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Promesses tenues !



Madame, Monsieur, Chers amis,

J’ai écouté les Emerainvillois, leurs craintes, leurs es-
poirs, leurs besoins, leurs envies, l’équipe actuelle et 

moi-même avons décidé  de nous présenter de nou-
veau pour cette période qui sera sans doute la plus 

« compliquée  » de nos mandats successifs.
- Ce document fait le bilan de nos actions aux 
cours des six dernières années. Chacun pourra 
s’apercevoir, comme à chaque mandat,  que vous 
nous avez confié nos promesses ont été réalisées à 
plus de 95 %.
Nous avons respecté notre parole et nous en 
sommes fiers. Nous n’avons pas trahi nos électeurs 
en les faisant rêver et en leur faisant des promesses 
impossibles à réaliser. 

Nos principales propositions portaient sur les do-
maines suivants : 

- La protection de notre environnement
- La sécurité

- La réussite scolaire 
- La fiscalité

Evidemment les autres sujets n’étaient pas oubliés (se-
niors, jeunesse, petite enfance, les associations etc), car ils 

ont donné lieu à de nombreuses avancées.
Je tiens à signaler que le travail considérable qui a été ac-

compli depuis 4 mandats, l’a été par  une équipe unie, soli-
daire, disponible qui ne comptait pas le temps qu’elle passait 
pour la commune.
Résultat : aucun manque de quorum depuis 1995, des bu-
reaux municipaux hebdomadaires dans lesquels se retrouvent 
sans obligation une quinzaine d’élus majoritaires, des com-
missions de travail qui « travaillent » et proposent des 

actions qui sont prises en considération.



URBANISME
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La Municipalité a participé à la 
création d’une nouvelle zone de 
bruit interdisant la construction  
de nouvelles habitations.
Après s'être opposé à l'élargis-
sement de la Francilienne nous 
avons œuvré pour obtenir la ré-
duction maximum des nuisances 
sonores.

bâtiments sur les 8 de l'opé-
ration " France Pierre " sont 
achevés et le château est en  
cours de réhabilitation

RLP
Un Règlement Local de Publicité  (RLP) est en 
cours d'élaboration en collaboration avec les ser-
vices de l'État. D'ores et déjà, le travail présenté a 
obtenu les satisfecit de ces derniers.

Réhabilitation
Nous avons réhabilité de nombreux bâtiments communaux au cour de 
ces dernières années. Nous continuons à débattre, avec Epamarne :
- sur l'avenir de la zone Garmatex qui nous voulons toujours acquérir 
afin de réaliser une liaison verte entre le bois de Célie et la Réserve 
naturelle volontaire ;
- Nous désirons aussi mettre en valeur la plaine nord et y installer une 
ferme Bio.

Aéroports de Paris 
a procédé à une ré-
vision de son Plan 
d'Exposition au Bruit 
en concertation avec 
la commune. Ce tra-
vail a permis d'aboutir 
à un plan qui protège 
le territoire commu-
nal et le met à l'abri 
de nouvelles grandes 
constructions. Il évite 
aussi à la commune 
d'être soumise à la loi 
SRU.

La commune a conser-
vé la maîtrise de son 
urbanisme. Cela lui 
permet, entre autre, de 
continuer sa politique 
de rachat des apparte-
ments du Clos d'Emery 
pour assurer dans ce 
quartier difficile une cer-
taine mixité sociale.

Le château de Malnoue est actuellement en réhabilitation



En 2016 la crèche des 
Petits Princes a été 
entièrement rénovée 
et le mobilier changé. 
Ces aménagements 
ont permis d'accueillir 
plus d'enfants.

PETITE ENFANCE

berceaux pour 8000 habitants sont répartis sur la com-
mune au sein de 6 structures.

