Juste un p’tit mot
par Alain Kelyor

Le grand retour est achevé et
comme chaque année la rentrée
s’est bien passée à Emerainville.
Tout ce qui dépendait de la mairie était impeccable et avait été
vérifié
la
semaine
précédente.
Merci aux services techniques.
J’ai personnellement fait le tour des
écoles et j’ai pu constater que la place
ne manque pas à nos enfants et si
elles sont impeccables à l’intérieur, il
conviendra dans l’avenir de procéder
aux ravalements de certaines.
Il s’agit évidemment de rendre plus avenant les groupes scolaires afin que nos
têtes blondes puissent avoir l’envie de
s’y rendre pour apprendre et devenir des adultes sachant lire compter
et écrire, bien formés connaissant l’histoire de leur pays, sa géographie et
ses règles de fonctionnement
Je rappelle que si l’État décide de tout (les
programmes, le nombre d’enseignants, de
classes, l’effectif d’élèves par classe, les horaires des cours, le salaire des instituteurs)
mais la totalité des frais sont à la charge
des communes. Pour la Municipalité, la
rentrée scolaire ne se limite plus à fournir
aux élèves des conditions d’enseignement
de qualité mais intègre également l’ensemble des activités périscolaires, toujours
financées par la Municipalité. Celles-ci se
subdivisent à Émerainville en :
- Changement des rythmes scolaires, pour
occuper les enfants, qui sans cette organisation se retrouveraient dehors à 15h,
en attente de leurs parents qui ne rentrent
de leur travail que vers les 19h,
- Les CLAEM permettent d’accueillir nos élèves, avant les cours
et après la fin des classes, de
7h à 8h 30 et de 16h30 à 19h.
Les centres de loisirs reçoivent nos jeunes
pendant les vacances et le mercredi après
midi.
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Les petits artistes de la mémoire du Bois d’Émery

En lice pour le prix national
L’année

scolaire s’est très agréablement terminée pour le CM2 de M.
Pontvianne de l’école du Bois d’Emery.
En effet, la classe a décroché le prix
départemental au concours « les petits
artistes de la mémoire », organisé par
l’association des anciens combattants
de Seine-et-Marne, elle remporte brillamment le prix académique. La seconde marche franchie, il faut atteindre
le niveau national.
Dans quelques jours, nous saurons si nos
petits Emerainvillois obtiendront une récompense nationale, pour le travail de
toute une année sur la guerre14/18. Ils
ont imaginé un échange de correspondance, entre un Poilu dont le nom est

inscrit sur le monument aux Morts de la
commune et sa famille ; ils ont écrit les
textes, dessiné, monté un diaporama !
Cette « fiction » et mise en scène,
évoque les inquiétudes, les tracas, les
douleurs, et l’évolution de chacun au fil
des mois face aux atrocités du champ
de bataille ; Épouse et enfants sont
entraînés malgré eux dans cette guerre
qui les dépasse et gardent l’espoir de
retrouver vivant leur mari, leur père.
Très belle approche, pleine de sensibilité et travail pédagogique de grande
qualité, permettant aux élèves d’apprendre l’histoire, de manier l’expression et la langue française, de façon
originale et motivante !

Tri des déchets

De moins en moins d’erreurs

Alain Kelyor et Christine Morin
à l’écoute des enseignants
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c’est encore mieux. Depuis que le
tri sélectif a été mis en œuvre sur la
commune, les Émerainvillois ne cessent
de progresser en la matière.
Le dernier contrôle de qualité du tri des
déchets, mené par le Sietrem sur le secteur
compris entre l’avenue de l’Europe, le
boulevard du Clos de l’Aumône et la rue
de l’Ancien Monastère, démontre que les
habitants de ce quartier sont beaucoup
plus vigilants que par le passé. Une
vérification similaire sur ce même périmètre
remontait au 4 janvier 2012.
On constate que le nombre de conteneurs
sans erreurs augmente, grimpant de 68,3%
à 72,9%. Les bacs notés avec de petites
erreurs sont en diminution passant de 26,8%

Le

service des Affaires générales
rappelle que les actes de naissances,
de mariages ou de décès sont délivrés
uniquement par les mairies du lieu où se
déroulent les évènements et non pas
sur le lieu d’habitation.

