émerainvillois
Le Lien - Mensuel d’informations - Octobre 2014

Juste un p'tit mot

Au mois de septembre, la Ferme du Buisson, a réuni son Conseil d’ Administration pour le vote
du contrat d’objectifs et de moyens 2014-2017. Je me
demande toujours qui, à Emerainville, fréquente cet établissement public ? Peu de personnes, très peu et ce pour
des raisons multiples qui comprennent notamment :
 Le manque de transport entre notre ville et le centre ;
 la culture élitiste dispensée par cet établissement
public.
Dans sa note d’introduction le directeur compare la
Ferme avec le Japon, territoire dans lequel règne l’impermanence des choses.
A mon avis, cette définition ne
convient pas, il est urgent de réfléchir sur :	 
 les erreurs et les incertitudes juridiques qui ont obligé
à abandonner l’exploitation du centre culturel, selon le
mode associatif (qui n’était pas légal) pour créer un Etablissement public.
 la réforme territoriale qui au 1/01/2016 modifiera
le périmètre de l’agglomération avec certainement une
nouvelle majorité et de nouveaux élus.
 la tension, sur les finances publiques, qui occasionne
une incertitude budgétaire.
Tout  cela  mérite réflexion car,
 la réforme territoriale va effectivement « redistribuer »
les cartes et le règne de la gauche se terminera sans
doute dès 2016 dans le Val Maubuée.
Une majorité différente poursuit généralement une politique différente :
 la pression sur les finances publiques a de graves
conséquences sur le budget des collectivités locales
(diminution de 25 % de la dotation versée par l’Etat) et
ne semble pas avoir été prise en compte dans les budgets de l'établissement présentés pour 2015 à 2017.
La subvention de la Communauté d’agglomérations
du Val Maubuée s’élève pour 2014 à 2 057 523 € et
passera en 2015 à 2 129 586 €. Au final, le total des
recettes provenant des diverses subventions payées
par nos impôts, sera de 4 088 259 € en 2014, 4 727
527 € pour 2015. Où sont les économies que doivent
réaliser toutes les collectivités ? Dans le même temps, les
recettes propres à la Ferme pour 2015 sont évalués à

1 239 700 € représentant 26,22 % des recettes totales
contre 73,78 % pour les subventions.
Mais quelle est la part de la création artistique comprise
dans ces 26,22 % ?
Les recettes, correspondantes à cette création artistique,
sont pratiquement nulles et coûtent à la collectivité, la
bagatelle de 4 800 000 € pour 2015.
Dans un contexte économiquement difficile, devant la
mise au régime sec des collectivités locales, la culture, à
Marne la Vallée, fait exception et continue à disposer
de sommes folles pour des résultats frisant le zéro absolu.
Tout cela est une affaire d’artistes qui dépensent sans
compter et qui méprisent, de surcroît, le peuple. Ils n’ont
aucune obligation de résultat et aucune sanction ne
viendra punir leur éventuelle mauvaise gestion. Ainsi l’association, qui a été remplacée par l’Etablissement public,
était quasiment en faillite au moment de sa reprise. Qui
en a parlé ? Personne. En temps de crise, la Culture n’est
pas obligatoirement une priorité. Il serait, peut-être bon,
de « réduire la voilure » le temps nécessaire d’apurer les
comptes de l'État. Après, mais seulement après, la Ferme
du Buisson pourra changer sa politique et reprendre sa
marche en avant pour nourrir cette fois-ci l’intellect des
masses populaires et laborieuses. Mais quant il faut se
serrer la ceinture tout le monde doit participer, y compris
les grands esprits. Cette décision reviendra à la nouvelle
majorité qui devra gérer la nouvelle agglomération en
2016.
N’oublions jamais que les hommes ont pratiqué la philosophie et se sont intéressés à la culture après avoir
obtenu par leur travail la satisfaction de leurs besoins
alimentaires et sécuritaires.

Alain Kelyor
Maire d’Emerainville

Les greniers se sont vidés

Une mise en place réussie

La

rentrée est bien là. Alors que les

enfants ont repris le chemin de l’école, leurs
parents ont profité du premier week-end de
septembre pour faire quelques emplettes à
moindre coût. En effet, le traditionnel troc et
puces s’est tenu place du 8 mai 1945. Plusieurs dizaines de vendeurs, sous un soleil
resplendissant ont proposé, aux prome-

Braderie

neurs dominicaux, des articles hétéroclites.
Vêtements, livres, ustensiles de cuisine, outils…. ont fait le bonheur des acheteurs et
celui des vendeurs trop heureux de vendre
des objets devenus encombrants et par la
même occasion de gagner un peu d’argent.

