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La lettre de votre Maire

 VIVE L’EURO,
VIVE LE 
SPORT !
 

ÇÇa y est, l’Euro a commencé ! Le coup 
d’envoi a été donné le 10 juin der-
nier au Stade de France, dans notre 
ville voisine de Saint-Denis. 
Le football français et au-delà, le sport 
tricolore dans son ensemble, vit un 
temps exceptionnel avec la présence 
des meilleures nations européennes 
sur notre sol. 

Sans oublier près d’un million et demi 
de visiteurs venus de toute l’Europe 
pour partager des moments forts de 
joie et d’émotion. L’heure est donc à 
la mobilisation pour faire de cet Euro 
2016 une grande réussite sportive et 
populaire.

Au-delà de sa dimension sportive, cet 
évènement générera d’importantes re-
tombées économiques. Il devrait en ef-
fet apporter un surcroît d’activité éco-
nomique évalué à  1,2 milliard d’euros.  

Et c’est bien dans cet esprit que notre 
Ville a lancé plusieurs initiatives en juin. 
L’idée est simple : inscrire utilement 
et durablement ces semaines dans 
la perspective d’un mieux vivre 
ensemble. Conférences thématiques, 
soirée foot, diffusion sur grand écran, 
après-midi sportif... vous retrouverez 
l’intégralité du programme au verso de 
cette lettre. 
Venez nombreux participer à ces ren-
dez-vous ! 

Mais l’actualité ludique et sportive  
aussi intense soit-elle ne doit pas 
pour autant nous faire oublier les  
« fondamentaux ». Permettez-moi donc 
comme chaque année d’adresser tous 
mes vœux de réussite à l’ensemble des 
jeunes Spinassiens qui vont se retrou-
ver d’ici la fin de ce mois devant leur 
table d’examen.

Bonne chance à eux et excellent Euro à 
toutes et à tous !

Très cordialement,

L’emploi n’est pas en reste avec, par 
exemple, la création de près de 1 500 
postes d’agents de sécurité, notam-
ment proposés à de jeunes chômeurs 
après une formation dédiée.

Autre dimension d’importance : 
le lien social. De nombreux projets 
ont ainsi vu le jour autour de cette 
compétition, portés par cinq valeurs 
spécifiques : le Plaisir, le Respect, 
l’Engagement, la Tolérance et la Soli-
darité (PRETS). Ils s’inscrivent dans une 
démarche éducative et citoyenne. Plu-
sieurs études ont d’ailleurs démontré 
que le sport améliore les performances 
globales des élèves lors de leur par-
cours scolaire. 

Le football peut ainsi constituer un 
point d’appui pour de nombreux ap-
prentissages sur l’Europe, le respect 
des règles, la solidarité, le corps hu-
main, l’histoire...

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Grâce au 
sport, 
nous créons 
du lien social. 



  FESTI’ FOOTF

À l’occasion du championnat d’Europe de football, l’Euro 2016, la Ville 
vous donne rendez-vous en juin et juillet. L’École Miroir vous attend aussi 
à l’Espace Lumière pour une soirée sportive et culturelle. En juin, ça bouge 
en France et aussi à Épinay !

Un mois de foot à Épinay-sur-Seine !
L’Euro 
2016, c’est du 10 juin au 10 juillet

N’oubliez pas votre 

masque de carnaval !

Jeudi 16 juin
Conférence 
« Sport et discrimination »

De 15 h à 17 h, à la médiathèque Co-
lette (49, rue de Paris), conférence du 
PIJ sur les différentes formes de discri-
mination dans le sport.

 Entrée libre

Jeudi 23 juin
Conférence sur
« Les métiers du sport »

De 15 h à 17 h, à la médiathèque Co-
lette, conférence du PIJ sur les métiers 
du sport, les filières et la mobilité en 
Europe.

 Entrée libre

Jeudi 30 juin
Conférence 
« Sport et discrimination » 

De 15 h à 17 h, à la médiathèque  
Colette, conférence du PIJ sur la santé 
et le sport.

 Entrée libre

Jeudi 30 juin
Soirée foot avec l’École Miroir

De 17 h 30 à 20 h, à l’Espace Lumière 
(6, avenue de Lattre-de-Tassigny), la  
« promo 2015-2017 » de l’École Miroir 
vous propose une soirée autour de 
l’Euro, avec la projection de trois courts 
métrages, suivie de la pièce de théâtre 
Les Pas perdus de Denise Bonal. Ouvert 
à tous, même aux moins sportifs !

 Entrée libre sur inscription au 06 11 43 64 82, 
par mail : contact@ecolemiroir.fr et via la billet-
terie weezevent.fr

Dimanche 3 juillet
Diffusion sur grand écran 
d’un quart de finale

L’Espace Lumière ouvre ses portes à  
19 h 30 à tous les aficionados du ballon 
rond pour vibrer ensemble devant un 
match de quart de finale de l’Euro. Pen-
dant la mi-temps, des courts métrages  
« Champions de France » seront projetés.

 Attention, places limitées - Gratuit et ouvert à 
tous - Inscriptions au 01 49 71 89 03

Jeudi 7 juillet
Grand après-midi sportif

C’est à vous de jouer : un après-midi fes-
tif est organisé au Parc Municipal des 
Sports (avenue de Lattre-de-Tassigny) 
de 13 h 30 à 20 h 30. Il y aura plein 
d’activités autour du foot à découvrir, 
un barbecue et un DJ. C’est ouvert à 
tous, profitez-en !

 Parc Municipal des Sports - Entrée libre

Rendez-vous à 21 h dans le parc de l’Hôtel 
de Ville pour un concert de Zaz. 
Cette chanteuse à la voix rauque et puis-
sante, qui avait enflammé la France il y a 
dix ans avec son tube Je veux, vous fera 
vibrer avec ses meilleures chansons et 
les titres de son dernier album, Paris.

 Parc de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

Mardi 21 juin 
Zaz en concert 
pour la Fête de la musique
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partie 
à 19 h 30

avec MB14, de The Voice !

Dimanche 19 juin 
C’est carnaval !

Le défilé partira de l’Hôtel de Ville  
à 13 h 30 et se dirigera vers le quartier de  
La Source-Les Presles, pour revenir au  
parc de l’Hôtel de Ville vers 16 h pour un 
 « bouquet final » en musique.
Dès 12 h, le parc s’animera avec des stands 
d’artisanat, de restauration, de maquillage, 
de pêche à la ligne et des jeux pour les 
enfants.


