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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Il est petit, rose, parfois chiffon-
né au fond de la poche, consti-
tue pour beaucoup un inesti-

mable sésame de vie mais nécessite 
des moyens financiers qui ne sont 
pas toujours à la portée de tous les 
portefeuilles… Je veux bien sûr par-
ler du permis de conduire.

Forte de ce constat et désireuse de 
faciliter son obtention pour le plus 
grand nombre, la municipalité vient 
de lancer une initiative originale et 
porteuse de sens, en direction des 
jeunes Spinassiens de 18 à 25 ans : la 
bourse au permis.

D’une valeur de 70 % du coût du per-
mis de conduire B – dans la limite de 
735 euros – ces bourses sont attribuées 
aux jeunes volontaires, porteurs d’une 
belle idée et d’un vrai projet d’utilité 
collective. En effet, pour bénéficier de 
la prise en charge de son permis, les 
jeunes devront effectuer 35 heures de 
bénévolat au sein d’une association ou 
d’un service municipal. Les candidats 
retenus par une commission d’attri-
bution signent alors un contrat avec la 
Ville où sont définis les engagements 
de chacun. Un suivi régulier est en-
suite assuré par la mairie, en relation 
avec les auto-écoles et les structures 
au sein desquelles est menée l’action 
de bénévolat.

À l’instar du précieux petit document 
rose, l’esprit et la philosophie de ce 
programme se décomposent en trois 
volets :

• Un volet citoyen d’abord, porté par 
une logique d’accompagnement, de 
partage et d’aide. Une façon privilé-
giée de se rendre utile à la collectivi-
té, tout en apprenant à respecter un 
engagement et à faire preuve d’une 
motivation forte pour un projet ins-
crit dans la durée.

• Un volet économique et social, 
ensuite : en ces temps diff iciles 
pour l’accession à un premier tra-
vail, le permis de conduire consti-
tue un atout indispensable propre à 
convaincre un employeur. D’où son 
utilité économique, notamment au 
sein de notre bassin d’emploi. 
Cela étant, notre dispositif n’est 
pas réservé exclusivement aux per-
sonnes en recherche de travail.

• Un volet de prévention, enfin. Ce 
contrat permettra à l’ensemble des 
candidats de se sensibiliser et de 
se former à la sécurité routière, en 
participant notamment à l’une des 
actions de prévention organisées 
au sein de la commune au cours de 
l’année d’obtention de la bourse.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter 
bonne route à tous les candidats 
retenus…

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Lancement de
la bourse au permis

Aujourd’hui, le 
permis de conduire 
constitue un atout 
indispensable. 



À l’occasion de la célébration du 65e an-
niversaire de la victoire du 8 mai 1945, 
une exposition, conçue par la Ville, re-
traçant la Seconde Guerre mondiale et 
notamment la libération sera présentée 
dans le hall de l’Hôtel de Ville du 22 avril 
au 10 mai prochain. Panneaux d’exposi-
tion, vitrines d’objets d’époque et docu-

ments originaux retraceront le quotidien 
d’Épinay-sur-Seine durant l’Occupation 
et les moments-clés de la libération de la 
ville par les forces résistantes.

> Infos :
Du 22 avril au 10 mai

Aux heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville
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ARômE DE 
Rock AU 
Pmo
L’association 
Viv’R a 
concocté une 

belle sélection musicale pour 
la soirée du samedi 17 avril.
Pour démarrer, de délicieuses 
influences flamencos, rock, 
folk agrémentées d’une voix 
sucrée et d’une dynamique 
chanson française alternative 
avec Pourquoi pas ? Puis le 
public se régalera avec Arno 
Santamaria, chanteur à la voix 
savoureuse, auteur qui joue 
avec les mots et compositeur 
de blues folk à fleur de peau.
Samedi 17 avril 
à 20 h 30 au PMO
Tarif : 8 €
Tél. : 06 35 57 94 92

JoURNÉE DU SoUVENIR

Le dimanche 25 avril, la Ville 
commémorera la Journée 
nationale du souvenir en 
l’honneur des héros et 
victimes de la déportation, 
ainsi que le 65e anniversaire 
de la libération du camp 
d’Auschwitz. La cérémonie 
se déroulera au monument 
aux morts du square du 
11 novembre derrière la 
médiathèque, à 10 h, en 
présence des associations 
patriotiques de la ville.

cARtE NAtIoNALE 
D’IDENtItÉ Et 
PASSEPoRt
Précaution à prendre : avant 
les départs en vacances d’été,
ayez la prudence de vous 
informer des délais d’obtention 
auprès de la mairie avant 
l’achat de vos billets 
d’avion pour les prochaines 
vacances, sans oublier que 
l’établissement d’un passeport 
nécessite une prise de rendez-
vous auprès du service des 
Affaires Générales-Élections.
Pour tout renseignement, 
appelez le 01 49 71 99 01

De jeunes Spinassiens monteront ou 
remonteront sur les planches pour 
exprimer leur talent devant le public. 
De nombreuses disciplines musicales 
seront représentées. Parrainée pour 
cette 3e édition par Ol Kainry, Ludivine 
et 36 States, la scène ouverte Spin’Art 
accueillera les artistes spinassiens de 
demain qui présenteront tour à tour 
leurs créations artistiques. Ces jeunes 
talents ont besoin de soutien : venez 
les encourager en participant à cette 
soirée musicale qui promet bien des 
découvertes !

> Infos :
Samedi 17 avril

De 19 h à 23 h
Espace Lumière

Tarif : 3,20 R
Réservations : 01 49 71 89 03

R
éa

lis
at

io
n 

: A
ge

nc
e 

Ip
an

em
a 

- 
D

ir
ec

tio
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
Im

pr
es

si
on

 : 
A

XI
O

M
 G

R
A

P
H

IC

65E ANNIVERSAIRE DU 8 mAI 1945

Épinay-sur-Seine se souvient…

Le public découvrira le samedi 17 avril les jeunes artistes sélectionnés 
par le jury. Des prestations musicales en tout genre seront présentées à 
l’espace Lumière.

Participez à l’aventure Spin’Art