Exceptionnellement la braderie sera
ouverte au public le mercredi 29 octobre de 9h à 17h.

Élections
L’élection des représentants des employeurs, des actifs et des retraités, au
Conseil d’administration de la CNRACL se déroulera du 10 novembre au 4
décembre 2014.
Chaque électeur (actifs, retraités et
employeurs) pourra voter :
 soit par correspondance,
 soit par Internet sur un site sécurisé.

Cnav
Le service en ligne « Je souhaite être
informé sur mes paiements » évolue.
Les retraités peuvent désormais télécharger et imprimer leur attestation de
paiement directement de chez eux.

Les associations font le plein
D

ans le cadre du forum des associations de l’Espace
Saint-Exupéry un grand nombre d’Emerainvillois se sont retrouvés à l’Espace Guy Drut. Toujours soucieux de participer aux
activités de la commune mais aussi de s’entretenir physiquement, les familles se sont inscrites à leurs activités préférées.
Le football, comme toujours, a remporté un vif succès. Danse,
équitation, cirque… n’ont pas démérité tout comme le tennis
ballon.
Il suffisait de voir les files d’attente devant les responsables
des activités et des clubs pour s’en convaincre.
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environ six semaines. ce n’est qu’après ce
laps de temps que les enfants peuvent en
changer.
Il subsiste des difficultés, au groupe scolaire
Jean-Jaurès, en raison d’un nombre trop
important d’enfants et du manque de locaux. Pour résoudre ces problèmes, il a été
décidé, en accord avec les enseignants,
d’utiliser les salles de classe. Ce n’est que
par cette solution que les enfants pourront
bénéficier de cette réforme.

Aperçue devant la mairie, cette paire
usagée de chaussures a été abandonnée
par son ancien propriétaire. Ce dernier a,
certainement trouvé chaussures à son pied
sur le troc et puces. Ces godillots étaient,
peut-être, en fin de vie mais ils auraient
pu atteindre la poubelle qui n’était qu’à
quelques mètres. Un geste citoyen aurait

été le bienvenu. Les employés, chargés de
maintenir la voie publique propre, auraient
apprécié.

le cadre du centenaire de

la première guerre mondiale, la Mairie prépare une exposition qui aura lieu à du 10
au 21 novembre à l’Espace d’expression
artistique et en Mairie
Toutes les familles françaises ont été marquées par cette triste période. Nos grandsparents et arrière grands-parents ont été
confrontés directement aux conséquences
de ce conflit. Les combattants ont été
marqués à jamais dans leurs corps et leurs
esprits par les horreurs qu’ils ont endurées.
Ils sont revenus chez eux avec des objets,
des souvenirs dans leurs gibecières. Des
lettres émouvantes, des photos, des objets
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artisanaux... sont précieusement conservés
Lucie LEMOING et Florian MEZA
Emilie BERGOUGNOUX et Mathieu GADAL
par les familles. Afin que ces témoignages
ne tombent pas dans l’oubli, la Mairie fait
du Pays de Meaux
appel aux Émerainvillois. Si vous êtes en
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nous les confier, le temps de l’exposide
tion. Ainsi chacun pourra apporter
sa contribution à notre histoire
commune.
Prenez contact auprès du service Communication en Mairie
: 01 60 05 99 76
com@mairie-emerainville.fr
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ont été confrontés à la mise en place de
la réforme scolaire.
Durant une année, les responsables du
service de la Réussite scolaire ont travaillé
d’arrache-pied avec leur élue, Mme Christine Morin, pour élaborer une organisation
digne de ce nom.
La réforme, voulue par le Gouvernement et
Vincent Peillon, ancien ministre de l’Education nationale, a été, avant tout, un véritable casse-tête pour Emerainville et bien
d’autres communes.
Il ne s’agit pas, de remettre en cause la loi

mais tout simplement, de trouver les bonnes
solutions pour que les enfants soient accueillis dans les meilleurs conditions. L’État,
loin d’aider les communes, les a laissées
seules. A elles, de trouver les intervenants,
d’imaginer les activités, de trouver les
locaux et bien sûr, de trouver les financements.
Émerainville s’en est plutôt bien sortie. Une
période de « rodage » a été obligatoire.
Les intervenants, les CLAEMS et les enfants
ont trouvé leurs marques.
Ceci a permis de former les groupes afin  
de répartir les ateliers. Ces derniers durent
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La rentrée effectuée, les enfants

Un pas de plus eût été bien !

