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émerainvillois
Réforme des rythmes scolaires

Derniers détails avant la mise en place

A

près une année de réflexion, de concertation
avec les parents d’élèves et
les enseignants, la réforme
des rythmes scolaires qui doit être
mise en place à partir de septembre
2014, prend forme petit à petit. Voulue par Vincent Peillon, ministre de
l’Education nationale, cette réforme
pour l’instant ne satisfait pas grand
monde. Les mairies qui doivent la
financer et trouver des activités
pour les enfants, les enseignants
qui n’ont pas été consultés par le
ministère et les parents qui trouvent
que leurs enfants seront plus fatigués qu’avant.
Les villes qui ont décidé de mettre
en place les nouveaux rythmes
scolaires dès septembre 2013, ont
véritablement «essuyé les plâtres».
Cela ne signifie pas pour autant
qu’en septembre prochain tout sera

réglé, loin de là.
Le 18 mars, une nouvelle réunion
d’information était organisée en direction des parents d’élèves et des
enseignants. Si le fond du problème
est tranché, à savoir les heures dédiées aux activités péricolaires, il en
va tout autrement des activités qui
seront proposées aux enfants. Que
feront nos enfants ? Quelles seront
les activités retenues ? Autant de
questions auxquelles Alain Kelyor,

maire, ses adjoints Mmes Christine
Morin et Michelle Fabrigat, ont apporté des débuts de réponses.
En effet, nombre d’enseignants et
de représentants d’associations ont
proposé des activités. Il faut désormais trouver les intervenants et
préparer les emplois du temps pour
la rentrée.

Concerts

Saint Patrick

Le classique dans les chœurs

L’Irlande à l’honneur

Une bonne adresse
Le Département de Seine et Marne,
en lien avec la Direction Territoriale
de l’ARS, la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), et avec la participation des
responsables de structures, a créé
un annuaire de l’autonomie.
«AMSA 77» recense les différents
établissements et organismes
accompagnant ou accueillant les
enfants ou adultes en situation de
handicap.

Numéros d’urgence

L

irlandaises, les cheveux dans les
embruns de la mer qui n’est jamais très loin. Il y avait comme une
atmosphère du film de John Ford
«L’homme tranquille» avec John
Wayne et Maureen O’Hara. A moins
que certains ne préfèrent se souvenir des refrains de la chanson de
Michel Sardou «les lacs du Connemara» :
«Au printemps suivant,
Le ciel irlandais
Etait en paix.
Maureen a plongé
Nue dans un lac
Du Connemara.»
La musique, la bière, la danse et
bien d’autres composantes ont
transporté les Émerainvillois sur

cette terre d’Irlande. Une véritable
invitation à découvrir cette belle
contrée.

Finger Food

Des hamburgers à votre porte

L

es amateurs de restauration
rapide et de hamburgers vont
être ravis.
Depuis quelques semaines,
un nouveau commerce a ouvert ses
portes, 6 rue d’Emery.
Finger Food s’est installé à deux
pas du centre ville. Dans leur petite
échoppe, lumineuse et bien décorée
les gérants sont à l’écoute de leurs
clients.
Les menus sont réalisés en un temps
record et les clients dont beaucoup de
fidèles peuvent savourer leur burger.
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Si le côté pratique de ce magasin n’a
pas échappé à de nombreux jeunes,
il faut cependant respecter les rive-

rains en évitant de faire du bruit et en
prenant soin de se garer où cela est
autorisé.

L

ment les compléter.
Dans ces écrins, les musiciens du
trio Cordavent ainsi que Rafaël Carosi, guitariste classique, ont bercé
leur public de musiques de Brahms,
Schuman ou encore Dvořák.
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Mariages

IVIL
T-C

a saint Patrick a été fêtée
avec un peu d’avance le 8
mars. La Mairie a invité les
Émerainvillois à venir passer
une soirée avec les Celtic Sailors.
La musique irlandaise a retenti une
bonne partie de la soirée accompagnant des danseuses interprétant
des danses irlandaises traditionnelles. Il n’en fallait pas plus pour
enflammer l’Espace Guy Drut.
Le public a encouragé les Celtics
sailors et leurs danseuses, tapant
dans les mains au rythme des morceaux de musique, et encourageant
les jeunes femmes qui ont fait
preuve d’une maîtrise parfaite.
La musique, quant à elle, a transporté le public dans les landes

e concept «Apéro concert»
semble être particulièrement apprécié par les amoureux de concerts de musiques classiques.
Initiée en 2013, cette formule a
connu d’emblée un véritable succès
auprès des inconditionnels de classique.
Les rendez-vous de 2014 ont eu lieu
les 16 et 30 mars. L’église Saint Eloi
et Notre Dame de Malnoue ont, une
nouvelle fois, été les lieux d’accueil
de ces récitals.
Le public avant de se laisser bercer
par la musique, a pu apprécier les
lieux. Si la restauration de l’église
Saint Éloi était déjà connue celle de
Notre Dame de Malnoue ne l’était
point. En franchissant les portes de
cette dernière les mélomanes ont
constaté que des travaux de rénovation avaient été entrepris. Les murs
ainsi que les peintures ont été réhabilités et les premiers vitraux ont été
posés. D’autres vitraux réalisés par
Elise Learner viendront prochaine-

Police secours : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Police municipale : 0 800 099 600
Commissariat de Noisiel : 01 64 11 28
28
Poste de police de Champs-sur-Marne :
01 64 68 07 53
S.O.S. médecins : 0 825 33 36 15
Hôpital de Marne-la-Vallée 24h/24 :
01 61 10 61 10
Centre antipoison : 01 40 37 04 04
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C’est le montant des dégradations
commises en quelques jours au
Clos d’Emery. Des individus ont
dévasté des appartements récemment achetés par la Mairie. Ces
mêmes personnes ont également
tiré de sang-froid sur un vigile
d’une société privée chargée de
protéger les lieux.
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