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ÉDITORIAL  

L’édition 2019 
des animations 
de fin d’année, 

c’est un marché de 
Noël aux couleurs 

de l’Allemagne, 
deux soirées 

exceptionnelles  
à la patinoire  

et un nouveau lieu 
pour la projection 

vidéo.  
Éditorial
Savez-vous ce que sont les Tanukis ? Derrière ce nom mystérieux, se 
cachent de petits animaux fantastiques issus de la mythologie japo-
naise, qui s’apparentent peu ou prou à des esprits de la forêt. Grâce 
à une application de réalité augmentée, vous pouvez désormais les 
débusquer à l’aide de votre smartphone aux quatre coins de la ville 
tels les fameux Pokémons tant prisés par nos enfants… De quoi se 
mettre dans l’ambiance du premier salon Manga d’Épinay-sur-Seine, 
organisé le samedi 18 janvier prochain !

Parallèlement, de nombreux événements se profilent : le 7 décembre, 
les associations se mobiliseront pour le Téléthon puis nous lancerons 
les animations de fin d'année. Pour cette édition 2019, de très 
nombreuses manifestations – agrémentées de belles nouveautés - 
vous seront proposées : le traditionnel marché de Noël aux couleurs 
de notre sœur jumelle Oberursel, la patinoire avec deux nocturnes 
exceptionnelles hautes en couleurs et en surprises, le mapping vidéo 
projeté pour la première fois sur la façade du centre commercial 
l’Ilo… Sans oublier bien évidemment l’ensemble des évènements 
concoctés par les différentes structures de la Ville et les associations.

Mais ces moments de joie doivent également être des temps de 
partage. Mes pensées se dirigent donc naturellement vers les plus 
fragiles et les plus isolés d’entre nous. Que ce soit pour des raisons 
d’emploi, d’âge, de handicap, de situation familiale ou de maladie, 
la solitude se ressent en effet de manière encore plus intense lors de 
ces périodes festives. De quoi inciter chacun d’entre nous à faire 
une bonne action en rejoignant les nombreuses animations 
organisées et/ou encadrées par nos associations. Quelques heures 
et un peu de bonne volonté sont souvent les seuls prérequis pour 
apporter sa contribution – même modeste - aux côtés des nombreux 
bénévoles spinassiens dont je salue ici l’action et l’engagement 
solidaires.

Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

Hervé Chevreau 
Votre Maire et Conseiller départemental

 Hervé CHEVREAU  @HerveChevreau  hervechevreau



Vacances studieuses
—

Pendant les vacances de la Toussaint,  
les enfants des écoles élémentaires qui le souhaitaient  

avaient la possibilité de suivre un stage de révisions. 
Encadrés par des enseignants, ils ont pu faire un point 

sur leurs connaissances en français et en mathématiques, 
histoire d’être fin prêts pour la suite du programme.

François Hollande  
face aux lycéens de Feyder

—
François Hollande, l'ancien Président de la République, 

était présent au lycée Jacques Feyder où il donnait une 
conférence sur la politique internationale. Hervé Chevreau 

et le proviseur, Alain Durand, ainsi que les 250 élèves 
présents, ont été extrêmement attentifs aux propos du 

Président Hollande. En aparté, l’ancien chef d’État a 
d’ailleurs fait part de son admiration face à la qualité et 

à la pertinence des échanges des lycéens spinassiens.

S’habiller pour l’hiver à bon compte
—

Comme chaque année, l’association A Chat Malin 
présidée par Jean-Marie Ducrocq a organisé le 

25 octobre sa traditionnelle bourse aux vêtements 
d’hiver à l’Espace Mendès-France, permettant de 

donner une deuxième vie à notre garde-robe. 
Cette action associative mobilise de nombreux 

bénévoles et a eu cette année encore un grand 
succès auprès des Spinassiens.

16
OCTOBRE

Policiers d’un jour
—

Une journée sportive et citoyenne a réuni les jeunes Spinassiens à l’Espace 
culturel pour la 3e édition de Prox’Aventure. Cette initiative de la Direction de 

la Jeunesse s’est tenue en partenariat avec les policiers bénévoles de 
Prox’Aventure et les juristes de Juris’Secours. Elle avait pour but, de mettre les 

participants dans la peau des policiers et de leur faire prendre la mesure  
de ce métier. Monsieur le Maire Hervé Chevreau est venu les saluer  

durant cette journée spéciale.

Le sport, c’est la santé
—

Des activités variées ont rassemblé nombre 
de Spinassiens autour de la pratique du sport 

durant toute une semaine à l’initiative du Centre 
Sportif Mutisections et de l'atelier Santé Ville 

d’Épinay-sur-Seine. Avec un programme riche, 
alliant des rencontres avec des professionnels du 

sport, une exposition sur ses 
bienfaits ou encore des tests 

physiques, Épinay montre 
qu’elle est tonique !

