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La lettre de votre Maire

 LES SÉJOURS
FORMENT 
LA JEUNESSE
 

CConcilier une approche éducative des 
loisirs - insérée au cœur d’un projet 
d’ensemble cohérent - constitue à mes 
yeux l’alpha et l’oméga des actions 
en direction de la jeunesse. Depuis 
de nombreuses années, notre Ville 
encourage donc l’ouverture au 
monde des jeunes Spinassiens de 
tous âges. 

Cet engagement récurrent et pérenne 
se matérialise tout d’abord par un sou-
tien financier aux voyages scolaires de 
nos collégiens et lycéens. Pas moins de 
4 000 € ont ainsi été alloués en 2014 
pour un total de 138 bénéficiaires, et 
 5 500 € en 2015 au profit de 161 élèves. 

Mais, très au-delà des chiffres, ces 
séjours constituent autant d’opportu-
nités uniques de pratiquer en immer-
sion les langues étrangères, de décou-
vrir d’autres cultures, de se frotter à 
d’autres modes de pensée. 
 

Tous ces moments partagés de 
convivialité leur permettent donc non 
seulement de se détendre mais aussi 
de réaliser – seuls ou en groupe – des 
activités propices à développer des 
valeurs, des capacités et des savoir-
faire qui leur seront utiles ensuite dans 
leurs apprentissages scolaires et leur 
vie quotidienne. 

Très cordialement,

En un mot comme en cent, d’élargir ses 
horizons afin d’aborder son avenir dans 
de meilleures conditions.

Nous organisons également de 
nombreux séjours au sein de nos 
centres de vacances. Chacun d’entre 
eux porte une ambition marquée 
d’épanouissement et d’enrichissement 
culturel, dans des conditions de sécu-
rité rigoureuses. 

Et parce que tous les enfants de notre 
commune doivent pouvoir partir du-
rant leurs congés scolaires, les partici-
pations sont calculées en fonction des 
ressources des parents, la différence 
étant prise en charge par la municipalité. 

Pour mémoire, nous disposons de trois 
principaux lieux : deux localisés en 
bord de mer – au Pradet dans le Var et 
à Pleubian dans les Côtes d’Armor – le 
troisième à Meyronnes, dans les Alpes-
de-Haute-Provence. 

Ce dernier site – pour lequel la Ville 
propose des tarifs préférentiels à ses 
établissements secondaires – permet 
souvent aux enfants de découvrir le ski 
pour la première fois de leur vie. 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Chaque séjour 
porte une 
ambition 
d’épanouisse-
ment et 
d’enrichisse-
ment culturel 



Du 1er au 26 février, découvrez l’exposition « Les Verreries Schneider d’Épinay - 1913-1933 », 
à l’Espace culturel. Une première exposition d’envergure pour inaugurer ce lieu rénové 
et ouvert en novembre dernier.
Vous pourrez y admirer une soixantaine de vases et de verreries estampillée « Schneider », un 
symbole de l’Art nouveau et de l’Art déco français au XXe siècle. Caractérisées par des 
couleurs vives et des motifs naturalistes, ces pièces originales - dont le vase au chat 
(photo) - sont l’œuvre de Charles Schneider, maître verrier du début du XXe siècle. 
Un atelier à Épinay
Avec son frère Ernest, il rachète en 1913 une petite verrerie à Épinay-sur-Seine. 
Après la Première Guerre mondiale, ils deviennent une « référence » dans le 
métier. Infatigable créateur, Charles Schneider crée plusieurs centaines de 
modèles, diffusées par deux lignes commerciales : Schneider et Le Verre  
Français. À voir absolument !

 Espace culturel (8, rue Lacépède) - Entrée libre - Tél. 01 49 71 79 97

Les verreries Schneider 
à l’honneur à l’Espace culturel

Un forum sur les métiers de la mode

Partagez la galette des Rois 
au marché de la Briche !

Samedi 23 janvier, de 10 h 30 à 12 h 30, 
venez déguster et gagner de délicieuses 
galettes des Rois au marché de la Briche. 
Surtout, ne manquez pas la traditionnelle 
galette géante ! Elle sera découpée en 
présence du maire Hervé Chevreau et du 
président de la Maison du Commerce et 
de l’Artisanat d’Épinay-sur-Seine, Jacques 
Marnay.

 Marché de la Briche (207, avenue de la 
République) - Parking à disposition

Ouvert du lundi au samedi de 14 h à 18 h, sur rendez-vous pour  les groupes.

Trois spectacles à voir fin janvier

Trois rendez-vous sont proposés fin janvier, 
dans le cadre de la saison culturelle de la 
Ville : un spectacle jeune public M.M.O 
le 24 janvier, de la danse contemporaine 
avec Herbe Folle le 29 janvier (initiale-
ment programmé le 20 novembre) et du 
flamenco sur l’œuvre de Federico Garcia 
Lorca, Del Flamenco a Lorca, 
le 30 janvier.

 Plus d’infos sur chaque spectacle sur 
www.epinay-sur-seine.fr
Billetterie au 01 48 26 45 00 ou à l’accueil 
de la MTD (75-81, avenue de la Marne)
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Une messe interculturelle 
à l’Espace Lumière 

Dimanche 31 janvier, à 10 h 30, le vicaire 
général de l’évêque de Saint-Denis et le 
père Bruno Leclerc (photo) célèbreront 
une messe interculturelle organisée par 
les quatre paroisses d’Épinay. Des chants 
et des danses liturgiques célèbreront la 
diversité des cultures et la fraternité. 
À l’issue de la messe, un verre de l’amitié 
et un buffet aux saveurs du monde seront 
proposés.

 Entrée libre

Jeudi 10 mars, aura lieu pour la première fois à Épinay-sur-Seine, un Forum des 
métiers techniques de la mode. L’occasion de découvrir des métiers pas toujours 
connus, ainsi que les filières d’apprentissage pour maîtriser les techniques recher-
chées par les entreprises du secteur textile/habillement. En amont du forum, des 
réunions d’information ont lieu (entrée libre) :
- mardi 26 janvier, de 9 h à 12 h, au centre socioculturel Félix Merlin (67, rue Félix Merlin),
- jeudi 4 février, de 15 h à 18 h, à la médiathèque Colette (49, rue de Paris),
- jeudi 18 février, de 9 h à 12 h, à l’Espace Nelson Mandela (64, avenue de la Marne).

 Le Forum des métiers techniques de la mode aura lieu à l’Espace culturel, de 13 h à 18 h - 
Inscriptions obligatoires auprès de la Maison de l’Emploi au 01 49 71 26 50 ou par mail : 
forumjlf@plainecommune.fr
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