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ENVIE DE
RÉVISER
TRANQUILLE ?
   

L
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Favoriser la 
réussite de 
toutes et de tous 
en proposant 
des conditions 
optimales de 
travail.   Les diplômes restent à ce jour les meil-

leurs atouts contre le chômage, a for-
tiori en période de crise. Trouver rapi-
dement un emploi dépend souvent 
de son niveau de formation. 

Dans les premières années suivant 
l’achèvement de leurs études, les 
jeunes actifs diplômés de l’enseigne-
ment supérieur sont quatre fois moins 
souvent au chômage que ceux ayant 
au plus un brevet des collèges. D’où 
l’importance fondamentale de se don-
ner toutes les chances… 

En ce milieu d’hiver, les examens ap-
prochent lentement mais sûrement. 
Bacs blancs, concours d’entrée dans 
certaines écoles supérieures : il faut 
commencer dès maintenant son 
planning de révision ! Mais comment 
s’organiser ? Certains n’arrivent pas à 
se mettre au travail et repoussent sans 
cesse le moment « d’attaquer ». 

Ainsi que je ne manque jamais de le 
souligner : il existe de nombreux  
jeunes qui réussissent à Épinay-sur-
Seine. L’échec est tout sauf une fata-
lité. Alors n’hésitez pas à vous inscrire 
rapidement, d’autant que les places 
seront limitées… Et bon courage !

Très cordialement,

D’autres, paniqués à l’idée du volume 
de cours à revoir, ne savent pas par 
quoi commencer, si bien qu’ils se 
lancent sans méthode dans des révi-
sions marathon et voient leur stress 
augmenter de jour en jour. 

Afin de favoriser une ambiance de saine 
émulation et de motivation, l’équipe 
municipale a décidé, depuis plus d’un 
an – ainsi qu’elle s’y était engagée lors 
de la campagne électorale de mars 
2014 – de mettre des salles de révi-
sion à la disposition des lycéens et 
des étudiants.
L’idée ? Favoriser la réussite de toutes 
et de tous, en proposant des condi-
tions optimales de travail dans un lieu 
calme, aux horaires adaptés. 

La direction de la Jeunesse leur pro-
pose donc quatre lieux dédiés pendant 
les prochaines vacances d’hiver : les 
centres socioculturels des Écondeaux 
et Félix Merlin, l’Espace Nelson Man-
dela et la médiathèque Colette. Et ce, 
du lundi 22 février au dimanche 6 mars, 
sans interruption. À noter, dans les 
centres socioculturels seront mis 
à disposition des ordinateurs ainsi 
qu’un accès à internet en présence 
d’un animateur qualifié.



Une soirée reggae 
au Pôle Musical d’Orgemont

Samedi 20 février, à 20 h, trois groupes 
de reggae s’invitent au Pôle Musical 
d’Orgemont. 
Ce genre musical, venu de Jamaïque à la 
fin des années 60, demeure bouillonnant 
en France. La preuve par trois avec Max 
Livio (photo), Akugasasy et Samskara !

 Tarifs : 10 et 5 €€ - Tél. 01 48 41 41 40

Inscriptions à un séjour 
au Portugal pour les seniors

Mardi 1er mars, les Spinassiens âgés de 65 
ans et plus pourront réserver leur place pour 
le séjour organisé par la Ville à l’étranger. 
Cette année, destination le Portugal, 
du 3 au 10 mai. Les inscriptions ont lieu 
au Club Senior, avec les pièces justificatives 
suivantes : carte d’identité, carte vitale, carte 
de mutuelle et dernier avis d’imposition (pour 
calculer le tarif du séjour).

 Club Senior (15, av. de la République) 
Tél. 01 58 34 69 88

Le dispositif de la Bourse au permis est relancé pour 2016. Si vous avez entre 18 et 25 ans, 
que vous habitez Épinay-sur-Seine (depuis au moins deux ans) et que vous rencontrez 
des difficultés pour financer votre permis de conduire, vous pouvez déposer une candi-
dature pour bénéficier d’une aide de la Ville. Vous avez jusqu’au 21 mars.
Dispositif gagnant-gagnant
Le montant de l’aide financière de la Ville s’élève à 1000 €. En contrepartie, les candidats 
(boursiers) s’engagent à consacrer 35 heures de bénévolat au sein d’une association 
caritative identifiée par la Ville.
Comment candidater ?
Le formulaire est en ligne sur www.epinay-sur-seine.fr. Une sélection en deux étapes 
(sur dossier, puis lors d’un entretien avec le jury) sera ensuite effectuée au regard de 
la motivation personnelle des candidats et de leur volonté de se rendre utile à la 
collectivité. Les résultats seront communiqués fin mai aux candidats.

 Renseignements au 01 49 71 98 78

Passe ton permis d’abord

C’est les vacances, profitez-en ! 

30/40 livingstone 
avec Sergi López

Vendredi 19 février, à 20 h 30 à la Mai-
son du Théâtre et de la Danse, découvrez 
une pièce de théâtre qui oscille entre fable 
et thriller avec un duo d’acteurs bien rôdé : 
Sergi López, oscarisé dans Harry, un ami 
qui vous veut du bien, drôle et un peu 
effrayant, et le gracile danseur Jorge Picó.

 Tarifs : 15 à 8 € - Durée : 1 h 20 - Dès 12 ans
Billetterie au 01 48 26 45 00 ou à l’accueil de 
la MTD (75-81, avenue de la Marne)

Inscriptions jusqu’au 21 mars
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Du 20 février au 6 mars, les jeunes Spinassiens sont en vacances. Durant ces deux 
semaines, la Ville propose plein d’activités dans les centres de loisirs et les centres 
socioculturels, mais pas seulement.
Côté sport, l’École Municipale du Sport attend les 10/16 ans du lundi au vendredi 
après-midi, au Parc Municipal des Sports. Le CSME organise un stage de volleyball du 
lundi 22 au vendredi 26 février le matin pour les 4/7 ans et l’après-midi pour les plus 
de 8 ans (gratuit, inscriptions le jour-même). Les 12/14 ans peuvent, eux, s’inscrire à 
un stage de boxe le matin et foot l’après-midi les mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 
février.
Enfin, mardi 23 février, les plus petits dès 4 ans pourront profiter du ciné-
concert Les Aventures du prince Ahmed, à 14 h au Pôle Musical d’Orgemont  
(tarifs : 8 et 3 €, réservations au 01 48 41 41 40).
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