21 AU 25
OCTOBRE
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25
OCTOBRE

22 AU 26
OCTOBRE



 de photos des événements de la ville sur www.epinay-sur-seine.fr

2
NOVEMBRE

3
NOVEMBRE

Deux journées musicales  
dédiées aux femmes
—
Un grand week-end de concert a réuni à 
l’Espace Lumière, le 26 octobre, des artistes 
de la scène musicale kabyle-berbère de 
toutes les générations. Pour la première 
édition de ce festival « Ô féminin » dédié 
aux femmes, les chants et musiques 
kabyles ont été mises à l’honneur 
avec des chants méditatifs, d’amour 
et de fête dans une belle ambiance.

Peur sur les Écondeaux !
—
Plus de 150 personnes ont joué à se faire peur 
lors de la fête d’Halloween du quartier des 
Écondeaux. Les participants ont pu créer des 
maquillages terrifiants ou des chauve-souris. 
La fête s’est terminée en beauté avec une 
dégustation de « gâteaux qui font peur » 
et une remise de prix pour les plus effrayants.

Épinay a un  
formidable talent
—
Les jeunes talents d’Épinay ont fait 
salle comble à l’Espace Lumière. Plus 
de 600 Spinassiens ainsi que des élus 
parmi lesquels Ramej Kassamaly, 
Adjoint à la Jeunesse, et 
Mohammed Cherfaoui, Conseiller 
municipal délégué, sont venus 
applaudir leurs prestations de chant, 
de danse ou de cirque dans une 
ambiance chaleureuse avant la 
conclusion de la soirée par un 
spectacle stand-up des parrains 
humoristes. Bravo à tous !

Un chêne pour un homme  
de paix
—
Monsieur le Maire Hervé Chevreau a planté, 
dans le parc de l’Hôtel de Ville, en présence 
de nombreux élus, de Francis Khalifat, 
président du CRIF et de René Taieb, délégué 
départemental du CRIF du Val d'Oise, de 
Meyer Haddad et Mickaël Layani, un chêne 
en mémoire d’Yitzhak Rabin, ancien Premier 
ministre d’Israël, Prix Nobel de la Paix, 
assassiné le 4 novembre 1995.

DÉCEMBRE 2019
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OCTOBRE



L’ACT invite Pinar Karaman à Épinay
—

L’artiste-peintre turque de renommée 
internationale Pinar Karaman était à l’honneur de 

la dernière exposition de l’Association Culturelle 
Trabzon (ACT), présidée par Bülent Cumur. Le 

vernissage s’est déroulé en présence de Monsieur 
le Maire, Hervé Chevreau, et de nombreux élus 

venus admirer les œuvres colorées et vivantes de 
l’artiste, également présente à l'ancienne 

bibliothèque Mendès-France. 

Une rencontre pour l’emploi
—

L’opération « Les quartiers de l’emploi » 
a permis la rencontre d’employeurs et 

de demandeurs d’emploi issus des 
quartiers prioritaires d’Épinay. Plusieurs 

offres d’embauche ont été présentées, 
en présence de Jean-Pierre Leroy, 

conseiller municipal délégué, lors de 
cet événement qui avait lieu à 

l’Espace culturel.

Le loto des Seniors,  
toujours aussi apprécié

—
De nombreux seniors spinassiens sont venus tenter 

leur chance et partager un moment de 
convivialité à l’Espace culturel en participant  

au traditionnel loto organisé dans la  
bonne humeur par le Club Senior.

Merci aux bénévoles  
de la Spinassienne !

—
Sans l’aide des 130 bénévoles du Club Sportif 

Multisections d’Épinay (CSME), le semi-marathon La 
Spinassienne ne serait pas ce qu’il est. Afin de les 

féliciter pour leur engagement et les en remercier, 
ils ont été invités, le 7 novembre, à un grand repas 

au Parc Municipal des Sports par Monsieur le Maire 
Hervé Chevreau, Samia Azzouz, adjointe chargée 

des Sports, et les deux co-présidents du CSME, 
Denis Tourtaud et Gilles Lescauwier. Lors de cette 

soirée, un chèque de 300 € a été remis à Une 
Luciole dans la nuit, association présidée par 

Évelyne Barbeau qui œuvre pour les malades du 
cancer. Une somme qui a été récoltée grâce à la 

participation d’1 € des coureurs du 3,8 km.

5
NOVEMBRE

Denis Tourtaud, Samia Azzouz, Monsieur le Maire Hervé Chevreau, 
Maryse Edmond et Gilles Lescauwier.
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 de photos des événements de la ville sur www.epinay-sur-seine.fr

Il en faut peu pour 
être heureux…
—
Les jeunes Spinassiens et leurs 
parents ont réservé un accueil 
enthousiaste à la comédie 
musicale « Le Livre de la 
Jungle » nommée aux Molière 
2018. Mowgli, Baloo et leurs 
amis ont fait chanter en cœur 
la salle de l’Espace Lumière, 
comble et joyeuse !