145
centre multi-accueil verra le jour dans les prochains mois à proximité de la Maison de 
la Famille. La Municipalité est en attente de l'accord de la Région pour les subven-
tions. Les personnels et les usagers de la halte-garderie, rue du Lapin vert, occupe-
ront ce nouvel espace. Le local libéré accueillera les jeunes et les associations.1

Crèche les Petits Princes : 
30 places
Crèche familiale :
agrèment pour 20 places
Halte-garderie : 
15 places
Crèche Les Canaillous : 
22 places
Crèche Jeunes Pouces : 
40 places
Les enfants d'abord : 
30 places



écoliers sont inscrits dans cinq groupes 
scolaires. Ils sont répartis dans 37 classes, 
de la maternelle au CM2 dont 13 classes 
maternelles avec 13 ATSEM. 888

enfants fréquentent les 
restaurants scolaires. 

agents d'animation 
surveillent les enfants à la 
cantine et s'occupent des 
ateliers du Temps du midi. 

enfants sont partis en 
classe de découvertes en 
2019. Des séjours de 3 
à 5 jours qui permettent 
aux petits Émerainvillois 
de découvrir de nouveaux 
horizons.

716
54

150

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Afin de former les enfants à l’informatique dès leur plus jeune 
âge, la Municipalité  a fourni à chaque établissement une va-
lise informatique contenant un ordinateur pour l’enseignant et 
15 tablettes pour les élèves.

Le bio a fait son entrée à l'école. Les enfants prenant leur 
déjeuner dans les restaurants scolaires mangent des aliments 
bio, bons pour leur santé. 

Les groupes scolaires font l'objet de toutes  les attentions. 
Ainsi les verrières des écoles ont été changées augmentant 
l'isolation des bâtiments.

Grâce à la ténacité de la Municipalité la carte scolaire a été 
modifiée. Désormais les collégiens de Malnoue ne sont plus 
scolarisés au collège de Champs-sur-Marne mais à celui 
d'Émerainville.



CLAEM

Le préfabriqué su-
ranné qui servait de 
centre de loisirs et 
d'accueil dans la cour 
de l'école Mare l'Em-
bûche a été remplacé. 
Fini la vétusté. Le 
nouvel équipement 
est vaste, lumineux, 
confortable.

Durant l'accueil des 
enfants, les anima-
teurs les sensibilisent 
à différents thèmes 
dont le tri  sélectif.

A Malnoue II le préfa-
briqué des CLAEM a 
été détruit.
Les enfants fré-
quentent les centres 
d'accueil dans leur 
groupe scolaire. Le 
centre de loisirs a été, 
quant à lui transféré 
de Malnoue II à Lavoi-
sier.

Le portail famille qui 
permet de régler les 
factures en ligne est 
de plus en plus utili-
sé  : 135 familles l’uti-
lisent chaque mois

44 900journées enfants/an

Le service de la Réussite Éducative comptabilise 650 inscriptions aux activités 
périscolaires et extrascolaires (300 maternelles et 350 élémentaires).

enfants fréquentent les études 
surveillées. Les études surveillées 
sont mises en place pour permettre 
aux enfants de faire leurs devoirs et 
aussi leur apporter une méthodolo-
gie de travail. Ces temps sont en-
cadrés par des enseignants et des 
étudiants rémunérés par la mairie.

120

Le point lecture
Pendant les vacances scolaires, le 
Point Lecture continue l'accueil libre 
et organise des ateliers sur diffé-
rents thèmes permettant le dévelop-
pement intellectuel et manuel des 
enfants. 
Il est aussi une source de documen-
tation pour les enseignants.
L'année dernière les activités du 
Point Lecture ont touché environ 
270 enfants, adultes ou membres 
de l'Éducation nationale  par se-
maine.  

En fin d'année scolaire (juin-juillet) 
le Point Lecture a contribué à la 
réalisation d’un projet commun avec 
la médiathèque d'Emery intitulé 
« La bibliothèque hors les murs ». 
Grâce au budget attribué au Point 
Lecture par la Municipalité, cette 
petite structure s'enrichit chaque 
année en nouveaux livres, revues et 
magazines à la grande joie de tous.
Un espace dédié aux adultes est 
mis en place.



FINANCES

9,9%
Émerainville a le taux de la taxe 
d'habitation le plus bas de toute 
l'intercommunalité 
Paris-Vallée de la Marne.
De plus la Municipalité fait bénéficier 
les Émerainvillois de tous les  
abattements fiscaux possibles. 

