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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Comme vous le savez, le 
Ministre de l’Éducation 
nationale souhaite allon-
ger la semaine scolaire à 

4,5 jours – contre 4 actuellement – 
pour les élèves des écoles mater-
nelles et élémentaires. Cette pro-
position a fait l’objet de nombreux 
débats au cours de ces derniers mois. 
Mon propos n’est pas ici de porter 
un quelconque jugement technique 
ou politique sur sa pertinence, mais 
d’évoquer son entrée en vigueur 
dans notre ville. Le gouvernement a 
en effet laissé les communes libres 
de mettre en place le nouveau sys-

tème à la rentrée de septembre 2013 
ou de 2014.
Or, à ce jour, aucune loi n’a été votée, 
aucun texte publié. Dit autrement, 
personne ne connaît les contours 
précis de sa mise en application, ni 
l’exacte répartition des rôles entre 
l’État et les collectivités locales : choix 
du mercredi ou du samedi pour la 
demi-journée supplémentaire, heure 
exacte de sortie des enfants le soir, 
conditions de prise en charge des 
études pour les devoirs, modalités 
éventuelles de financement… Mais 
au-delà de ce flou réglementaire, un 
tel bouleversement dans le quotidien 
de milliers de familles ne s’impro-
vise pas. De même, en termes d’orga-
nisation municipale, ce changement 
aura un très fort impact sur les acti-
vités périscolaires, sportives et cultu-

relles, le fonctionnement des centres 
de loisirs, de l’École Municipale du 
Sport (EMS), les horaires de travail 
du personnel…

Fort de ces constats, j’ai donc décidé 
de ne pas modifier les rythmes sco-
laires à Épinay-sur-Seine pour la 
rentrée 2013. Nous attendrons sep-
tembre 2014 pour appliquer la fu-
ture réforme. Je souhaite « laisser du 
temps au temps ». Temps d’analyser 
les textes à paraître, temps d’élaborer 
sereinement en interne les différents 
scénarii organisationnels et finan-
ciers possibles, et surtout temps de 
mener une concertation approfondie 
sur des bases solides avec l’ensemble 
des parties prenantes : parents 
d’élèves, enseignants, associations… 
Dix ans de mandat de Maire m’ont 
en effet appris une règle d’or : on ne 
fait rien de bon dans la précipitation 
ou l’affolement.

Un tel 
bouleversement 
ne s’improvise pas

Rythmes scolaires :
pas de changement en 2013

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau
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TOURNOI DE BASKET
Développer le pratique 
féminine est un des objectifs 
de la section basket du 
Club Sportif Multisections 
d’Épinay-sur-Seine. C’est 
pourquoi elle organise un 
tournoi, baptisé « Warriors 
93 », au gymnase du Parc 
Municipal des Sports. Venez 
soutenir les Spinassiennes, 
en lice contre des équipes 
franciliennes, samedi 
22 décembre (13h30 - 22h) 
et dimanche 23 décembre 
(13h30 - 19h). Entrée libre.

BETTY BONE EXPOSE
Rendez-vous à la 
médiathèque Colette
(49, rue de Paris), du 
8 janvier au 2 février, pour 
découvrir les créations de 
Betty Bone. Livre de contes 
des quatre saisons, affiches, 
cartes postales, films 
d’animation… l’illustratrice 
expose le résultat des 
ateliers menés pendant ses 
deux années de résidence
à Épinay-sur-Seine. 
Le samedi 12 janvier,
de 16h à 17h, elle 
proposera un atelier tout 
public (sur inscriptions 
au 0171863500).

VOTEZ POUR 
LE JUMELAGE
Élire le jumelage 
emblématique de l’amitié 
franco-allemande parmi 
les 2280 existants. C’est le 
concours lancé par la chaîne 
de télévision Arte. Pour 
permettre à Épinay-sur-
Seine et à sa ville jumelle 
allemande Oberursel de 
figurer parmi les 32 finalistes 
qui poursuivront la 
compétition fin janvier,
votez tous les jours sur
http://tandems.arte.tv/fr R
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la lettrede votre Maire

Affaires générales :
une « nocturne » dès janvier

Les commerces fêtent Noël !

Chaque année, plus de 22 000 per-
sonnes poussent la porte du service 
des Affaires générales, au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville, pour 
leurs demandes de carte nationale 
d’identité, de passeport, d’inscription 
sur les listes électorales, d’autorisa-
tion de sortie du territoire… Désireuse 
d’améliorer sans cesse le service rendu 
aux Spinassiens, la Ville va ouvrir une 

« nocturne » chaque jeudi à partir du 
mois de janvier. Cette ouverture heb-
domadaire prolongée jusqu’à 19 h, au 
lieu de 17 h 30 actuellement, va facili-
ter leurs démarches. Afin de mieux 
s’adapter aux besoins des administrés 
et à l’affluence constatée, les horaires 
de la permanence du samedi matin 
vont également être modifiés : elle 
débutera désormais à 9 h.

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2013 :
> à l’Hôtel de Ville (1-3, rue Quétigny)

- lundi, mercredi et vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30

- mardi de 9 h 15 à 12 h
et de 13 h 15 à 17 h 30

- jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 15 à 19 h

- samedi de 9 h à 12 h
Tél. : 01 49 71 99 01

> à la Mairie annexe d’Orgemont 
(place d’Oberursel)

- du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : 01 48 41 25 25

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, 
les commerçants d’Épinay-sur-Seine 
vous réservent des surprises. Jusqu’au 
samedi 22 décembre inclus, des bons 
d’achat d’une valeur de 5 a, 50 a et 
100 a sont à gagner dans les magasins 
participants, signalés par une affiche 
apposée sur leur vitrine. Pour avoir 
une chance supplémentaire de vous 
faire plaisir et/ou de gâter vos proches, 
il suffit de gratter le ticket* remis lors 
de votre passage en caisse.
Les centres commerciaux des Presles 
(avenue de la Marne) et de l’Obélisque 
(rue Félix Merlin) recevront aussi 
la visite exceptionnelle du Père Noël, 
le samedi 22 décembre, de 8 h 30 à 
12 h 30. Les enfants, qui pourront 
immortaliser cette rencontre féerique 
par une photo (tarif : 1 a), se régaleront 
avec les confiseries qu’il distribuera 
toute la matinée.
De quoi se mettre dans l’ambiance de 
Noël à quelques jours du réveillon.

* Le règlement de ce jeu, organisé sous le contrôle d’un huissier, sera apposé au dos du ticket.
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