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La lettre de votre Maire

RYTHMES 
SCOLAIRES
LE RETOUR À LA SEMAINE 
DE 4 JOURS EST À L’ÉTUDE

L

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

En outre, les enfants semblent plus 
fatigués qu’avant et l’organisation 
familiale s’en trouve souvent com-
plexifiée. 
Le nouveau gouvernement envisage 
de donner aux communes qui le 
souhaitent la possibilité de revenir 
à la semaine de 4 jours. Un décret 
devrait prochainement être publié 
en ce sens. 

Plusieurs conseils d’école se sont 
d’ores et déjà prononcés en faveur 
d’un retour à l’ancienne organisa-
tion scolaire, avec suppression de 
la classe le mercredi matin. Nous 
avons lancé début juin une grande 
consultation auprès des familles et 
des enseignants, via un questionnaire 
dédié.  

Si cette tendance se confirme, nous 
reviendrions donc à la semaine 
de quatre jours dès septembre 
2017. Les horaires envisagés seraient 
les mêmes que ceux existants avant 
septembre 2014, soit le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 30. Bien entendu,  
les activités périscolaires seraient 
maintenues avec le niveau de 
qualité que j’ai toujours défendu, 
notamment avec le Projet Éducatif de 
Territoire. 

La prise en charge des enfants serait 
également assurée tous les mercredis 
matins comme auparavant. J’ai d’ores 
et déjà prévenu le Directeur des Ser-
vices Départementaux de l’Éducation 
nationale de cette possibilité.

La Mairie vous tiendra bien sûr 
informés en temps réel de la décision 
définitive qui sera prise, sachant que 
seule la parution du décret nous 
autorisera à modifier les rythmes 
scolaires. Mais je tenais à faire un 
point précis sur ce dossier afin que 
chacun puisse anticiper son planning 
le plus en amont possible de la pro-
chaine rentrée scolaire.

Très cordialement,

La réforme des rythmes scolaires 
– lancée au début du précédent quin-
quennat – avait pour objectif affiché 
d’améliorer la réussite des élèves, 
d’alléger leurs journées et d’équilibrer 
leurs semaines. 
Je n’ai à l’époque jamais caché mon 
profond scepticisme quant au bien-
fondé et à l’efficacité de cette mesure. 
J’ai d’ailleurs écrit, en mai 2016, un 
courrier à la Ministre de l’Éduca-
tion nationale pour lui demander 
un bilan que nous n’avons jamais 
reçu.

Pour autant, notre Ville a « joué le 
jeu » en mettant en place le dispositif 
qui semblait le mieux adapté aux 
aspirations des Spinassiens. À ce jour 
– soit trois ans après – force est 
de constater que le bilan se révèle 
pour le moins mitigé. 
Les retours, tant au niveau national 
que local, semblent indiquer que 
les bénéfices pédagogiques sont 
mineurs, voire inexistants. 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Seule la parution  
du décret nous  
autorisera à modifier 
les rythmes scolaires. »



À partir du samedi 1er juillet, vous 
pourrez emprunter le Tram 11 Express 
depuis l’une des gares d’Épinay-sur-Seine 
(les deux gares sont desservies) pour 
aller jusqu’au Bourget en 15 minutes.  
Ce tram-train, qui circulera sur deux 
voies nouvelles, construites en parallèle 
de la ligne de fret, passe aussi par Ville-
taneuse, Pierrefitte, Stains, Dugny et La 
Courneuve. 
Cette nouvelle ligne de train, de banlieue 
à banlieue, est une première étape dans 
le réseau de transports en commun du 
Grand Paris Express. 

Le T11 roulera de 5 h à 1 h du matin, 
avec un train toutes les 5 minutes en 
heures de pointe, toute les 10 minutes 
en heures creuses. Correspondances  
assurées avec les RER B, C et D, la ligne H 
du Transilien, les tramways T5 et T8.

Les 1er et 2 juillet, le T11 sera gratuit. 
Des contremarques seront distribuées 
dans les gares.
Pendant le week-end, des animations 
sont aussi prévues : maquillage pour 
les enfants, dégustations gourmandes, 
vente d’un timbre spécial T11...

 

Une grande braderie  
en Centre-ville, profitez-en !
Vêtements, chaussures, produits de beauté, bijoux, jeux et jouets, objets déco, produits 
d’entretien et accessoires en tous genres… Dimanche 2 juillet, une braderie s’installe  
en Centre-ville. Rue de Paris et avenue de Lattre-de-Tassigny, en passant par la rue  
Lacépède, près de 500 stands proposeront toutes sortes de produits.
À noter également, à l’occasion de ce 1er dimanche des soldes, le centre commercial 
L’Ilo sera exceptionnellement ouvert.

àDe 8 h à 19 h dans les rues de Paris, Lacépède et avenue de Lattre-de-Tassigny
Tél. 01 49 71 98 27

J-4 avant la mise en service  
du Tram 11 Express à Épinay-sur-Seine

Suivez-nous sur> infos
 01 49 71 98 27

La Nuit des églises 
à Saint-Médard

Samedi 1er juillet, l’église Saint-Médard 
(place René Clair) organise une nouvelle 
édition de « La Nuit des églises ».  
Au programme : des concerts avec 
l’ASMOR, Arcana, Ambiance et des 
enfants de la chorale de l’église, mais 
aussi des expositions avec l’Union des 
Artistes d’Épinay et Aquarelle, Arts et 
Passions, ou encore des lectures de 
poèmes.
àOuvert à tous à partir de 19 h
Entrée libre 
Tél. 01 48 26 78 00 

Don du sang : le label 3 cœurs 
pour Épinay-sur-Seine !

Dimanche 9 juillet, de 9 h à 13 h à 
l’école Georges Martin, aura lieu une 
nouvelle collecte de sang, organisée par 
l’Établissement Français du Sang (EFS) 
avec l’Association pour le don de sang 
bénévole, présidée par Nicole Decombe. 
Cette année encore, l’association et 
la Ville ont reçu le label « Commune 
donneur » et les 3 cœurs de l’EFS.
à École Georges Martin 
(2, rue Mulot) - Possibilité de se 
garer sur place 

La Fête des enfants s’installe  
au jardin des Presles

Le jardin des Presles va s’animer du 
samedi 8 au vendredi 21 juillet,  
avec la Fête des enfants. Cet été, au 
programme: des structures gonflables, 
des jeux de société géants, un coin 
détente et lecture… C’est ouvert de 
11 h à 20 h en semaine, jusqu’à 21 h les 
week-ends et le 14 juillet.  
Les enfants seuls doivent être munis 
d’une autorisation parentale.
à Tarifs : carte 1 a pour 4 activités; 
carte 4 a pour 4 activités + initiation 
à l’escalade (dans le Canyon)

 Visionnez en replay le reportage de Parigo, l’émission
 de France 3 Île-de-France diffusée le 24 juin à 12 h.   
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