De 1996 à 2019, les taux des impôts locaux ont 
évolué comme suit :
Taxe foncière non bâti : de 99,72% à 53,93%
Taxe foncière bâti : 39,04% à 39,27%
Taxe d'habitation : 23,21% à 9,90%.

5 ans 
 et deux mois. C'est la capacité de 
remboursement de la dette 
communale.  Les collectivités ne 
doivent pas dépasser, selon l'État, 
12 à 15 années d'endettement.

ABATTEMENT

TH Général 
à la base

A partir 1ère 

pers. à charge
A partir 3ème 

pers. à charge
Spécial 

à la base
Spécial 

handicapé
Brou 26.97% 10% 15%
Champs 17.95% 10% 15%
Chelles 19.90% 15% 10% 20% 10%
Courtry 20.26% 10% 15% 15% 10% 20%
Croissy Beau-
bourg 11.92% 10% 15%

Emerainville 9.90% 10% 15% 20% 15% 10%
Lognes 17.20% 10% 15% 10%
Noisiel 17.12% 10% 15%
Pontault 24.44% 10% 10% 20% 10%
Roissy 19.37% 10% 15% 10%
Torcy 18.50% 10% 25%
Vaires 22.28% 15% 15% 20% 15% 10%

Comparatif des abattements sur la taxe d'habitation par commune



22 
assistantes maternelles 
indépendantes 
fréquentent le RAM

6551
personnes ont fréquenté
directement la ludothèque 
ou ont participé à ses ani-
mations dans les écoles.

La Maison de la Famille est constituée de trois entités : 
- Un pôle éducatif comprenant un Relais d'Assistantes Ma-
ternelles (RAM) et une ludothèque ;
- Un pôle Santé en lien avec la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) ; 
- Un pôle social avec des permanences de proximité en 
partenariat avec la Maison Départementale des Solidarités 
de Noisiel et les services municipaux du Logement et de 
l'Emploi.

 Un parcours Santé initié par l'action sociale a vu le jour à la 
Plaine de jeux de Malnoue. Jeunes et moins jeunes entre-
tiennent leur forme. Un second parcours Santé est en cours 
d'achèvement à la Plaine de jeux du Bourg.

La Solidarité Municipale Étudiante (SME) se manifeste par la 
remise d'une somme de 200 €  aux bacheliers poursuivant 
des études supérieures et dont les parents ne sont pas impo-
sables.

Un écrivain public intervient sur rendez-vous à la MDLF pour 
aider les personnes dans leurs démarches administratives.

SOLIDARITÉ COMMUNALE

9000
1 Maison de la Famille a vu le jour dans un 

écrin de verdure

repas sont distribués chaque 
année par les bénévoles 
depuis la création du 
Panier du Cœur



Le 
CCAS réalise 

plus de 4000 
accueils physiques 

et téléphoniques 
par an

1 
fois par semaine les béné-
voles du Panier du Cœur col-
lectent des denrées alimen-
taires auprès d'une grande 
surface. Elles sont proposées 
à la vente l'après-midi même.

 

1 
Friperie sociale permet, grâce 
aux dons des Émerainvillois, aux 
personnes en difficulté de s'habiller 
à moindre coût. Une fois par mois 
cette Friperie est ouverte à tous les 
habitants

Un grand nombre de seniors de plus de 65 ans sont 
invités au déjeuner-spectacle de fin d'année. Plus de 300 
personnes de plus de 72 ans se voient offrir un colis de 
Noël.

Un chèque CADHOC de 120 € est remis aux personnes 
ayant un handicap de plus de 80%.

1
navette est mise à la dis-
position des seniors ne 
disposant pas de moyens 
de transport. Une fois par 
semaine ces personnes ont 
la possibilité de faire leurs 
achats dans une grande 
surface.

SOLIDARITÉ COMMUNALE

Tous les mardis les bénévoles du Panier du Cœur récupèrent des pro-
duits frais auprès d'une grande surface



ENVIRONNEMENT

Depuis plusieurs années, plus aucun produit phytosanitaire n’est uti-
lisé pour l’entretien des espaces publics de la commune. Des efforts, 
en matière environnementale, qui ont été récompensés le 18 juin 
2018 par la remise du trophée «Zéro PhytEau» par un jury associant 
le Département, l’association Aqui’Brie ainsi que Seine-et-Marne Envi-
ronnement permettant l'acquisition de matériel spécifique.

