
Ensemble pour Emerainville 

 

Ils avancent masqués, mais ce n'est pas pour nous protéger. 

Ils parlent de trahison, ils sont bien placés dans ce domaine. 

Ils dénoncent une campagne lamentable, cela fait 25 ans qu’elles sont pénibles. 

 

Elections municipales 2020 - second tour 

Jacques 
HULEUX 
Ancien Directeur d’une 
maison de santé        
votre prochain maire 

 

Ouvrez les yeux ! 
 

Quelles sont les listes en présence ? 

CAP'EM (Quinion) :  

une partie de son équipe a passé 2 mandats (12 ans !) dans la majorité avec Kelyor. Ils ont tout 
voté, tout accepté sans aucune remarque. Et 4 mois avant les élections ils découvrent qu’ils ne 
sont d'accord sur rien. Retournement de veste magistral d’un cadre local des Républicains, Mr 
Quinion. L'autre partie a suivi, juste suivi, Mr Impellizzieri. Le soi-disant « socialiste exemplaire », 
dont le passage à Emerainville n’aura été qu’un courant d’air. Préférant quitter la commune après 
avoir décimé la section PS, il a enjoint les uns à rejoindre les Républicains, les autres ont préféré 
rejoindre Kelyor.  
 

EMERAINVILLE AU COEUR (Kelyor) : 

25 ans d’un pouvoir qui a isolé la ville de tous les soutiens communautaires. Un maire isolé au sein 
de sa propre équipe où ceux qui ne sont pas partis contre lui ont préféré ne pas se représenter à 
ses côtés. La campagne a été lamentable entre ces 2 équipes qui ont géré la ville pendant 12 ans 
et se battent maintenant pour conserver le pouvoir. Une campagne d’un niveau pitoyable avec 
crachats, insultes et dépôt de plaintes… entre amis de 12 ans ! 
   

ENSEMBLE POUR EMERAINVILLE (Huleux) : 

Une liste de citoyennes et de citoyens qui souhaitent œuvrer pour la ville. Une liste qui a toujours 
été dans l’opposition au maire actuel et à ceux qui l’ont soutenu depuis plusieurs décennies. La 
seule liste qui place l’intérêt des Emerainvillois au dessus de toute autre considération et qui, quoi 
qu’il arrive sera encore présente après les élections : dans la majorité ou dans l’opposition, à vous 
de décider. 

Nous préférons gagner avec nos idées. Notre conviction est qu'Emerainville a un énorme potentiel 
qui ne doit pas être bradé au nom d’intérêts particuliers. 

Nous vous invitons à visiter les sites et pages FB de 
tous les candidats pour vous rendre compte du 

niveau des échanges de celles et ceux qui souhaitent 
vous représenter et gérer la commune. 

 

Rien n’est joué. Le 28 juin choisissez 
l’écologie et la solidarité  



Une des priorités du prochain mandat : sortir la ville 
de son isolement pour participer et profiter 

pleinement des projets et des dynamiques locales.  

Pour cela il faut nouer des liens et des relations de 
confiances avec tous les partenaires et tous les 

acteurs locaux. Au premier rang desquels sont les 
maires des communes de l’agglomération... 

Jacques Huleux, notre tête de liste, a noué des liens privilégiés et des relations de confiance avec les 
maires des villes qui entourent Emerainville dans l’intérêt de notre commune. Comme, par exemple, 
travailler avec le maire de Pontault-Combault pour faire sauter le bouchon qui pollue la vie des 
Emerainvillois·e·s. Des maires qui attendent d’avoir enfin un partenaire fiable et constructif au service 
des projets de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne et de ses habitant·e·s. 

… et savoir reconnaître sa droite de sa gauche   

« Nous, maires des communes limitrophes d’Emerainville, apportons tout notre soutien à Jacques 
Huleux et à sa liste pour le second tour des municipales. Avec Jacques Huleux nous sommes 
certains de partager une communauté de projets pour tous les habitants de l’agglomération. » 

Gilles Bord 
Maire de Pontault-Combault 

Maud Tallet  
Maire de Champs-sur-Marne 

Mathieu Viskovic 
Maire de Noisiel 

André Yuste 
Maire de Lognes 

Guillaume Le Lay-Felzine 
Maire de Torcy 

Cher Jacques, 
J’ignore ce que peut faire tel ou tel à 
Emerainville. Ce que je sais et que je te confirme, 
le Parti Socialiste est pleinement derrière ta 
candidature. Et nul ne peut se prévaloir, sinon ta 
liste, du soutien du parti à la rose. 
Amitiés, 

 Olivier Faure 
Premier Secrétaire du Parti Socialiste 

Nous voulons, par nos actions, redonner le 
pouvoir d’agir aux instances dirigeantes et aux 
citoyens pour que l’écologie rime avec justice 
sociale et démocratie. Les solutions existent et 
elles sont écologistes. C'est pourquoi nous 
avons besoin de maires écologistes et Jacques 
fait partie de ces futurs maires. 

 JulienBayou 
Secrétaire National EELV 
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