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La lettre de votre Maire

UNE RÉSERVE 
ÉCOLOGIQUE À 
ÉPINAY-SUR-SEINE 

S

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

La création d’un jardin écologique 
56, rue de Saint-Gratien participe 
pleinement de cette ambition. 

Ce projet d’envergure est partie 
prenante de la Trame Verte et Bleue, 
grand programme national visant la 
conservation des habitats naturels et 
des espèces. 

Il comprendra de très nombreuses 
variétés d’arbres, une mare, des 
habitats pour la faune, des ruches 
mais aussi des jardins familiaux 
et partagés. 

Abeilles, rongeurs, insectes, poules 
et plantes y auront également 
toute leur place. Cette véritable 
« réserve écologique urbaine » 
ouvrira ses portes au public à 
l’horizon 2020. 

Il est désormais acquis que le XXIe siècle 
sera durable ou ne sera pas. Le diagnos-
tic est là et force est de constater qu’au-
delà des déclarations d’intention, les 
mesures prises demeurent à ce jour 
très insuffisantes tant au niveau natio-
nal qu’international. 

À son niveau, Épinay-sur-Seine peut 
et doit donc contribuer à promou-
voir le développement durable 
sous toutes ses formes… 

Que ce soit dans le domaine de la 
restauration, de l’urbanisme ou des 
mobilités, le sens de notre engage-
ment au quotidien est de mettre en 
œuvre la transition écologique par 
des réalisations concrètes dans notre 
commune.

Et c’est bien là le sens de notre enga-
gement de longue date et de notre 
action quotidienne afin que transition 
écologique rime avec réalisations 
concrètes dans notre commune. 

Il s’agit là d’une opportunité unique 
pour notre ville. Elle contribuera à 
améliorer notre cadre de vie, offrira 
aux Spinassiens un environnement 
toujours plus favorable à leur 
épanouissement et leur permet-
tra de bénéficier d’un petit coin de 
nature supplémentaire. 

Une visite accompagnée en présence 
de paysagistes et de jardiniers sera 
organisée le vendredi 5 juillet de 17 h 
à 19 h afin de découvrir le lieu et ses 
futurs aménagements. Au menu de 
cette itinérance verte : balade, goûter 
bio et exposition photo du chantier… 

Alors, n’hésitez donc pas à enfiler vos 
bottes et à venir découvrir cet espace 
d’exception !

Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire  
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

➔ Chantier ouvert le vendredi 5 juillet 
de 17 h à 19 h (56, rue de Saint-Gratien, 
en face du lycée Louise Michel)
Entrée libre 

Notre Ville agit 
au quotidien pour 
promouvoir le  
développement 
durable et la  
transition 
écologique



Vendredi 21 et samedi 22 juin, Épinay 
fête la musique. Dans tous les quartiers 
de la ville, des musiciens spinassiens 
seront à découvrir le vendredi 21 juin 
après-midi. La grande scène du parc de 
l’Hôtel de Ville accueillera quant à elle 
Gage et Bénabar le vendredi soir puis 
un karaoké géant familial et une Silent 
Party le samedi 22 juin.

Vendredi 21 et samedi 22 juin, c’est la 
Fête de la musique à Épinay-sur-Seine ! Pour 
la première fois, l’événement se décline de 
16 h 30 à 19 h sur 8 scènes réparties dans 
tous les quartiers de la ville. Rock, jazz, 
raggamuffin, soul… vous pourrez assister 
à des concerts en plein air gratuits proches 
de chez vous. Puis à 20 h, c’est devant 
la grande scène du parc de l’Hôtel de 
Ville que vous avez rendez-vous pour 
les concerts de Gage et de Bénabar.

Le week-end se prolonge en musique avec 
un karaoké géant le samedi 22 juin dans le 
parc de l’Hôtel de Ville de 15 h à 19 h. Venez 
entonner en famille ou entre amis vos chan-
sons préférées. Vous pouvez même réser-
ver vos créneaux sur la page du site dédiée ! 
Puis à partir de 20 h, venez tester le concept 
Silent Party. Deux DJ mixeront deux playlists 
simultanément : casque sur la tête, à vous 
de choisir votre flow préféré !

à  Vendredi 21 juin :
• de 16 h 30 à 19 h dans tous les quartiers ; 

• dès 20 h dans le parc de l’Hôtel de Ville
à  Samedi 22 juin (parc de l’Hôtel de Ville) :

• de 15 h à 19 h pour le karaoké ; 

• dès 20 h pour la Silent Party 
Gratuit - Plus d’infos au 01 49 71 98 27  
ou sur la page Facebook Fête de la 
musique Epinay-sur-Seine

Faites de la musique !
 