L’éclairage 
public est 

passé
 aux Leds

Les voitures communales 
sont passées à l'électricité

Chaque année le moment de la "Fête de la Nature" ras-
semble de nombreux Émerainvillois venus à la rencontre 
de notre patrimoine vert.

La Maison de l'Environnement travaille à la protection 
et à l'embellissement du patrimoine Bâti et Naturel : les 
douves de la Réserve, la rénovation des cabanes du Po-
tager, les travaux d'entretien du château d'eau du Potager 
et la réalisation d'un trompe l'œil sur la cuve de celui-ci.

0
produit phytosanitaire
Objectif atteint !

places de parking ont été créées dans les quartiers de la ville afin de désengor-
ger les trottoirs des voitures ventouses. Une zone bleue a été également mise en 
place pour limiter les stationnements intempestifs d’automobilistes des communes 
voisines.130



SPORTS 
ET VIE ASSOCIATIVE

équipements sportifs majeurs permettent aux Émerainvillois de pratiquer leur sport 
dans les meilleures conditions. La ville détient le stade Dominique Rocheteau, une 
piscine, le gymnase Jacques Anquetil, l'Espace sportif Guy Drut, la salle de boxe 
Jean-Claude Bouttier, deux City-stades, deux parcours sportifs. 

9

1933
Les réussites

 
Aucune association 
sportive n'a de 
problème financier. 
Leurs demandes de 
subventions auprès de 
la Mairie ont toujours 
été satisfaites.

Les scolaires repré-
sentent près de 550 
élèves. Ils bénéficient 
hebdomadairement 
des installations 
sportives ce qui repré-
sentent 3 600 heures 
annuelles.

sportifs licenciés fréquentent régulièrement ces installa-
tions. Leurs efforts ne restent pas vains puisque la com-
mune dénombre de nombreux champions tant au niveau 
national qu'à l'international regroupant 12 associations et 
16 sections sportives.

Le palmarès des sportifs Émerainvillois est des plus marquant. Des performances 
qui font le bonheur des sportifs et de leurs clubs  et qui rejaillissent sur la com-
mune.
SANDA : 5 champions et championnes de France en 2018 et 2019 ; 1 médaille 
de bronze à la Coupe du Monde en Chine 2018 ;  4 médailles d’argent et 1 mé-
daille de bronze au Championnat de France Inter discipline.
NATATION : Le club compte trois jeunes championnes espoirs de niveau natio-
nal.
Tir : 1 médaille d’or, une d’argent et une de bronze aux championnats départe-
mentaux à 25 mètres ; 1 médaille d’argent à 50 mètres en armes anciennes.
TENNIS : 8ème des comités fédéraux français lors des finales nationales, vain-
queur de la finale régionale mixte en division 4.
FUTNET : 4ème du championnat de France Seniors en triple ; en simple Vincent 
Voisinot est devenu vice-champion de France, et a terminé 4ème aux mondiaux.  
BOXE : un boxeur est classé 27ème Français et 356ème mondial, un autre 9ème 
Français et 222ème mondial en walter. 
Un adhérent du ME Boxing club est en équipe de France et est toujours en 
course pour être retenu pour les Jeux olympiques. A suivre.

J.-C. Bouttier, ancien champion d'Europe de boxe et 
Alain Kelyor, ont inauguré la salle émerainvilloise.



Une police municipale de proximité au service de la population

Policiers et ASVP 
sécurisent, jour et 
nuit, la commune. 

Le dispositif « Vigilance 
Citoyenne » a renforcé la 
sécurité dans les 
quartiers. Émerainville a 
le taux de cambriolages 
le plus bas du Val-Mau-
buée.

12
Caméras scrutent 24h/24 
les rues de la commune. 
Aucun méfait, accident 
ou incident n’échappe au 
CSU (Centre de Surveil-
lance Urbain). Les 
policiers peuvent ainsi 
intervenir plus rapidement.

