Juste un p’tit mot
de Alain Kelyor

L’État n’a plus d’argent, les régions n’ont
plus d’argent, les départements n’ont plus
d’argent, les intercommunalités n’ont plus
d’argent et les communes n’ont plus d’argent.
L’État a massacré fiscalement les personnes physiques mais aussi les entreprises et comme sa gestion n’a pas
changé, le surcroît d’argent obtenu s’est
perdu dans le tonneau des danaïdes.
A bout de souffle, l’État a donc décidé de
tuer les collectivités locales, en diminuant
de manière drastique les dotations qu’il
leur verse et en leur faisant supporter des
charges nouvelles dont il se dégage.
Face à la diminution de leurs recettes, les
collectivités locales ne peuvent répondre
pour survivre, que par une augmentation de
la fiscalité, la suppression des services communaux, hausse des prix aux bénéficiaires des
services et/ou l’arrêt des investissements.
Il n’y a pas d’autre solution et celui qui dit ou écrit le contraire
est un incompétent ou un menteur.
Le paiement des TAP, le tarif unique
des cantines sont le résultat de la
politique
du
gouvernement
actuel.
Nos finances sont en bon état,
parce que nous avons, jusqu’à maintenant, devancé les problèmes.
Pour les repas de cantine, si l’augmentation
est forte en pourcentage, elle est relativement
raisonnable en valeur absolue. La moyenne,
résultant du taux d’effort, était de l’ordre de
3,50 € ce qui correspond donc à une augmentation en valeur de 50 centimes par repas.
La municipalité n’a jamais accepté qu’un
seul enfant d’Émerainville ne mange pas
pour des raisons financières. Il est bien
évident que la Caisse Communale d’Action Sociale prendra en charge, après
une analyse du dossier, le surcoût financier
qui frapperait les familles les plus démunies.
Enfin, le quotient familial et le taux d’effort imposaient au personnel municipal
de longues démarches, des calculs, etc.
Le prix unique du repas permettra une économie conséquente au niveau des frais de
personnel
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Octobre rose

L’heure de la mobilisation
« Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont
blessées. Et cela fait venir de coupables
pensées. » Qui n’a jamais déclamé cette
tirade du Tartuffe de Molière ? Aujourd’hui
il n’est point question de couvrir ce sein
mais bel et bien de le montrer. Ce symbole de la féminité est des plus fragiles.
Le cancer le guette et risque d’expédier
sa propriétaire de vie à trépas. Cependant, cette maladie insidieuse a toutes
les chances d’être vaincue si elle est
prise à temps. Depuis plusieurs années,
le mois d’octobre est devenu celui de
la solidarité, de la résistance, du combat
contre la maladie. Octobre rose sonne
la mobilisation et encourage toutes les
femmes à se faire dépister lors d’une visite
chez son généraliste ou chez sa gynécologue. Une mammographie réalisée en
milieu hospitalier confirmera ou infirmera
le diagnostic initial. Alors mesdames,
ne suivez pas les conseils de Tartuffe
bien au contraire, préservez cet atout
féminin par un dépistage régulier.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres
encore, Émerainville, à travers le Lien qui
s’habille de rose pour l’occasion, parti-

cipe à sa manière à Octobre rose. Durant
un mois, la mairie s’illuminera de rose tandis
que trois banderoles orneront la façade
rappelant que la prévention signifie bien
souvent la guérison.

« La République guidant le peuple » 1830
Eugène Delacroix

Nettoyons la nature

Protégeons la planète
Éduquer

les enfants, pour en faire
des citoyens responsables, est un objectif
des plus louables. Si l’écologie est au
cœur des préoccupations de chacun,
il faut bien le constater dans les faits,
bon nombre d’habitants conservent
toujours les mauvais réflexes.
Il suffit de lire Le Lien tous les mois pour
connaître une partie des incivilités
commises sur la commune. Les élèves de
cycle 2 de l’école Lavoisier ont participé le
21 septembre à l’opération “ Nettoyons la
nature ”. Dans le cadre du projet sur l’éco
citoyenneté les enfants, encadrés par leurs
enseignants et accompagnés de parents

bénévoles, ont véritablement ratissé tout
le quartier. Des dizaines de sacs poubelles
ont ainsi été remplis. Les élèves de Lavoisier
ont utilisé toute leur énergie pour rendre
plus propre leur cadre de vie. Il serait plus

judicieux que ceux qui abandonnent leurs
déchets sur la voie publique fassent l’effort
de les mettre dans une des nombreuses
poubelles disposées à travers la commune.

