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Rien ne va plus à la toute jeune Communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne qui affronte son premier
conflit avec les syndicats représentant les
agents (CGT, CFDT et FAFPT). Ceux-ci ont
émis un préavis de grève pour la période
du 1er mars 6h au 16 mars 23h.
Des centrales, au cœur à gauche se
retournent contre des élus de gauche
qui, contraints et forcés, découvrent
la dure loi de l’économie libérale et
le refus syndical de toute modification
des fameux avantages acquis.
PVM, issue de la fusion de trois agglomérations anciennes, (Brie Francilienne,
Val Maubuée, Marne et Chantereine)
se doit d’unifier les conditions de travail des salariés, autrefois employés
par l’une des trois collectivités.
Ces conditions (nombre de jours de
repos, 13ème mois, heures de travail par
semaine…) étaient différentes et l’intersyndicale ne veut discuter qu’avec la direction de Paris-Vallée de la Marne « que de
manière globale des conditions d’emploi
des agents (congés, absences, temps de
travail et régimes indemnitaires). »
En fait, les syndicats veulent tout unifier mais en prenant dans chaque
cas, le meilleur pour les salariés.
Ainsi pour les congés spéciaux, si le décès
d’un beau-père donnait lieu à 25 jours
d’absence rémunérés à Marne et Chantereine, 2 jours au Val Maubuée, et 10 jours
à la Brie Francilienne, les syndicats exigent
25 jours pour tous les salariés de PVM.
Il va de soi que la charge supplémentaire sera considérable et que même un
président socialiste ne peut accepter un
accord sur ces bases. Affaire à suivre.
NB : Le nombre de jours de congé mentionné cidessus ne correspond pas à la réalité, mais sert
d’exemple.

La Bataille contre mon lit

Un spectacle tout en douceur
E

n assistant au dernier spectacle
Jeune public de l’Espace Saint Exupéry, les
enfants ont fait le plein de bonnes excuses
pour ne pas se rendre à l’école.
« L’Empereur et le Rossignol » ou encore
« Drôle de Frousse ! » présenté par la Compagnie « Les Globe Trottoirs », ont laissé
des souvenirs enchanteurs aux petits Émerainvillois. C’est donc sans surprise, que les
comédiens de cette troupe étaient attendus avec impatience.
Le mystère qui entourait ce nouveau rendez-vous avec « La Bataille contre mon
lit » n’a fait qu’attiser la curiosité des enfants et de leurs parents. Plongée dans la
pénombre, la salle Simone Signoret attendait les spectateurs. Des coussins disposés
tout autour d’un immense lit installé dans la
pièce attendaient le public.
Priées de se déchausser, les personnes entrèrent « en scène » dans un silence quasi-religieux. Une absence de bruit qui n’a
jamais été troublée tant l’histoire a captivé

l’auditoire.
Anne Stösser, la comédienne qui interprète
l’enfant nous emmène dans son univers
chaleureux. Qui, un jour, n’a pas eu envie
de ne pas se lever pour aller à l’école ou
au travail ?
Quand cela vous arrive, il faut rassembler
toutes ses forces pour se convaincre de
sortir de son lit douillet qui ne demande
qu’à vous garder loin du froid, loin de la
réalité.
Anne Stösser et son complice invisible, Stéphane Reboul, qui officie sous le lit, nous
ont transportés dans un monde merveilleux
et, oh combien plaisant. Sous une apparente facilité, les acteurs réalisent un véritable exploit physique.
Un très beau spectacle qui n’a fait que des
heureux. « Les Globe Trottoirs » devraient
revenir l’année prochaine avec une nouvelle histoire. Autant dire que l’on a hâte
de les retrouver.

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

meeting des jeunes

L’

ambiance était à son comble dans
la piscine d’Émerainville le dernier weekend de février.
La section natation de l’Association Sportive d’Émerainville, présidée par M. Le Meur,
organisait son 6ème meeting des Jeunes.
L’occasion pour les nageurs de la commune de rencontrer des compétiteurs de
huit clubs de la région.
Sous les encouragements d’un public fort

nombreux, ces futurs champions ont brillé
dans les différentes disciplines.
Au total, 139 nageurs se sont affrontés au
cours de ce week-end. Les récompenses
ont été remises par M. Le Meur et les entraîneurs du club.
Ces sportifs ont démontré que la relève est
bien assurée et qu’il faudra compter sur elle
dans les prochaines années.