Naissances
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Réformes des rythmes scolaires

« Princesse Cracra » ouvre la saison
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Nouveau mandat, mais constance
dans nos idées. Déçus certes, mais
pas résignés, avec vous, je vais être
combatif, positif, sans pour autant
être naïf. Les élections municipales
ont été une sanction pour notre
gouvernement, l’enjeu de proximité
de cette élection a été effacé par le
mécontentement général.
Je m’investis pour la commune.
J’y habite et je compte y améliorer la
qualité de vie sans pour cela considérer qu’elle soit mauvaise. On peut
toujours faire mieux et exi-ger plus.
Un marché pour Malnoue et le
Bourg. Un marché couvert à Emerainville, comme en province, pourquoi pas ! Ce n'est pas un rêve.
Epamarne prévoit de nous confier
la gestion de "La Plaine Nord" pour
une production agricole BIO alimentant ces 2 marchés. Une opportunité
magnifique ... et une ambition.
Le “Clos d’Émery”. Dès le premier
conseil municipal, j’ai demandé la
mise en place d’une commission
pouvant permettre une concertation
politique ouverte. Il faut construire
une solu-tion positive pour résoudre
les difficultés de ce quartier qui ne
réunit pas les moyens nécessaires
à un bon "vivre ensemble" pour
ceux qui y habitent. Tous les axes
sont à évaluer : politiques, sociologiques, environnementaux, éducatifs, sociaux, culturels. Tout doit
être mis en œuvre pour sortir de
l’impasse : réhabilitation du bâti,
espaces collectifs, etc.
La Francilienne. Notre partenariat
avec les différentes forces vives de
la Commune (ADCVE et Municipalité) nous mobilise. Ses nuisances
sont inacceptables pour les riverains. Il n'est, pour s'en convaincre,
de consulter la pétition en Mairie.
Les signatures doivent continuer
d'affluer. Un courrier est sur le point
d'être envoyé au ministère.
À suivre…

Jacques Huleux
Ensemble pour Emerainville

retrouver sa belle.

Le bien-être d’Emerainville
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enu

Agir pour Emerainville

parv

Tribunes

tions du succès. Des comédiens de talent,
une histoire attrayante et un jeune public
totalement impliqué, il n’en fallait pas plus
pour enflammer la salle.
La princesse Mélanie (Claire Couture),
belle et amoureuse du chevalier Frédéric
(Antoine Bernard) se retrouve sous l’emprise d’un mauvais sort jeté par la sorcière
(Nathalie Javelle) et devient la princesse
Cracra. La distinguée jeune fille se met à
roter, à se gratter les fesses, à se curer le
nez avec les doigts... Bref, la distinction naturelle de Mélanie a disparu. Le chevalier
Frédéric devra vaincre la malédiction pour

non

« Princesse Cracra » l’Espace
Saint-Exupéry a fait sa rentrée culturelle,
tout du moins pour les enfants. Sous l’impulsion du dynamique attaché territorial,
directeur de l’Espace Saint-Exupéry, les
spectacles pour enfants ont pris une place
importante, faisant d’Emerainville une référence en la matière.
A chaque représentation, la salle SimoneSignoret, est comble. Les enfants se déchaînent, vivant pleinement les pièces,
dialoguant avec les comédiens. Premier
spectacle de cette nouvelle saison, « Princesse Cracra » remplissait toutes les condi-
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Un bilan catastrophique
La dette de l’État a atteint
les 2 000 Milliards d’euros
et
continue
à
progresser.
La courbe du chômage
est bien loin de s’inverser.
Le matraquage fiscal continue, nonobstant toutes les promesses. Le pouvoir d’achat diminue et le PIB n’augmente pas.
Des lois stupides faites par des
doctrinaires qui ne connaissent
rien à la réalité, bloquent des
pans entiers de notre économie
(la construction de logements
notamment), rendent les finances
communales impossibles à gérer et transforment la vie de nos
écoliers en les tuant à la tache.
Et que fait le gouvernement ?
Il rabote par ci par là des avantages sociaux (diminution des
aides aux familles pour diminuer notre courbe de natalité),
il augmente ses recettes de
poches (le diesel va augmenter, les timbres postes aussi. La
redevance télé va s’étendre aux
Ipad, et autres tablettes etc.).
Le malade est atteint du cancer et on le soigne à l’aspirine.
Les reformes structurelles ne
sont pas abordées et dans les
50 Milliards d’économie prévues et qui ne seront pas réalisées, l’essentiel de l’effort sera
imposé aux collectivités locales
qui devront diminuer leurs actions et leurs investissements
ou augmenter leurs impôts dédouanant ainsi le gouvernement
d’une hausse qu’il a pourtant,
mais subrepticement imposée.
moralité : Si vous ne pouvez plus
augmenter les impôts faites le
faire par les autres.
Christophe QUINION
Emerainville au cœur
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