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Nous fêtons le numéro 100 du
Lien. Depuis 2008, cette publication relate les évènements qui se
déroulent sur Émerainville ou qui
vont se dérouler. Au fil du temps,
Le Lien s'est adapté, transformé
dans le seul but de vous apporter
la meilleure information. Il faut espérer que les 100 prochains numéros apporteront encore leur lot de
surprises et de remise en question.
Pour cet anniversaire, Le Lien fait
peau neuve. La maquette change
radicalement pour offrir une lecture
plus agréable.
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Une Jonquille pour Curie

Faire fleurir l'espoir

Un véritable chant d'espoir a été
lancé lors des deux concerts organisés au profit de l'association «
Une jonquille pour Curie ». Le groupe
Chorus Life emmené par François
Roure a transcendé les Émerainvillois qui se sont déplacés pour ces
concerts de gospel.
Ces lieux saints ont, sans aucun
doute, sublimé la générosité du public. A la fin des représentations,
les auditeurs ont été sollicités. Si la
musique était au cœur de la soirée,
il ne fallait pas oublier la générosité. L'organisatrice de ces soirées
a récolté 451 euros de dons. Les
donateurs sont repartis avec des
jonquilles tandis que l'institut Curie se verra reverser l'intégralité des
sommes collectées.
Une action qui ouvre une lueur
d'espoir pour tous les
malades.
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qui
est
prise en
compte mais qui doit
être approuvée par l’Epamarne gestionnaire de cette voie.
Toujours est-il que l’échange entre
les seniors et les élus a permis de
nouer des liens.

qui
les
entoure.
Taxe d’habitation,
intercommunalité, vie associative... font partie de leurs préocAlain
cupations.
Kelyor
Loin de rester enfermées
était très attenchez eux, nos aînés ont
du le 11 mars par les
aussi des demandes parrésidents des Sénioriales.
ticulières. Elles réclament
Ces nouveaux Émerainvillois ont
notamment des bancs sur
fait, pour un grand nombre d’entre
le boulevard Olaf Palme.
eux, la connaissance de leur maire.
Cette revendication s’exSi l’ambiance était chaleureuse
plique par le fait que de
Le
dans le salon de réception, Alain
nombreuses personnes
1er mai,
Kelyor a eu, face à lui, des interlose déplacent en déambule Cyclo-Club
cuteurs très affûtés.
lateur et ont besoin d’une
Emerainville Malnoue
On pourrait croire que, vivant au
pause quand elles se
organise sa randonnée du
sein de la résidence des Séniorendent à l’IntermarMerlan. Cette manifestation est comriales, ces personnes seraient
ché. Une deposée de 3 parcours fléchés de 60, 90 et 120
coupées du monde.
mande
km (avec contrôles ravitaillement). Les inscriptions
se feront à l’Espace F. Villon entre 6h30 et 9h (avant 7h30
Que nenni. Les personnes âgées
pour les participants au 120 km). Cette randonnée est ouverte à tous
les cyclotouristes, licenciés ou non. Une participation est demandée (4 €
connaissent les problèmes
pour les licenciés, 6 € pour les non licenciés, gratuité pour les moins de 18 ans).
communaux et s’inConcernant les non licenciés, ils devront prendre garde d’être bien assurés en cas de protéressent à
blème (pas de prise en charge par le club). Le port du casque est recommandé. Pour tout compléce
ment d’information, contacter J.-F. Poisson, Président du CCEM, au 06 11 69 41 42.