à 23,6%. Il en est de même pour ceux refusés
qui étaient de 4,9% en 2012 et qui sont
actuellement de l’ordre de 3,5%.
Les bacs répertoriés “ petites anomalies ”,
cumulés à ceux retoqués, constituent
les rejets du centre de tri et engendrent
un surcoût important. Ils sont pour cette
dernière vérification de 27,1% alors qu’ils
étaient de 31,7% en janvier 2012.
Les principales erreurs proviennent de la
confusion entre les plastiques recyclables
(bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui
ne le sont pas (films plastiques, barquettes...).
On note un pourcentage important (80%
des bacs refusés) d’objets divers non
recyclables (gobelets, classeurs, pochettes
plastiques, poêles, tuyaux...).

Révision exceptionnelle
des listes électorales
En prévision des élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015, l’Etat a décidé de procéder à une révision exceptionnelle
des listes électorales. Les nouveaux arrivants, qui s’inscriront sur les listes électorales avant le 30 septembre 2015,
pourront ainsi participer au scrutin de
décembre.

Naissances

jouets

Juillet 2015
 Owen HERACLIDE
Août 2015
 Candice DAVY
 Lylou BOURDEAU TRACHSEL
 Estelle MANCEAU
 Ethan DE KORSAK
 Leïna DÉRUEL
Juillet 2015
 Régine RENNESSON et P.ierre-Yves
MAYMARD
Août 2015
 Patricia MOUTTI et Max LABAT
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Les équipes de l’Intercommunalité et

Tout est prêt !
Après deux mois d’un long sommeil et
d’un silence pesant, les groupes scolaires
s’animent de nouveau. Une semaine avant
le «GRAND» jour une pré-rentrée a été
réalisée par les services de la Mairie.
L’adjointe au Maire, chargée des Affaires
sociales, endossait ses habits d’enseignante accompagnée pour la circonstance. M. Marc Antoine conseiller municipal en charge du Centre Technique, la
responsable Générale des Services, le
responsable du Centre Technique Municipal et le gérant de la société chargée du
nettoyage des locaux l’accompagnaient
dans cette tournée
But de cette inspection : vérifier la confor-

mité des établissements pour assurer une
agréable et parfaite rentrée. Les fuites, les
poussières, les peintures, les sols, les travaux
demandés... tout a été contrôlé et examiné
minutieusement. Les derniers ajustements

ont été pratiqués au cours de la semaine.
Il ne reste plus qu’aux enseignants et aux
enfants à s’installer et prendre possession
des locaux pour une nouvelle année !

de la société Véolia, qui ont en charge le
réseau d’eau potable, sont intervenues miaoût, place du 8 mai 1945. Il s’agissait de
changer une vanne d’arrêt, sur une conduite
d’eau de 500 mm, approvisionnant
Emerainville mais aussi Pontault-Combault
et Roissy-en Brie. Les usagers n’ont pas
été gênés par cette opération qui a duré
plusieurs heures. Une réserve en eau était

Décès

prévue pour subvenir aux besoins des
consommateurs. Cette précaution a laissé
du temps aux techniciens pour remplacer
cette pièce de plus de cinquante ans,
par une neuve qui devrait rester en
place bien plus longtemps si tout se
déroule parfaitement.
Une intervention qui est passée
inaperçue mais qui s’avère
indispensable pour une
distribution parfaite.

Juillet 2015
 Louis BONTURI
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Le
mois d’août n’a
pas été un mois de tout
repos. On aurait pû penser que le
temps des vacances aurait apaisé les
mauvaises intentions, il n’en a rien été. De
nombreuses dégradations ont été commises
au cours de ces semaines estivales.
Grillages vandalisés, vols de câbles SNCF à
plusieurs reprises, de signalsation routière..
Une partie de la note finale revient à la commune et donc aux Émerainvillois.

Entretien, sécurité, aménagement.. Rien n’est laissé au hasard
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Ambiance de la rentrée scolaire

Jeunesse

Des séjours enchanteurs
L’été

est la saison de la liberté par
excellence. Le soleil, les vacances, le
changement d’horizon, les premiers amours..
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de
ces moments des souvenirs inoubliables.
Plusieurs dizaines de jeunes Émerainvillois,
âgés de 11 à 17 ans, ont eu la chance de
partir par l’intermédiaire du service Jeunesse
pour des séjours pleins de surprises comme
l’apprentissage de la conduite de quad et
de mini-motos.
Un bel été que ces jeunes garderont à
jamais dans leur cœur.
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Jacques Huleux
Ensemble pour Emerainville
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Jérôme Impellizzieri
Agir pour Emerainville.

