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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Les nouveaux rythmes sco-
laires seront mis en place 
dans notre commune – 
comme dans toutes les villes 

de France – à compter de la rentrée 
de septembre prochain. Je ne vais pas 
revenir ici sur le fond de ce dossier. 
Vous connaissez tous ma position : 
je ne suis pas vraiment favorable à 
ce projet, notamment du fait de ses 
conditions d’application et de finance-
ment. Il en va de même pour 54 % des 
familles spinassiennes interrogées 
dans le cadre d’une enquête menée 
en mars dernier. Je viens d’ailleurs 
d’adresser un courrier en ce sens à 
Benoît Hamon, Ministre de l’Éduca-
tion nationale, et à Manuel Valls, Pre-
mier Ministre, pour leur demander 
de pérenniser les fonds d’amorçage 
alloués par l’État. Ils sont à mes yeux 
indispensables pour aider les collecti-
vités locales à supporter durablement 
le coût de cette réforme imposée.

Pour autant – et quelles que soient 
mes opinions – je suis un maire 
républicain. En ce sens, je respecte et 

j’applique la loi votée par les élus de la 
représentation nationale et les décrets 
qui ont même force. Avec, pour ce qui 
me concerne, deux objectifs majeurs : 
assurer le bien-être de nos enfants et 
faciliter la vie des familles. Dans cet 
esprit, nous avons donc décidé – res-
pectant en cela le souhait de 91,87 % 
des parents d’élèves qui se sont expri-
més – que la demi-journée supplémen-
taire aurait lieu le mercredi matin. De 
la même façon, et selon la volonté d’une 
majorité de parents, nous avons fixé les 
horaires des cours de 8 h 30 le matin à 
15 h 45 l’après-midi, avec 2 heures de 
pause pour le déjeuner du midi.
Les activités périscolaires (étude diri-
gée, accueil du matin et du soir, École 
Municipale du Sport, Conservatoire…) 
seront adaptées à ces horaires. Petit 
rappel pratique à ce sujet : les inscrip-
tions périscolaires, pour les centres de 
loisirs notamment, se déroulent auprès 
du service Écoles et Loisirs jusqu’au 

vendredi 22 août, selon des modalités 
déjà transmises aux parents.
Deux mots pour finir. Le premier 
pour remercier les directions d’écoles, 
les enseignants, les parents d’élèves 
et leurs associations, ainsi que l’en-
semble des équipes de la Mairie qui 
se mobilisent sans compter pour 
que la rentrée scolaire 2 014 soit la 
plus fluide possible. Le second pour 
poser une question : dans un contexte 
national de crise majeure, la mise en 
œuvre à tout prix de cette réforme 
compliquée et coûteuse était-elle vrai-
ment indispensable alors que d’autres 
urgences sont à traiter ?

Avec deux objectifs 
majeurs : assurer le bien-être 
de nos enfants et faciliter  
la vie des familles.

La réforme des rythmes scolaires 
sera appliquée à la rentrée

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



 

PROJET NATURE,  
10 ANS DÉJÀ

2004-2014, la Ville célèbre 
cette année la 10e édition 
du Projet Nature. Pour 
fêter cet anniversaire, une 
exposition est installée 
jusqu’au 24 juillet sur les 
grilles du parc de l’Hôtel 
de Ville. Et comme chaque 
année, jusqu’au 4 juillet, le 
travail réalisé cette année 
par 15 classes élémentaires 
sera exposé dans le hall de la 
mairie.
Entrée libre

POUR TOUT SAVOIR  
SUR LA FIBRE OPTIQUE
Samedi 28 juin, de 10 h à 17 h, 
une journée d’information sur 
la fibre à Épinay-sur-Seine 
sera organisée par la Ville et 
l’opérateur Orange, chargé 
du développement de ce 
réseau. Au sein de l’ancienne 
bibliothèque Mendès France 
(esplanade de l’Hôtel de 
Ville), des techniciens 
pourront répondre à vos 
questions, notamment sur 
le déploiement du très haut 
débit rue par rue.

