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émerainvillois
Les campements illicites

On a gagné !

C

e n’est plus une vague mais
un véritable raz de marée auquel notre pays est
confronté depuis quelques
années. Les Roms quittent leur
pays (Roumanie, Bulgarie, Slovaquie...) de gré ou de force pour
migrer en direction de l’Europe de
l’Ouest qui représente l’Eldorado.
Malheureusement la migration de
ces populations entraîne plus que
des désagréments. Les Roms vivent
pour une grande majorité dans des
campements illégaux ressemblant
à des bidonvilles d’un autre temps.
A la mi-octobre, à l’initiative de la
Mairie, a été organisée une réunion
publique concernant les campements illicites. Bien qu’Emerainville
ne soit pas concernée directement,
l’implantation de camps, à la limite
de la commune, a des répercussions
dans le quotidien des habitants.
Face à la fronde, à l’exaspération,
la Mairie a voulu informer la population sur ce qu’il est possible de
faire et sur ce qui ne l’est pas. D’entrée de jeu, Alain Kelyor expliqua à
l’assemblée l’ensemble des procé-

dures pour obtenir l’expulsion des
personnes vivant dans un camp. Ce
petit rappel fit l’objet d’une douche
froide pour une majorité du public
qui a constaté que ce problème
paraît insoluble en raison d’obligations, nationales ou européennes,
très nombreuses à respecter.
Si l’ensemble des intervenants reconnaît qu’il est inacceptable que
des personnes vivent dans de telles
conditions, ils dénoncent pour la
plupart les incivilités, les cambriolages, les dépôts sauvages, les
immondices, les déjections... qu’ils
subissent au quotidien
« En 18 mois la situation est devenue insoutenable » lança une intervenante. Avant de préciser « On les a
le matin dans le RER, on les a le soir
dans le RER, on les a la nuit dans
nos jardins. Débrouillez-vous entre
vous mais faites les partir ». Et à
ceux qui lui firent remarquer que les
Roms sont des citoyens européens,
elle rétorqua de manière très véhémente « On est citoyen européen
quand on travaille, que l’on paye ses
impôts mais pas lorsqu’on vit aux

crochets de la société».
Trente ans après, le problème de
l’envahissement des zones industrielles par les gens du voyage, le
Val Maubuée se retrouve confronté
à un problème similaire. C’est tout
un travail qu’il faut recommencer
et cela demandera forcément du
temps avant qu’il ne soit résolu.
Un constat qui ne fait, bien évidemment, pas l’affaire des Émerainvillois qui préfèreraient une réponse
immédiate.
Dans l’urgence, Alain Kelyor a proposé à l’assemblée d’adresser une
pétition à M. le Président de la République, Mme le Garde des Sceaux
et à M. le Ministre de l’Intérieur. Une
pétition ouverte non seulement aux
Émerainvillois mais aussi à l’ensemble des citoyens du Val Maubuée.

A la suite de cet envoi
par la Mairie à tous les
décideurs gouvernementaux, les Roms installés sur le territoire
de Roissy-en-Brie, à
la limite de notre commune, devraient être
expulsés de manière
imminente, et ceux de
Champs l’ont déjà été
le 4 décembre.
Où les retrouveronsnous ?

Course scolaire

La Maison de la Famille

Ils courent, ils courent les écoliers

Un toit pour tous

A

lors que le brouillard peinait à se lever en cette
mi-octobre, les premiers
bataillons d’écoliers d’Émerainville et de Croissy-Beaubourg
prenaient possession des alentours
des étangs de Malnoue.
Après plusieurs semaines d’un
entraînement intensif avec leurs

Les enfants n’ont pas boudé leur plaisir

professeurs des écoles, les concurrents étaient d’attaque pour ce défi
sportif. L’occasion pour un petit
nombre de découvrir les bienfaits
du sport tandis que d’autres, forts
de leur expérience dans d’autres
disciplines, ont surestimé parfois
leurs capacités.
Au final, le groupe scolaire Jean-

Jaurès termine à la première place
ex-aequo avec Malnoue II. A noter
que pour la seconde année consécutive l’école Jean-Jaurès décroche
la première place. Christine Morin,
adjoint au Maire, chargée des Affaires scolaires, a remis les récompenses aux participants le 4 novembre.