Élections
2017 sera riche en élections nationales.
Les présidentielles se dérouleront les 23
avril et 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.

Élections
A l’occasion de la refonte des listes
électorales, de nouvelles cartes d’électeurs sont en cours d’envoi.
Si vous ne la recevez pas au 31 mars,
merci de contacter le 01 60 05 99 80.

Certains

peuvent s’émouvoir de
l’action de chasse qui s’est déroulée le 20
février dans le bois de Célie. Un acte de
barbarie pour les défenseurs des animaux,
une cruauté sans nom et inutile pour les
opposants à la chasse.

Ils sont un danger pour les habitants qui se
promènent mais aussi pour les automobilistes.

Les deux battues annuelles organisées à
l’initiative de l’association des chasseurs
du Val-Maubuée ont pour but de réguler
la prolifération de ces suidés. Il ne faut pas
oublier qu’en moyenne 4 à 5 marcassins
naissent par portée.
Après une journée de traque, les chasseurs
ont abattu 14 sangliers dont le plus gros
pesait 110 kilos.

Naissances

Sénioriales

Février 2017

On y danse, on y danse !



A l’initiative de la Mairie, l’Espace
Saint Exupéry a organisé le 2 mars un
thé dansant en partenariat avec les
Sénioriales.
Les membres de l’association du Fil d’Or
et les résidents des Sénioriales se sont
retrouvés dans la salle commune pour se
divertir.

midi dansant permettant à nos anciens
de s’offrir un petit tour de piste. La joie
de s’adonner à la danse ne s’émousse
pas avec les ans, bien au contraire. Une
résidente de 93 ans a montré l’exemple en
donnant de sa personne tout au long de
l’après-midi. Une belle démonstration. On
peut rester jeune dans sa tête et dans son
corps, cela malgré le temps qui passe.

Antonin LABOISSE

Mariages
Février 2017


ETA

Béatrice LABOUTE et Thibault GULIELMO
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Guy et son orchestre ont animé cet après-
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Toujours d’actualité les feux de poubelles
ont leurs conséquences. L’incendie
des containers à ordures a des répercussions sur nos ompôts. En effet, ces petits
foyers détériorent fortement les chaussées.
Ainsi l’amusement de certains va profiter
au plus grand nombre. La collectivité devra
débourser au bas mot 20 000€ pour remettre
en état les voiries.

25 000

La population des animaux sauvages se
gère. Il faut maintenir un certain équilibre
entre le nombre de bêtes par rapport aux
hectares sur lesquels elles vivent à nos côtés.

Il n’est pas rare, dès la nuit tombée, de croiser dans les rues de la commune ces animaux, comme d’autres d’ailleurs. Se retrouver face à un sanglier de 100 kilos ou face
à un renard n’est pas la même chose.

Bien entendu, les laies, qui sont pleines à
cette époque, ont été épargnées. Les
marcassins qui vont naître assureront le
renouvellement de l’espèce sans aucune
difficulté.
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Il faut cependant faire parfois abstraction
de ses bons sentiments. Beaucoup d’Émerainvillois constatent que les sangliers, qui
vivent dans ces bois, sont en trop grand
nombre et commettent bien des dégradations.

Les sangliers se reproduisent assez vite. Le
temps de gestation d’une laie est de 3
mois, 3 semaines, 3 jours à raison de 1 à 2
portées par an. Le quota maximum est très
vite atteint, voire dépassé.
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Chasse dans le bois de Célie
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Exposition

Mettre au monde un monde
J

’

usqu au 17 mars, l’Espace d’expression artistique accueille les œuvres de
David H. Cet ancien informaticien de chez
Pôle Emploi occupe désormais sa retraite
avec sa passion de toujours, l’art.
Avec une patience infinie, il réalise des
œuvres en trois dimensions.
Ses mini-personnages en papier se retrouvent dans différentes situations. Lors du
vernissage, Alain Kelyor a tenu à souligner
que « David H est la parfaite illustration de
cette nécessité créative, de cette quête
d’identité culturelle qui forge et développe
les esprits ». 
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Jérôme Impellizzieri
Agir pour Emerainville.

