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J’ai déjà et à plusieurs
reprises dénoncé,
tous ceux qui dans
notre commune (c’est
malheureusement le
même problème dans
la quasi-totalité des
communes de France)
se conduisent en
vandales. Les tags, qui
enlaidissent nos murs et qui sont dûs à des
personnes qui font cela par désœuvrement et se
moquent de notre environnement.
Les ordures ménagères, les restes de repas, les
bouteilles de bière, d’alcool qui jonchent nos
espaces verts et qu’il suffit de déposer dans
les corbeilles disposées sur l’ensemble de la
commune.
Il s’agit dans ce cas de familles indélicates,
venues souvent d’autres villes et qui désirent
profiter de nos espaces verts pour « déjeuner
sur l’herbe », ou de jeunes qui passent une
partie de la nuit à boire et qui n’ont pas à
subir au retour l’autorité parentale.
Les déchets verts, qui sont déposés près
des maisons, ou sur nos chemins forestiers
comme le chemin aux bœufs, alors qu’il est si
simple de les emmener à la déchetterie ou de
préparer leur enlèvement lors de la collecte des
déchets verts les 1er et 3ème lundi du mois.
Tout cela fait preuve d’un incivisme total,
d’un mépris de l’intérêt collectif, d’un
individualisme forcené et illégal et coûte très
cher aux contribuables émerainvillois.
Et que dire de la malhonnêteté ?
Les vols de tout ce qui est entreposé, tout ce
qui est exposé.
Le vol des fleurs plantées sur les parterres
communaux augmentent d’année en année
pour fleurir les jardins privés.
Pire pour la Toussaint des chrysanthèmes ont
été volés à la ville pour sans doute être déposés
sur les tombes.
Fleurir un de ces endroits de mémoires dans
lesquels reposent des êtres aimés me semble de
la dernière infamie.
Les auteurs de tels faits sont sans moralité, ne
respectent rien et non honte de rien. J’espère
que leurs morts ne se sont pas retournés
dans leur tombe devant une pareille marque
d’affection.

Alain Kelyor
Maire d’Emerainville
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les
coups de la saison culturelle
ont été frappés le 1er octobre. L’Espace
Saint-Exupéry accueillait pour l’occasion
un spectacle pour jeune public «Les 3 vœux
du roi Boulou» présenté par la compagnie
Artchoum.
Les comédiens ont su captiver l’attention
des nombreux enfants venus assister
à cette représentation. Plongés dans
l’univers du roi Boulou les jeunes
spectateurs ont participé activement
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à la pièce, montant parfois sur
scène, avertissant de l’arrivée du
«méchant»...
Un beau succès qui leur a fait passer
un après-midi de rêve. Les bénéfices
de cette représentation seront
reversés à l’association ELA qui lutte
contre les leucodystrophies.

les rendez-vous bimestriels entre les habitants
de la commune et le Maire ont repris.
Les petits-déjeuners des émerainvillois
sont un moment rare de démocratie
directe. Émerainville est sans doute la
seule ville à avoir instauré
ce genre de réunion. Celleci permet aux habitants de
la commune de rencontrer
leurs élus et de débattre,
sans aucun tabou, des

difficultés qu’ils peuvent rencontrer au
quotidien.
Pour
cette
première
rencontre
après les vacances les sujets de
discussion
n’ont
pas
manqué.
Alain Kelyor et les élus présents ont apporté bien des éclaircissements à leurs
hôtes.

Numéros d’urgence

Police : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Police municipale : 0 800 099 600
Commissariat de Noisiel : 01 64 11 28 28
Poste de police de Champs-sur-Marne :
01 64 68 07 53
S.O.S. médecins :0 825 33 36 15
Hôpital de Lagny : 01 64 30 00 91
Centre antipoison : 01 40 37 04 04

