
Elections municipales  - 15 et 22 mars 2020 

Découvrez la ville que nous souhaitons et 
comment nous pouvons y arriver, ensemble. 

Pas de grandes promesses, simplement des actes,  

la présence quotidienne des élus et un budget maîtrisé.  

Pour bien vivre notre ville, enfin. 

L’alternance avec Jacques HULEUX 

le prochain maire d’Emerainville 



Une ville à l’écoute... 

Une ville ne peut se résumer à un budget, une gestion comptable. Trop souvent on assimile une 

ville à une entreprise et seuls des chefs d’entreprises seraient capables de gérer une ville. Des 

dizaines de milliers de villes en France ne sont pas gérées par des chefs d ’entreprise et ne s’en 

portent pas plus mal. Bien sûr il faut gérer les finances de la ville en « bon père de famille », 

personne ne le nie. 

Cependant une ville c’est avant toute chose des habitantes et des habitants, des personnes issues 

de toutes les catégories sociales, de tous les horizons, de tous les âges. Et ces personnes, vous 

comme nous, doivent être écoutées et entendues. Non seulement lors des élections mais pendant 

toute la durée du mandat.  

Une ville c’est également des entreprises, des commerces, des écoles, des collèges. C ’est aussi la 

formation professionnelle comme l’UTEC à Emerainville. Une ville c’est un tissu associatif, des 

clubs de sport, des bénévoles qui, quotidiennement, s’investissent au service de leur passion. 

La ville d’aujourd’hui n’est plus seule dans son environnement, elle fait partie d’une agglomération 

qui la prive de certaines prérogatives mais qui lui apporte également la sécurité d ’un ensemble 

solide à condition de prendre toute sa place en son sein et de négocier pied à pied les retours 

attendus.  

La ville que nous voulons sera à l’écoute et au service de tous ces besoins différents, de toutes ces 

attentes, elle dialoguera avec toutes les parties prenantes. 

La ville que nous voulons sera bienveillante envers toutes et tous et nos projets seront présentés 

en mairie pour être adoptés par le plus grand nombre, dans 

la concertation et le respect des idées de chacun. 

Nous entendons donner un sens à la politique que nous 

voulons mener : découvrez ce sens au travers des quelques 

pages de ce livret. 



… et qui s’engage 
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De par les compétences qui lui ont été données, la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de 

la Marne (CAPVM), est omniprésente dans les prises de décision d’Emerainville.  

Nous occuperons toute notre place au sein de la CAPVM pour négocier et obtenir les projets dont 

notre ville a besoin. Nous avons plusieurs mandats de retard dans la réalisation de ces projets. Que 

ce soit la réhabilitation d’une copropriété en difficulté, la dynamisation des commerces ou la mise 

en réflexion de plans de circulation et le développement des différents modes de transport 

alternatifs. Pour cela il faut faire partie de réseaux d’élus et être entendu des partenaires de la ville.  

Nous avons d’excellents rapports avec les maires de la CAPVM et avons le soutien de Gilles Bord 

(maire PS de Pontault-Combault), Maud Tallet (maire PCF de Champs-sur-Marne), Mathieu 

Viskovic (maire PS de Noisiel), Guillaume le Lay-Felzine (maire PS de Torcy), André Yuste (maire PS 

de Lognes)… des soutiens qui augurent des relations fructueuses pour la ville et ses habitants. 

La ville et la mairie seront grandes ouvertes, tournées vers les 

besoins des habitantes et des habitants. Les élues et  élus 

seront présents dans une mairie ouverte pour répondre aux 

questions de la population d’Emerainville. 

De nombreuse entreprises, industrielles, commerciales ou 

d’insertion sont sur le territoire de la commune. Nous 

engagerons des échanges fructueux pour que ces entreprises 

se sentent emerainvilloises et participent à la vie de la 

commune. 



Une ville accueillante ... 

Pour être accueillante, encore faut-il que les élus apprécient assez la ville pour y habiter. Cela va de 

soi, ce n’est pourtant pas ce qui se pratique depuis plusieurs décennies. Il faut apprécier la ville et 

ses habitants, les considérer comme des égaux, des voisins, entendre et respecter leurs 

différences.  