Direction de la publication : Alain KELYOR - Rédaction : Service Communication - Maquette : Partisan Communication - Photos Michel PERROT- Impression : Easy flyer - Distribution ROPALEX - ISSN 2491-3553

UTEC

L'apprentissage des chefs !
Installée depuis plus de 20 ans sur
le site d’Émerainville, l’UTEC, créée
par la Chambre de Commerce de
Seine-et-Marne, est un acteur majeur dans la formation des jeunes
dans les métiers de bouche, de l’hôtellerie, de l’informatique, du tourisme...
Des jeunes motivés viennent apprendre leur futur métier. L’excellence est de mise, voire de rigueur.
Entre les cours magistraux et les
cuisines, les apprentis cuisiniers
n’ont pas le temps de chômer. Il
faut connaître tous les grands classiques de la cuisine française puis
mettre en pratique la théorie.
Nul retard n’est admis, la tenue vestimentaire se doit d’être impeccable
et la politesse de mise... Cela peut
paraître sévère, mais travailler dans
un établissement recevant du public
exige un comportement au-delà de
la norme. Les chefs, comme le personnel de salle, font la renommée de

leur restaurant mais aussi quelque
part contribuent à la notoriété de
notre pays, de nos coutumes, de nos
traditions.
Bien entendu, à l’UTEC, il est hors de
question de préparer des plats ordinaires mais bel et bien de préparer
des menus qui ont fait la réputation
de la cuisine française.
Si le passé culinaire de la France demeure un socle incontournable de
l’apprentissage, les apprentis-cuisiniers ont le droit aussi à l’innovation. A eux de composer des plats
novateurs mais pour cela il leur faut
apprendre à composer avec les différents aliments, les saveurs, sans
oublier la vue qui est aussi importante que les autres sens. Petit à
petit avec leur maître de stage ils
composent, tels des artistes, ce
qui sera au final leur chef-d’œuvre
comme les compagnons.

Forum santé

Prévenir pour mieux guérir
Le premier Forum de Santé, organisé
le 10 mars, a remporté un véritable
succès. Durant toute la journée, le
CCAS a été mobilisé pour accueillir les partenaires et les personnes

État-civil
Février
Sacha BUCHS
Louca BUCHS

Mars
Eden ZELMANSKI
Lyana EKUE
Antoine ROBERT
Théo QUONIAM
Maéva MARCHAND
Emma MARCHAND
Esteban MEY

impatientes de découvrir cette manifestation. Des professionnels les
attendaient pour leur proposer différents dépistages : affections rénales, diabète, maladies sexuelle-

ment transmissibles, hépatite B et
C…
Cette initiative a été unanimement
saluée par l’ensemble des visiteurs
et des intervenants.

I La commémoration de la

Journée nationale du Souvenir
des victimes de la Déportation se déroulera le dimanche
30 avril. Rendez-vous devant
la stèle du Souvenir à 11h.
Le 8 mai venez par-

I ticiper aux Foulées

émerainvilloises
« Rock and Run ».
Vous pourrez encore
vous inscrire le 8 mai
sur place jusqu’à 11
h à l’Espace F. Villon
(derrière la Mairie).
Manifestation au profit
de Mécénat Chirurgie
Cardiaque.
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L’excitation des
dernières semaines semble
être légèrement retombée. Les
premières chaleurs sont , sans doute, à
l’origine de ce ralentissement que nous ne
pouvons que saluer. Néanmoins, les incivilités
restent à un niveau élevé.
« Monsieur Tout le Monde » profite de l’anonymat de la nuit, de l’indifférence de son
voisin... pour se débarrasser des objets qui ne
l’intéressent plus. Trop difficile d’attendre
le jour des monstres ou plus simplement
de se rendre à la déchetterie la plus
proche. Et vlan ! 5 000 euros
à débourser pour la
émerainvillois 82 -Mairie.
Septembre 2015
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La compagnie des trois chardons a invité le jeune public de l’Espace
Saint-Exupéry à suivre les aventures de Gigotte et le Dragon.
Gigotte, curieuse comme seuls les enfants peuvent
l’être, va à la rencontre du dragon qui a élu
domicile dans la forêt.
Une histoire touchante qui a fait
rêver petits et grands.