Sortie familiale

Du 19 au 27 novembre

Semaine européenne de réduction des déchets
L’objectif de cette Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générés et
de donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même
en bricolant.
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c’est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit, car le
déchet qui se recycle le mieux est celui que l’on ne produit pas !
Ne pas produire trop de déchets en consommant mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en
prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple).
Durant cette période la prévention sera donc au cœur des activités de la Maison de l’Environnement. Des expositions,
des ateliers (enfants et adultes) et des interventions dans les écoles ainsi que dans les centres de loisirs rythmeront
cette semaine.
Le programme détaillé est disponible sur le site Internet de la ville www.emerainville.fr , pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter la Maison de l’Environnement : 01 60 33 26 76 ou 06 70 75 21 21

Mise en garde

Une sortie familiale aura lieu le 10 décembre.
Au programme un déjeuner-spectacle
médiéval et visite des Marchés de Noël
de Provins.
Prix unique 15 euros, à partir de 5 ans

rendez-vous a été donné

le 29 septembre à une soixantaine de
jeunes diplômés de l’année. Après la
joie d’avoir obtenu le baccalauréat, le
fameux sésame, les bacheliers émerainvillois ont été conviés en mairie à
une réception. La Municipalité a toujours encouragé ses jeunes à travailler,

à étudier pour qu’ils se préparent un
avenir serein. Présente tout au long de
leur scolarité, elle met à leur disposition
tous les moyens pour apprendre.
A leur entrée en sixième, les jeunes
émerainvillois reçoivent un dictionnaire.
Depuis quelques années, ceux ayant
réussi leur bac se voient remettre un

bon d’achat ainsi qu’un cadeau.
Un petit coup de pouce qui fait toujours
plaisir surtout quand on continue ses
études. Ravis de cette initiative unique
dans le secteur, les étudiants ont levé
leur verre de soda à un avenir qu’ils espèrent heureux et prometteur.

Les polices municipales de différentes communes adhérentes du SIETREM ainsi
que plusieurs habitants nous ont informés du passage de colporteurs proposant
la vente de calendriers 2012.
Le SIETREM ne propose, n’encourage et ne cautionne sous aucun prétexte et
sous aucune forme la vente de calendriers.
Ces colporteurs ne sont pas des agents du SIETREM et ne sont en aucun cas
mandatés par la collectivité pour la vente de calendriers ou autres objets.
Le SIETREM vous invite à être vigilants face aux sollicitations de ces démarcheurs et à alerter la police municipale de votre commune ainsi que votre mairie.

Au Bois d’Émery on trie !

devenir

propriétaire est un
rêve que caresse une grande majorité
de Français. Celui-ci reste cependant
inaccessible pour beaucoup. Début
septembre, une réunion en présence
de M. le Maire a eu lieu entre la société
HLM «Résidence Urbaine de France» et
les locataires des maisons individuelles
des allées Jules Romains et Vitor Hugo.
Les locataires se sont vus proposer de
racheter leur maison à des prix moindre
que ceux du marché. Affaire à suivre.

LES TRAVAUX

du parking
de la place des Coccinelles touchent
à leur fin. Les dernières finitions seront réalisées au mois de novembre
ainsi que les plantations promises
dès le début du projet.
Les habitants du quartier ont désormais un lieu où se garer en toute
sécurité.

Dans le cadre de l’agenda 21, la ville accompagne toutes les bonnes initiatives
c’est pour cela que nous avons répondu
à l’appel de l’école élémentaire du Bois
d’Emery.
A la rentrée 2011 l’équipe pédagogique
de l’école a décidé de s’engager dans
la protection de l’environnement de manière active, en mettant en place le tri
sélectif dans l’école.
Après une formation aux gestes du tri,
assurée par la maison de l’environnement début octobre, les élèves de CE2,
CM1 et CM2, ainsi que les enseignants

trient leurs déchets et deviennent responsables.
Papiers, cartons, bouteilles en plastique
d’après le sport ou petite brique de jus
de fruit du goûter, pourront désormais
avoir une deuxième vie en quittant les
poubelles de l’école du Bois d’Emery !
Pour plus de renseignement sur l’initiative ou si vous souhaitez suivre la
même démarche dans votre établissement, contactez la Maison de l’environnement au 01 60 33 26 76 ou par courriel : mde@emerainville-mairie.fr
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