Un appel au respect  
et à la mémoire
—
Épinay-sur-Seine a rendu 
hommage aux soldats de 
la guerre 1914-1918. Les membres 
du Conseil des jeunes ont lu un 
texte écrit pour l'occasion, et 
de nombreux Spinassiens étaient 
présents à la cérémonie, aux 
côtés de Monsieur le Maire 
Hervé Chevreau, de Norbert 
Lison, adjoint au maire chargé 
des Anciens Combattants, 
des associations d’anciens 
combattants et d'autres élus 
encore.

Se former pour  
mieux se connaître  
et s’accepter
—
Les 110 délégués des classes de 5e et 
de 4e des collèges d’Épinay-sur-Seine ont 
été formés de manière ludique, au travers 
de jeux de rôle et de jeux coopératifs. 
L’objectif ? Apprendre à mieux connaître 
ses camarades, favoriser l’acceptation des 
différences et mieux comprendre par 
exemple quelles conséquences 
dramatiques une rumeur  
peut engendrer.
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Les Sissoko, une kora, une voix
—

Les Sissoko, duo musical spinassien, ont fait vibrer le 
Pôle Musical d'Orgemont. Les deux artistes ont 

enchanté les spectateurs avec un concert mêlant la 
culture musicale des jeli (griots du Mali) et le jazz, la 

soul, ou encore le gospel. Une très belle soirée, 
chaleureuse et émouvante.

Un spectacle bluffant
—

Émerveillés et troublés… C’est le ressenti 
des spectateurs, parmi lesquels de 
nombreux élus, après l’incroyable 

prestation du mentaliste Kurt Demay à la 
Maison du Théâtre et de la Danse. En 

revisitant les notions de synchronicité, de 
hasard et de coïncidences, de manière 

interactive et musicale, il a 
incontestablement réussi son pari de 

bluffer son public.

Retour sur l’appel à idées 
de la salle Blumenthal

—
Suite à l'appel à idées sur le devenir 
de la salle Blumenthal, deux ateliers 

ont été organisés pour faire émerger 
un projet parmi les idées proposées 

par les Spinassiens. Les échanges 
ont été riches et fructueux.

Le Beaujolais nouveau  
arrive au Marché  

de la Briche
—

Le Beaujolais nouveau est 
arrivé au Marché de la Briche le 

23 novembre. Durant la matinée, 
les visiteurs du marché ont pu en 

déguster et acheter pour leurs 
dîners de fête à venir.

17
NOVEMBRE
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16
NOVEMBRE
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NOVEMBRE

23
NOVEMBRE



Nolwenn Leroy : 
le concert  
a tenu ses promesses
—
Les presque 600 Spinassiens 
venus écouter la prestation 
de Nolwenn Leroy à l’Espace 
Lumière n’ont pas été déçus. 
L’artiste bretonne les a 
enchantés de sa voix tantôt 
puissante, tantôt douce, 
dans une ambiance intimiste 
et chaleureuse.

Salon d’automne 
de l’UAE
—
L’Union des Artistes d’Épinay, 
présidée par Armand Marty, 
a fêté cette année le 40e 
anniversaire de son Salon 
de la photo et du violon 
d’Ingres. L’occasion pour les 
Spinassiens de découvrir les 
œuvres de nombreux artistes 
à l’Espace Pierre Mendès-
France. Monsieur le Maire 
Hervé Chevreau, son adjoint 
chargé de la culture, Patrice 
Konieczny et de nombreux 
élus ont participé au 
vernissage le 23 novembre.

Le commerce du futur 
déjà à Épinay
—
Les commerçants d’Épinay ont pu 
tester les techniques et outils les plus 
innovants lors d’une journée qui leur 
était consacrée sur la Place René 
Clair. Les casques de réalité virtuelle, 
les compteurs de like ou les solutions 
de click & collect n’ont plus de secret 
pour eux.

 de photos des événements de la ville sur www.epinay-sur-seine.fr
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Ambiance festive 
à Épinay-sur-Seine

Vive Noël !
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Ça y est, le compte à rebours est lancé et tout le monde attend les fêtes de fin d’année 
avec de plus en plus d’impatience… Heureusement, la ville a déjà revêtu ses plus beaux 
atours, pour que la magie de Noël opère tout au long du mois de décembre. Petit tour 
d’horizon des animations qui vous attendent jusqu’au Réveillon. 
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Rendez-vous des fêtes

QUOI DE NEUF  
POUR L’ÉDITION NOËL 2019 ?
Marché de Noël, patinoire et illuminations… Nos rendez-vous  
incontournables reviennent pour cette nouvelle période  
des festivités de fin d’année avec en plus l’apparition  
de quelques nouveautés fort réjouissantes !

Et ça commence du côté de la 
patinoire qui jouera les prolongations 
avec deux nocturnes 
exceptionnelles jusqu’à 22 h. 
Ambiance discothèque, samedi 
7 décembre, grâce à la présence 
d’un DJ tandis que la soirée du 
samedi 14 décembre sera sous 
le signe du fluo.

