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La lettre de votre Maire

JOBS D’ÉTÉ,  
QUARTIERS  
DE L’ALTERNANCE :  
DES EMPLOIS À SAISIR
LE 28 MARS !

A

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

Au sein de territoires fragiles tels 
que le nôtre - peut-être encore 
davantage qu’ailleurs - l’insertion  
professionnelle s’impose comme 
une condition essentielle de la 
réussite des jeunes générations. 
D’où l’importance fondamentale 
d’une expérience initiale réussie 
pour confirmer la justesse de leur  
orientation et améliorer ainsi leur 
chance de trouver un premier emploi.

Forts de ce constat, Épinay-sur-Seine 
et Plaine Commune organisent de 
concert une grande journée dédiée à 
l’emploi saisonnier et à l’alternance 
le mercredi 28 mars prochain de  
10 h à 16 h, place René Clair. 

Objectif de cette opération : ame-
ner nos jeunes à rencontrer des 
employeurs et des acteurs de 
la formation susceptibles de leur 
proposer des emplois saisonniers 

ou des contrats d’apprentissage. 
Pour mémoire, ces derniers leur per-
mettent de recevoir un enseignement 
théorique en école enrichi d’une for-
mation pratique chez un employeur 
tout en percevant une rémunération.

L’année dernière, de nombreuses 
entreprises ont répondu présentes à 
notre invitation. Citons pour mémoire 
Véolia, SNCF Campus, Mac Donald’s, 
LFP Interim, Gilbert Propreté, Ferrandi 
Paris… 

De fait, l’éventail des jobs et des 
domaines d’activité concernés s’avère 
particulièrement varié : animation, 
restauration rapide, bâtiment, pro-
preté, grande distribution, transports 
ou encore logistique. 

Les conditions pour participer à cet 
événement sont simples : disposer 
d’un niveau d’études situé entre 
le CAP et le Master, amener un CV 
et être fin prêt pour des entretiens de 
motivation de type « job dating ».

Dernier point, et non des moindres : 
afin de préparer au mieux cet 
important rendez-vous, des ateliers 
dédiés à la rédaction de CV sont 
proposés les 21 et 27 mars pro-
chains de 9 h à 12 h (ouvert à tous) 
et de 14 h à 17 h (sur rendez-vous) au 
sein des locaux de Pôle Emploi situés  
34, avenue Salvator Allende. Il s’agit 
là d’une occasion privilégiée de per-
mettre à nos enfants de trouver un 
emploi pour l’été et/ou de se familiari-
ser avec le monde du travail. N’hésitez 
pas à la saisir !

Très cordialement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Cette journée est 
une occasion privilé-
giée pour nos jeunes 
de trouver un emploi 
pour l’été et de se 
familiariser avec le 
monde du travail »



Pour découvrir en avant-première 
le dojo d’Orgemont, rendez-vous le 
mercredi 21 mars pour une visite de 
chantier ouverte au public.

Situé rue de Strasbourg, en face de 
l’école maternelle Anatole France, le dojo 
d’Orgemont est en cours de finalisation. 
Si le gros œuvre est terminé, quelques 
détails restent à peaufiner avant son  
ouverture, à l’automne 2018.
 
Ce nouvel équipement comprendra deux 
espaces pour l’entraînement, des bureaux 
associatifs, une salle de soins pour la  
rééducation, des vestiaires et des sanitaires 

afin de permettre aux associations de 
judo, de boxe française et de boxe thaï-
landaise (muay thaï) de s’entraîner au sein 
du même complexe sportif.

Les familles apprécieront l’aire de jeux 
pour enfants qui sera installée à proximité 
du dojo et les adeptes de la musculation 
l’aire de street workout qui s’ajoutera à 
celle déjà implantée dans le quartier de La 
Source.

Enfants : deux inscriptions avant le 30 mars

Découvrez le nouveau dojo d’Orgemont  
en avant-première

Bienvenue dans Le P’tit monde  
de Renaud

Pour vous replonger dans l’univers 
unique, tendre et si attachant de 
Renaud, rendez-vous le 30 mars à  
20 h 30 au Pôle Musical d’Orgemont 
pour la comédie musicale Le P’tit monde 
de Renaud. 
Six comédiens accompagnés de trois 
musiciens multi-instrumentistes 
revisitent les chansons originales de 
l’artiste. On s’y croirait !

à Tarifs : 15 à 8 € - Billetterie au 
01 48 26 45 00 ou à l’accueil de la 
Maison du Théâtre et de la Danse 
(75-81, avenue de la Marne) 

Entrez 
dans la danse ! 

Le samedi 31 mars a lieu la 1re édition 
du festival de danse d’Épinay-sur-Seine. 
Porté par l’AGO (Association de Gym-
nastique d’Orgemont) et le Pôle Musical 
d’Orgemont, cet événement a pour but 
de valoriser la pratique de la danse dans 
la ville. Du modern’jazz au hip-hop, en 
passant par l’afro-trap, le Bollywood et 
la danse contemporaine, un programme 
éclectique sera à découvrir.

à Entrée libre  
Pôle Musical d’Orgemont  
(1, rue de la Tête Saint-Médard) 
Tél. 01 48 41 41 40

La chasse (aux œufs de Pâques) 
est ouverte

Dimanche 1er avril, de 10 h 30 à  
13 h 30, les petits Spinassiens âgés de  
2 à 10 ans accompagnés d’un adulte sont 
invités à la chasse aux œufs de Pâques 
dans le parc de l’Hôtel de Ville. Diverses 
animations sont également prévues. 
Balade en poney, maquillage, coloriage, 
chevaux de bois, chaises volantes, jeux 
de société… il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges. Attention, seuls 
les enfants accompagnés d’un adulte 
seront autorisés à participer.

à Parc de l’Hôtel de Ville 
Renseignements au 01 49 71 98 27

à Visite de chantier gratuite  
le mercredi 21 mars de 17 h 30 à 19 h 30.  
Renseignements au 01 49 71 42 58

Un stage de révisions gratuit, ouvert aux 
élèves du CP au CM2, est organisé pendant la 
première semaine des vacances de printemps, 
tous les après-midi du lundi 16 au vendredi  
20 avril (sauf le mercredi).

Votre enfant est né en 2015 ? Vous avez 
jusqu’au 30 mars pour l’inscrire à l’école 
pour l’année 2018-2019. Ces inscriptions 
concernent également les enfants nouvellement 
domiciliés à Épinay-sur-Seine.

à Inscriptions à la mairie annexe en Centre-ville (1, rue Mulot) ou à la mairie annexe  
d’Orgemont (place d’Oberursel). 
Tél. 01 49 71 99 30  
Pour les inscriptions scolaires, pensez aussi au portail famille www.famille.epinay-sur-seine.fr
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