C’EST LA FÊTE  

DANS VOTRE QUARTIER
Après la fête du Centre-ville 
le 7 juin, ce sera la fête, 
samedi 28 juin, à Orgemont 
(de 14 h à 20 h, parc central) 
et à La Source-Les Presles 
(de 10 h à 18 h, jardin des 
Presles). Aux Écondeaux, les 
Terrasses musicales vous 
attendent vendredi 27 juin à 
18 h 30. Organisées par les 
centres socioculturels, ces 
fêtes sont l’occasion pour 
les Spinassiens de célébrer 
l’arrivée des beaux jours !
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Du 20 au 22 juin, trois jours 
de fête et de musique

La Fête des enfants,  
c’est au jardin des Presles

Comme chaque année à Épinay-sur-
Seine, la Fête de la musique va durer 
trois jours. Rendez-vous dans le parc de 
l’Hôtel de Ville dès le vendredi 20 juin, 
à 19 h, pour le festival Muzik en Seine. 
Cette soirée spéciale jeunes s’ouvre 
cette année à d’autres styles que le hip-
hop. Mais le festival reste un tremplin 
pour les groupes spinassiens que vous 
pourrez encourager en 1re partie.
Samedi 21 juin, dès 20 h, retrouvez sur 
la grande scène la charmante Élodie 
Frégé, puis le trio de soul men Vigon 
Bamy Jay. Ces artistes, qu’on a pu voir 
dans Star Academy ou The Voice, vous 
feront passer une soirée formidable, 
mieux qu’à la télé !
Dimanche 22 juin, les festivités débu-
teront à 12 h 30 avec un apéro-concert 
de l’Orchestre d’Harmonie d’Épinay-
sur-Seine, suivi du carnaval 
dont le départ est prévu à 
13 h 30. Enfin, à 16 h 30, 
M. Tombola vous attend 
pour reprendre en 
chœur son tube Corde 
à sauter eh eh ! Et si vous 
voulez répéter cette drôle 
de danse d’ici dimanche, 
retrouvez la chorégraphie sur 

les réseaux sociaux de la Ville. 
Pour les plus jeunes, de nom-
breuses animations seront 
proposées toute la journée 
dans le parc.

Le programme complet sur  
www.epinay-sur-seine.fr

Du lundi 30 juin au lundi 14 juillet, 
la Fête des enfants déménage et s’ins-
talle dans le jardin des Presles. Une 
grande première : en plus des anima-
tions traditionnelles comme le tobog-
gan géant, le parcours aventure ou les 
trampolines, les enfants 
pourront faire du sport 
au Canyon. L’accès à la 
piscine, à l’escalade et 
au bowling est en effet 
proposé à des prix très 
avantageux.
Comme l’an dernier, les 
activités seront encadrées 
par des animateurs, mais 
les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte 
et avoir une autorisation 

parentale remplie (en page 15 du maga-
zine Épinay en scène de juin ou sur le 
site www.epinay-sur-seine.fr).
Horaires : ouvert de 16 h à 20 h du lundi 
30 juin au vendredi 4 juillet, puis de 
11 h à 20 h tous les jours à partir du 

samedi 5 juillet.
Tarifs : carte à 1 € pour 
4 activités/carte à 3 € 
pour 4 activités + une 
partie de bowling/carte 
à 3,50 € pour 4 activi-
tés + l’accès à la piscine/
carte à 4 € pour 4 acti-
vités + une initiation à 
l’escalade.

Plus d’infos sur  
www.epinay-sur-seine.fr
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30 juin au 14 juillet 2014

    
     

    Jardi
n des Presles - Canyon 

De 11h à 20h 
tous les joursDe 16h à 20h 

du 30/06 au 04/07
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Tél. : 01 49 71 98 27
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SUR TWITTER,
FACEBOOK

ET INSTAGRAM,
SUIVEZ L’ÉVÉNEMENT

ET PARTAGEZ
VOS PHOTOS

AVEC #AEPINAY