L’Allemagne à l’honneur 
au Marché de Noël
Point de fluo mais du noir, du rouge 
et de l’or pour le Marché de Noël qui 
se tient du 13 au 15 décembre et se 
mettra cette année aux couleurs de 
l'Allemagne. En effet, en plus 
des stands présents chaque année, 
des commerçants d’Oberursel 
(Allemagne) seront sur la place 
RenéClair, pour nous faire découvrir 
leur gastronomie et leur artisanat. 
Une grande brasserie allemande, 
la Brahaus, sera également installée 
enplein cœur du marché.

À signaler, toujours sur le marché, 
la présence d’un simulateur de ski 
ainsi qu’un changement de lieu pour 
le millésime 2019 de la projection 
vidéo. C’est en effet la façade de 
L’Ilo qui deviendra le théâtre du Son 
et Lumière habituellement projeté 
sur l’église Saint-Médard.Cela 
devrait permettre à davantage 
de Spinassiens d’en profiter, 
à la nuit tombée entre le 13  
et le 25 décembre.

 ¼Ouvert le vendredi 13 de 11 h à 20 h, 
le samedi 14 de 10 h à 20 h et le 
dimanche 15 de 10 h à 19 h. Tarif 
du simulateur de ski : 1 €.

 Noël
2019
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Animations

IL N’Y A PAS D’ÂGE  
POUR S’ÉMERVEILLER !
Petits ou grands, personne n’est en reste à Épinay-sur-Seine  
pour ces fêtes de fin d’année et la ville met tout en œuvre  
pour faire briller les yeux de ses habitants…

Le spectacle Son et Lumière, 
habituellement projeté sur l’Église 
Saint-Médard, se délocalise et 
prendra cette année ses quartiers 
sur la façade du centre commercial 
L’Ilo. Le spectacle de cette édition 
2019 entraînera les spectateurs 
dans des aventures incroyables et 
magiques, au cours desquelles ils 
feront la connaissance d'un lutin à 
croquer, de Rudolphe le Renne et 
même du Père Noël en personne. 
Ensemble, nos attendrissants héros 
devront empêcher la disparition 
programmée des sapins de Noël.

 ¼Spectacle Son et Lumière gratuit 
diffusé du 13 au 25 décembre 
de 17 h 30 à 21 h 30.

Pour les grands,  
shopping et détente
Pas moins de 25 chalets s'installeront 
sur la place René Clair du 
vendredi 13 au dimanche 
15 décembre pour le traditionnel 
Marché de Noël… De quoi faire 
quelques emplettes à glisser au pied 
du sapin mais aussi de prendre un 
moment pour soi et de déguster les 
meilleures recettes de l’hiver. Les 
Spinassiens à la recherche de 
cadeaux originaux ne manqueront 
évidemment pas de s’arrêter sur les 
stands de nos amis d’Oberursel pour 
découvrir les spécialités 
gastronomiques et artisanales 
allemandes.

Ils pourront aussi choisir de s’installer 
pour déguster bières et mets 
allemands dans la grande brasserie 
éphémère du Marché de Noël 
ou de se divertir au gré des 
déambulations des 5 compagnies 

de théâtre de rue présentes à 
proximité des stands. Le vendredi, 
l’ambiance sera assurée par les 
Remue-Ménage, le samedi, la 
fanfare des Traine-savates apportera 
une explosion de sons et de couleurs 
au marché tandis que l’humour 
animalier des Dodos égayera petits 
et grands. Le dimanche, pour le 
dernier jour, place au jazz festif 
des Zykatok et à la comédie 
musicale avec les Enjoliveurs.

Enfin, pas de doute que les 
amateurs de sensations fortes 
s’essayeront à l’un des 3 simulateurs 
de ski accessibles au travers de 
casques de réalité virtuelle.

Tout le programme sur la page 
Facebook Noël à Épinay 2019

NouveauLe Son et Lumière  
désormais  sur L’Ilo

Animations
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AU ROYAUME DES ENFANTS
Plusieurs animations sont prévues pour les petits Spinassiens dans divers lieux de la ville. 
De quoi les faire patienter jusqu’à Noël et leur donner plein de jolis souvenirs.

Dès le 1er décembre et jusqu’au 
8 janvier, direction le Pôle Nord 
avec les automates disposés dans 
le hall de la Mairie. Ceux-ci nous 
emmèneront à la découverte d’un 
village esquimau, à la rencontre 
d’ours polaires skieurs et de 
pingouins malicieux, mais aussi 
bien sûr dans le repaire secret du 
Père Noël. Un Père Noël d’1,70 mètre 
de haut plus vrai que nature. Les 
automates seront visibles aux 
horaires d’ouverture de la mairie 
ainsi que le dimanche de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

Spectacle à l'Espace Lumière 
Samedi 14 décembre, les centres 
socioculturels de la ville proposent 
un grand spectacle à l’Espace 
Lumière, de 14 h 30 à 15 h 45. 
L’occasion de redécouvrir les Fables 
de La Fontaine revisitées par la 
compagnie des Kalolos avec 
beaucoup d’humour, et notamment 
une version reggae du Corbeau 
et du Renard très réussie.