Journée Portes Ouvertes

Tutoyer les nuages !
Le

rêve d’Icare n’a pas totalement

disparu des gènes de l’homme. Malgré
le développement du transport aérien,
d’intrépides
aventuriers
continuent
de vouloir défier l’apesanteur.
Les balbutiements de l’aviation sont bien
loin. Les aéronefs d’aujourd’hui sont des
machines sûres qui offrent l’opportunité,
à ceux qui les pilotent, de se déplacer
rapidement d’un point à un autre de
notre pays. Encore faut-il savoir faire
fonctionner ces engins. Obtenir son brevet
de pilotage n’est pas une tâche aussi
évidente. Il faut maîtriser l’art du pilotage,
savoir lire les cartes aéronautiques et
météorologiques…
Ceci s’apprend bien évidemment même si
l’aviation de loisirs est considérée comme
une activité particulièrement onéreuse
pour bon nombre de personnes.
Pour tordre le cou à cette idée, bien ancrée
dans la tête de nombre de Français, l’Ecole

Octobre 2016 - Lien 94

de Pilotage Avion de Tourisme (E.PAT), a
ouvert ses portes au public le 18 septembre
sur l’aérodrome de Lognes-Emerainville.
Accueillis par M. Hughes Lionnet, dirigeant
responsable de l’école, plusieurs dizaines
de passionnés sont venus se renseigner sur
la pratique de ce loisir.
« On peut devenir pilote privé. Ce n’est
pas aussi dur qu’on pourrait le croire »
assure le responsable de l’E.PAT.
Une jeune torcéenne de 14 ans, Maëlys
Chamare est venue se renseigner
et faire son baptême de l’air.
Après un premier briefing, elle s’est
s’installée aux commandes avec un
moniteur à ses côtés. Forcément son
cœur s’est emballé mais elle a touché

du doigt son rêve. 		
E.PAT

-

Aérodrome

de

Lognes-Emerainville

77 185 Lognes aeroclub-pat-lognes.com

Le
cancer
du sein tient le triste palmarès
de 1er cancer féminin en terme de
fréquence et 1ère cause de décès
féminins par cancer avec 11 900
décès estimés en 2015.

Inscriptions sur
les listes électorales

Émerainville se met
en scène !

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 marie pendant toute l’année
jusqu’au 31 décembre 2016.

Pour 10

Des échanges fructueux

euros offrez-vous le

01 60 33 27 27

Semaine bleue aux Sénioriales

Les seniors à l’honneur
seniors ont eu entre le 3

et 9 octobre une semaine chargée.
La Semaine bleue qui met à l’honneur
les personnes âgées et les retraités a

permis à nombre d’entre eux de visiter les
installations de la commune ainsi que les
activités qui leur sont dédiées.
Aux Sénioriales les responsables ont convié
leurs résidants à diverses activités dont une
marche à travers la ville. Les participants
ont ainsi découvert des petits sentiers à
travers les bois, l’histoire de la commune et
les commerces du Bourg.

Naissances
Juillet 2016


Naël ANTOINETTE

Août 2016




ETA
Lucas FALKOWSKI DESTRUEL
Théo ROBINET
Adam ABID

Septembre 2016
 Léa RUDEAUX
 Aymeric CHHOUR
 Sharon ATTELANN

Décès

Autre moment fort : l’inauguration des
Sénioriales. Livré récemment cet équipement
de très grande qualité, moderne, répondant
aux attentes des occupants, a été inauguré
par M. Alain Kelyor, maire d’Émerainville
en compagnie de M. Benjamin Misery,
directeur général des Sénioriales.
Un instant de convivialité qui a
offert l’opportunité aux invités de
découvrir les appartements et les
aménagements de la résidence.
Un lieu où il fait manifestement
bon vivre en toute tranquillité
et surtout en toute sécurité.

Septembre 2016
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Les
mois se suivent et
se ressemblent. Les incivilités restent les mêmes (dépôts de
détritus, abandons de meubles, de
gravats...). Invariablement le coût de ces
actes tournent autour de 2 000€ mensuels.
Ce mois-ci a été marqué par une brillante
intervention de la police municipale. Une
patrouille a remarqué sur Malnoue une voiture
en stationnement d’où émanait une odeur caractéristique. Après ouverture du véhicule
les policiers ont mis la main sur 5 kilos de
résine de cannabis. Soit une valeur
de 35 000€ à la revente.
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Les

