locaux.
Rappelons que les commerçants
sont un élément moteur de la vie
d’une commune au même titre
que les associations.
Émerainville
Bourg
possède
une grande surface, dotée d’une
galerie marchande, d’une place
qui comprend un pharmacien,
un bar-café restaurant, un tabac
point-presse librairie-papeterie,
un coiffeur, une auto-école, un
marchand de luminaire, une boulangerie.
J’ai travaillé avec les élus majoritaires de la commune pour amener à Malnoue des commerçants
nouveaux, J’ai défendu les commerçants du Bourg en m’associant à leurs demandes .
j’ai constaté que la place St Just
posait problème, les locaux commerciaux existants appartenant à
une personne qui ne désire visiblement pas améliorer les choses.
Le dernier conseil municipal 2016,
a une fois de plus démontré que
la défense des commerces n’était
pas la préoccupation principale
des socialistes locaux.
Monsieur Impellizziéri, qui visiblement avait compris à l’envers
la résolution proposée, accusa
le conseil municipal de protéger
financièrement les commerçants.
Cette position ne correspond en
rien aux thèmes de campagne
qu’il a abondamment développés
en 2014.
Aurait-il menti à la population pour
se faire élire ?
Jean-Luc Bitbol
Le bien-être d’Emerainville

Un changement de grande ampleur est en cours. Il ne sera pas
climatique mais politique. Après
des mois de campagne, la Primaire de la Droite et du Centre
s’est déroulée sans anicroche.
Le Champion qui est sorti des
urnes n’est pas celui donné par
les instituts de sondages ni par
des journalistes politiques qui
lisent plus dans le marc de café
qu’ils analysent les faits.
François Fillon conduira la Droite
et le Centre au combat. Il représente l’espoir de millions de Français qui sont allés voter et offrir
leur obole.
Il devra attendre la primaire de la
gauche pour connaître son adversaire. Et on peut dire que les candidats sont nombreux à vouloir
la place. La trahison de Manuel
Valls, vis à vis de son mentor
François Hollande, est l’exemple
de cette ambition très personnelle
qui caractérise la gauche.
Qui sera le vainqueur de cette
course ? Macron, Montebourg,
Hamon, Peillon ou Valls ? Quel
que soit celui qui sortira du chapeau de la Gauche, cela ne
signifie pas que le héraut de ces
parties sera au second tour de la
présidentielle.
Nos amuseurs publics oublient trop facilement que nous
avons dans notre pays une
« Trumpette » qui attend embusquée que son heure arrive et que
les jeux ne sont pas faits.

Emerainville au cœur

Les textes des différents groupes doivent parvenir au service Communication avant le 5 du mois pour publication en fin de mois. Les textes non parvenus dans les délais seront refusés.

