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C’est avec plaisir 
que nous pre-
nons la plume 

pour ce numéro spécial de La Lettre de 
votre Maire… et des élues ! En tant que 
femmes, que Spinassiennes engagées, 
nous sommes fières de participer à la 
vie publique locale, d’être actrices dans 
et de notre ville, et de contribuer à la 
préparation de son avenir.
Nous cherchons à concilier au mieux 
engagement citoyen et vie personnelle, 
ce qui n’est pas toujours facile ! Nous vi-
vons Épinay-sur-Seine en tant qu’élues 
bien sûr, mais également en tant 

qu’habitantes, que femmes, que mères 
de famille… Autant d’approches riches 
et partagées qui transcendent nos sen-
sibilités propres, nous permettent de 
signer ensemble ce petit texte commun 
et de remercier le Maire de nous en of-
frir l’opportunité. 
Le siècle écoulé a été marqué par une 
longue marche vers l’égalité entre 
femmes et hommes : droit de vote, 
ouverture au monde du travail, droit à 
l’avortement, statut civil renforcé… Mais 
toutes les inégalités ont-elles pour au-
tant disparu ? La réponse est clairement 
négative : certains blocages perdurent, 

notamment dans le monde politique. 
Malgré la Loi sur la parité votée en 2001, 
on ne trouve encore à ce jour que 18 % 
de femmes à l’Assemblée Nationale et 
14 % de femmes Maires. Il en est de 
même des postes à responsabilité dans 
la fonction publique et dans les grandes 
entreprises… Pourtant, côté électeurs, 
les sondages sont sans équivoque : 89 % 
des Français souhaitent voir plus de 
femmes dans la vie politique.
Alors, Mesdames et Mesdemoiselles, 
nous ne pouvons que vous encoura-
ger à franchir le pas et à vous inves-
tir dans votre commune, dans votre 
quartier, dans une association, dans 
l’école de vos enfants. C’est la meil-
leure façon de démontrer ce dont 
nous sommes capables et ce que 
nous pouvons apporter à la collecti-
vité. N’oubliez pas que la femme est 
l’avenir de l’Homme !

et des élues

J'ai souhaité, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, ouvrir  
les colonnes de La Lettre de votre Maire à l’ensemble des élues du Conseil municipal, toutes 
tendances confondues. Une façon privilégiée de leur rendre un hommage mérité et de saluer leur 
extraordinaire travail au service de toutes et de tous.  Hervé Chevreau

Bien cordialement

Samia Azzouz, Patricia Bastide, 
Abir Ben Cheikh, Sylvie Blin, 

Ghislaine Cailleux, Ghislaine Cohen, 
Chantal Crozat, Gaëlle De Moura, 

Brigitte Espinasse, Anny Faivre, 
Bernadette Gautier, Nadia Kaïs, 

Danielle Le Gloannec, 
Martine Matmati, 

Hinda Mhebik, Eugénie Ponthier, 
Marie- Hélène Taboureau, 

Catherine Toullec



ThÉ DANSANT 
La Ville et 
l’association 
Ambiance 
vous 
invitent à 
participer 
au thé 
dansant, 
organisé 

le mardi 6 mars. Rendez-vous 
à partir de 14 h, sur la piste 
de l’Espace Lumière, pour 
enchaîner les rocks, tangos, 
madisons et autres valses sur 
les entraînantes musiques de 
l’orchestre de Roberto Milési. 
Inscriptions sur place
Tarif : 8 € (avec une boisson 
et une pâtisserie)

RÉUNIoNS DE qUARTIER
Échanger avec les habitants 
sur leur vie quotidienne et 
sur les projets municipaux. 
Voici l’objectif des réunions 
de quartier, qui reprennent le 
mois prochain. D’ici début mai, 
le maire, Hervé Chevreau, ira 
à la rencontre des habitants 
de tous les quartiers. Les deux 
premiers rendez-vous sont 
fixés à 19 h 30 à Gros Buisson 
(mercredi 14 mars à l’école 
maternelle Gros Buisson) puis 
à Orgemont (mercredi 21 mars 
à l’école élémentaire Anatole 
France). 

