Le lien 95
émerainvillois

Le Lien - Mensuel d’informations - Novembre 2016

Juste un p’tit mot
de Alain Kelyor

Après plusieurs semaines de travaux
intensifs, la crèche des Petits Princes a
rouvert ses portes. Je tiens particulièrement à remercier le travail exemplaire
des services techniques, de la Petite
Enfance et des élus responsables de
ces secteurs (M; et Mme Quinion, M.
Cressend, M. Antoine).
Dans des délais impossibles ils ont
réussi l’impossible. Napoléon avait raison quand il écrivit au général Le Marois qui le prévenait qu’il ne pourrait
tenir plus longtemps la ville de Magdebourg « Ce n’est pas possible, m’écrivez-vous : cela n’est pas français ».
Notre crèche rénovée compte désormais trente berceaux soit dix de plus
qu’avant. Notre ville de 8 000 habitants compte ainsi 157 berceaux ce
qui est une véritable performance que
beaucoup d’autres villes nous envient.

Encore une fois, MERCI !

Loto de Saint-Ex

Une affaire qui roule !
L’

attrait des Émerainvillois pour le loto
ne se dément pas. Organisé par l’Espace
Saint-Exupéry, cet évènement rassemble
chaque année des centaines de joueurs
invétérés. Fin octobre, dès l’ouverture des
portes de l’Espace sportif Guy Drut, plus de
500 personnes envahissaient cette salle.
Venues en famille, celles-ci se sont arrachées des dizaines de cartons afin de multiplier leurs chances de remporter l’un des
nombreux lots mis en jeu.
Téléviseur, tablettes informatiques, vélo,
machine à thé... faisaient partie des lots
convoités. Autant dire que la bataille était
farouche entre les joueurs. Attentifs devant

leurs dizaines de cases à remplir, chacun
d’entre eux veillait à ne pas manquer un
numéro sous peine de perdre définitivement tout espoir.
Si la compétition fut rude, cette soirée s’est
déroulée dans une ambiance familiale et
pleine d’entrain.
Afin de maintenir le moral des « troupes »,
deux adolescents fréquentant le service
Jeunesse tenaient la buvette.. La recette de
cette prestation leur permettra de financer
leurs vacances de Noël.

Maison de l’Environnement

Une boum comme avant !

Le potager a la pêche !

Il

la pleine saison du jardinage

touche à sa fin, avec l’arrivée de l’automne,
il reste encore bien des travaux à effectuer. La nature se met au repos et c’est le
moment idéal pour planter des arbres.
La Maison de l’Environnement n’a pas attendu la sainte Catherine pour procéder à
des plantations.
Voici quelques années, la Mairie décidait
de sauvegarder certaines variétés de
pêches en voie de disparition, notamment
celles de Montreuil. Cette opération « sauvons les pêches de Montreuil » préservera

est parfois bon de se retourner sur

son passé. Le temps d’un instant chacun
aime se remémorer les moments de sa
jeunesse. La musique est évidemment au
cœur de toutes les générations. Début
octobre les Émerainvillois se sont plongés
dans leur passé...musical. Lors de la soirée
«Golf Drouot» le groupe "Sixties Memory" a
fait revivre l'époque « Salut les copains ».
Dès les premières notes du célèbre jingle de
l’émission d’Europe n°1, les participants ont
explosé de joie. Pendant plus d’une heure
les musiciens ont enchaîné les succès de ces
belles années. Des musiques si entraînantes
que les convives ont envahi la piste de
danse pour se déhancher sur les rythmes du

Si

twist, du jerk, du madison, de rock ou encore
sur des slow langoureux. Les succès de ces
années-là n’ont pas pris une ride et font
toujours le bonheur de tous.

Inscriptions sur
les listes électorales

ainsi plusieurs dizaines
d’arbres fruitiers. A la mioctobre. Mme Andrée Bottasso,
adjointe au Maire en charge de l’Environnement, a planté sept nouveaux pêchers
avec l’aide de l’association en charge
de l’entretien du verger et d’enfants qui
venaient de profiter d’un atelier familial,
proposé par la MDE.
Chouchoutés, ces plants produiront leurs
premiers fruits dans deux ou trois ans... si la
météo est favorable.

La salle chauffée à blanc, les fans achevaient
la soirée sur des musiques plus actuelles mais
qui ne les laissèrent pas indifférents.

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 mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2016 à 12h.
Pour les électeurs ayant changé de domicile dans la commune, merci de bien vouloir le signaler au service " élections " afin
d'éviter une radiation d'office.

Rejoignez-nous sur le Facebook de
la Ville, actualisé régulièrement. Vous
serez informés des derniers évènements
en cours. Merci de nous rejoindre !

Naissances
Septembre 2016



Joana DO NASCIMENTO
Jules DOS SANTOS

Octobre 2016

Crèche

Durant

les travaux de la crèche
« Les Petits Princes », la halte-garderie
accueillait les enfants. Des sorties (cueillette
de Coubert pour fabrication du jus de
pommes, cueillette de légumes et de fleurs,
balade en forêt) et un spectacle ont été
plannifiés pour intéresser et occuper les
enfants dans de meilleures conditions de
prise en charge.

