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La lettre de votre Maire

NOUVEAU : 
DES STAGES DE 
RÉVISIONS GRATUITS, 
DU CP AU CM2

NNotre société demande beaucoup à 
son école, notamment primaire. Elle 
doit à la fois construire un socle solide 
de connaissances et éveiller à la vie, 
instruire et former les futurs citoyens, 
prendre en charge une part de l’inté-
gration sociale et assurer dès le départ 
l’égalité des chances... Peu de services 
publics se voient confier un éventail de 
missions aussi large et aussi ambitieux.

Dans une société marquée par la 
crise et la peur de l’avenir, cet enjeu 
majeur cristallise souvent l’inquiétude 
des familles. Voir son enfant réus-
sir à l’école, n’est-ce pas en effet le  
souhait – parfois angoissé – de tous les 
parents et même des grands-parents ? 
 
Je suis, de ce fait, profondément 
convaincu que l’un des rôles-clés 
d’un maire est de soutenir les 
efforts de la communauté éduca-
tive, sans toutefois se substituer à elle.  
 

C’est l’occasion pour moi de remer-
cier ici l’ensemble des enseignants 
de notre ville, pour leur travail quoti-
dien aux côtés des enfants et de leurs  
familles.
 
Bien sûr, de nombreuses initiatives ont 
déjà été lancées à Épinay-sur-Seine : 
accompagnement des élèves, aide aux 
devoirs, clubs Coup de pouce, réussite 
éducative… Cette année, j’ai souhai-
té aller encore plus loin, en créant 
des stages de révisions gratuits 
et ouverts à tous, durant les pro-
chaines vacances scolaires. Enca-
drés par des professeurs des écoles de 
notre ville, ils seront entièrement consa-
crés à une reprise des fondamentaux, le 
fameux « lire, écrire, compter », pour ai-
der les enfants à aborder avec confiance 
le passage en classe supérieure.

300 places seront proposées à nos 
élèves, depuis le CP jusqu’au CM2.  
Les enfants seront accueillis par petits 
groupes – d’environ une dizaine – du-
rant quatre matinées, dans trois écoles 
réparties dans les différents quartiers 
de la ville. Les inscriptions auront 
lieu du 17 mars au 8 avril au ser-
vice Écoles et loisirs, en mairie annexe 
(1, rue Mulot - Tél. 01 49 71 99 30).  

N’hésitez surtout pas à venir vous ren-
seigner et à franchir le pas !
 
Vous l’aurez compris, mon idée est 
simple : aider le mieux possible nos 
enfants à réussir à l’école, en leur per-
mettant de maîtriser une base robuste 
de connaissances, de compétences et 
de culture, mais aussi en développant 
leur goût et leur sens de l’effort, indis-
pensables à leur réussite future.

Très cordialement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Mon idée est 
simple : aider 
le mieux 
possible nos 
enfants à 
réussir à l’école.    



Unfinished Fragments, 
de la danse et du jazz

Jeudi 24 mars, découvrez Fragments 
inachevés, un spectacle qui mêle danseurs 
et musiciens de jazz, réunis par la choré-
graphe Patricia Greenwood Karagozian et 
sa compagnie PGK. En amont du spec-
tacle, samedi 19 mars de 14 h à 15 h, 
les artistes de la compagnie PGK sont à la 
médiathèque Colette pour une déambula-
tion ouverte à tous.

 Spectacle jeudi 24 mars à 20 h 30, à la MTD 
Tarifs : 10 et 5 € - Durée : 1 h - Billetterie au 
01 48 26 45 00

Une chasse aux œufs de Pâques

Dimanche 27 mars, de 10 h 30  à 14 h, les 
petits gourmands vont pouvoir se régaler 
avec la chasse aux œufs organisés dans le 
parc de l’Hôtel de Ville. 
Au programme également : du maquillage, 
de la pêche à la ligne, des origamis, des ani-
maux de basse-cour et un manège. Nouveau 
cette année, un food truck vous permettra de 
déjeuner dans le parc. 

 Pour les enfants âgés de 2 à 10 ans, 
accompagnés de leurs parents - Gratuit 

Samedi 19 mars, à l’Espace culturel, ne ratez pas le spectacle Et pendant ce temps 
Simone veille ! Cette pièce de théâtre est ouverte à tous, Spinassiens et Spinassiennes, 
afin de parler d’égalité hommes-femmes. Elle est proposée dans le cadre des événements 
organisés par la Ville pour la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars.
L’histoire de la pièce
Marcelle, France et Jeanne avaient 20 ans en 1940. On les retrouve dans les années 1950. 
Elles sont mariées, mères au foyer et ont renoncé à leurs ambitions personnelles pour ren-
trer dans le droit chemin dicté par la société. À travers des scènes de la vie quotidienne 
et des parodies de chansons, elles retracent l’évolution de la condition féminine en 
France. Une comédie légère et pleine de bonne humeur sur le féminisme.

 Durée : 1 h 20 - Gratuit, sur réservation auprès du centre socioculturel 
de votre quartier (Les Écondeaux au 01 48 26 50 11, La Maison du Centre au 01 48 26 10 21, 
Félix Merlin au 01 48 41 96 39, Nelson Mandela au 01 49 71 99 35)

Un spectacle pour parler 
d’égalité entre les hommes et les femmes

« On a le droit de rire à Épinay », 2e édition

Aquarelle, Arts et Passions
fête ses 10 ans

Samedi 19 mars, profitez des portes  
ouvertes de l’association AAP pour vous 
initier au dessin, à la peinture ou à la 
bande dessinée. L’occasion aussi de 
découvrir les activités d’AAP. Un concours 
de dessin est organisé pour les 8/11 ans. 
Le gagnant remportera un an de cours 
gratuits !

 De 10 h 30 à 18 h, à l’ancienne bibliothèque 
Mendès France (23, rue de Paris, en face à L’Ilo) 
Entrée libre - Réservations au 06 60 28 37 80

Les autres rendez-vous sur www.epinay-sur-seine.fr
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Samedi 2 avril, à 19 h 30, à l’Espace Lumière, l’association Viv’R propose  
la 2e édition de sa soirée « On a le droit de rire à Épinay ». Sur la scène, des 
chanteurs comme Mallaury de la MZ, le groupe spinassien 2.0, Deejay Click et en 
show case, le rappeur Mac Tyer ! 
Côté humoristes, vous pourrez découvrir des artistes prometteurs, repérés dans 
toute la France : Hervé Di Pari, Jean-Claude Muaka, Jamil, Oth & Kal, Abdelkrim 
Bichkou, Odah & Dako et bien d’autres. Si on résume, le 2 avril, il y aura donc de 
la musique, de l’impro et des sketches. Plutôt sympa le programme ! 

 Tarif : 12 € - Tél. 06 60 98 79 94 - Page Facebook « On a le droit de rire » 
Billets en vente sur Billetréduc, Placeminute, FNAC, Auchan et dans d’autres magasins
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