
Du 5 au 30 novembre, la Ville 
lance une grande enquête de satis-
faction auprès des familles et des 
jeunes âgés de 12 à 17 ans. Ces 
questionnaires ont pour vocation 
d’optimiser les activités proposées 
par les services municipaux. Les 
réponses permettront de mieux 
cerner les attentes des Spinassiens 
pour adapter les offres sociocultu-
relles et de loisirs à leurs besoins.
Ces questionnaires, d’une durée 
de réponse de 10 minutes environ, 
vont permettre de mieux connaître 
votre fréquentation et votre pra-
tique des activités dans les struc-
tures de loisirs, et notamment vos 
activités favorites ou encore vos 
besoins non-satisfaits. Pendant  

4 semaines, les agents des centres 
socioculturels et des structures Jeu-
nesse iront donc à la rencontre des 
habitants pour les inciter à répondre 
à ces questionnaires qui seront dis-
ponibles en ligne sur le site internet 
de la Ville et sur papier dans les 
accueils pour ceux qui n’ont pas 
accès à Internet. Les résultats seront 
ensuite analysés en décembre.
Pour répondre à ces questionnaires, 
n’hésitez pas à les demander dans 
les équipements municipaux ou 
rendez-vous directement sur
www.epinay-sur-seine.fr

Plus d’infos auprès de la direction  
Vie des quartiers au 01 49 71 98 32

Mieux répondre à vos besoins :

un objectif permanent !

La fin d’année approche ! Si pour 

beaucoup, elle est synonyme de 

fêtes, de cadeaux et de moments 

conviviaux, elle est aussi le 

moment idéal pour faire le bilan 

et chercher à s’améliorer. C’est 

pourquoi vous trouverez dans les 

centres socioculturels et dans les 

structures Jeunesse de la Ville des 

questionnaires à destination des 

familles et des jeunes de 12 à 17 

ans. Ils concernent les activités 

proposées dans ces lieux et 

permettront de mieux cerner vos 

attentes pour mieux adapter l’of fre 

socioculturelle et de loisirs qui vous 

est proposée.

Vous trouverez aussi dans ce 

numéro la liste les livres qui seront 

of ferts aux écoliers à Noël, ainsi 

que les rendez-vous culturels et 

sportifs à ne pas manquer en  

cette fin d’année.

Bonne lecture 

Daniel Le Danois

Adjoint au maire

chargé des Affaires scolaires
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Votre avis compte !
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 ENQUÊTE FAMILLES ET JEUNES 

 PROJET NATURE  

 Les élèves sensibilisés à l’environnement
Afin de sensibiliser les élèves de 
maternelle et d’élémentaire à 
l’écologie et aux enjeux environ-
nementaux, des projets d’expéri-
mentation sont menés tout au long 
de l’année scolaire dans le cadre 
du Projet Nature. Un dispositif qui 
concerne chaque année une ving-
taine de classes. Au cours de ces 
séances de travail, les enfants sont 
amenés à réaliser des expériences 
scientifiques en lien avec la théma-

tique de l’environnement et à en 
tirer des conclusions. Afin de réali-
ser ces expériences dans les meil-
leures conditions, les enfants sont 
accompagnés par une intervenante 
scientifique. Comme chaque année, 
la restitution des différents projets 
sera exposée dans le hall de l’Hôtel 
de Ville en juin de l’an prochain.

Plus d’informations au 
01 49 71 99 89



Dans le cadre de la Saison culturelle, le spectacle jeune public Le Dernier jour 
sera proposé vendredi 16 novembre à l’Espace Lumière à 19 h 30. Monsieur 
Lune et Sébastien Rost racontent l’histoire d’Émile, scolarisé en école primaire, 
qui déménage le soir même. Seul hic, il souhaite déclarer sa flamme à Louise 
avant de partir et ce malgré sa timidité. En même temps, Émile trouvera une 
mystérieuse boîte qui chamboulera ce dernier jour de classe.
Une garderie sera proposé gratuitement pour les enfants de 6 mois à 6 ans.
Réservation au 01 48 26 45 00
Dès 6 ans – Durée : 50 minutes – Tarifs : 5 et 10 €

Les inscriptions aux séjours au ski enfants (8-16 ans) et familles sont ouvertes 
depuis le samedi 6 octobre. Le séjour enfants aura lieu du vendredi 22 février 
au samedi 2 mars 2019 et le séjour familles du samedi 2 au dimanche 10 mars 
2019. Préinscription sur le Portail famille (www.famille.epinay-sur-seine.fr) ou 
inscriptions à la mairie annexe (1, rue Mulot) ou à la mairie d’Orgemont (place 
d’Oberursel).

Le Portail famille est toujours à votre disposition ! En vous connectant sur 
www.famille.epinay-sur-seine.fr, vous pourrez payer vos factures (restauration 
scolaire, centre de loisirs, École Municipale du Sport…) en toute sécurité et sans
vous déplacer en mairie annexe ! Le Portail famille vous permet aussi d’accéder
à l’historique de vos factures, d’adhérer au prélèvement automatique, de préinscrire 
vos enfants à certaines activités (séjours vacances, classes de découverte…) ou de
simuler vos tarifs.

Comme chaque année, des livres seront 
offerts aux élèves de maternelle et d’élé-
mentaire par la Municipalité à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. 

Retrouvez ci-contre la liste des ouvrages 
distribués cette année.

Très petite section : Allez viens jouer !
Petite section : Chapeau sur l’eau
Moyenne section : Le petit poucet
Grande section : Hansel et Gretel
CP : Mes 12 contes d’Afrique
CE1 : L’île au trésor
CE2 : Mon livre des continents
CM1 : Coffret Belle et Sébastien
CM2 : Encyclopédie junior : Les animaux
Ulis et UPE2A : sélection « panachée » 
entre les classes choisie par les directions 
d’écoles
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Des livres pour les écoliers

 SPECTACLE  LE DERNIER JOUR POUR DÉCLARER SA FLAMME  

 SÉJOUR AU SKI   INSCRIVEZ-VOUS ! 

 PORTAIL FAMILLE  RÉGLEZ VOS FACTURES EN LIGNE  

 NOËL 
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AGENDA

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Chasse au trésor à la découverte
de nouveaux espaces de loisirs
De 13 h à 16 h
Berges de Seine (départ au bas
de la rue de l’Abreuvoir)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Commémoration
de l’Armistice de 1918
À 10 h
Square du 11 Novembre

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Bourse aux jouets et aux livres
De 9 h à 18 h 30 le vendredi
et de 9 h à 12 h le samedi
Ancienne bibliothèque
Mendès France (23, rue de Paris)

DU 8 AU 21 DÉCEMBRE
Patinoire
Place René Clair (Centre-ville)
Du lundi au vendredi de 16 h à 18 h 30
Le week-end de 10 h à 20 h

LES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Place René Clair (Centre-ville)