Ces différences sont de toutes natures : liées aux origines, sociales ou culturelles, elles peuvent 

être physique, liées à l’âge ou à un handicap. Ou encore liées au genre. La ville que nous voulons 

est une ville inclusive (qui n’exclut pas), où les différences sont appréciées comme une force et non 

comme une faiblesse. 

Une ville accueillante c’est une ville où la démocratie et la participation des habitantes et des 

habitants sont encouragées et accompagnées. 

Nous voulons mettre en place les bases d’une démocratie moderne où, pour chaque sujet 

important, nous reviendrons face à ses habitants pour ajuster, modifier, reporter, sans dogme ni a 

priori. 

La mairie doit être une structure de ressources, pour les individus comme pour les associations. 

Elle doit être un lieu d’organisation de la proximité où chacun peut trouver des réponses à ses 

problèmes quotidiens  ou un accompagnement pour des projets collectifs. 

Chacun aura droit à la parole dans des 

structures appropriées, au Bourg comme à 

Malnoue. 

 



… et solidaire 

famille 
générations dignité 

Avec des services appropriés pour les différents handicaps qui doivent être traités avec infiniment 

de respect et de dignité, ce n’est pas l’importance des besoins qui compte, mais la justesse du 

traitement.  

Chaque personne est singulière, dans sa vie et dans son handicap.  

Il en va de même pour nos aînés, qui peuvent apporter beaucoup à la communauté par leurs 

expériences et leur recul sur les événements du quotidien. Trop souvent mis à l ’écart, nous 

devrons les impliquer dans la gouvernance du projet municipal. Il faut les 

entendre dans leurs difficultés comme dans leurs besoins et dans leurs désirs 

de participation. 

Le CCAS est une structure qui va au-devant des difficultés rencontrées par 

les plus exposés d’entre nous. Il se doit de tout faire pour participer au retour à 

l’autonomie des familles et des personnes, avec un grand respect. Nous 

veillerons à donner au CCAS les moyens de remplir sa mission de solidarité 

avec chaleur et abnégation. 

Il n’y a pas de solidarité sans connaissance de l’autre et sans connaissance de 

la ville et de l’histoire de la ville. Nous n’oublierons pas ce que fût l’histoire d’Emerainville et de celles 

et ceux qui l’ont bâtie. 

La solidarité est ce qui permet de faire société, que les plus favorisés participent  solidairement  en 

donnant plus que les moins favorisés. Pour que tous ensemble nous puissions appartenir à la 

même ville, la même société, et enfin mieux vivre notre ville. Pour cela nous rétablirons les 

quotients familiaux à un niveau acceptable par tous. 
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Une ville jeune ... 

La jeunesse ne sera pas la grande oubliée de notre mandat. Des efforts particuliers seront menés 

en direction des jeunes d’Emerainville. Qui de mieux placé pour parler au nom de la jeunesse ? 

Nous confierons  le soin de  faire des propositions en direction de la jeunesse à une maire adjointe 

de 23 ans . 

Une ville jeune c’est aussi une ville qui bouge, c’est un état d’esprit en direction de toute la 

population : jeunes et moins jeunes. Nous considérons l’ensemble associatif comme le moteur de 

notre ville. 

Les associations sont le lieu par excellence de la socialisation et de l ’éducation citoyenne. Dans 

notre programme les associations sont l’élément dominant de la politique de notre ville. Elles 

seront garanties dans leur autonomie et leurs fonctionnements par des règles écrites en lien avec 

une association mutualiste de référence. 

L’éducation aux sports débute très souvent au sein de la commune, très tôt en complément de 

l’école ; les associations sportives enseignent les premières bases élémentaires. Pour cela nous 

prévoyons des efforts municipaux permettant la qualité et le professionnalisme des encadrements. 

L’ambition pour notre ville est de permettre l’épanouissement des Emerainvilloises et des 

Emerainvillois par la pratique du sport  et des activités culturelles. 