80

SÉCURITÉ

L’opération « Tranquil-
lité vacances », active 
toute l’année, tran-
quilisent les proprié-
taires qui s'éloignent 
loin de chez eux en 
étant assurés que leur 
domicile sera surveillé 
durant leur absence.
Une annexe du poste 
de police a été ou-
verte à Malnoue 24h sur 24 le CSU  veille à la sécurité des Émerainvillois



CULTURE

adhérents fréquentent les différentes activités de l'Espace Saint-Exupéry. Le centre 
culturel propose aussi de nombreuses manifestations dans tous les domaines. Les 
spectacles "Jeune public" sont devenus des rendez-vous incontournables pour les 
familles de l'agglomération toute entière..        

1000

1
Espace d'expression
artistique qui accueille 
régulièrement des expo-
sitions de qualité.

L'Espace Saint Exupéry compte :
- 6 ateliers artistiques - 1 école du cirque
- 9 ateliers musicaux
- 3 ateliers sportifs
- 6 ateliers danse
- 4 ateliers éducatifs
- 1 atelier informatique
- 4 ateliers loisirs
- 3 ateliers bien-être

L'Espace Saint Exupéry c'est aussi une programmation 
culturelle et festive :
- 44 manifestations annuelles en moyenne
- 18 000 spectateurs accueillis en moyenne
- 250 heures de spectacles et d'animations.

" Peau d'Âne " de la compagnie La savaneskise a enchanté le jeune public



LOISIRS ET JEUNESSE

DÉMOCRATIE LOCALE

188
journées sont dédiées aux jeunes. Voyages, sorties, 
soirées... font partie de leur quotidien. Cinq anima-
teurs sont présents pour les encadrer, les conseiller 
et les aider dans leurs projets. La Ville dispose pour 
cela d'un accueil sur le Bourg et d'un autre sur le 
Hameau.

1 500
signatures de citoyens sont nécessaires pour que 
les électeurs Émerainvillois puissent demander une 
réunion publique. 
Cette possibilité de démocratie participative n'a eu, 
jusqu'à présent, aucune suite. Dommage !

1
opération unique en son genre 
sur tout le territoire intercom-
munal. Le dispositif "Argent 
de poche" offre la possibilité à 
des mineurs de gagner un peu 
d'argent en contrepartie d'un tra-
vail pour la collectivité. 
Cette initiative a remporté un im-
mense succès et est, désormais 
pérenne.

L'avenir de la Plaine 
Nord semble s'éclair-
cir.  
Elle pourrait tomber 
dans le giron de la 
Ville d'ici peu.

Une aire de jeux est actuellement en cours de réalisation 
dans le quartier du Clos d'Emery.



COHÉSION GÉOGRAPHIQUE

PARIS-VALLÉE DE LA MARNE

Une navette électrique autonome est 
à l'étude pour la liaison Bourg-Malnoue.

de passages des bus ont été obtenus 
par la Municipalité. Une avancée subs-
tancielle pour tous ceux qui empruntent 
les transports en commun.
Des transports en commun qui ne sont 
pas assez développés au demeurant.

augmentation des impôts locaux intercommu-
naux est à prévoir en raison de la gestion de 
Paris-Vallée de la Marne, de son endettement 
actuel et surtout futur, de ses choix d'investis-
sement et de ses frais de fonctionnement.
Une réduction de ses services ou une dimi-
nution de la dotation qu'elle reverse aux com-
munes constitueront pour les mairies les prin-
cipaux problèmes pour les six années à venir. 
Il ne suffit pas de réclamer des compétences 
nouvelles encore faut-il les exercer correcte-
ment.

Dès l'achèvement des 
travaux du château de 
Malnoue, de nouveaux 
commerçants devraient 
s'installer et rendre 
plus de services de 
proximité.

+

1 -

-

-
Les routes et leurs abords 
gérés par PVM sont mal 
entretenus et le prétexte de la 
fauche tardive pour protéger 
les insectes est une fausse 
excuse.

Le parc de Malnoue entrete-
nu par PVM est totalement 
abandonné. La Municipalité 
a demandé à ce qu'il lui soit 
rétrocédé. Pas de réponse.

Le projet de territoire n'est 
pas mis en application et 
tous les investissements sont 
décidés d'une manière anar-
chique selon l'importance des 
communes
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