1
5

Le Lien

émerainvillois

Passion, quand tu nous tiens !

C

’est un véritable salon de
la passion qui s’est déroulé le 17 février en l’Espace
Guy Drut. La passion sous
toutes ses formes s’est étalée dans
cet antre réservé d’habitude aux
sports. Des sportifs qui ont cédé
leur espace de détente à des collectionneurs.
Pour la 9ème année, la Municipalité a
organisé en partenariat avec l’association des Collectionneurs du Parc,
le salon Multi-collections.
Sous les panneaux de basket, des
dizaines de vendeurs ont installé
leur étal avec la ferme intention
d’attirer le maximum d’acheteurs.

L

Un flux constant de visiteurs a
déambulé dans les travées à la
recherche non pas de «l’Arche perdue» mais de l’objet rare et indispensable à toute collection digne de
ce nom.
Philatélistes, numismates, musi-

L’édito

a fracture entre les électeurs et ses
édiles se creuse de plus en plus.
Depuis des décennies, nos gouvernants
n’ont cessé de creuser les déficits faisant de notre État une annexe de CETELEM,
COFIDIS...
Réformer, refuser, exigent un grand courage
politique et mettent en péril une future réélection.
Mieux vaut reporter, reporter, toujours reporter
et si possible repasser la « patate chaude » à
son successeur.
Notre ancien Président a réformé (insuffisamment d’ailleurs) et la sanction des urnes ne
s’est pas faite attendre.
Pourtant, aujourd’hui, les créanciers présentent la facture et le réveil est dur et même cruel.
Les aides, les subventions publiques vont diminuer, tandis que les impôts, les taxes vont encore augmenter.
Après le contribuable, les têtes de turc seront
les retraités et comme toujours l’automobiliste
qui pollue, qui salit, qui met en danger la vie
d’autrui.

ciens... ont des heures durant fouillé les cartons, les étagères et les
étals avec le secret espoir de trouver leur graal. Une quête sans fin
qui se poursuivra l’année prochaine
avec la 10ème édition de ce salon

Les vinyles ont toujours la cote

Pourtant la principale pollution ne provient pas
de la voiture. Notre police routière, qui fait rentrer
énormément d’argent dans les caisses de l’État est
la mieux équipée dans le monde, contrairement
à notre police des villes, à notre justice, à notre
administration pénitentiaire, qui, elles, manquent
cruellement de moyens pour assurer la sécurité
des habitants.
Il faut désormais méditer cette supplique adressée par Olivier de Magny à Henri IV :

« Ce qu’on doit à César, Sire, il le lui faut rendre,
Mais plus que l’on lui doit, Sire, il ne lui faut
prendre
Veuillez donc désormais au peuple retrancher,
Ce que plus qu’il ne doit sur son dos il supporte
Et ne permettez plus qu’on le mange en la sorte
Car, Sire, il faut le tondre et non pas l’écorcher. »
Alain Kelyor
Maire d’Émerainville

Au commissariat de Noisiel

Jeunesse

A

Un chantier international cet été

pprendre les uns des
autres, partager une action
volontaire et citoyenne, découvrir d’autres horizons !
Telles sont les principales caractéristiques de ce chantier.
Vingt jeunes dont cinq Émerainvillois venus de différents pays, vont
ainsi participer en demi-journées, à
la réfection des murs d’enceinte des
jardins potagers. Le reste du temps
sera organisé autour de sorties
culturelles et sportives, et de rencontres avec la population.
Cette action est conjointement menée avec l’association Vir’Volt et les
soutiens de la Direction départementale de la cohésion sociale et de
la délégation ministérielle à la Ville.
Si vous avec entre 14 et 17 ans et que

Les murs du potager vont prendre un coup de jeune

vous désirez participer à cette formidable aventure, merci de contacter l’Espace Saint-Exupéry :
01 60 33 27 27 / st-ex@mairie-eme-