L’éducation est un enjeu des plus important, la municipalité doit proposer une cohérence et une 

complémentarité entre tous les services de la ville. Nous travaillerons avec les écoles pour 

développer des projets éducatifs ambitieux. Nous donnerons les moyens à chaque école pour 

organiser ses projets et le temps du « périscolaire » sera organisé pour être un complément de ces 

projets. 
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La jeunesse a plusieurs voies pour s’émanciper : les loisirs, les rencontres et bien d’autres chemins, 

plus ou moins structurés. Un espace sera spécialement dédié à la jeunesse pour permettre de 

créer, d’innover et de concrétiser leurs projets. 

L’approche et la rencontre avec le monde des adultes seront encadrées pour permettre les 

différents modes d’expression. 

Les temps périscolaires seront organisés pour être le relais et le complément de projets éducatifs 

en concertation avec les écoles. L’aide aux devoirs sera mise en place dans ce cadre. 

Les associations, qu’elles soient culturelles, sportives, solidaires seront responsabilisées et 

autonomes avec des contrats cadres et une participation collégiale au  sein de la municipalité. 

La gestion des infrastructures de la ville sera revue dans l’intérêt des habitants, des clubs sportifs, 

des associations et non plus dans le seul but économique de location de salle comme c ’est le cas 

aujourd’hui. Les salles et autres espaces sportifs seront disponibles avec des calendriers  

transparents cogérés avec les associations de la ville. 

Les projets sportifs seront accompagnés par la municipalité en lien avec les structures locales et 

régionales pour porter haut l’image  de la jeunesse de notre cité. Le football brasse une grande 

partie des jeunes Emerainvillois, c’est un élément majeur pour l’intégration et l’appartenance à 

notre communauté. 

« Cohérence des objectifs, mutualisation des moyens et autonomie des associations » 

Une place importante sera donnée à la culture sous toutes ses formes. Une culture de « proximité » 

pour la découverte et l’éducation artistique en lien avec les écoles et en partenariat avec la 

CAPVM. 



Une ville écologique ... 

La transition écologique ne peut plus attendre. 

La ville est un des échelons les plus cohérents 

pour engager cette transition et, par des 

engagements vertueux pourra servir d’exemple 

aux communes voisines pour qu’elles 

s’engagent également. 

L’écologie n’est pas une mode, c’est un impératif. Face au dérèglement climatiques face aux 

attaques contre le vivant il faut agir, et vite ! Il n’est pas question d’écologie punitive, ce qui est 

punitif ce sont les conséquences de ces dérèglements qui frappent en priorité les plus faibles 

d’entre nous. 

La ville de demain doit tendre vers la sobriété pour des territoires zéro carbone en luttant contre le 

gaspillage énergétique. Des travaux seront menés pour pallier à des années d ’inaction dans le 

domaine de la rénovation thermique des bâtiments communaux. La priorité sera donnée aux 

écoles, qui sont de véritables passoires thermiques, et où nos enfants se trouvent en difficulté à 

chaque épisode caniculaire. 

Ces épisodes caniculaires nous imposent de trouver des solutions pour aider la population lors de 

ces pics de température en créant des îlots de fraîcheur et en mettant en place un plan d ’urgence 

pour l’ensemble de la population avec des lieux d’accueil équipés et des brumisateurs. 

La prévention et l’éducation à destination des jeunes, et des moins jeunes, seront développées en 

lien avec les écoles, les centres de loisirs et les partenaires comme le SIETREM pour se rapprocher 

du zéro déchet. 

La lutte contre les pollutions sera engagée pour la santé de 

toutes et de tous. Les liaisons douces entre le Bourg, Malnoue 

seront renforcées en lien avec l’agglomération CAPVM. 



Un chantier à entreprendre avec de 

nombreuses propositions que nous ne pouvons 

toutes citer, en voici quelques-unes. 

Plantation d’allées arborées places du 8 mai et 

plaine de jeux pour faire des îlots de fraîcheur. 

Promenades pré-équipées pour installer des brumisateurs lors des pics de chaleur. 

Mise en place des plan ambitieux de liaisons douces entre le Bourg, Malnoue et les gares de RERA 

et E. 