Élection des délégués de classe

A

voté ! Le moment était solennel et ce n’est pas sans appréhension et sans fierté que
les élèves du groupe scolaire
du Bois d’Émery ont accompli leur
devoir de citoyen. Pour la première
fois, ces enfants ont glissé un bulletin
dans une urne à l’occasion de l’élection d’un conseil d’élèves. Un moment
important qu’il ne faut surtout pas
prendre à la légère. Dans un premier
temps, les enseignants ont travaillé
avec leurs élèves sur la citoyenneté,
le déroulement des élections, la tenue
d’un bureau de vote...
Ils sont donc passés de la théorie à la

pratique. Mme Morin, adjoint au Maire
chargée des Affaires scolaires, a fait
fonction de présidente du bureau de
vote.
Après être passés dans l’isoloir, les
électeurs ont déposé leur bulletin
dans l’urne.
Ont été élus :
CE 2 c : Elisa et Furkan / suppléants :
Emma et Amélie ;
CE 2 d : Socheat et Yanis / suppléants
: Syrine et Tristan ;
CM1e : Alexis et Abby / suppléants :
Matis et Julie ;
CM1 f : Allan et Léna / suppléants :
Maxime et Aminata ;

U

ne nouvelle structure communale est actuellement
en cours de réalisation et
devrait ouvrir ses portes à
la fin du premier semestre 2014.
La Maison de la Famille sera ouverte à tous les Émerainvillois.
Ces derniers retrouveront en un
seul lieu de nombreux services
pouvant leur venir en aide : le Point
Info Famille (PIF), le Relais Assistantes Maternelles (RAM) ou encore
la Protection Maternelle Infantile
(PMI) seront accessibles à tous.
Autant dire que les Émerainvillois
trouveront en ces lieux les solutions à leurs problèmes. Sous un
même toit, ils feront avancer leurs
dossiers, y trouveront des interlocuteurs pour dialoguer.
De leurs côtés, les professionnels
de l’enfance et de la petite enfance y
trouveront un lieu où ils pourront se
réunir, échanger mais aussi continuer à se former. Durant ce temps,
les enfants seront accueillis dans
des locaux adaptés.
La PMI proposera, quant à elle, des
consultations du nourrisson et pédiatriques.
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Une cérémonie qu’Alain Kelyor apprécie
tout particulièrement

Des résultats
encourageants
Le BEPC (Brevet d’études du premier cycle) a cédé sa place au
Brevet des collèges qui a vécu à
son tour. Désormais cet examen
se nomme DNB entendez par là
Diplôme National du Brevet. Une
nouvelle abréviation qui, néanmoins, nous permet de découvrir
les résultats encourangeants des
collégiens émerainvillois.
En 2013, 88,6% d’entre eux ont
obtenu ce diplôme dont 35,9% avec
mention. En série pro, les résultats sont identiques à 2012 à savoir
81,8% de réussite dont 5,8% avec
mention.

C’est le montant des dégradations
commises dans la nuit du 1er au 2
décembre. Des inconnus ont volé
des câbles électriques, des platines et des trappes de visite dans
des candélabres.

Octobre 2013

Benjamin POUPONNEAU
Amine EL HACHEMI
Louisa HAMIDOU
Lena RIBEIRO GONCALVES

Novembre 2013

leurs études, la Mairie remet chaque
année un chèque à chaque lycéen
ayant passé avec succès le baccalauréat. Au début du mois d’octobre,
Alain Kelyor, Maire, et son adjoint
chargée des Affaires scolaires, Mme
Christine Morin, ont remis un chèque
cadeau de 50 € ainsi qu’une parure de
stylos à une trentaine de jeunes.
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difficultés des jeunes qui poursuivent

L’Insee réalise jusqu’au 20 décembre une enquête sur le logement en France.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.

Naissances

CM2 a : Baptiste et Doréen / suppléants : Yanis et Léna ;
CM2 b : Sara Devi et Théo / suppléants: Fanny et Axel.

Coup de pouce aux bacheliers
ela est devenu une habitude
qui doit rendre jaloux bon
nombre d’étudiants. Depuis
de nombreuses années, la
Mairie a multiplié les aides en faveur
des jeunes scolarisés à Émerainville.
L’adage «loin des yeux, loin du cœur»
ne s’applique manifestement pas sur
la commune. En effet, connaissant les

Cette Maison de la Famille sera
dotée d’une ludothèque qui accueillera enfants et parents pour faciliter
l’apprentissage scolaire, la réussite
éducative et consolider le lien familial.
L’autre but de cet équipement sera
de renforcer la solidarité et le partage.
En cohérence avec la Friperie et
l’Épicerie sociale, cet espace comprendra une aide aux départs en
vacances avec l’ANCV, un accès aux
loisirs avec Culture du cœur, une
bourse aux jouets avec Noël, le partage de savoir-faire avec des ateliers
animés par la médiatrice sociale, un
échange de services avec l’association intercommunale SEL (Système
d’Échange Local) ainsi qu’une permanence mensuelle.
Véritable espace de vie, ce lieu devrait devenir rapidement incontournable pour les familles qui y découvriront non seulement un soutien
moral mais également de nombreuses activités.

Enquête

Lisandra LAFON COGNEAU
Léa ORCÉSI

Décès
Octobre 2013
Jeannine MARTIN

Les travaux avancent au pas de course

Novembre 2013
Edmée PICHON
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