Le petit déjeuner des Émerainvillois est un
moment crucial au cours duquel le citoyen
peut échanger librement avec les représentants du peuple. Ce fut le cas le 8
octobre à l’Espace Saint-Exupéry.
La mise en application d’un tarif unique
pour les cantines a été au centre des
préoccupations du public. Les explications données par le Maire ont, semble-t-il
convaincu les personnes présentes. .
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Le public, lui, risque de se prendre au jeu et
Festi’pass. Du 25 au 27 novembre, la Ville
de souffler quelques bonnes répliques.
organise à l’Espace Saint-Exupéry son preLe lendemain à 16 heures, les enfants aumier festival de théâtre. En collaboration
ront eu aussi leur moment de plaisir avec
avec la compagnie du Casse-Tête, le ser« Inspecteur Toutou » de Pierre Gripari. Les
vice culturel propose trois
jeunes spectateurs seront
La Ville d'Emerainville
journées dédiées uniqueplongés dans les contes
ment au théâtre.
qu’ils connaissent et qui ne
Les amoureux de ce genre
demandent qu’à être revide spectacles seront aux
sités.
anges car plusieurs facettes
Le soir, leurs parents suivront
de l’art théâtral seront aboravec attention le duel entre
dées.
les comédiens de « Mise à
L’improvisation sera au
mots ». Le style d’une férocœur de la première soicité redoutable tient en harée, le 25 novembre à partir
leine tout en alliant humour
DIMANCHE 27 NOVEMBRE et poésie.
de 20h30. Les élèves de
15h00
l’atelier Théâtre d’ÉmerainQui joue et qui ne joue
Espace St Exupery
ville rencontreront ceux de
pas ? Une chose est sûre :
Chessy. Une véritable joute se déroulera
au bout de 3295 mots... PAN !
sous le regard attentif du public. Qui aura
La comédie de Martyne Visciano et Bruno
le dernier mot ? Il faudra attendre la fin de
Chapelle « Daddy blues » achèvera de
l’interprétation pour découvrir les comébelle manière ce festival qui promet pour
diens amateurs ayant le plus de réparties.
l’avenir.
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Festival de théâtre
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Chevalier farceur

Ce n’est pas une blague c’est fini !
Après

« La Princesse Cracra », « La
sorcière Gribouillis » les enfants, fans de
spectacles de l’Espace Saint-Exupéry, ont
découvert le 24 septembre le troisième
volet des aventures du chevalier Fred, de
la princesse Mélanie et de la sorcière Gribouillis : « Le chevalier farceur ». Le mariage
de la Princesse et de son prince charmant
a failli être perturbé par la méchante sorcière. Des aventures que le jeune public a
adorées, avant d’apprécier un succulent
goûter offert par la sympathique équipe
de l’Espace Saint-Exupéry.

Tribunes

Jérôme Impellizzieri
Agir pour Emerainville.

Jacques Huleux
Ensemble pour Emerainville

N.D.L.R. :

Jean-Luc Bitbol
Le bien-être d’Emerainville

Que nos lecteurs se

rassurent ils ne rêvent pas. Depuis le numéro 88 nous publions
le même texte à la demande
de M. Huleux, pour son groupe
« Ensemble pour Emerainville ».
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Une volonté de sa part de mar-

La mise en place des super intercommunalités n’aurait-elle pas été
trop rapide ?
Voulue par l’État, cette réforme
a été menée à la hussarde sans
vraiment que les agglomérations
concernées aient eu leur mot à
dire.

Après quelques mois de fonctionnement, il s’avère que ces mariages
forcés sont un piège pour les communes et encore plus pour les
contribuables.
Ces intercommunalités devaient,
selon nos dirigeants tout droit sortis
de l’ENA, permettre de réaliser des
économies financières et réduire le
nombre d’agents territoriaux. Des
vœux pieux qui ne se réaliseront
jamais ou dans très, très longtemps.
Les personnels sont toujours aussi
nombreux et les déficits se cumulent. Les citoyens contribuables
lambdas ne seront pas surpris d’apprendre qu’ils devront éponger les
dettes des intercommunalités qui
n’ont pas su gérer leur budget.
Les Émerainvillois verront notamment leur taxe d’habitation augmenter.
Les représentants du peuple ont
eu à choisir entre une taxe et une
trésorerie négative d’ici deux ans de
leur intercommunalité.
Les chiffres étant ce qu’ils sont, les
élus de la nouvelle communauté
ont été obligés d’accentuer leur part
de la taxe d’habitation dès 2017.
Une taxe de séjour payable par les
hôtels (donc par leurs clients) a été
aussi décidée.
Un choix cornélien, un cruel dilemme alors l’assemblée a dû se résoudre, la mort dans l’âme, à voter
ces nouveaux impôts.
Un réflexe pavlovien ?

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.

