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OUVERTURE  
D’UNE CLASSE  
MATERNELLE 
POUR ENFANTS AUTISTES 
À ÉPINAY-SUR-SEINE

À

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

Je veux également saluer la directrice 
de l’école Pasteur Mme Courtois qui a 
accepté d’accueillir la classe, l’associa-
tion SAGEP et l’Institut Médico-Éducatif 
Adam Shelton qui assurent le portage 
de ce projet ainsi que sa gestion. 
Je remercie également l’institutrice 
Mme Alten Bourger et les éducateurs 
spécialisés qui accompagnent ces 
enfants au quotidien.

Il s’agit d’un engagement fort de 
notre Ville et d’une volonté d’appor-
ter une réponse aux difficultés que 
rencontrent les familles de ces 
enfants.

Mais si les collectivités ont un rôle à 
jouer dans la création de structures 
adaptées, l’État doit également 
prendre ses responsabilités face à 
l’ampleur de cette situation. 

À ce jour, on estime en effet que 80 % 
des enfants autistes – soit 70 000 
d’entre eux – ne sont pas scolarisés.

Les conclusions du 3e Plan autisme sont 
en la matière très claires : des efforts 
très importants restent à accomplir 
dans la prévention, la prise en charge 
et l’accompagnement des personnes 
atteintes de troubles autistiques.

Notre département en fournit d’ailleurs 
l’illustration : seules deux communes, 
e n  c o m p t a n t  É p i n a y - s u r- S e i n e , 
proposent une structure maternelle 
dédiée. 

Et  p o u r t a n t ,  t o u t e s  l e s  é t u d e s 
convergent : la précocité de la prise 
en charge constitue le facteur le 
plus influent et le plus bénéfique 
pour l’évolution positive de ce 
handicap. À quand le lancement d’un 
grand plan national qui se révèle enfin 
à la hauteur de cet enjeu majeur de 
société et de santé publique ?

Très cordialement,

À Épinay-sur-Seine vient d’ouvrir une 
classe UEM (Unité d’Enseignement 
Maternelle) dédiée aux enfants 
souffrant de troubles du spectre 
autistique à l’école maternelle Pasteur 
située avenue de la République. 

Inaugurée le 13 octobre dernier, elle 
accueille cette année 6 élèves qui 
font chacun l’objet d’un encadrement 
individualisé.

Son ouverture est le fruit d’un long 
travail mené de concer t avec 
l’Éducation nationale depuis 2013 
et l’ensemble des partenaires de 
ce projet : l’Agence Régionale de Santé 
pour le financement, le Sessad (Service 
d’Éducation Spéciale et de Soins à 
Domicile) de Seine-Saint-Denis pour les 
équipes d’accompagnants et la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) pour l’orientation des 
enfants et des familles.
Les services de la Ville assurant, pour 
leur part, la mise à disposition des 
locaux, du personnel d’entretien et 
l’accueil en restauration. 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire  
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Malgré des avancées, 
des efforts restent 
à accomplir pour 
apporter une solution 
à ces enfants 
et à leurs familles. »



Avec l ’ouver ture  du super marché 
Franprix, les habitants de La Source-Les 
Presles peuvent de nouveau faire leurs 
courses au sein de ce centre commercial 
proche de chez eux : fruits et légumes 
frais, poissons et rôtisserie,  pains, 
épicerie, boissons, produits d’hygiène 
et pour la maison, produits bio et du 
monde (halal, casher, chinois, italien…).  
Le magasin dispose aussi d’un espace pour 
déjeuner avec une machine à café.
Les autres commerces 
Franprix vient ainsi compléter l’offre  
commerciale aux côtés des boutiques 

historiques du centre (la boulangerie, la 
boucherie, le bar-tabac-presse, la phar-
macie, l’opticien, le bazar…). Un salon 
d’esthéticienne Couronne Beauté vient 
aussi d’ouvrir du côté de l’avenue de la 
Marne. Et bientôt, le bar-brasserie rouvrira 
aussi ses portes.

Samedi 21 octobre, de 14 h à 18 h, pour 
fêter l’arrivée de ces nouveaux commerces, 
la Ville organise un après-midi convivial 
avec des animations pour les enfants 
(sculpteur de ballons, maquillage, magi-
cien…) ainsi qu’une tombola. 

 

Prox’Aventure 
Faites du sport avec la Police nationale !
Vendredi 3 novembre, de 13 h 30 à 18 h, les policiers bénévoles du Prox’ By Raid Aventure 
débarquent au gymnase Romain Rolland, dans le quartier de La Source-Les Presles, pour un après-
midi autour du sport et de l’échange avec les jeunes. 
Boxe, parcours de police en tenue, laser game, escalade, foot à cinq, viet vo dao (un art martial), 
mais aussi initiations aux gestes de premiers secours, l’après-midi sera placé sous le signe de la 
citoyenneté et du dialogue.
àRenseignements et préinscriptions dans l’espace Jeunesse ou le centre socioculturel  
de votre quartier 

Le centre commercial des Presles  
accueille Franprix

Flying Cow, un spectacle
à voir en famille

Samedi 21 octobre, à 11 h à la Maison 
du Théâtre et de la Danse, découvrez 
Flying Cow. Deux filles et un garçon 
jouent. Mais quand on est trois, qui 
joue avec qui ? L’amitié, la solitude et 
la solidarité se révèlent entre les œufs 
qui roulent, la vieille dame qui traîne les 
pieds et la vache volante. Un spectacle 
à voir en famille dès l’âge de 4 ans.

à Tarifs : 10 et 5 a - Durée : 45 min - 
Tél. 01 48 26 45 00 

C’est les vacances,  
zoom sur le programme !

Pour les 10/16 ans qui veulent profiter 
des « Tickets sport » de l’EMS, direction 
le Parc Municipal des Sports. Quant au 
CSME, il organise un stage d’athlétisme 
pour les enfants la première semaine. 
Et bien sûr, tous les jours, les centres 
de loisirs et socioculturels proposent 
de nombreuses animations. Les ados 
pourront, eux, profiter d’une initiation à 
l’escalade, de tournois de foot et d’une 
super soirée Halloween le 31 octobre.
à Toutes les infos et les horaires sur 
www.epinay-sur-seine.fr 

Jeux de saisons, un ciné-concert 
pour les petits cinéphiles

Mardi 24 octobre, à 10 h 30 au Pôle 
Musical d’Orgemont, c’est l’heure du 
ciné-concert et c’est pour tous, à partir 
de 18 mois. 
Jeux de saisons plongera les enfants 
dans différentes histoires qui parlent  
de la nature et du temps qui passe...

à Tarifs : 3 et 8 a - Durée : 40 min - 
Tél. 01 48 41 41 40

Animations 
samedi 21 octobre 
de 14 h à 18 h !

àFranprix ouvert du lundi au samedi de 8 h à 21 h, dimanche de 9 h à 13 h - 
Tél. 09 54 72 53 37 - Service d’achat en ligne et/ou de livraison à domicile  

Préinscription  
dans les espaces Jeunesse 

et les centres socioculturels

SUIVEZ-NOUS

Boxe EscaladeViet vo dao Laser game Métiers de la Police

Foot à 5 Gestes d'interventionParcours de police en tenue

Vendredi 3 novembre 
de 13h30 à 18h 
au gymnase Romain Rolland

Prox'Aventure
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