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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

La rentrée scolaire 2010 est dé-
sormais loin derrière nous. 
L’occasion privilégiée de réali-

ser un petit bilan et d’évoquer notam-
ment un dossier qui revient réguliè-
rement sur le devant de la scène : nos 
horaires scolaires. Depuis plusieurs 
années en effet – lors de réunions 
diverses, en conseils de quartier ou 
en conseils d’école – les fédérations 
de parents d’élèves et nombre de fa-
milles spinassiennes m’interpellent 
sur ce sujet et demandent à la Mairie 

de réfl échir sur l’allongement de la 
pause de midi.

Quelle est la situation à ce jour ? Les 
cours débutent à 8 h 30 et s’arrêtent 
à 11 h 30. La reprise a lieu à 13 h pour 
une sortie défi nitive à 16 h. Soit une 
pause méridienne d’1 h 30. D’un avis 
assez partagé, l’allongement d’une 
demi-heure de cette pause permet-
trait aux nombreux enfants qui ren-
trent déjeuner chez eux de bénéfi cier 
de davantage de temps. La reprise 
des cours interviendrait dès lors à 
13 h 30 et la sortie des classes à 16 h 30, 
comme dans la plupart des villes voi-
sines. Une harmonisation considérée 

par beaucoup comme pertinente.
Face à l’émergence de cette demande, 
plusieurs groupes de travail asso-
ciant l’Éducation nationale, les repré-
sentants syndicaux des enseignants 
et les fédérations de parents d’élèves 
ont été mis en place afi n de mesurer 
les avantages et les inconvénients de 
cette nouvelle organisation.

Pour autant, afi n de mieux prendre 
en compte l’avis de tous, j’ai souhai-
té élargir la réfl exion en y associant 
chaque parent spinassien. Une large 
concertation qui s’effectuera via un 
questionnaire distribué au cours 
des prochains jours. Il suffi ra, après 
l’avoir rempli, de le déposer à la direc-
tion de l’Éducation (1, rue Mulot) ou 
de le renvoyer par courrier à l’aide de 
l’enveloppe jointe préaffranchie.

Cette méthode de « démocratie di-
recte » me paraît la mieux à même de 
mesurer l’attente réelle des familles. 
Si un large consensus était amené à 
se dégager autour de ces propositions, 
la nouvelle organisation serait mise en 
place dès la rentrée de septembre 2011.

N’hésitez donc pas à y consacrer 
quelques minutes de votre temps et de 
votre réfl exion.

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Les horaires scolaires : 
ouvrons le débat

Une sortie des 
classes à 16 h 30 comme 
dans la plupart des villes 
voisines
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L’espace Lumière ouvre ses portes ven-
dredi 19 et samedi 20 novembre pour 
la 2e édition du Forum des métiers du 
cinéma et de l’audiovisuel. L’occasion 
de découvrir les différents métiers liés 
à ce secteur. Maquilleur, preneur de 
son, scripte, cadreur, électricien… de 
nombreux corps de métiers et niveaux 
de qualifi cation sont en effet représen-
tés lors de la réalisation, mais aussi en 
amont et en post-production. Or, trop 

peu de jeunes connaissent 
ces opportunités. Une quin-
zaine d’écoles spécialisées, 
publiques et privées, pré-
senteront aux Spinassiens 
leurs formations grâce à des 
stands interactifs. Un stu-
dio de radio ou encore des 
animations 3D seront par 
exemple reconstitués. Des 
étudiants seront également 
présents pour témoigner 
de leurs parcours et des 
réalités de ces métiers. Les 
conférences en matinée et 
en après-midi permettront 

d’avoir une réf lexion sur l’avenir de 
ces métiers avec la présence de profes-
sionnels reconnus. Alors ne ratez pas 
ces animations qui intéresseront au-
tant les curieux que les passionnés du 
monde du 7e art !

Forum des métiers du cinéma 
et de l’audiovisuel

Vendredi 19 novembre de 9 h à 19 h
Samedi 20 novembre de 9 h 30 à 19 h

Espace Lumière - Entrée gratuite

L’espace Lumière accueillera tous les se-
niors spinassiens le jeudi 25 novembre 
pour un après-midi dansant. Au pro-
gramme, musique d’orchestre et am-
biance de fête. L’orchestre « Les Varia-
dan’s » jouera des airs bien connus dans 
un décor aux allures de cabaret. Une 
vente de pâtisseries et de boissons se fera 
sur place.

Jeudi 25 novembre
De 14 h 30 à 19 h
Espace Lumière

Entrée : 5 g
(billets à retirer sur place)
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DES SPINASSIENS
AU LOUVRE
Après des répétitions 
à la Maison du Théâtre 
et de la Danse, huit 
seniors spinassiens et 
une jeune fi lle participent 
à la déambulation 
chorégraphique conçue 
par Thierry Thieû Niang, 
dans le cadre de l’invitation 
faite à Patrice Chéreau 
par le musée du Louvre. 
D’autres visages, d’autres 
corps explore les liens 
intergénérationnels et le 
partage d’un lieu.
Une belle manière d’amener 
les spectateurs à découvrir 
des œuvres de Lebrun, 
Fragonard ou Ingres… 
Le Louvre invite Patrice 
Chéreau
Musée du Louvre
aile Sully, dans les salles 
de peintures françaises
Vendredi 26 novembre à 
partir de 19 h et
samedi 27 à partir de 15 h
Entrée libre

L’INVITATION AU 
VOYAGE
Pour son concert de gala, 
l’Orchestre d’Harmonie 
d’Épinay-sur-Seine a 
choisi d’interpréter des 
« musiques originales pour 
orchestre d’harmonie ». 
Vous écouterez des 
pièces de Fienga, Owens, 
Green, ou encore de 
Piovani qui, sous la 
direction de Fabrice 
Cantié, transporteront les 
spectateurs aux quatre 
coins du monde.
Samedi 27 novembre
à 20 h 30
Espace Lumière
Entrée libre
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Toute la lumière sur le cinéma

Bal musette 
à Épinay

EMBARQUEZ POUR
LA CINÉ-CROISIÈRE
À l’occasion du 2e Forum des métiers du 
cinéma et de l’audiovisuel à Épinay-sur-
Seine, venez participer à une croisière sur 
la Seine au cours de laquelle un comédien 
raconte la riche histoire du cinéma en 

Seine-Saint-Denis, montre des lieux de 
tournage et de production, notamment les 
studios spinassiens… et va jusqu’à faire 
revivre quelques scènes de fi lms cultes. 
Samedi 20 novembre à 10 h 30
Embarquement : rue de l’abreuvoir
Durée : 2 h / 2 h 30 - Tarif : 7 E
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