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Juste un p’tit mot
de Alain Kelyor

Dans moins de 100 jours la France
sera à un tournant de son histoire. Les
Français éliront leur nouveau Président
de la République. De gauche ou de
droite, il aura la lourde charge de
représenter ses concitoyens et surtout
de redresser notre pays. La voix de
la France s’est éteinte ces dernières
années dans le monde. Notre pays ne
joue plus son rôle et cela est navrant.
Si les destinées de la France sont importantes à mes yeux, mes préoccupations concernent avant tout notre ville.
L’avenir s’annonce difficile face aux
défis auxquels nous allons devoir faire
face ces prochains mois, voire ces
prochaines années.
La baisse des dotations de l’État, la
mise en place de l’Intercommunalité
feront parties des difficultés que nous
rencontrerons. Il faudra nous battre
pour que nos communes ne se substituent pas au profit d’entités impersonnelles dans lesquelles le citoyen ne se
retrouvera pas.

RER E

Une concertation en cours
Du 16 janvier au 3 mars une grande
concertation est ouverte par la SNCF en
vue de l’amélioration des conditions de
transports des usagers du RER E.
La charge des trains, au départ de Tournan en heures de pointe, oblige de nombreux voyageurs à effectuer leur trajet
debout dès la gare d’Emerainville – Pontault-Combault et ce jusqu’à Paris.
A l’inverse, les trains au départ de Villierssur-Marne-Le Plessis-Trévisse présentent
dans l’ensemble des places assises non
occupées, y compris en heures de pointe.
Actuellement les RER stationnent environ
5 minutes, en gare d’Emerainville-PontaultCombault (le matin) et à Roissy-en-Brie (le
soir). Ce temps de stationnement est lié au
dépassement des RER E par des trains sans
arrêt de la ligne P et des Intercités.
Les objectifs du projet sont de permettre
une meilleure répartition des voyageurs, entre les trains du RER E afin de décharger les
trains au départ de Tournan, de doubler la
fréquence de desserte d’Emerainville-Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie avec
8 trains/h en heures de pointe et 4 trains/h
en heures creuses. Il s’agit aussi de renforcer la fréquence des trains, en gare des
Yvris-Noisy-le-Grand à 4 trains /h toute la
journée et de supprimer le stationnement

“ long ” des RER E en gare d’EmerainvillePontault-Combault et Roissy-en-Brie, lié à
leur dépassement par des trains sans arrêt.
Pour parvenir aux buts fixés, il est prévu de
créer une 3ème voie entre Villiers-sur-Marne
et Emerainville. Pour préserver les habitations et les jardins privés, la voie nouvelle
basculera d’un côté puis de l’autre des
voies existantes, en fonction des emprises
SNCF disponibles. Deux voies de retournement en “arrière-gare” de Roissy-enBrie pour permettre les manoeuvres des
RER terminus verront le jour. Ce n’est qu’en
2025 que les voyageurs du RER E bénéfieront pleinement de ces améliorations.
L’heure est actuellement à la concertation. Jusqu’au 3 mars les usagers, les élus,
les acteurs du territoire peuvent donner
leur avis, interroger la SNCF. Vous pouvez
en cela vous rendre en Mairie et remplir
le questionnaire prévu avant de le glisser
dans l’urne destinée à cet effet.
Deux rencontres de proximité sont organisées le mardi 31 janvier de 16h à
21h, Place Auribault, en face de la gare
d’Emerainville-Pontault-Combault et le
jeudi 23 février de 16h à 21h au Centre
social et culturel Les Airelles, 20 bld de la
Malibran à Roissy-en-Brie.