Dîner-spectacle

R

évélant tour à tour l’entrain,
l’énergie et le rythme des
hits indémodables, « Lili
White » et les « Believe in
swing » vous invitent à un show exceptionnel le 27 avril à partir de 20h.
Revivez l’ambiance « SLC » de ces
douces années d’insouciance et de
créations artistiques, grâce à la voix
d’exception de Lili White.
Les tableaux de rock acrobatique,
aussi dynamiques qu’impressionnants, présentés par les champions
du monde 2003, vous éblouiront.
Tarif unique : 20 euros la place (repas compris)
Espace Saint-Exupéry : 01 60 33 27
27 Date limite d’inscription le 24
avril

Le Lien émerainvillois // n°51 Mars 2013

D

ans le but constant d’améliorer l’accueil du public
dans les commissariats de
police de Seine-et-Marne,
la Direction Départementale de la
Sécurité Publique met en place une
permanence d’accueil personnalisé
destinée à la population.
Le commissariat de police de Noisiel ouvre, tous les mardis de 17h à
19h, cet accueil permet ainsi à tout
administré d’être reçu avec ou sans
rendez-vous par un responsable local ( un commissaire de police ou un
officier de police ).
Au cours de cet entretien, il sera
possible d’aborder tous les sujets  :
problèmes de sécurité, doléances
particulières, aide aux victimes,
informations relatives à la sécurité
d’un quartier, renseignements et

conseils juridiques, suivi d’un dossier en cours...
Un nouveau dispositif qui devrait satisfaire le public et redorer l’image
de la Police nationale en matière
d’accueil.

Avimej

Numéros d’urgence
Police secours : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Police municipale : 0 800 099 600
Commissariat de Noisiel : 01 64 11 28 28
Poste de police de Champs-sur-Marne :
01 64 68 07 53
S.O.S. médecins : 0 825 33 36 15
Hôpital de Marne-la-Vallée 24h/24 :
01 61 10 61 10
Centre antipoison : 01 40 37 04 04

Rallye éco-citoyen

Q

La permanence de l’Avimej (Association d’aide aux victimes
et médiation judiciaire) a lieu,
désormais, le 4ème mercredi du
mois de 9h30 à 12h.
S’inscrire au C.C.A.S. au 01 60
05 99 86

Ramassage
des monstres
le jeudi 28 mars.
Sortie des encombrants interdite
avant le 27 au soir.

Naissances

Un bon geste pour la nature
u’y a-t-il de plus agréable
que de vivre dans un environnement protégé, digne
de ce nom, débarrassé de
tous les déchets abandonnés à travers l’espace public ?
Sauf à souffrir du syndrome de Diogène transposé à l’extérieur de son
domicile. S’il était autrefois expliqué
aux enfants qu’il ne fallait pas jeter
de détritus dans la rue mais dans
une poubelle, il faut reconnaître que
ce temps est bien révolu.
Aujourd’hui, jeter l’emballage de son
burger est monnaie courante, les
plastiques volent au gré des vents
suivant les papiers de près. Bref, il
suffit de regarder autour de soi pour
constater que notre environnement
est loin d’être respecté. La Municipalité organise le 27 mars un rallye
éco-citoyen animé par l’adulte-re-

►Tous les premiers mercredis
du mois, le Point Lecture propose
aux amateurs de bandes dessinées âgés de 11 à 17 ans des
ateliers «Mangas». Une découverte de l’univers de ce genre de
BD qui passionnera les fans.
Rendez-vous au service Jeunesse du Bourg de 14h à 18h.

lais de la Mairie dans le quartier de
la ZUS entre la rue Louise-Michel
et la rue Clovis-Hugues. Avec les
déchets collectés, les volontaires
réaliseront, en fin de journée, une
sculpture. Les bénévoles recevront
des cadeaux de la part du Sietrem et
de Jardins Loisirs.
Rendez-vous le 27 mars à 14h au
service Jeunesse du Bourg, 42, rue
du Lapin vert.
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Les années 60, le retour !

rainville.fr ou le service Jeunesse :
01 60 33 27 11 / jeunesse@mairieemerainville.fr.

Un accueil personnalisé

Point Lecture

Mariage
Mars 2013

Julien ELLENA et Miriam RENOUF

Braderie pour tous
La Friperie sociale organise une
braderie tous les derniers mercredis de chaque mois de 9h à 17h sans
interruption en Mairie annexe.
Les prochains rendez-vous auront
lieu le 27 mars, le 24 avril et le 29
mai.
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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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