La médiathèque ouverte 
le dimanche 
Quant à la médiathèque Colette, 
elle sera ouverte samedi 14 mais 
aussi dimanche 15 décembre de 
10 h à⁄18 h 30 et proposera en cette 
occasion très spéciale plusieurs 
événements à destination des 
enfants. Ils pourront notamment 
s’amuser à l’atelier des Barbutins 
(1 €), être pris en photo avec le 
Père Noël (2 €) et lui écrire une 

petite lettre (gratuit). Courrier qu’ils 
s’empresseront de poster dans 
la boîte aux lettres dédiée située 
sur le Marché de Noël, avant 
d’aller profiter du manège.

Des livres pour tous les 
écoliers 
Enfin, à l’aube des vacances, 
comme chaque année, les enfants 
scolarisés à Épinay-sur-Seine 
recevront des livres offerts par la 

Ville. Qu’il s’agisse des Chansons 
et comptines de Petit Ours Brun, 
de l’ABC des animaux en comptines 
ou du recueil des aventures de 
Sherlock Holmes pour les plus 
grands, chacun de ces ouvrages 
a été choisi avec soin par les chefs 
d’établissements et la direction de 
l’Éducation de la Mairie, en fonction 
de l’âge des enfants. La distribution 
se déroulera entre le 9 et le 
20 décembre. Chaque école 
recevra par ailleurs de nouveaux 
titres, qui viendront enrichir les 
rayonnages de leur bibliothèque.

JEU #JOLISAPIN
À partir du 1er décembre, 
partagez votre photo de 
#jolisapin sur les réseaux sociaux 
de la Ville et gagnez de 
#joliscadeaux !
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L’ALLEMAGNE SERA  
AUSSI DE LA FÊTE
Dans le cadre du 55e anniversaire du jumelage avec notre amie d’Outre-Rhin, Épinay-sur-
Seine accueillera le Maire d’Oberursel (Allemagne), ses représentants culturels ainsi que 
l’emblématique Reine de la Fontaine et des membres de l’Association de jumelage. 
Plusieurs commerçants venus tout droit d’Oberursel tiendront aussi des stands sur le Marché 
de Noël pour nous faire découvrir pains, gâteaux, bretzels et autres gourmandises typiques.

Un jumelage gourmand
La grande brasserie allemande de 150 m2 installée en 
plein cœur du Marché de Noël, proposera toute une 
série de mets typiques qui restent encore à découvrir 
pour certains d’entre nous. Au menu du vendredi soir, 
soupe de quenelles de foie, porc rôti, quenelles et chou 
rouge bavarois avant de conclure par un délicieux 
dessert aux pommes, le fameux Strudel. Le samedi soir, 
le menu sera composé d'une soupe de goulash, d'un 
goulash au chevreuil avec des quenelles et du chou 
rouge bavarois et en dessert de l’incontournable Stolen, 
un gâteau de Noël élaboré à base de fruits secs et de 
cannelle. Les végétariens apprécieront les traditionnelles 
quenelles cuites ou encore les Spätzle, spécialité de 
pâtes aux fromage blanc que l’on trouve dans le Sud 
de l’Allemagne. La brasserie sera ouverte vendredi 13 et 
samedi 14 de 10 h à minuit et dimanche 15 de 10 h à 19 h.

Un concert unique
Vendredi 13 décembre, c’est le groupe Rocking 
Malek qui se mettra au diapason de l’Allemagne 
en reprenant quelques standards germanophones. 
Le chanteur, Malek Ben Yedder, originaire d’Épinay- 
sur-Seine, et ses musiciens ont bien l’intention de 
nous faire vibrer et de nous donner envie de danser 
sur des airs résolument rock.

CONCOURS DÉCO
Le concours des plus belles décorations 
de Noël récompensera, comme 
chaque année, l’imagination des 
Spinassiens qui auront le mieux habillé 
leur balcon, terrasse ou jardin. Un jury 
d’experts sillonnera la ville entre le 
2 et le 6 décembre pour évaluer les 
créations lumineuses. Les participants 
veilleront donc à les laisser allumées 
pendant toute cette période. La remise 
des prix aura lieu samedi 14 décembre 
à 17 h 30, sur la place René Clair, 
près de la médiathèque.



DÉCEMBRE 2019

Épinay en scène N° 202    15

 LE DOSSIER   

Patinoire

GLISSE ET GLACE  
AU PROGRAMME  
DU 7 AU 20 DÉCEMBRE
Comme chaque année, une patinoire éphémère  
s’installe place René Clair pendant 2 semaines.  
Alors on se couvre bien et on y va !