Jean-Luc Bitbol
Le bien-être d’Emerainville
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Par cette tribune, je félicite toutes
les personnes qui ont manifesté
leur opposition à la mise en place
du disque bleu sur tout le Bourg.
Certes, ce n’est pas fini, il peut y
avoir encore des replis.
Notre manifestation a tout de
même permis de revenir sur le
paiement des macarons chaque
année. M. le Maire écrit les règlements dans le sable, ce qui lui
permet après modification de nous
traiter de menteurs. Il va même
jusqu’à interpréter les acheteurs
de macaron comme des personnes en accord avec sa mise en
place. À suivre..
Je relève une incohérence majeure en Île-de-France et à Emerainville.
D’énormes efforts sont consentis
par la région pour améliorer les
transports en commun, Pass navigo, amélioration de la fréquence,
maillage plus intense en grande
périphérie, investissements pour
des bus électriques et renouvellement du matériel. Cela n’est pas
suffisant, mais il faut rattraper le
retard abyssal laissé par la droite.
Ces efforts resteront vains si les
stationnements auprès des gares
ne sont pas planifiés. Cette situation n’a pas de coloration politique,
mais les solutions demandent du
bon sens et du courage politique.
Du courage politique il en faudra
énormément pour que la COP 21
soit un engagement ambitieux,
financé et évaluable par tous.
La COP 21, c’est donné pour objectif un réchauffement de 2° au
lieu de 4° actuel.
2° sera un dérèglement climatique
à peine gérable, cela permettra de
reculer une catastrophe planétaire.
La COP 21 doit nous sortir des
querelles de clochers.
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A Emerainville, la droite augmente
les tarifs de cantine, du périscolaire, des activités culturelles,
sans que ses dotations ne soient
en baisse. A y regarder de plus
près, on peut s’étonner du coût
de certains marchés publics alors
que notre groupe s’est vu refuser
le droit de sièger à la Commission d’Appel d’Offres. On peut
s’interroger également sur le coût
de l’emprunt en francs suisses,
contracté par nos soit disant « experts » au pouvoir local et que le
contribuable émerainvillois ne finit
pas de payer.
Au niveau départemental, les
amis de M. Keylor suppriment les
aides aux familles, aux étudiants,
et arrêtent de financer les Centre
d’Information et d’Orientation.
Alors que l’Education, priorité du
quinquennat, est redevenue le 1er
budget de la Nation. Alors que le
Ministère de l’Education Nationale, pour lutter contre le décrochage scolaire, lançait en juin
«Reviens te former» : un dispositif
qui permet aux jeunes de 16 à 25
ans sans qualification ainsi qu’aux
élèves des collèges de rencontrer un conseiller d’orientation, au
Conseil départemental, la droite
choisit d’abandonner l’avenir professionnel des jeunes. Auprès
de qui, désormais, les jeunes et
leurs parents pourront-ils prendre
conseil ?
A Emerainville, les jeunes, pour
qui rien ou presque n’est fait, sont
la dernière des préoccupations,
malheureusement.
En Seine-et-Marne, au Conseil
Départemental comme dans notre
ville qu’elle gère, la droite renforce
les inégalités. Comptez sur notre
détermination pour nous y opposer.
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Tribunes

M. HULEUX a été élu (tout seul)
sur une liste EELV. Ce parti explosant il serait bon qu’il informe la
population d’Emerainville du courant qu’il va rejoindre. Rejoindra-til les socialistes ou ceux qui réclament le départ de notre Président
actuel qui les a, il faut l’avouer,
bien enfumés.
Les centrales nucléaires, la fiscalité verte, l’aérodrome de Nantes,
etc… que de promesses non tenues.
M.IMPELLIZZIERI devra, également pour sa part, indiquer à nos
habitants, quel courant il représente à l’échelon du monde socialiste.
Est-il un social-démocrate comme
MACRON et VALLS ou un frondeur comme de nombreux députés PS aujourd’hui à l’assemblée
nationale.
La gauche est en perdition, son
inefficacité a été une nouvelle
fois prouvée et nous en sommes
débarrassés pour une bonne vingtaine d’années. Actuellement, elle
se divise de plus en plus et le slogan à la Rochelle est :
COMMENT AGIR ENSEMBLE
QUAND ON N’A PLUS RIEN EN
COMMUN.
A Emerainville nous verrons peut
être le mariage de la carpe et du
lapin, un vert redevenu rose (ça lui
rappellera sa jeunesse) et un rose
virant au rouge, couleur de son
teint quand nous l’agaçons.
Que n’allons-nous pas entendre
comme mensonges pour justifier ces différents reniements
des idées de nos élus locaux de
gauche.
Notre maire cite toujours cette
phrase célèbre : la gauche c’est
caroline chérie, toujours violée
mais toujours vierge.

Christophe Quinion
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.

