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Le cross des champions

P

lus de deux cents élèves des
groupes scolaires Jean-Jaurès, Lavoisier et Malnoue II
ont participé le 19 novembre
à un cross scolaire. Une manifestation annuelle qui offre la possibilité
aux enfants de se dépasser, d’acquérir le goût de l’effort et surtout
de faire du sport. Pour vivre dans un
corps sain, il ne suffit pas de rêver
devant sa télévision aux exploits des
grands champions et encore moins
de s’installer devant sa console de
jeux. Il est indispensable de transpirer un minimum en essayant de se
surpasser. Un challenge que beaucoup d’enfants tentent.
Après quelques semaines de préparation avec leurs enseignants,
les enfants ont pris le départ de ce

D

cross avec beaucoup de fierté. Les
participants se sont élancés autour
des étangs de Malnoue avec la
ferme envie de relever les défis qui
leur étaient lancés.
Au final, les représentants de l’école
Jean-Jaurès ont été les plus forts.

L’édito

e nombreux évènements se sont
produits à Emerainville durant l’année qui s’achève, mais la transformation du SAN du Val Maubuée en
communauté d’agglomération va changer
toutes les données concernant la gestion
de notre ville et celle des cinq autres communes partenaires.
Je ne sais pas si les habitants sont bien
conscients que, dans les dix années à venir,
les mairies seront devenues des lieux symboliques, vestiges d’un passé récent, mais
vestiges quand même, et qu’à l’instar des
mairies d’arrondissement, elles n’auront
plus que le pouvoir de délivrer les cartes
d’identité, pour schématiser.
Tout, naturellement, ne sera pas négatif et
nous sortirons enfin de cette fiction entretenue par les élus majoritaires, d’un SAN
apolitique, communauté de projets, réunion
de villes pour réaliser des actions qu’elles
ne pouvaient individuellement entreprendre.
Mensonge que tout cela.
Le SAN était une instance politique dans
laquelle les élus pensaient plus à l’intérêt
du PS ou du PC qu’à l’intérêt de leur ville.

Leur esprit d’équipe leur a permis
de surpasser leurs adversaires et
de se voir attribuer la coupe des
vainqueurs.
Le 29 novembre, Mme Christine
Morin, adjoint au Maire chargée des
Affaires scolaires, accompagnée de

L’école Jean-Jaurès a remporté le cross 2012

Cette intercommunalité devenait de ce fait une assemblée parfaitement anti démocratique dans laquelle l’opposition politique de chaque ville n’était pas représentée.
Les élus majoritaires le savent bien et cela est si vrai
qu’ils se sont bien gardés lors de la transformation qui
a eu lieu en décembre 2012, de changer les règles de la
gouvernance et ils ont décidé de conserver celles du SAN
jusqu’aux prochaines élections municipales de 2014.
Nous sommes donc actuellement dans une communauté d’agglomération aussi anti démocratique que notre
bon vieux SAN.
2013 sera une année charnière qui va nous permettre de
défendre au maximum les intérêts d’Emerainville et de
conserver un minimum de pouvoir sur notre vie de tous
les jours.
Il faut reconnaître que tout cela est très compliqué, très
opaque et pas très passionnant, mais cela est fondamental pour notre vie de tous les jours et pour l’avenir de
notre ville.
Vous pouvez compter sur nous pour défendre vos intérêts qui sont ceux de notre commune.
L’ensemble des élus d’Emerainville et moi-même vous
souhaitons une bonne année 2013.
Alain Kelyor
Maire d’Emerainville

Le cross des champions

« Casse-Tête » à Saint-Ex

partants pour une nouvelle course
l’année prochaine. Il s’agit pour les
premiers de conserver leur place
tandis que les autres rêvent déjà de
leur ravir le titre.

Malnoue II

Mme Corinne Izzo-Laurier, conseillère pédagogique en EPS, représentant l’Inspecteur d’Académie, a remis les trophées aux jeunes sportifs
méritants.
Des coupes qui ont fait briller les
yeux des coureurs qui sont déjà

Lavoisier

L’eau détournée

S

i avoir de l’eau à son lavabo,
dans sa salle de bains est
pour nous tous normal, cela
ne coule pourtant pas de
source. Avant d’arriver à nos robinets des hommes travaillent dans
l’ombre et dans des conditions difficiles pour que ce bien si précieux
nous parvienne. Durant plusieurs
semaines des équipes de Véolia et
de Bir ont travaillé d’arrache-pied
pour détourner une conduite d’eau
ayant eu la mauvaise idée de passer
là où l’élargissement de la Francilienne (notamment celui d’un pont)
est prévu.
Au final, les ingénieurs ont dû se
creuser la tête pour trouver une
solution acceptable pour tous. Des
deux côtés de la Francilienne, les
techniciens ont fouillé le sol à la

Une nouvelle station de mesure a été créée

Découpe de l’ancienne conduite
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es amoureux de théâtre peuvent se réjouir. Ils ont la possibilité aujourd’hui d’assister
à des représentations théâtrales sans se rendre à Paris ou
dans des communes environnantes.
L’Espace Saint-Exupéry accueille
une troupe en résidence pour trois
ans : la Compagnie du Casse-Tête.
Depuis 2011, celle-ci s’est installée
dans les locaux afin de préparer leur
future création qui sera présentée en
avant première aux Emerainvillois
avant de tourner à travers la France.
Dans le même temps les comédiens
dispensent des cours de théâtre
aux adultes comme aux enfants.
Ainsi, tous les mercredis et vendredis, Saint-Exupéry vibre au son
des répliques, des conseils donnés aux débutants impatients de
fouler les planches et d’entendre
les applaudissements. Les adultes
qui tentent l’aventure suivent les
cours de Jean-Paul Rouvrais tandis que les jeunes mettent en pratique les conseils de Sylvie Blanché.
Dans quelques années, tous ces
apprentis comédiens deviendront
peut-être de véritables artistes qui
feront rêver à leur tour les Emerainvillois en interprétant des œuvres
de Feydeau, Brecht, Ionesco et
pourquoi pas Molière ou Racine.