Pas besoin d’être la Reine des Neiges 
ou hockeyeur professionnel pour venir 
tester la glace de la patinoire d’Épinay. 
L’occasion est trop belle de venir 
s’essayer à de nouvelles sensations, 
dans un espace de 250 m2 
parfaitement sécurisé.

Casques et patins sont fournis à l’entrée 
ainsi que des chaises ou des plots, pour 
les petits patineurs encore en manque 
d’équilibre. Ne reste donc plus qu’à 
enfiler ses gants (obligatoires pour 
entrer en piste) et à se lancer !

Les patineurs pourront profiter de la glace 
jusqu’à 22 h lors de deux nocturnes 
exceptionnelles. Samedi 7, un DJ viendra 
dès 19 h réchauffer l’ambiance puis, 
samedi 14, place au fluo. Tous ceux 
qui viendront habillés de couleurs 
fluorescentes en soirée, bénéficieront 
d’une entrée gratuite et de nombreux 
cadeaux seront distribués au cours de 
cette nocturne.

 ¼Ouverte du 7 au 20 décembre. De 16 h 30 à 18 h 30 en semaine, le samedi de 10 h à 22 h 
et le dimanche de 10 h à 20 h. Tarif : 1 €x. Casque et patins fournis, gants obligatoires. 

AUTORISATION PARENTALE POUR  
LES MINEURS À DONNER SUR PLACE

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur* 
………………………………...............................................................................................
(père – mère – tuteur)* de l’enfant 
………………………………...............................................................................................

Autorise ce dernier à participer à l’activité patinoire du 7 au 20 décembre 2019 
(ou seulement le ..........................................................................................................).  
J’ai pris bonne note que mon enfant doit être muni de gants. En cas d’accident, 
j’autorise les organisateurs à faire soigner mon enfant.

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Nom et prénom …………...............................................................................................

Adresse …………............................................................................................................. 
…………............................................................................................................................

Téléphone .…………........................................................................................................

N° de Sécurité Sociale .......................................................................................................................

Fait à Épinay-sur-Seine, le …………................................................ 
 Signature

* Entourer la mention utile.

Zoom

 Noël
2019



LE NOUVEL ESPACE MC2, AU SERVICE DES 
ASSOCIATIONS ET DES FAMILLES SPINASSIENNES
Idéalement située en plein cœur de la ville, la toute nouvelle MC2, entièrement rénovée, 
fait partie intégrante du projet de rénovation urbaine d’Épinay-sur-Seine. Nul doute que 
les Spinassiens de tous âges auront à cœur de s’approprier l’endroit et les deux structures 
qui y cohabitent : la Maison des parents, lieu d’information et d’accompagnement à 
la parentalité, et le centre socioculturel, la Maison du centre, destiné aux particuliers 
et aux associations. Deux maisons sous un seul toit, c’est tout le sens de son nom : la MC2.

Après un an et demi de travaux, 
ça y est, la MC2 est ouverte. 
L’extérieur du bâtiment est moderne, 
l’intérieur épuré, chaleureux et 
l’accès depuis la rue de Paris, très 
facile. Au travers de cet équipement, 
la ville a souhaité offrir au Spinassiens 
un lieu ouvert et un carrefour pour 
toutes les familles.

Au rez-de-chaussée, après l’espace 
d’accueil, se trouvent une salle 
polyvalente, une cuisine 
pédagogique ainsi qu’une salle pour 
les permanences sociales (assistants 
sociaux, Juris Secours ou écrivain 
public, lequel offre gratuitement ses 
services à tous ceux qui souhaitent 
être accompagnés dans leurs 
démarches administratives…). 
Les animateurs du centre 
socioculturel ont, quant à eux, 
leurs bureaux à l’étage, juste 
à côté de deux grandes 
salles d’activités et de la 
Maison des parents.

Les familles sont reçues à la Maison 
des parents pour des accueils 
individuels ou collectifs, notamment 
des entretiens individuels, des 
réunions d’information, des ateliers 
ou des débats… Le but ? Que les 

parents et les futurs parents mais 
aussi les grands-parents ou les 
beaux-parents puissent échanger 
en toute confiance avec des 
professionnels ou d’autres parents 
dans la bienveillance et l’écoute, 
qu’ils se sentent valorisés dans 
leur rôle et dans leur savoir-faire.

Quant au centre socioculturel, 
il propose une large gamme 
d’activités : des ateliers de langue 
française, de l’accompagnement 
scolaire ou de l’entraînement à 
la lecture mais aussi des ateliers 
scientifiques et bien sûr des sorties 
et des séjours vacances. Les familles 
spinassiennes trouveront dans ce 
nouveau cadre le confort nécessaire 
avec de grands espaces et des 
équipements modernes pour 

développer leurs activités dans 
les meilleures conditions.

Nouveauté importante, la Maison 
du centre est désormais ouverte 
tous les samedis après-midi en 
période scolaire, comme les autres 
centres socioculturels de la ville 
depuis septembre dernier.