Récupération des sapins

Grands et petits ont été charmés
par les qualités des spectacles

Trop dur pour certains
L’idée a du bon mais elle se heurte à la

mauvaise volonté. Pour se débarrasser des
sapins de Noël, cette année les services
Techniques ont créé deux points de rassemblement des arbres. Un stockage provisoire qui offrait aux usagers la possibilité
de recycler le « roi des forêts », en ayant
l’assurance qu’il serait amené en déchetterie et servira comme compost.
Si une majorité d’Émerainvillois a « joué le
jeu », il faut reconnaître que certains n’ont
pas fait l’effort de se rendre à l’un des
points de collecte de ces résineux. « La
déchetterie c’est trop loin et pas pratique » est une (mauvaise) excuse que l’on
peut comprendre. A partir du moment où

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

l’on propose une alternative, proche des
habitations, nous pensions que les moins
courageux se seraient sentis concernés
ou tout du moins qu’ils auraient donné le
(bon) exemple à leurs enfants. Hélas non ! Si
les enclos se remplissent rapidement, il faut
reconnaître que dans certains secteurs de
la commune, les sapins sont abandonnés
sur les trottoirs au petit bonheur la chance.
Difficile de lutter contre les mauvaises habitudes.
Néanmoins les services Techniques
pensent déjà à renouveler l’expérience
l’année prochaine. Ils réfléchissent aussi à
aménager leur dispositif.

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le
6 février à 19 heures en salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville..

Élections
2017 sera riche en élections nationales.
Les présidentielles se dérouleront les 23
avril et le 7 mai tandis que nous élirons nos
députés les 11 et 18 juin.
Si vous désirez profiter du week-end prolongé du 8 mai, un conseil :
 n’hésitez pas à réaliser à l’avance les
démarches pour obtenir une procuration.
Vous pourrez ainsi profiter en toute quiétude de votre pont en ayant la satisfaction
d’avoir rempli votre devoir de citoyen.

Naissances
Novembre 2016


Décembre 2016

Un sacré séjour !
Des adolescents fréquentant le
service Jeunesse ont profité d’un séjour à
Europa Park pour les fêtes de Noël.



magnifiquement décorés et les étalages
divers et variés les marchés de Noël leur
ont fait vivre une ambiance si particulière
à Noël..

Décembre 2016


émerainvillois

ont été
conviés à une véritable explosion de
festivités au cours du mois de décembre.
Petits et grands, jeunes et moins jeunes
ont participé aux diverses manifestations
concoctées par l’Espace Saint-Exupéry.
Au cours de ces semaines, il y en eut
pour tous les goûts. Les enfants ont
découvert avec “ la boum de comme les
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grands ” le plaisir des “ surprises-parties ” .
Autre rendez-vous réussi qui a enchanté
les jeunes, celui du spectacle “ Noël est
annulé ” et surtout l’arrivée du Père Noël.
Leurs parents ont, de leur côté, assisté
avec enthousiasme au dîner-spectacle
“ Show le cabaret ”. Tout en savourant
un repas préparé par David Martin, ils
applaudissaient les exploits de Vicky et de

sa troupe. Un moment inoubliable !
Pour clôturer ces réjouissances, les
chanteuses du Music’All Compagny ont
ravi, de leurs merveilleuses voix, le public
venu les encourager en la chapelle de
Malnoue. Des chants de Noël qui ont
plongé définitivement les Émerainvillois
dans les festivités de fin d’année.

Virginie ADERIC
et Louis-Georges HERACLIDE
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Le
compteur est de
nouveau à zéro. Il aurait été
appréciable qu’il le reste le plus
longtemps possible mais cela est assez
mal parti. En effet, au Clos d’Emery des
délinquants ont pris pour cible, ces dernières
semaines, des appartements appartenant
à la Ville. Volets, portes et intérieurs ont été
totalement saccagés laissant les occupants
totalement traumatisés. Ce n’est pas le gel
qui a affolé cet indicateur mais bel et bien
les agissements de ces voyous. Nous en
sommes d’ores et déjà à 10 000€ de
préjudice. Bonne année !
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Le parc d’attractions n’a pas été le seul
point d’intérêt des jeunes Émerainvillois.
S’ils ont apprécié les différents manèges,
ils ont pu également mesurer l’hospitalité
chaleureuse de nos voisins allemands.
A travers les rues de Rust, les magasins

Enoa KNOLL
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Fééries de Noël
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Décorations de la ville