Souvenirs

La Compagnie du Casse-Tête a été
créée en 2004 par trois amis passionnés de théâtre : Sylvie Blanché,
Jean-Marie Combes et Christian
Couture. Amoureux de la scène,
ce trio ne pouvait pas se contenter
de répéter une pièce durant une
année entière pour ne la présenter qu’une seule fois. Leur plaisir
de partager était si grand qu’ils
ont décidé de créer leur compagnie afin de présenter des spectacles tout au long de l’année.
La Compagnie du Casse-Tête
a déjà à son actif des pièces
comme La dernière y restera, La
dame de chez Maxim’s ou encore
Les trois vœux du roi Boulou.
Cette équipe dynamique et enthousiaste doit, chaque année, créer une
nouvelle pièce en exclusivité pour
Emerainville. Les Emerainvillois
auront ainsi le bonheur et la joie
d’applaudir une œuvre qu’ils seront
les premiers à voir et à plébisciter.
Autant dire qu’il ne faudra absolument pas manquer ce moment là.

► Le 5 décembre, il a été rendu
hommage aux combattants Morts
pour la France en Afrique du
Nord.
Alain Kelyor en profita pour
rappeler que « 1 200 000 anciens
combattants d’AFN, regroupés
dans diverses associations ont
demandé au Conseil Constitutionnel de ne pas reconnaître une
autre date. »

Colis
► Michelle Fabrigat, adjoint
au Maire, chargée des Affaires
sociales a participé à la distribution des colis de Noël destinés
aux personnes âgées de plus de
70 ans.
Cette année, le CCAS a remis 150
colis au nom de la Municipalité.
Un attention appréciée
des retraités émerainvillois.

Régis Amram et Suzana Joaquim

C’est magique

recherche de la conduite avant de
la faire passer sous la voie rapide.
Côté Emerainville, une station de
comptage a été réalisée ainsi qu’un
raccordement à la conduite.
Cette dernière opération s’est effectuée dans la nuit du 13 au 14
décembre. Il a été tout d’abord nécessaire de purger la conduite incriminée avant que des équipes interviennent. Il a fallu près de 4 heures
d’effort côté Emerainville pour mener à bien le travail programmé.
Sur Roissy-en-Brie, le travail a été
plus délicat et a nécessité plus de
temps. Au final, tout s’est achevé
dans les temps et les abonnés ne se

L

e 8 décembre, les yeux des
enfants et de leurs parents
ont brillé toute une soirée.
Cinq cents personnes, venues en famille, ont assisté au 12ème
Magic’Festival. Rendez-vous annuel
qui permet à tous les amoureux de
magie, de prestidigitation, d’essayer
de comprendre comment les tables
peuvent rester suspendues en l’air,

les animaux apparaître dans des
foulards, les personnes de léviter,
les billets de banque déchirés de se
retrouver en un seul morceau...
Deux heures de spectacle qui sont
passées comme par enchantement.
Les artistes ont été très largement
applaudis par un public enthousiaste.

Le moment du raccordement

sont pratiquement pas aperçus de
la coupure. Ils ont pu prendre leur
douche avant d’aller travailler sans
imaginer un instant le travail colossal qui a été réalisé dans un temps
record.

Les artistes applaudis

C’est le montant minimum des
dégradations qui ont été commises par des vandales ce dernier
semestre.
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Visite de l’abbaye royale de Chaâlis

C

L’esprit ayant été nourri au cours
de cette matinée, les corps devaient
l’être également. Le groupe se rendit à quelques kilomètres de là pour
participer à un repas dansant des
plus réussi.

Tradition au Bois d’Emery
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la coopérative de l’établissement.
Le 18 décembre, enfants et adultes
se sont pressés dans le hall de
l’école pour participer aux animations proposées.
Tombola, jeux, achats de pâtisseries... ont rythmé cette soirée particulièrement chaleureuse et bien
dans l’esprit de Noël.

Sortie des encombrants interdite
avant le 30 au soir.

Naissances
Novembre 2012
Léa MENDEZ

Décembre 2012

Léa et Julie GAGNANT
Samuel ALVES TARRIT
Maël N’GUESSAN

Mariages
Décembre 2012

Françoise PORTIER
et Philippe BARBEY

Pour être tenu informé de l’actualité communale en direct ,
inscrivez-vous à la Lettre d’information ou visitez notre page Facebook
sur le site www.mairie-emerainville.fr.
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i la fin de l’année marque
pour les familles le début
des festivités de Noël, au
groupe scolaire du Bois
d’Emery une tradition est bien ancrée : celle du Marché de Noël.
Chaque année, les enseignants
et les parents d’élèves organisent
cette manifestation au profit de

Ramassage
des monstres
le jeudi 31 janvier.
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’est à la Saint Nicolas, le 6
décembre, et par une matinée fraîche que près de 300
anciens de la commune
ont participé à la sortie annuelle
organisée par la commune et le
C.C.A.S.. A leur descente des cars
les touristes d’un jour ont pu admirer l’abbaye royale de Chaâlis figée
dans un écrin de gelée blanche.
L’occasion pour eux de visiter le
musée Jacquemart-André ainsi
que l’exposition consacrée à JeanJacques Rousseau, ancien locataire
des lieux.