La MC2 n’attend plus que 
vous, venez vite la découvrir !

 ¼La MC2, 35, rue de Paris. 
Centre socioculturel  
Maison du centre : 01 49 71 99 15 
Maison des parents : 01 49 71 42 64. 
csc.m.centre@epinay-sur-seine.fr

RENDEZ-VOUS SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Samedi 14 décembre à 11 h, la MC2 sera officiellement 
inaugurée par Monsieur le Maire Hervé Chevreau, en 
présence de ses partenaires, notamment l'État et la CAF. 
Puis, à partir de 14 h, se déroulera une opération portes ouvertes 
avec les différentes associations présentes à la MC2. Une occasion idéale 
pour échanger et découvrir les événements et animations organisés tout 
au long de l’année.
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VOS RENDEZ-VOUS 
DE DÉCEMBRE
Cycle Petite enfance
Mardi 3 décembre à 14 h :  
Café biberon

Rencontre avec une 
consultante Éducation/Petite 
Enfance sur le thème « Quels 
jouets choisir pour les bébés ? »

Mardi 10 décembre à 14 h :  
Atelier massage avec bébé  
et/ou un jeune enfant

Une instructrice sera là pour  
vous initier à ce bien-être.

Mardi 17 décembre à 10 h :  
Parcours maternité

Réunion d’information de la 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie et la Caisse 
d’Allocations Familiales sur 
l’accès aux droits.

Mardi 17 décembre à 14 h :  
Faire garder son enfant

Réunion d’information sur les 
différents modes d’accueil 
proposés à Épinay-sur-Seine 
pour les enfants de moins de 
3 ans. Animée par le Relais 
des Assistantes Maternelles.

Cycle Santé/Bien-être
Vendredi 6 décembre à 14 h : 
L’allaitement maternel

Réunion sur le thème de 
l’allaitement maternel, animée 
par l’association Solidarilait.

Cycle Ado
Jeudi 19 décembre à 17 h 30 :  
Les réseaux sociaux et les ados

Réunion d’information sur la 
problématique des ados face 
aux réseaux sociaux, avec 
une juriste de l’association 
Juris Secours.

FATIHA KERNISSI, 
Conseillère municipale déléguée 
chargée de la Petite Enfance.

Pourquoi avoir créé une Maison 
des parents à Épinay-sur-Seine ?
Historiquement, la ville a toujours 
proposé un important dispositif 
d’accompagnement des familles. 
La Maison des parents s’inscrit dans la 
continuité de cette politique. L’idée, c’est 
vraiment d’aider les familles à trouver 
des réponses concrètes face à leurs 
questions sur la santé de leurs enfants 
ou sur leurs problématiques d’éducation.

Quels en sont les objectifs ?
La Maison des parents a pour but de 
favoriser le bien-être de la famille et 
d’offrir aux parents et futurs parents 
un lieu d'écoute, d'échanges et de 
sensibilisation. Des permanences, des 
débats, des conférences, des ateliers et 
des suivis personnalisés sont proposés 
pour valoriser et renforcer leurs 
compétences parentales. Nous avons 
par exemple mis en place un 
accompagnement à l'allaitement et une 
sensibilisation sur les risques d’accidents 
domestiques avec des tout-petits. La 
Maison des parents se veut aussi un lieu 
ressource précieux pour les associations 
et professionnels de la santé, de 
l’éducation ou du social grâce 
à son approche transversale.

Quels sont les points forts de 
cette nouvelle implantation ?
Localisée en plein centre-ville, La Maison 
des parents permet de concentrer 
différents services en un lieu unique, 
ce qui est très pratique. Et puis, ces 
nouveaux locaux permettent d’accueillir 
davantage de parents, d’organiser plus 
d’événements, notamment des débats, 
des conférences, le tout dans des 
conditions de confort optimales. Nous 
allons pouvoir par exemple donner 
toute sa dimension à la journée de la 
parentalité, qui a lieu chaque année 
en mai.

3  
questions  

à 
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Associations

OHES

« MUSIQUES ET TRADITIONS » D’EUROPE CENTRALE
Samedi 21 décembre, l’Espace Lumière résonnera aux sons des 
musiques d’Europe Centrale grâce à l’Orchestre d’Harmonie d’Épinay-
sur-Seine accompagné pour l’occasion de l’Orchestrale Banlieue. Près 
de 50 musiciens seront rassemblés pour ce moment unique placé sous 
la direction musicale de Fabrice Cantié. Avis aux mélomanes qui 
voudraient découvrir ou redécouvrir les Danses hongroises de Brahms, 
les Danses slaves de Dvorak, l’Italian Polka de Rachmaninov, la 
Farandole de Bizet, la Danse roumaine de Bartok…

 ¼Samedi 21 décembre à 20 h 30 à l’Espace Lumière. Entrée libre. 
Renseignements au 06 79 85 14 38 ou Harmonie.Epinay@gmail.com

Ecoreso

UN DÎNER SOLIDAIRE ET ENSOLEILLÉ
Rendez-vous samedi 28 décembre pour le dîner solidaire 
de l’association Ecoreso, présidée par Belinda Malu Nkulu. 
Un repas qui permettra aux personnes en situation de 
handicap de venir célébrer les fêtes de fin d’année et de 
se régaler grâce à un buffet à volonté aux saveurs d’Asie 
du restaurant Wok Grill. Le nombre de couverts étant 
limité, il est impératif de réserver auprès de l’association.

