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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Une année scolaire s’ef-
face… Le temps des exa-
mens est arrivé. Du brevet 
des collèges au Bacca-

lauréat en passant par le CAP… pour 
de nombreux élèves, ce mois de juin 
est synonyme de révisions jusqu'au 
jour J de l'examen, d'angoisse de la 
copie blanche, d'attente des résultats. 
Autrement dit, de stress. Un stress 
d’ailleurs largement partagé aussi 
par leurs familles ! L’occasion pour 
moi de leur envoyer ici un petit clin 
d’œil, de leur souhaiter la meilleure 
des chances possibles en ce moment 
si important de leur jeune vie.

Chaque parent – et c’est tout à fait nor-
mal – souhaite ce qu’il y a de mieux 
pour ses enfants. La municipalité, 
dont l’une des grandes priorités est 
le scolaire et la jeunesse, œuvre chaque 
jour pour penser, élaborer et réaliser 
des projets autour d’eux et pour eux. 
La qualité de nos écoles, la préservation 
des meilleures conditions d’accueil 
possibles, ainsi que l’épanouissement 
des élèves s’inscrivent au cœur de cette 

démarche. Bien mieux que de longs 
discours, les projets de construction, 
de réhabilitation, les travaux de toutes 
sortes menés au fil des ans témoignent 
de l’attachement d’Épinay-sur-Seine à 
la communauté éducative dans son 
ensemble. Notre Ville conduit éga-
lement de nombreuses actions pour 
favoriser un bon départ dès le plus 
jeune âge : le numérique en mater-
nelle et en élémentaire, les multiples 
actions de soutien scolaire à travers les 
quartiers, la distribution des diction-
naires aux CM2 pour préparer leur 
entrée au collège, le soutien financier 
à des voyages pédagogiques… Autant 
d’initiatives porteuses d’une meilleure 
égalité des chances.

Il ne me reste plus qu’à donner ren-
dez-vous, en octobre prochain, à tous 
les collégiens et lycéens diplômés 
pour la traditionnelle remise de leurs 
chèques cadeaux. Une cérémonie 
symbolique qui a pour but de valoriser 
la réussite et l’effort. Mais d’ici là, per-
mettez-moi de vous souhaiter à toutes 
et à tous de bonnes vacances d’été, que 
vous soyez diplômés ou non !

Le temps des 
examens est arrivé

La réussite scolaire 
au cœur de nos priorités

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



 

UNE ExPo 
tRèS NAtURE !
À partir du lundi 24 juin, et 
jusqu’au 4 juillet, découvrez 
dans le hall de l’Hôtel de 
Ville l’exposition réalisée 
par les élèves spinassiens 
des écoles primaires dans 
le cadre du projet Nature. 
Cette année, ce dispositif 
de sensibilisation à 
l’environnement a permis
à 300 enfants de découvrir 
la nature pour apprendre 
à la respecter.
Entrée libre

FêtES DE qUARtIER

Trois rendez-vous à noter : 
vendredi 28 juin, à 18 h 30, 
un concert vous attend 
au CSC des Écondeaux. 
Samedi 29 juin, profitez du 
jardin des Presles pour un 
pique-nique convivial et des 
jeux de plein air pour tous 
les âges ! Le même jour, 
Orgemont fait aussi la fête : 
rendez-vous dans le parc 
central pour un après-midi 
autour du jeu, animé par 
une fanfare funk et des 
parades d’échassiers.
Plus d’infos auprès 
du CSC de votre quartier

FêtE DES ENFANtS
À partir du 1er juillet, le parc 
de l’Hôtel de Ville devient une 
zone réservée aux enfants ! 
Pendant deux semaines, 
ils seront nombreux à se 
retrouver sur les énormes 
structures gonflables, 
les trampolines et le 
parcours d’accrobranches. 
Les petits de 2 à 5 ans 
auront leur propre espace, 
sécurisé, avec piscine à 
balles et mini-toboggans. 
Des animateurs seront 
présents pour encadrer 
les activités, mais chaque 
enfant doit être accompagné 
d’un parent.
Du 1er au 14 juillet
Plus d’infos 
au 01 49 71 98 27
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C’est la Fête de la musique

Faites du sport avec le CSME !

Trois jours de fête pour bien com-
mencer l’été, c’est ce que vous propose 
la Ville d’Épinay-sur-Seine ! Les fes-
tivités débutent vendredi, avec deux 
concerts à partir de 20 h : la chan-
teuse de R’n’b Leslie et le groupe The 
Rabeats qui vous offrira le meilleur 
des Beatles.
Samedi, à partir de 19 h, place au fes-
tival hip-hop avec deux têtes d’affiche 
du rap français, Sinik et Layone. En 
première partie, venez découvrir et 
encourager des jeunes groupes spinas-
siens, pour la première fois sur scène !

Dimanche, l’ambiance sera plus fami-
liale avec un carnaval, des concerts et 
un village d’artisanat et de spécia-
lités du monde entier. Le matin dès 
11 h, applaudissez le défilé haut en 
couleur de l’Amicale des Antillais. 
À 14 h 30, venez danser avec David 
Martial au son du célèbre refrain « Cé 
cé cé Célimène » ! À 15 h 30, les élèves 
du Conservatoire et du Pôle Musi-
cal d’Orgemont vous proposent un 
concert de jazz improvisé. Puis, à 
16 h 30, spectacle exceptionnel d’une 
chorale de femmes israéliennes de 
Mevasseret Tsion avec les élèves du 
Conservatoire et de l’association Ar-
cana, suivi par Nourith, une artiste 
israélienne d’origine marocaine qui 
chantera en hébreu et en arabe.

Du vendredi 21 
au dimanche 23 juin

Parc de l’Hôtel 
de Ville
Gratuit

Le Club Sportif Multisections d’Épi-
nay-sur-Seine (CSME) organise une 
grande fête le dimanche 30 juin au 
Parc Municipal des Sports. L’occa-
sion de découvrir quelques-uns des 
23 sports pratiqués au CSME : bas-
ket, escrime, volley-ball, escalade… 
Les enfants âgés de 5 à 12 ans pour-
ront profiter d’un village sportif spé-
cial, le Mac Do Kids and Sport, pour 
une initiation à l’athlétisme, au judo, 
au cyclisme, à la danse… Enfin, pour 
animer la journée, une grande tom-
bola est prévue, avec trois lots excep-
tionnels à gagner : une voiture, un 
iPad ou un VTT ! Les billets de 5 € sont 
disponibles auprès du club (6, avenue 
de Lattre-de-Tassigny).

Dimanche 30 juin, de 9 h à 18 h
Parc Municipal des Sports

www.csme.fr
Gratuit