Inscrivez votre enfant  
au stage de révisions d’août

Du 24 juin au 12 juillet, pensez à inscrire 
votre enfant au stage de révisions gratuit 
qui aura lieu du 26 au 28 août de 13 h 15 
à 16 h et permettra à votre enfant de 
démarrer l’année scolaire en ayant révisé 
ses bases. Dispensé par des enseignants, 
ce stage est ouvert à tous les enfants 
scolarisés à Épinay-sur-Seine du CP au 
CM2. En petits groupes, les jeunes élèves 
sont accompagnés en mathématiques et 
en français. Les enfants fréquentant les 
centres de loisirs peuvent participer : ils 
seront accompagnés par des animateurs.

à Inscriptions sur le Portail famille
famille.epinay-sur-seine.fr  
ou dans les mairies annexes  
(1, rue Mulot et place d’Oberursel)  
Plus d’infos au 01 49 71 99 30

Pour la Nuit des églises,  
Saint-Patrice se dévoile

Samedi 6 juillet, venez passer la soirée au 
sein de l’église Saint-Patrice d’Orgemont 
à l’occasion de la 6e édition de la Nuit des 
églises. 

Cet événement national est l’occasion 
de découvrir l’architecture et les vitraux 
de cet édifice des années 60-70. Il vous 
permettra également de profiter d’un 
concert autour d’une chorale, d’un réci-
tal de piano et harmonium ainsi que d’une 
exposition.

à Samedi 6 juillet à partir de 19 h  
à l’église Saint-Patrice (45, rue Felix Merlin)  
Entrée libre  
Plus d’infos sur : 
patrimoine-environnement.fr/ 
la-nuit-des-eglises-2019

La Fête des enfants revient ! 

Du 6 au 19 juillet, la Fête des enfants 
revient dans le jardin des Presles et au 
Canyon. Les jeunes Spinassiens de 2 à 
14 ans pourront profiter d’une multitude 
d’activités. Les jeux gonflables pousse-
ront comme des champignons.

Les enfants pourront également profi-
ter des activités proposées au Canyon. 
Piscine, escalade, bowling : de quoi s’amu-
ser et se dépenser pour quelques euros 
seulement (1 € pour profiter des struc-
tures gonflables, 3,50 €  pour accéder 
en plus à la piscine et 4 € pour un billet 
combiné avec le bowling ou l’escalade).

à Du 6 au 19 juillet dans le jardin des 
Presles et au Canyon de 11 h à 20 h 
en semaine et de 11 h à 21 h le week-
end - Plus d’infos au 01 49 71 98 27

ESPLANADE DEVANT L’ÎLO

PARVIS DE 
L’ÉCOLE ROMAIN ROLLAND

CARREFOUR DES MOBILES
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PLACE DE LA NOUVELLE GARE CARREFOUR DES MOBILESCARREFOUR DES MOBILESCARREFOUR DES MOBILESCARREFOUR DES MOBILES

ESPLANADE DEVANT L’ÎLOESPLANADE DEVANT L’ÎLO

GRATUIT • INFOS : 01 49 71 98 27 •  FETE DE LA MUSIQUE EPINAY-SUR-SEINE

LAMIZ • YOURRI • DJ SOSON • SAÏLIIZ  • MAJESTY’S ET ZËKAYS • LE PMO SOCIAL CLUB • LISA MÉLISSA & THE MESS • L’ATELIER JAZZ 
D’ARCANA • SECTION GWOKA DE L’ADA • L’ORCHESTRE DES ÉLÈVES D’ARCANA • ART-CAN • BARBECUE BRASS BAND • L’ATELIER ROCK DU 
PMO • TOTEM • SONIA BADENE • BABEN SISSOKO • FULL DAWA • RICKY SAÏSAÏ ET LE BLUES PARTY SOUND SYSTEM • K’DANCE • CHORALE 
ET PERCUSSIONS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE • LES DÉBRANCHÉS DU PMO • FANFARE LES PLAIES MOBILES • MOH HADDADENE

Accident à La Source-Les Presles 
Un dramatique accident est survenu 
samedi 8 juin sur l’opération de réhabi-
litation de la cité La Source, entraînant le 
décès de deux ouvriers qui intervenaient 
sur l’isolation thermique par l’extérieur 
du bâtiment situé 2, rue Hector Berlioz.

Une enquête de la police judiciaire a été 
ouverte et doit permettre de déterminer 
les circonstances de l’accident.
Monsieur le Maire Hervé Chevreau et l’en-
semble du Conseil municipal adressent 
aux familles des victimes et à leurs 

proches leurs plus sincères condoléances.
En ce moment douloureux, la municipa-
lité apporte également tout son soutien 
aux habitants du quartier de La Source-
Les Presles et reste plus que jamais à leur 
écoute.
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