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AAccompagner la réussite des 700  
collégiens de 3e d’Épinay-sur-Seine, 
les aider à effectuer un choix éclairé et 
combattre par là-même les inégalités 
scolaires... voici les objectifs des pre-
mières Rencontres de l’orientation 
et des métiers, qui se dérouleront 
mardi 3 mars à l’Espace Lumière.  

L’orientation est déterminante pour 
l’avenir des collégiens. Trouver sa voie, 
c’est la meilleure façon de lutter  
contre le décrochage scolaire et donc 
de faciliter l’insertion professionnelle. 

En effet, un jeune bien orienté dispose 
de nettement plus de chances de trou-
ver un travail qui lui conviendra et qui 
lui plaira, dans des délais raisonnables. 
Un élève qui aime ce qu’il apprend, ap-
prendra mieux, ce qui sera capital pour 
une future embauche.

Lors de ces Rencontres de l’orienta-
tion et des métiers, les élèves de 3e 

sur cette transversalité, notamment 
favorisée par la relation de proximité 
que nous entretenons depuis fort long-
temps avec la communauté éducative.

Nous devons fédérer l’ensemble des 
acteurs concernés, démultiplier toutes 
les synergies possibles, afin que les 
jeunes Spinassiens puissent plus facile-
ment réussir leur formation et ainsi deve-
nir acteurs de leur propre avenir.

Très cordialement,

pourront entrevoir les contours du 
monde du travail. Entre contacts avec 
les professionnels et les écoles propo-
sant une multitude de formations, les 
classes présentes – accompagnées par 
leur professeur principal – vont se fami-
liariser avec les grandes options qui 
leur sont ouvertes au travers d’entre-
tiens et de conférences.
Ce souci d’information et d’effi-
cacité au service de nos jeunes a 
poussé la Municipalité à agir bien 
au-delà des compétences tradition-
nelles dévolues à une commune… 
Car là se situe également notre mission 
d’élus. 

Depuis près d’un an, la Ville dispose 
même d’un conseiller municipal délé-
gué, chargé de l’Enseignement secon-
daire et supérieur : il s’agit d’Armand 
Grauer, ancien professeur, qui a dirigé 
l’École Municipale du Sport (EMS) et qui 
est bien connu de nombreux Spinas-
siens. Je le remercie chaleureusement 
pour le travail qu’il mène avec passion 
et professionnalisme, avec les respon-
sables des quatre collèges et des deux 
lycées d’Épinay-sur-Seine. 

L’événement du 3 mars a été pensé 
et construit en étroit partenariat avec 
eux, mais aussi avec le Centre d’Infor-
mation et d’Orientation (CIO). J’insiste 

Chères spinassiennes,
Chers spinassiens,

votre Maire et Conseiller général
Hervé Chevreau

rendez-vous 
mardi 3 mars 
à l’espace 
lumière. 



une soirée pour élire 
Miss Carnaval

Samedi 14 février, à 19 h, l’Amicale des 
Antillais (ADA) organise la traditionnelle 
élection de Miss Carnaval ! Les jeunes 
candidates devront rivaliser d’élégance 
pour avoir l’honneur de défiler en juin. De 
nombreux cadeaux sont aussi à gagner, 
dont un billet d’avion aller-retour vers une 
île des Antilles offert par l’agence Voyage 
antillais ! 

pôle Musical d’orgemont
tarif : 5 e
tél. 06 65 55 58 25

au programme des vacances

Les vacances d’hiver, c’est  jusqu’au 
lundi 2 mars au matin. Pendant ces deux 
semaines, les centres de loisirs et les 
centres socioculturels seront ouverts.  
Les jeunes Spinassiens pourront aussi 
profiter chaque après-midi des « Tickets 
sport » de l’EMS.  
Quant au CSME, il organise un stage de 
boxe française du lundi 16 au vendredi  
20 février pour les jeunes de 7 à 17 ans.

plus d’infos sur www.epinay-sur-seine.fr

grand écran pour tout-petits !

Mardi 17 février, à 10 h 30, c’est le 
moment d’emmener vos bouts de choux 
de 2-3 ans au Pôle Musical d’Orgemont 
pour voir le ciné-concert La Chenille qui 
fait des trous et autres histoires. 
Une séance de cinéma et de musique en 
live, taillée sur mesure pour les plus jeunes.

tarifs : 3 et 8 e
tél. 01 48 41 41 40

D’ici vendredi 13 mars, renseignez-vous pour participer à la Bourse au permis. Si vous 
avez entre 18 et 25 ans et que vous habitez Épinay-sur-Seine depuis au moins 2 ans, 
la Ville peut vous aider à financer votre permis B en échange de quelques heures de 
bénévolat.
La bourse est attribuée à des jeunes ayant besoin du permis de conduire pour la réalisa-
tion d’un projet d’avenir (qu’il soit professionnel, associatif ou personnel) et s’engageant 
à consacrer du temps à la collectivité. 35 heures maximum de bénévolat sont ainsi 
réalisées chaque année par les bénéficiaires au sein d’un service de la Ville ou d’une 
association dans le cadre d’actions de sensibilisation.
Comment candidater ?
Remplissez le formulaire en ligne sur www.epinay-sur-seine.fr avant vendredi 
13 mars. Une sélection en deux étapes (sur dossier, puis lors d’un entretien avec 
un jury) sera ensuite effectuée au regard de la motivation personnelle des candi-
dats et de leur volonté de se rendre utile à la collectivité. Les résultats seront com-
muniqués courant avril aux candidats.

avec la Bourse au permis, 
soyez plus mobiles !

dirigeants de tpe : 
ce petit-déjeuner est pour vous !

reNseigNeMeNts sur  www.epinay-sur-seine.fr ou au 01 49 71 98 78

Jeudi 12 mars, un petit-déjeuner est organisé pour les dirigeants de Très Petites 
Entreprises spinassiennes (artisans, auto-entrepreneurs, entreprises uniperson-
nelles…). Une première édition, initiée par la Ville d’Épinay-sur-Seine et la Commu-
nauté d’agglomération Plaine Commune, qui se tiendra à la Maison du Théâtre et de 
la Danse (75-81, avenue de la Marne), de 8 h 30 à 10 h 30. 
L’occasion de découvrir toutes les solutions proposées en matière de financement, 
d’accompagnement, de formation, de mise en réseau et de coopération par les prin-
cipales structures intervenant sur notre territoire, comme la Miel ou Initiative Plaine 
Commune, et de rencontrer les élus en charge du développement économique.

inscriptions obligatoires par mail : guillaume.pichot@plainecommune.fr
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