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Je désire rappeler à
certains que nous
sommes dans une
démocratie élective et
que les élus ont seuls la
vocation et la légitimité
pour décider des grands
choix politiques qu’ils
jugent utiles pour les
habitants de la commune qui les ont nommés
La démocratie participative n’a jamais existé
et n’existera jamais, car là où tout le monde
décide, personne ne décide.
Par contre, il est bien évident que l’avis des
administrés est un élément fondamental dans
la prise de décision, à condition qu’ils ne
confondent pas, avis et ordre et qu’ils ne soient
pas sensibles au phénomène dit de « grosses
têtes »
La participation nécessite la connaissance des
dossiers afin de pouvoir donner un avis motivé,
et des contre propositions sérieuses.
Il est indispensable que tout le monde pense
à l’intérêt collectif et non à son petit intérêt
personnel.
Il faut aussi une grande disponibilité
pour assister à toutes les réunions qui se
déroulent, un manque d’assiduité conduisant
nécessairement à faire de la figuration.
Toute personne qui ne remplit pas ces conditions
devrait se garder de toute fonction municipale
ou d’entrer dans des groupes de travail chargés
d’examiner avec la municipalité tel ou tel
problème.
Pourtant tous ces principes sont parfois bafoués
dans notre commune
Tout cela est regrettable et met en péril une
démocratie locale qui, à Émerainville est
toujours demandée mais jamais respectée par
ceux-là mêmes qui la réclament.

Alain Kelyor
Maire d’Emerainville
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le site internet
de la Ville avait besoin d‘un petit
« dépoussiérage ». Si ce site s’est enrichi
au fil des ans, il faut bien avouer que son
« look » ne correspondait plus aux goûts
actuels.
Il a été décidé de confier la refonte
à Alexandre Roy, un étudiant en
communication. Celui-ci a mis en pratique
les techniques que ses professeurs de l’IUT
de Meaux dépendant de l’Université de
Marne-la-Vallée, lui ont enseignées durant

quatre longues années. Il a ainsi
utilisé des logiciels professionnels
de qualité pour procéder à une
revitalisation du site et surtout une
mise aux normes d’accessibilité pour
toutes formes d’handicaps.
Bien entendu, les Émerainvillois
retrouveront toutes leurs rubriques
habituelles et bien d’autres. Le site
s’enrichira au fur et à mesure de
l’actualité quotidienne et restera un
lieu de rendez-vous des internautes
adeptes du Forum.

a instauré cette cérémonie pour les
enfants passsant en 6ème.
Alain Kelyor et Christine Morin ont
encouragé ces futurs collégiens, qui
ont découvert à la rentrée un nouvel
univers, de ne pas ménager leurs

efforts pour décrocher les sésames
indispensables à leurs réussites
professionnelles Ils quittent désormais
le monde de l’enfance pour celui de
l’adolescence.

Le Point Lecture déménage
Implanté depuis des décennies dans
le quartier du Bois d’Émery, le Point
Lecture a fait ses cartons durant l’été.
Conséquence logique de l’arrivée sur
le bourg de la médiathèque et après
avoir permis à des centaines d’enfants
de découvrir les joies de la lecture,

Un nouveau parking

le Point Lecture quitte le Bourg pour
Malnoue. Désormais il a pris ses
quartiers au 2-4 place Euréka à l’école
Malnoue II. Les enfants pourront ainsi
continuer à découvrir les joies de la
lecture et à finaliser des projets éducatifs avec l’aide de l’animatrice.Périodes

En quelques semaines un parking de 26 places est sorti de terre dans le quartier
Jean-Jaurès. Les oiseaux de mauvais augure qui prédisaient la disparition d’une
grande partie des arbres, comparable à la déforestation de la forêt amazonienne
en seront quittes pour faire leur mea-culpa. Les habitants de ce quartier auront
ainsi à leur disposition un équipement de qualité doté de caméras de protection
et d’un éclairage public. Ce parking permettra de désengorger la rue du Lapin Vert
ainsi que la place des Coccinelles des voitures garées sur les trottoirs. Ceci devrait
améliorer la sécurité des piétons mais aussi permettre une meilleure circulation
automobile.

scolaires : Lundi de 9h à 12h, mardi
et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 18h,
mercredi 9h à 12h et de 13h à 18h30,
vendredi de 9h à 17h . Vacances
scolaires : Lundi de 9h à 12h, mardi
mercredi et jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h, vendredi de 9h à 17h .

Merlon
anti stationnement

Les automobilistes qui avaient la mauvaise habitude de se stationner près
de l’étang de Célie à l’angle de l’allée
de la Briarde et du boulevard du Clos de
l’Aumône vont déchanter. Les services
techniques ont aménagé un merlon
pour empêcher ces abus.
Les fautifs pourront toujours positiver
en se disant qu’ils échappent désormais aux procès-verbaux de la police
municipale.
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Plus d’une centaine d’enfants des
CM2 s’est vue remettre le 20 juin un
dictionnaire et des cadeaux lors de la
traditionnelle cérémonie organisée par
la Municipalité.
Depuis plusieurs années, la commune