Mets tes baskets

Un concert pour ELA
groupe scolaire Jean-Jaurès a

fait preuve de solidarité et de générosité
envers les jeunes malades atteints de
leucodystrophie. Avant de partir en
vacances, les écoliers fréquentant les
groupes scolaires Jean-Jaurès et Bois

d’Emery ont couru pour l’opération « Mets
tes baskets ». Les écoliers au grand cœur
se sont élancés sur la plaine de jeux
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d’Émerainville pour une course d’endurance.
S’encourageant les uns et les autres, les
participants relevaient le défi. De leur
côté les parents assistaient à un concert
donné en l'église Saint-Éloi. L'association
« Chorus Life », sous la direction de
François Roure, a offert un récital gospel.
Au terme de la représentation, deux enfants
invitaient le public, sous forme de quête, à
soutenir ELA. La recette sera entièrement
reversée au profit de cette aassociation.

Mariages

Décès
Octobre 2016


Fouille vêtements

Les bonnes affaires
S’habiller

pour pas cher à
Emerainville est possible. Devant la valse
des étiquettes, dont les prix frisent la
démesure, il reste la solution du Fouille
vêtements, proposée par l’Espace SaintExupéry. De nombreux stands tentaient les
visiteurs. L’on pouvait se vêtir de la tête aux
pieds et cela quel que soit son âge. Durant
la journée, les acheteurs parcouraient les
allées à la recherche des bonnes affaires.

Désormais il va falloir patienter
pour profiter une nouvelle fois
de cette opportunité.

ETA

Octobre 2016
 Laurence JAILLET et Hamed PARENT

Patrice DÉPRADÉ
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Le
mois dernier a été
marqué par une recrudescence d’incivilités en tous genres.
Certaines personnes ne s’embarrassent
pas avec leurs déchets. Au lieu de faire
un détour par la déchetterie pour leurs
détritus, ils préfèrent dégrader notre environnement. Les services techniques ont été amenés
à récupérer de nombreux pneus, du mobilier,
de l’électroménager et bien entendu des
centaines de kilos de gravats. Des incivilités
qui ont coûté à la commune 3 500 euros.

40 500
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Noah BEN CHAHED
Ewen GONDOR
Esila KILIC
Loan BOURHY
Anaë NELZY
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Les enfants dans les champs
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Soirée Golf Drouot
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Le petit Chaperon rouge

Un beau conte
Un

décor splendide, des marionnettes merveilleuses et un conte universellement connu sublimaient ce nouveau
spectacle « jeune public ». Le petit théâtre
de marionnettes était descendu dans la
salle Simone Signoret pour se rapprocher
des enfants afin qu’ils admirent la finesse
du décor et le travail des marionnettistes.
La magie du conte de Perrault a fonctionné emportant les jeunes spectateurs
comme leurs parents dans cette histoire. Un
moment familial de qualité qui s’est achevé
par un goûter. Il fallait bien cela pour se
remettre de toutes ces émotions.

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

L’homme qui refuse d’écrire dans
l’espace qui lui est dédié dans
la tribune du Lien, veut le faire
ailleurs.

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 ».

te
d

quer sa divergence de vues avec
l’équipe majoritaire.
Pour ne pas tomber dans la routine

wa
n

nous conseillons à nos lecteurs de
se reporter à nos numéros précédents pour connaître la teneur de

xt

ses propos.
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Une volonté de sa part de mar-

Te

Monsieur Huleux, notre vert local
qui veut toujours parler de tout
et de rien, a déposé une plainte
contre la Mairie voici quelques
mois, pour refus de parution d’un
de ses articles.

Lui, qui trouvait normal que
ses amis de l’intercommunalité
refusent
d’accorder
à
la
majorité municipale de droite
d’Emerainville un espace pour
qu’elle puisse s’exprimer dans le
journal intercommunal, exige de
pouvoir s’exprimer pleinement
à Emerainville. Le droit ne
s’applique pas de la même façon
selon que l’on est de gauche ou de
droite. M. Huleux a des tendances
de dictateur. Cela doit être dans
ses gènes d’écologiste.
Voici quelques mois, M. Huleux
désirait qu’un de ses textes passe
sur le site internet de la Ville. Un
refus lui a été opposé car sa prose
a été jugée par la Municipalité
politique et diffamatoire. Ceci
n’a pas plu à notre vert et cette
éternelle victime a porté l’affaire
en justice comme il l’a fait pour
le macaron, le potager, les
parkings, la police municipale, les
caméras…
Le Tribunal administratif de Melun
a accordé récemment le droit aux
verts locaux de publier ce texte.
La Mairie a fait appel du jugement.
En attendant M. Huleux qui ne
cesse de dénigrer ce que fait la
Mairie pourrait essayer de remplir
sa colonne éminemment politique.
A moins qu’il ne soit en panne
d’idées.
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.

