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Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Des offres de vacances
pour chaque famille
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

C
haque année, ce sont près de 

20 millions de Français qui ne 

partent pas en vacances. Un 

chiffre impressionnant qui cache une 

forme d’exclusion trop méconnue. Un 

chiffre inquiétant qui enregistre une 

progression constante depuis dix ans, 

en particulier au sein des familles les 

plus défavorisées. Un chiffre encore 

aggravé par la crise économique ac-

tuelle et la baisse du pouvoir d’achat.

Face à cette situation, notre Ville en-

tend aider un maximum de familles 

et d’enfants à découvrir de nouveaux 

horizons. Dans cet esprit, depuis plu-

sieurs années les tarifs des séjours 

sont établis en fonction du quotient 

familial, calculé d’après les revenus 

et les charges des parents. Pour beau-

coup, ces séjours sonneront comme 

un premier départ.

Dès ce mois de mars, Épinay-sur-

Seine prépare, comme d’habitude, 

les vacances d’été. Le service En-

fance et loisirs vient ainsi de publier 

un guide 2011 fort intéressant. Il 

présente l’ensemble des destina-

tions proposées aux familles. Mer, 

montagne, campagne, en France 

ou à l’étranger… il y en a pour tous 

les goûts, pour tous les âges, pour 

toutes les passions. « Coquillages et 

crustacés », « eaux vives », « équi-

pée sauvage »… autant de stages et 

de séjours annonciateurs de dépay-

sement, de frissons et d’aventure. 

Et comme chaque année, les trois 

centres de vacances municipaux de 

Pleubian, de Meyronnes et du Pradet 

ouvriront bien sûr leurs portes. 

Sans oublier, pour ce cru 2011, une 

initiative originale : la commune 

vient de signer avec l’ANCV (Agence 

nationale pour les chèques-vacances) 

un partenariat afi n de permettre aux 

seniors de bénéfi cier d’offres de sé-

jours à des conditions privilégiées.

En attendant de pouvoir bénéfi cier de 

ces vacances, il ne vous reste plus qu’à 

profi ter des premiers beaux jours qui 

s’annoncent.

Aider un maximum 
de familles et d’enfants 
à découvrir de nouveaux 
horizons
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MICHÈLE LAROQUE
MON BRILLANTISSIME 
DIVORCE
Elle n'y avait même jamais 
pensé, mais son mari l'a 
quittée. Alors, désespoir ou 
coup de chance ? Plaquée ou 
libérée ? Angela Dupuy-Lévy 
nous raconte, se dévoile, et 
on fi nit par se demander si on 
ne comprend pas un tout petit 
peu pourquoi il est parti…
Avec classe et enthousiasme, 
Michèle Laroque divorce 
et c’est tordant. Seule sur 
scène pour la première fois, 
elle est drôle, exubérante et 
émouvante…
Ne tardez plus à réserver, il 
ne reste que quelques places !
Dimanche 22 mai à 16 h 30
Espace Lumière
Tarifs A : 26 € et 16,50 €
(groupe : 12 €)

BOURSE D’ÉTÉ
D’A CHAT MALIN
Envie ou besoin de vêtements 
à des prix imbattables pour 
vos bambins ? Rendez-vous 
le vendredi 1er avril, de 9 h 
à 18 h 30, et le samedi 2 avril, 
de 9 h à 12 h, à la salle des 
Fêtes, 18, rue du Général 
Julien, pour la bourse aux 
vêtements d’enfants (0-14 ans) 
organisée par l’association A 
Chat Malin.

SUPER LOTO DU ROTARY
Près de 500 joueurs sont 
attendus le samedi 2 avril 
à l’espace Lumière pour la 
4e édition du Super loto du 
Rotary Club d’Épinay-sur-
Seine. Ouverture des portes 
à 18 h 30 et coup d’envoi du 
jeu à 20 h. Trente-cinq lots 
récompenseront les meilleurs 
joueurs. Tous les bénéfi ces 
de la soirée fi nanceront les 
œuvres spinassiennes du 
Rotary Club.
Inscriptions sur place, 
mais possibilité de réserver 
au 07 60 99 60 61  R
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1ER GALA DE MUAY THAÏ

À la découverte 
d’un sport spectaculaire

Ce sport de contact est très specta-

culaire : toutes les parties du corps 

(pieds, poings, coudes, tibias, genoux) 

sont utilisées et offrent ainsi des com-

binaisons d’attaque et de défense très 

variées. Cette soirée sera l’occasion de 

découvrir sur le ring les valeurs mon-

tantes du club, comme Toure Abouba-

car, 16 ans, déjà quadruple Champion 

de France dans les catégories minime 

et cadet, ou encore Adrien Haslain, 

18 ans, vainqueur de la dernière 

Coupe de France junior. De nom-

breux clubs venus de Belgique et de 

la région parisienne affronteront les 

jeunes boxeurs spinassiens lors d’as-

sauts techniques et d’une quinzaine 

de combats, dont trois semi-profes-

sionnels réservés aux compétiteurs 

adultes. En première partie de soirée, 

les poussins et minimes réaliseront, 

quant à eux, des démonstrations dites 

éducatives, c’est-à-dire sans combat.

Gala de muay thaï
Samedi 26 mars à 19 h

Gymnase du Parc 
Municipal des Sports

Entrée libre
Renseignements au 06 65 36 64 64 ou 

sur www.csme.fr, section muay thaï

Rire « utile » 
avec Michel Boujenah
Réservez dès à présent vos places 

pour le spectacle de Michel Boujenah, 

Enf in libre. L’humo-

riste montera sur la 

scène de l’espace Lu-

mière le samedi 7 mai 

à 20 h 30. Éclats de 

rire garantis ! Tous les 

bénéfices seront re-

versés à l’association 

Leucémie Espoir Paris 

Île-de-France. Cette 

association reconnue 

d’utilité publique est 

membre de la Fédéra-

tion Leucémie Espoir, 

qui mène un noble 

combat contre la mala-

die. Elle s’est fi xée trois 

principaux objectifs : aider et soutenir 

les patients et leurs proches, faire pro-

gresser la recherche, 

informer et mobiliser, 

notamment en sensi-

bilisant le grand public 

au diagnostic précoce 

des maladies du sang.

Samedi 7 mai à 20 h 30
Espace Lumière
Réservations au 

01 49 71 98 27
Mél. : leucemie-espoir-

idf@laposte.net
Antenne spinassienne : 

06 42 80 70 77 
Tarifs : 25 b et 50 b 

en carré or

La section muay thaï du Club Sportif Multisections d’Épinay-sur-Seine 
(CSME) organise son premier gala le samedi 26 mars à 19 h, 
au gymnase du Parc Municipal des Sports.
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