La fête est terminée !
C

ette fois il faut s’y résoudre les
fêtes sont bel et bien finies. Les particuliers
ont rangé leurs décorations et déposé leur
sapin à la déchetterie ou aux points de
collectes prévus. De son côté les équipes
techniques s’organisent en commençant
par enlever le sapin et la crèche qui
ornaient le hall de la Mairie. Ils achèvent
cette opération de nettoyage, en retirant
des rues, toutes les suspensions florales qui
ont apporté un air de fête à la commune
durant plusieurs semaines.
Il va falloir patienter pour admirer de
nouvelles plantes annonçant l’arrivée du
printemps.
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Jérôme Impellizzieri
Agir pour Emerainville.

Quant on est maire, on se doit de
respecter ses administrés.
On ne se contente pas de l’élection en début de mandat, comme
seul exercice de démocratie.
Cette élection légitime la majorité,
mais n’octroie pas tous les droits
durant le mandat. Face à la population, on explique, on débat, on
consulte, on met en place des instances permettant de recueillir les
différents avis avant une décision.
La loi ne l’oblige pas, mais elle
ne l’interdit pas. À Emerainville
les choix sont faits par les élus
majoritaires dans une souveraineté bonapartiste. Nous sommes
convaincus que les Emerainvillois (pour en avoir rencontré et
écouté) ont tous un avis en ce
qui concerne la commune, eux
habitent la com-mune, ils y vivent
au quotidien (ce n’est pas juste un
lieu d’exercice de leurs mandats).
D’autres confisquent l’expression,
de l’opposition ; les tribunaux en
sont témoins pour nous, mais ce
qui est plus grave, l’inattention
portée à la voix des Emerain-villois. Comme un grand nombre
de personnalités politiques, il
se substitue aux administrés, il
décide pour eux. Il y a les petitsdéjeuners du maire, là encore lieu
de l’autosuffisance, semblable à
la revue de propagande le LIEN
où paraissent ces 1500 caractères espaces compris, dans un
format on ne peut plus petit.
Monsieur le maire devrait évoluer,
en pratiquant la démocratie locale
et participative. Dans un avenir
proche la loi obligera des évolutions de l’exercice démocratique.
Nous ne pouvons rester dans
des pratiques démocratiques primaires.
Jacques Huleux
Ensemble pour Emerainville

Jean-Luc Bitbol
Le bien-être d’Emerainville

Dans notre beau pays l’écologie a été « confisquée » par des
«bobos» de gauche dont une
majorité d’extrême-gauche. Loin
d’être de grands démocrates, ils
ont pris l’habitude de faire passer en force leurs idées. Par « en
force » il faut comprendre par la
taxation, la création d’impôts nouveaux et autres mesures visant à
contraindre les Français à se plier
aux injonctions d’une Ségolène ou
d’une Anne. Ces derniers sont-ils
pour autant « écologistes » ? Pas
si sûr. Dans leur grande majorité
ils aspirent à protéger et préserver
leur environnement mais ils ne
veulent pas être encore une fois
pressés comme des citrons.
Les derniers épisodes de pollutions sur la capitale sont un bon
exemple de la dérive sectaire
de nos bons élus de gauche. Ils
imposent jusqu’à l’absurdité. Pour
preuve, lors du dernier pic, les
« autorités » qui vivent confortablement dans les salons chauffés de la République, ont interdit
les feux de cheminée. En clair,
ceux qui ne peuvent se chauffer autrement qu’avec le bois
doivent mourir de froid pour sauver la planète. Idem pour ceux qui
demeurent à la campagne et qui
n’ont d’autres solutions que d’utiliser le gasoil. Reste la solution
du solaire mais en France, il faut
revendre à EDF ou à Engie ou à
une autre de ses entités l’électricité produite pour que l’utilisateur
lui rachète celle provenant des
centrales nucléaires ! Cherchez
l’erreur mais il faut absolument
sauver les Cégétistes d’EDF.
Quand Ségolène et Anne vont
passer quelques jours dans leur
résidence secondaire à quoi se
chauffent-elles les donneuses de
leçons ?
Emerainville au cœur
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