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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Dès 2006, Épinay-sur-Seine a 
mis en place une Commis-
sion Communale d’Acces-

sibilité aux Personnes Handicapées 
(CCAPH), afi n de mieux intégrer les 
problématiques du handicap au cœur 
de la politique municipale. Ses ob-
jectifs ? Agir concrètement en faveur 
des personnes handicapées, mener 
des actions de sensibilisation, mais 
également changer le regard de tous 
sur le sujet. Un dernier point crucial 
à mes yeux pour rompre avec l’indif-
férence, l’égoïsme voire l’insouciance 

d’une société pour qui la réalisation 
et l’épanouissement personnels ne 
passent souvent que par la santé et la 
parfaite maîtrise du corps.

La présentation du rapport 2010 de 
la CCAPH, lors du Conseil munici-
pal du 26 mai dernier, a constitué 
une occasion privilégiée de faire un 
point sur ce dossier. De rappeler tout 
d’abord que l’ensemble des travaux 
lancés dans les bâtiments commu-
naux – administratifs, scolaires, spor-
tifs ou culturels – intègrent systéma-
tiquement un volet accessibilité. De 
souligner ensuite les actions menées 
avec Plaine Commune sur les es-
paces publics et les transports : abais-
sement des trottoirs, pose de bandes 
« podotactiles », réfl exion sur les feux 
sonores, modifi cation des traversées 
piétonnes et aménagement de places 
de stationnement dédiées. D’évoquer 
enfi n l’étroite concertation existante 

avec les bailleurs sociaux sur l’iden-
tifi cation des logements adaptés et/
ou adaptables aux personnes handi-
capées et sur les chantiers d’accessi-
bilité dans les immeubles. Sans ou-
blier bien sûr les diverses initiatives 
qui émaillent l’année : organisation 
de conférences, spectacles réalisés 
par des acteurs handicapés, parcours 
avec handicap moteur, goûter dans le 
noir, sensibilisation dans les écoles, 
travail avec les conseils municipaux 
des enfants et de la jeunesse. Pour 
2011, sont d’ores et déjà programmées 
les mises en accessibilité des cours de 
récréation et des sanitaires de deux 
écoles, ainsi que les études pour l’Hô-
tel de Ville.

Mais je serais incomplet si je n’adressais 
pas ici, au nom de toute l’équipe muni-
cipale, mes remerciements les plus vifs 
à Nadia Kais – infi rmière, conseillère 
municipale déléguée à la Santé et au 
Handicap – qui mène, avec discrétion 
mais grande effi cacité, une action re-
marquable sur tous ces dossiers.

L’ensemble 
des travaux lancés 
dans les bâtiments 
communaux intègrent 
systématiquement un 
volet accessibilité

Le handicap au 
cœur de la politique 
municipale

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire,
Conseiller général
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FÊTE DES ENFANTS
Pour la 4e année 
consécutive, les jeunes 
Spinassiens, âgés de 2 à 
14 ans, sont attendus les 
deux premières semaines de 
juillet, dans le parc de l’Hôtel 
de Ville, à l’occasion de la 
Fête des enfants. Structures 
gonfl ables, accrobranche, 
jeux de société géants, 
espace agrandi pour les 
tout-petits de 2 à 5 ans… 
leur permettront de se 
divertir et de fêter le début 
des vacances d’été !
Du 2 au 15 juillet, dans

le parc de l’Hôtel de Ville

Tél. : 01 49 71 98 27

PIQUE-NIQUE FESTIF
L’association Rêve D’1 Jour 
organise son grand pique-
nique le 25 juin dans le 
jardin des Presles, à côté 
du Canyon. Au programme : 
animations musicales, 
démonstrations de danse, 
défi lé carnavalesque…
Les Spinassiens peuvent 
venir avec leur pique-nique 
ou acheter de quoi se 
restaurer sur place.
Les bénéfi ces fi nanceront 
les actions humanitaires 
de l’association.
Samedi 25 juin, de 11 h 30

à 18 h, jardin des Presles

Tél. : 06 71 25 16 32

UN DIMANCHE 

AU BORD DE L’EAU
Le 3 juillet, les centres 
socioculturels organisent, 
sur les berges de Seine, un 
grand pique-nique sur le 
thème des impressionnistes. 
Puzzle géant, initiation aux 
techniques de la peinture, 
canotiers et éventails… 
les associations présentes 
feront tout pour rendre cette 
journée festive inoubliable.
Dimanche 3 juillet, de 11 h 

à 20 h, berges de Seine

Tél. : 01 48 26 10 21
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GRANDE BRADERIE

Venez faire des affaires
le 3 juillet !
Le dimanche 3 juillet, le cœur de ville 
d’Épinay-sur-Seine vibrera au rythme 
de la Grande Braderie 
d’été. Pour l’occasion, 
près d’une centaine de 
stands s’installera sur 
l’esplanade de l’Hôtel de 
Ville et dans la rue de 
Paris. Les Spinassiens 
pourront y trouver des 
vêtements (hommes-
femmes-enfants), des 
bijoux fantaisie, des 
parfums, des cosmé-
tiques… le tout à des prix 
modiques. Entre deux 
bonnes affaires, les visi-

teurs pourront également se sustenter 
et se rafraîchir, grâce à des stands de 

restauration rapide.
Enfin, parents et en-
fants pourront en pro-
fi ter pour aller faire un 
tour à la Fête des en-
fants, qui sera en place 
depuis la veille, dans le 
parc de l’Hôtel de Ville.

Dimanche 3 juillet
De 10 h à 19 h
Esplanade de 

l’Hôtel de Ville et 
rue de Paris

Tél. : 01 49 71 98 27

FÊTE DE LA MUSIQUE

Des concerts pour tous

Dimanche 19 juin
L’après-midi sera dédié à la jeune gé-
nération avec le Concert rock de Roger 
Cactus, des comptines interprétées par 
les professeurs du Conservatoire de Mu-
sique et de Danse d’Épinay-sur-Seine et 
un spectacle de rue de la compagnie Les 
Bleus de Travail. Ces animations seront 
agrémentées d’ateliers de maquillage, de 
découverte des instruments à vent, de 
jeux de société géants… pour permettre 
aux petits comme aux grands de passer 
un dimanche après-midi divertissant !
Mardi 21 juin
La soirée débutera avec Sheryfa Luna. 
Révélée par l’émission Popstars, qu’elle 
a remportée en 2007, elle s’est, depuis, 
fait une place dans l’univers R’n’B. Cette 
attachante artiste interprétera les chan-
sons qui l’ont propulsée sur le devant 

de la scène, telles que Quelque part ou 
Il avait les mots, ainsi que ses derniers 
titres.
À partir de 21 h, le rythme chevillé au 
corps, Dany Brillant fera danser le pu-
blic spinassien sur un répertoire très 
festif, mélange de tubes et de chansons 
de son dernier album, Puerto Rico. Sa 
musique, la salsa, fera l’effet d’une onde 
de chaleur. Une soirée qui s’annonce 
très « caliente » !

> Les enfants fêtent la musique
Dimanche 19 juin, à partir de 14 h

> Concerts de Sheryfa Luna 
et Dany Brillant

Mardi 21 juin, à partir de 20 h
> Parc de l’Hôtel de Ville

Gratuit
Tél. : 01 49 71 98 27

Un après-midi musical dédié aux enfants. Un concert de 

Sheryfa Luna et Dany Brillant. Cette année, tous les publics 

pourront fêter l’arrivée de l’été en musique à Épinay-sur-Seine.
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