Ritmacuba

Viva la revolucion !
Un air d’exotisme et de révolution flottait, début mars, à l’intérieur de l’Espace
Guy Drut. La Mairie proposait aux Émerainvillois de prendre part à une soirée
dédiée à Cuba. L’histoire si marquée de cette île des Caraïbes ne pouvait pas
laisser indifférent le public. Ceux qui voient en la révolution castriste un doux
parfum d’aventures oublient les prisonniers politiques. Ceux qui pensent aux
plages ensoleillées et au folklore cubain ont été gâtés.
Des danseurs époustouflants ont assuré un spectacle indéniablement de premier choix. Les gourmets ont, de leur côté, apprécié les plats préparés par le
chef étoilé David Martin, le tout servi avec prestance par les étudiants en hôtellerie-restauration de l’UTEC.
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Je ne comprends pas les positions de MM.
Huleux et Impellizzieri qui m’apparaissent
constamment comme des oppositions de principe. « Nous sommes contre car nous sommes
les oppositions. »
De plus M. Huleux, pour des raisons que
j’ignore, fait tout son possible pour entraver les
modifications de la place de l’Europe.
Pourtant les commerçants ont été consultés sur
les aménagements proposés et tous se sont déclarés pour le projet.
Les modifications permettront :
- d’assurer la sécurité du parking en obligeant
les utilisateurs à ralentir dès leur entrée (inversion du sens de circulation, pose de ralentisseurs...). Le danger était réel pour cause de
vitesse excessive et d’utilisation du parking pour
doubler le bus et ne pas attendre sa fin de stationnement rue d’Emery. J’ai pu constater ces
faits tous les matins vers 7h-7h30.
- de créer 5 à 6 places de stationnement supplémentaire mais aussi de remplacer le pavement
qui devenait lui dangereux, défoncé qu’il était
par les camions.
- interdire l’entrée aux camions par la pose
d’IPN.
- refaire totalement l’éclairage par l’installation
de lampes à LED qui éclaireront beaucoup
mieux et pour moins cher. Cela devrait réjouir
M. Huleux.
La statue de l’Europe devrait être également illuminée et la place de l’Europe côté mairie fera
à son tour l’objet de travaux qui permettront d’illuminer notre église et notre mairie. Je ne discerne pas de raison valable pour lutter contre ce
projet et tenter de le faire échouer.

Jacques Huleux
Ensemble pour Emerainville

Texte

Jean-Luc Bitbol
Le bien-être d’Emerainville

Les socialistes ne savent plus où ils sont, qui
ils sont. Depuis des années ils ont masqué
leurs différences fondamentales et irréconciliables en matière de doctrine.
A droite les règles se posent en termes de
personnalités, d’égos plus ou moins grands.
A gauche nous avons des socio-démocrates
d’un côté, des communistes, anarchistes, extrémistes, adeptes du socialisme utopique,
des écolos.. Bref des révolutionnaires à la
petite semaine qui pensent qu’il leur suffit de
paraître, de discourir pour que tout change, la
position de nos alliés allemands comme les
règles de l’économie libérale pratiquée par
tous les pays européens.
La campagne abjecte qui nous venons de vivre
s’achève. Ce n’est pas trop tôt. Des urnes sortira un candidat que les Français auront élu,
choisi dans le secret de l’isoloir. Cela ne signifie pas que l’avenir sera tout rose, que le ciel
sera sans nuage car après les présidentielles
arrivent les législatives. Le futur président
aura besoin d’une majorité pour gouverner. La
gauche avec son hypocrisie habituelle va-t-elle
se rallier au banquier Macron qui n’a jamais
été élu mais toujours protégé par ses soutiens hollandais ? Si Marine Le Pen parvient
à la magistrature suprême aura-t-elle suffisamment d’appuis pour parvenir à une majorité au
Parlement ? Qui peut imaginer un Robert Hue
faisant partie du même gouvernement que les
anciens socialistes honnis? Sérieusement personne.
Seul François Fillon peut se targuer d’avoir
derrière lui un parti structuré qui lui permettra
d’obtenir une large majorité au palais Bourbon.
Emerainville au cœur
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Jérôme Impellizzieri
Agir pour Emerainville.

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.