PoUR RÉVEILLER
LES hommES ET 
ENDoRmIR LES ENFANTS 
Le rituel de passage quand 
l’individu endort l’enfant 
qui est en lui et réveille 
l’adulte qui sommeille… 
C’est le thème exploré par 
la compagnie brésilienne 
Les Ballets de Londrina, qui 
se produit pour la première 
fois en France à la Maison 
du Théâtre et de la Danse 
d’Épinay-sur-Seine. 
Dimanche 11 mars à 16 h 30
Tarif : 3 €
Réservations au 01 48 26 45 00
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la lettrede votre Maire

La médiathèque Colette
fête les femmes

Du foot et des stars !

Célébrée le 8 mars, la Journée interna-
tionale de la femme sera déclinée sous 
de nombreuses et de multiples formes 
à Épinay-sur-Seine tout au long du mois 
de mars. La Ville, les associations et les 
médiathèques se sont en effet mobi-
lisées pour organiser des expositions, 
des conférences-débats, des projections 
de films, des spectacles, des visites... 
Six événements sont, par exemple, 
programmés dans la nouvelle média-
thèque Colette, dans le cadre du projet 
« Pour l’égalité femmes-hommes, les 
médiathèques s’engagent » :
• �Samedi�3�mars�à�10�h�30�:�conférence-

débat animée par la journaliste Ro-
khaya Diallo, militante au sein de 
l’association antisexiste Mix-Cité

•  Mardi�6�mars�à�14�h�30�: « Être femme, 
devenir mère », conférence-débat ani-
mée par un psychologue et organisée 
par la Maison des Parents

•  Mardi�13�mars�à�18�h�: apéro musical 
« spécial musiciennes »

•  Samedi�17�mars�à�11�h�: projection du 
documentaire Les Roses noires, réalisé 
par Hélène Milano, puis débat animé 
par la journaliste Natacha Henry

•  Samedi�24�mars�à�10�h�30�: spectacle de 
la compagnie Sirènes, T’es qui toi ? (dès 
6 ans)

•  Samedi�31�mars�de�10�h�à�18�h�: projec-
tions de films.

Renseignements�au�01 71 86 35 00
Médiathèque�Colette�(49,�rue�de�Paris)

Promouvoir des valeurs sportives et 
citoyennes : c’est le double objectif de 
la Fédération des Clubs Citoyens (FCC) 
qui organise un tournoi de football en 
salle mercredi 29 février à Épinay-sur-
Seine. De 13 h à 17 h, les Spinassiens 
peuvent venir encourager les neuf 
équipes de 10/12 ans qui s’affronteront 
sur les terrains de Foot In Five (route 
de Saint-Leu) : l’Académie de Football 
d’Épinay-sur-Seine, mais aussi les clubs 
de Noisy-le-Sec, Livry-Gargan, Montfer-
meil, Dugny, Le Blanc-Mesnil, Sevran, 
Saint-Denis et Paris XIXe. 
« Nous essayons de transmettre aux jeunes 
les bases du football mais aussi les règles 
de la vie en société », souligne Mustapha 
Ousfane, membre fondateur de la FCC 
et président de l’Amicale des Éduca-
teurs de Football 93. Des joueurs inter-
nationaux, encore en activité ou qui ont 
déjà raccroché les crampons, devraient 
venir à la rencontre de ces footbal-
leurs en herbe : Jérémy Menez, Ryad 

Boudebouz, Marvin Martin, Steeve 
Marlet, Karim Fellahi, Bakary Sako… 
Le champion de boxe thaïe Amri 
Madani aussi. Et des artistes, tels que 
Sexion d’Assaut, Kamel le magicien, le 
rappeur Dry ou encore des membres 
du Jamel Comedy Club devraient éga-
lement participer à ce tournoi solidaire.  
Sport et ambiance assurés !

Mercredi�29�février�à�partir�de�13�h
Foot�in�Five�(187,�route�de�Saint-Leu)
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T'es qui Toi ? UN SPECTACLE ACCESSIbLE DèS 6 ANS. 


