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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Développement durable… 
Du Grenelle de l’environ-
nement au grand débat 
sur la transition énergé-

tique, de sommets mondiaux en col-
loques internationaux, le mot est sur 
toutes les lèvres, au cœur de tous les 
discours. Mais de quoi s’agit-il exacte-
ment ? Loin de relever uniquement du 
domaine des concepts, le sujet s’ancre 
dans le réel, dans notre quotidien. Et 
peut même s’avérer – contrairement 
aux idées reçues – tout à fait concret.

C’est justement l’esprit de la mani-
festation organisée place René Clair, 
en centre-ville, le dimanche 7 avril 
prochain dans le cadre de l’Agenda 21 
lancé par la Ville. Bar à eau, manège 
où les parents doivent pédaler pour 
faire tourner leurs enfants, atelier de 
sculpture de déchets, démonstrations 
de cuisine, fabrication de produits de 
lessive maison… la liste est longue 
des initiatives originales qui vous 
seront proposées en ce jour si parti-
culier. Même la Médiathèque Colette 
sera de la partie : exceptionnellement 
ouverte, elle présentera plusieurs do-
cumentaires sur le sujet.
Derrière cette fête – car il s’agit bien 
d’une fête – se cache également la 

notion de partage : partage des sa-
voirs, partage d’une certaine forme 
d’éducation civique, partage d’un 
temps de convivialité, partage d’idées 
au travers d’échanges, partage d’une 
manière de vivre plus solidaire, plus 
soucieuse des autres et de la planète. 
De quoi inciter les Spinassiens à faire 
« un nouveau pas vers l’écocitoyenneté 
et poursuivre la réflexion sur le mieux 
vivre ensemble dans un cadre ludique », 
pour reprendre les termes d’Eugé-
nie Ponthier, conseillère municipale 
déléguée à l’écologie urbaine et à 
l’Agenda 21.

Il ne me reste plus qu’à vous inviter 
à venir nombreux à cet événement 
unique, pour découvrir en famille que 
le développement durable appartient 
à tout le monde. Mais aussi, comme 
le disent si bien nos enfants, que l’on 
peut être à la fois écolo et rigolo !

Faire un 
nouveau pas vers 
l’écocitoyenneté

Venez tous place René Clair 
le dimanche 7 avril

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



La Petite saison du Conservatoire de 
Musique et de Danse vous propose 
un rendez-vous poétique, le vendredi 
29 mars, à la Maison du Théâtre et de 
la Danse. Le spectacle Longtemps je me 
suis couché tard est un duo de chant et de 

danse, une « danse autobiographique » 
chorégraphiée par Sarath Amarasin-
gam, danseur d’origine tamoule. Il 
donne à voir le cycle de la vie et ses 
étapes fondatrices, en se remémorant 
sa propre histoire, en errant à travers 
des souvenirs d’enfance, ses petites 
madeleines à lui en quelque sorte !
Avec Haïm Isaacs, musicien-chan-
teur, Sarath Amarasingam crée une 
rencontre entre la voix et la danse à 
partir de l’énergie et du rythme des 
langues vivantes (tamoule, anglaise, 
hébraïque). Les deux hommes com-
muniquent ainsi autour du vocabu-
laire des danses hip-hop et indienne, 
dans une démarche contemporaine.

Vendredi 29 mars à 19 h
Maison du Théâtre et de la Danse

Entrée libre
Réservations au 01 48 26 89 52

 

INSCRIPtIoNS AUx 
SÉjoURS D’ÉtÉ
Les grandes vacances 
sont encore loin mais il est 
temps de les préparer ! La 
Ville propose de nombreux 
séjours, aux enfants et aux 
jeunes notamment. Les 
inscriptions débuteront 
le samedi 23 mars pour 
les séjours de juillet, puis 
le samedi 6 avril pour les 
séjours d’août.
Mairie annexe (1, rue 
Mulot) ou, à partir du lundi, 
mairie annexe d’Orgemont 
(place d’Oberursel)
Tél. : 01 49 71 89 41

PRêtS… PARtEz !
Rendez-vous le mercredi 
27 mars, à partir de 13 h 30, 
au Parc Municipal des 
Sports pour encourager 
les jeunes participants à 
la 41e édition du cross de 
l’École Municipale du Sport 
(EMS). Cette année encore, 
plusieurs centaines de 
jeunes coureurs de l’EMS, 
des centres de loisirs 
d’Épinay-sur-Seine, mais 
aussi d’une dizaine de villes 
invitées, sont attendus sur 
la piste.

RENDEz-VoUS DANS 
VotRE qUARtIER
Jusqu’en mai, le maire 
Hervé Chevreau, les élus 
et les responsables des 
services municipaux 
vont à la rencontre des 
Spinassiens. Prochaines 
réunions dans le quartier 
des Écondeaux, le mardi 
2 avril à 19 h 30, au 
centre socioculturel des 
Écondeaux (4, avenue Léon 
Blum), et dans le quartier 
de La Source-Les Presles, 
le mardi 9 avril à 19 h 30, à 
la MTD (75-81, avenue de 
la Marne). R
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Un spectacle à voir le 29 mars

C’est bientôt 
Pâques !
Dimanche 31 mars, la Ville invite tous 
les enfants de 2 à 10 ans, accompagnés 
d’un adulte, à venir remplir leur panier 
de délicieux chocolats. La traditionnelle 
chasse aux œufs de Pâques se déroulera 
le matin dans le parc de l’Hôtel de Ville. 
Cachés sous la paille, dans des petites 
fermettes, les œufs récoltés par chaque 
enfant pourront ensuite être échangés 
contre du vrai chocolat !
Des animations sont également pré-
vues avec des numéros étonnants 
d’un clown magicien, de sympa-
thiques peluches géantes, un manège 

écologique (sans moteur ni électrici-
té), de la pêche à la ligne avec l’asso-
ciation A Chat Malin, un stand de 
maquillage avec Arrêt créatif…

Dimanche 31 mars, de 10 h 30 à 12 h 30
Parc de l’Hôtel de Ville

Les enfants doivent être 
accompagnés de leurs parents

Gratuit, sauf les animations :
1 D pour le manège écologique 

et la pêche à la ligne, 
2 D pour le maquillage

Renseignements au 01 49 71 98 27
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