Jusqu’où ira le clientélisme?
Quel sens peut-on donner à l’action du maire? De quoi parlonsnous? Nous étions rassemblés
vendredi soir 3 mars pour soutenir un commerce de proximité
«Pirro pizza». Vous le connaissez sûrement. Il représente un
point d’échanges, de convivialité
depuis plus de 6 ans.
Installé place de l’Europe cet
emplacement est remis en cause
par notre maire pour des raisons
obscures.
Notre élu d’Ensemble pour Émerainville a voulu connaître ces
motifs. Le 15 décembre, en réponse sont données des raisons
«d’urbanisme et de commerces».
Cette question a été posée à M.
le Maire: la réponse a été écrite
et énoncée en conseil municipal
du 6 février: «L’urbanisation de
la place de l’Europe ne me paraît
pas indispensable dans l’état
actuel. Aucune demande de commerçant ni d’habitant du bourg ne
m’est parvenue à ce sujet».
L’opposition que nous représentons ne comprend rien.
Le 1er février le motif change :»
Vous occupez deux places avec
votre camion et il manque des
places pour le stationnement des
Emérainvillois». Photos à l’appui
nous avons constaté qu’il n’en
était rien, il y a plus de places
libres que de places occupées.
Vous qui lisez ces lignes, vous
pouvez ne pas vous sentir touché, mais la réelle question est:
à qui le tour? Cette décision nous
touche tous et c’est un appel à
votre vigilance que nous lançons.
Comprendre la situation est un
premier pas pour comprendre
l’action municipale.
Jacques Huleux
Ensemble pour Emerainville

La situation financière en France
de la plupart des commerçants
est très difficile.
Les chiffres d’affaires ont depuis
trois à quatre années, baissé
considérablement alors que les
charges restent au minimum fixes
et les impôts augmentent.
Les commerçants émerainvillois
n’échappent naturellement pas à
la règle et c’est avec étonnement,
qu’ils ont assisté, vendredi 3 mars
au soir, à une petite manifestation
destinée à défendre le pizzaiolo
de la place de l’Europe dont la
convention d’occupation, arrivée
à son terme, n’a pas été renouvelée.
Manifestation politique ? Manifestation amicale pour soutenir un
ami ? Un voisin ?
Il n’en demeure pas moins qu’aucune des personnes présentes
n’avait jamais ouvert un commerce et ne savait pas qu’un marchand ambulant fausse les règles
de la concurrence, ses charges
étant et de loin beaucoup moins
élevées que celles des commerçants en boutique.
En revanche, il serait bon, qu’en
accord avec la Mairie, nous cherchions à organiser une fois par
mois un rassemblement de marchands itinérants, place de l’Europe. Un mini-marché dominical
qui proposerait aux Émerainvillois
des produits frais et artisanaux.

Jean-Luc Bitbol
Le bien-être d’Emerainville

L’avenir de la France est bien
incertain et des heures sombres
semblent nous attendre dans les
prochains mois.
La droite qui croyait remporter
facilement le scrutin présidentiel
sans combattre est dans le doute.
La gauche que l’on annonçait un
genou à terre explose littéralement. Mais attention, ne soyons
pas naïfs car la gauche française
est la championne toutes catégories des coups tordus.
Les « affaires » qui sortent sur le
candidat Fillon ne sont pas forcément dues au hasard et la date
choisie pour les mettre au grand
jour non plus.
La presse, en majorité de gauche,
a eu pour mission de faire le reste.
Ceux qui, la main sur le cœur, réclament l’indépendance de la Justice, ne s’émeuvent absolument
pas que le secret de l’instruction
ne soit pas respecté et que la présomption d’innocence soit bafouée
sans complexe.
Nous vivons en direct un véritable
coup d’état sans qu’aucune personne ne le dénonce.
Fillon a affirmé que nous étions
dans un quasi état de guerre civile.
Aussitôt, des ministres et la presse
ont dénoncé ces propos.
Le lendemain, Pierre Laurent, le
secrétaire national du Parti communiste, déclare que ce serait la
guerre si Marine Le Pen venait à
être élue. Pas de réaction de la
part de la presse !

Emerainville au cœur
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