Plan de rénovation thermique de qualité des bâtiments communaux avec une urgence pour les 

groupes scolaires délaissés depuis de trop nombreuses années.  

La plaine Nord ! La aussi nous mettrons en œuvre un plan ambitieux d’agriculture urbaine avec 

l’installation de maraîchers bio pour alimenter localement en 

produits bio. En collaboration avec la CAPVM nous 

étudierons l’opportunité d’installer une légumerie offrant du 

travail à des jeunes et moins jeunes en difficulté. 

Nous défendrons l’intérêt des riverains dans le cadre de 

l’élargissement de la francilienne et exigerons que les 

promesses de l’Etat soient tenues comme cela aurait dû être 

fait depuis longtemps.  

Le problème des bouchons sera traité dans le cadre d’une 

étude des causes et des solutions potentielles. Nous avons 

déjà des pistes de travail en lien avec la mairie de Pontault-

Combault qui souhaite travailler avec Emerainville. 
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Une ville animée ... 

Une ville animée c’est une ville vivante avec des commerces attractifs en nombre 

suffisant.  

Nous souhaitons une ville festive où la municipalité est tournée vers ses habitants pour 

le bien vivre ensemble, avec la mise en avant et l’accompagnement des fêtes de 

quartier, des fêtes des écoles. 

Concernant les commerces , il ne faut vraiment pas habiter la commune pour oser dire 

que le commerce se porte bien à Emerainville. Les places de l ’Europe au Bourg et de 

Saint Just à Malnoue méritent un véritable plan de réhabilitation et de mise en  lumière. 

Ce sont ces commerces qui sont le premier échelon de proximité. Ils permettent 

d’éviter des déplacements et sont des lieux de rencontre et d’échange pour toute la population et 

notamment pour nos anciens. 

Il faut aider les commerces  dans leur attractivité en organisant des animations  en centre ville. 

Une ville animée c’est une ville à laquelle 

on est fier et heureux d’appartenir, c’est 

une ville attractive , chaleureuse et 

conviviale. C’est cette ville là que nous 

voulons : une ville ouverte. 

La ville favorisera toutes les actions qui 

vont dans le sens de la convivialité, du 

partage et de l’animation. Du bien vivre 

ensemble notre ville. 



… où il fait bon vivre 

Des comités de quartier auront l’autonomie nécessaire pour organiser des manifestations, des 

fêtes et des attractions. Les équipes municipales faciliteront leurs organisations. 

Un plan de redynamisation des places de l’Europe et de Saint-Just sera rapidement proposé, avec 

tous les paramètres nécessaires pour une réussite durable intégrant rénovations des commerces 

et animations. Un marché de produits bios issus de la Plaine Nord, et de produits locaux est a 

l’étude et verra le jour rapidement après notre installation. 

Un café associatif, familial et culturel sera un lieu de rencontre en dehors des structures 

commerciales ou municipales. 

Les soins de proximité sont également un enjeu important. Plusieurs médecins 

sont proches de la retraite et nous devons anticiper ces départs. Il est de plus en 

plus difficile d’obtenir un rendez-vous. En liaisons avec tous les médecins de la 

commune nous souhaitons anticiper ces départs en installant un pôle santé à 

Emerainville. 

Une pharmacie à Malnoue fait également partie de ce projet de réorganisation 

de l’accès aux soins. 

Bien vivre sa commune c’est aussi vivre en sécurité et en toute quiétude. Les 

policiers municipaux seront renforcés dans leur rôle d’îlotier et de prévention 

des incivilités.  

Nous mettrons en place des structures de médiation citoyenne en amont du 

travail des intervenants sociaux et des policiers, et la municipalité sera active 

pour la mise en place des Travaux d’Intérêts Généraux pour les primo 

délinquants. 
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Une liste à votre image 

« Ensemble  pour Emerainville » une liste à l’image de la ville.  

Une liste jeune avec une moyenne d’âge de 46 ans, des candidates et des candidats issus de toutes les 

catégories socio professionnelles et qui viennent de tous les quartiers de la ville.  

compétence 

émerainville 

dynamique sérieux 
citoyen jeunesse 

ensemble expérience 


