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La lettre de votre Maire

UN PROF ABSENT 
NON-REMPLACÉ
 = 
UN SMS  
À LA MAIRIE
 

AÀ l’occasion de cette rentrée scolaire, 
notre commune met en place un nou-
veau service à destination des familles, 
sur le modèle de l’initiative lancée par 
la Ville de Saint-Denis. Il s’agit d’un  
numéro spécial et gratuit – le 32321 
– destiné à recevoir vos SMS pour 
nous signaler le non-remplacement 
d’un professeur absent. 

Depuis plusieurs années, nos écoles 
maternelles et élémentaires souffrent 
du non-remplacement des enseignants 
absents, sans qu’aucun dispositif de 
remplacement efficace ne soit déployé 
par l’Éducation nationale. Nous n’arri-
vons pas non plus à obtenir de statis-
tiques précises de la part des pouvoirs 
publics. Et ce, malgré nos interventions 
systématiques et insistantes… 

Pourtant, il est très important que 
les élèves aient tous les jours un 
professeur face à eux car la continuité 
et la régularité des apprentissages sont 
essentiels pour progresser. C’est encore 
plus vrai au CP ou au CM2, ces classes 
charnières dans lesquelles il ne faut pas 
rater des éléments du programme.

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Ce nouveau dispositif municipal s’ins-
crit au cœur de notre engagement 
en faveur de la réussite scolaire de 
nos enfants. Il complète l’éventail de 
nos actions : des Tableaux Numériques 
Interactifs dans les classes élémen-
taires et la généralisation des tablettes, 
la mise à disposition de salles de révi-
sions pour les lycéens et étudiants  
durant les congés scolaires… sans 
oublier les stages de révisions gra-
tuits pour les élèves du CP au CM2 
pendant les vacances de la Toussaint. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Très cordialement,

Ce nouveau dispositif nous permettra 
donc de disposer enfin de chiffres exacts 
et d’agir en temps réel afin de réclamer 
des remplacements dans les meilleurs 
délais. Entendons-nous bien : il ne s’agit 
pas ici de stigmatiser quiconque mais 
bien d’être efficace et réactif. 

Il en va de la qualité de l’enseignement 
sur notre territoire et, par là même, de 
l’égalité des chances pour tous. Pour-
quoi, dans certains départements, les 
professeurs sont-ils plus rapidement 
remplacés qu’en Seine-Saint-Denis ?

Ainsi que je l’ai expliqué dans les flyers 
envoyés aux parents, le principe de ces 
SMS est simple. Il vous faut toutefois 
absolument y écrire un certain nombre 
de mots-clés (voir ci-dessous).

Nous 
agissons 
en faveur 

de la réussite 
scolaire.



Prenez soin de vous 
avec le Forum santé

Mercredi 28 septembre se tient la 4e édition 
du Forum santé organisée par l’Atelier Santé 
Ville d’Épinay-sur-Seine. Une vingtaine de 
professionnels, d’associations et d’équipes 
municipales (Jeunesse, Maison des Parents…) 
sera présente pour vous conseiller et répondre 
à vos questions.

 De 10 h à 17 h dans le jardin des Presles 
(rue du Commandant Bouchet) 
Entrée libre - Le programme complet sur
www.epinay-sur-seine.fr

Du kompa haïtien et du groove 
jamaïcain, c’est au PMO !

Dans le cadre du festival MAAD in 93, le Pôle 
Musical d’Orgemont accueille samedi 1er 

octobre, à 20 h 30, le groupe spinassien 
Original H, accompagné de Linkhan, pour une 
soirée kompa-dancehall caribéenne.
Le festival MAAD in 93, c’est plein de concerts 
du 16 septembre au 9 octobre, renseignez-
vous sur www.maad93.com.

 À 20 h 30 au Pôle Musical d’Orgemont
(1, rue de la Tête Saint-Médard) 
Tarifs : 10 et 5 €  - Tél. 01 48 41 41 40

Samedi 17 et dimanche 18 septembre ont lieu les Journées européennes du patri-
moine. Au programme de cette édition 2016, sur le thème de la citoyenneté, des vi-
sites guidées de bâtiments emblématiques et de parcs anciens pour découvrir un 
peu plus l’histoire de la ville, l’exposition « (Re)découvre la ville à travers mes yeux », 
une conférence sur Victor Schœlcher – l’homme qui permit l’abolition de l’esclavage 
dans les colonies françaises en 1848, dont une nouvelle école spinassienne porte le 
nom – et, une première cette année, un tour de la ville en autocar des années 1950 ! 

Découvrez le Fort de la Briche
Samedi 17 septembre, de 10 h à 17 h, les sapeurs-pompiers du Fort de la Briche 
vous ouvrent leur caserne (rue du Fort de la Briche, à la limite avec Saint-Denis), 
avec des démonstrations de sauvetage et de manœuvre incendie, ainsi qu’une 
exposition sur l’histoire de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.

La petite reine à l’honneur  

Avis aux entrepreneurs : 
révélez votre talent ! 

Plus que quelques jours pour déposer 
une candidature pour l’édition 2016 
du « Concours Révélateur de Talents » 
de l’association Créo, récompensant 
les entrepreneurs ayant créé, repris ou 
développé une société il y a moins de trois 
ans. Les lauréats de chaque catégorie 
recevront une dotation allant de 1000 € à 
5000 €.

 Vous avez jusqu’au dimanche 25 septembre 
pour déposer un dossier et une petite vidéo de 
présentation d’1 min 30 sur www.crdt.fr

Tout le programme sur www.epinay-sur-seine.fr

Des journées du patrimoine 
sous le signe de la citoyenneté
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Dimanche 25 septembre, la course Bruno Guerreiro se déroulera dans le quar-
tier des Écondeaux. Venez encourager les cyclistes dès 8 h 30 pour le départ de 
la première course. Des animations sont aussi prévues avec un lâcher de pigeons 
et une grande course de trottinettes à 12 h 30.

 Sur www.epinay-sur-seine.fr, retrouvez la carte des rues fermées à la circulation  
et au stationnement.

La Fête du vélo, 2e édition
Une semaine plus tard, samedi 1er octobre, c’est à vous de grimper sur le vélo !  
La Fête du vélo s’installe place René Clair, en Centre-ville, de 9 h à 18 h. Le matin, deux 
balades sont prévues, pour débutants et confirmés (inscriptions au 01 49 71 99 89). 
Sur la place, des animations (bicyclettes atypiques, fabrication de smoothies en vélo-
blender…) et des ateliers (remise en selle, réparation de vélos…) vous permettront 
de passer une journée conviviale.