 ¼Samedi 28 décembre à partir de 19 h au restaurant Wok Grill, 
97, avenue de Lattre-de-Tassigny. 
Entrée : 5 €. Réservation obligatoire. Tel : 06 62 07 23 52

Paroisse St-Médard

ON AIME LA GALETTE
Dimanche 5 janvier, le tout premier office religieux de 
l’année se clôturera par le partage d’une grande 
Galette des Rois en l’Église Saint-Médard. L’occasion 
pour ceux qui le souhaitent de venir passer un moment 
chaleureux et gourmand pour bien commencer l’année.

 ¼Dimanche 5 janvier, vers midi, après l’office  
de 10 h 30. Église Saint-Médard, place René Clair.

Femmes Entreprendre

DU NOUVEAU POUR LES FEMMES 
ENTREPRENEURES
Une nouvelle association voit le jour ce mois-ci à Épinay 
dans le but d’aider les femmes qui souhaitent monter 
leur entreprise. À l’occasion de cette journée de 
lancement, la présidente, Dina Mendès-Varela, ainsi 
que d’autres femmes témoigneront. Une conférence 
sur le thème « femmes et entreprenariat dans un monde 
dominé par les hommes », une session de networking et 
un cocktail de clôture sont également au programme.

 ¼Samedi 14 décembre à partir de 14 h au centre  
Nelson Mandela. Contact : 07 52 31 60 32.

Charity Shop

SHOPPING ENGAGÉ ET GIRL POWE R
Samedi 8 décembre de 11 h à 18 h, le restaurant Shah 
Nawaz accueillera l’association Charity Shop pour une 
journée shopping engagé, citoyen et solidaire. Les 
participants pourront se faire plaisir ou anticiper leurs 
cadeaux tout en donnant un petit coup de pouce aux 
femmes en situation de précarité que soutient 
l’association présidée par la dynamique Sabrina 
Ghennai. À shopper par exemple des cosmétiques, du 
prêt-à-porter, des accessoires et des bijoux de marques 
prestigieuses et ce, à des prix défiant toute concurrence 
puisque l’association s’appuie sur un solide réseau de 
partenaires (Naf-Naf, Etam, Lulu Castagnette, Yves Saint 
Laurent, Lancôme, Levi’s ou Chevignon). Le droit 
d’entrée ainsi que les recettes des ventes serviront à 
financer les actions de l’année à venir. Défilés, master 
class de maquillage, coaching personnalisés, animeront 
également cet après-midi 100 % girl power.

 ¼Samedi 8 décembre de 11 h à 18 h, au restaurant  
le Shah Nawaz, 15-19 avenue Salvador Allende. 
Droit d’entrée : 2 €. Renseignements au 07 83 81 49 43.
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ADA

CONCERT CHANTÉ  NOWE L
Samedi 7 décembre, l’ADA, l’Amicale des Antillais, 
présidée par Corinne Rosso, invitera le groupe Mystik’olor 
pour son traditionnel Chanté Nowel, au Pôle Musical 
d’Orgemont. Nul doute que les chants et les cantiques 
interprétés par le chœur sauront réchauffer ce début 
d’hiver. L’association compte sur une mobilisation 
massive des Spinassiens, puisqu’elle est en lice pour le 
concours des plus beaux Chanté Nowel, organisé par 
la région Ile-de-France. Le vainqueur recevra un prix 
d’un montant de 3 000 euros.

 ¼Samedi 7 décembre de 19 h à 22 h 30 au PMO. Entrée libre. 
Renseignements au 06 27 22 51 83.

MHP

SPORTS ET COUSCOUS  
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Samedi 7 décembre, l’association MHP, présidée 
par Zarah Abbas, mettra les bouchées doubles pour 
apporter son soutien au Téléthon. Les plus sportifs 
pourront, moyennant la modique somme de 2 €, s’initier 
au karaté ou au tennis de table au gymnase Félix Merlin. 
Ils seront encadrés par les responsables des clubs de 
la ville et du CSME. Les gourmands, quant à eux, sont 
invités à venir faire voyager leurs papilles, à partir de 
18 h 30, lors d’un couscous géant à la salle polyvalente 
d’Orgemont. Musique, chants et bonne humeur seront 
évidemment de mise et tous les bénéfices de cette 
journée seront intégralement reversés au Téléthon.

 ¼Activités sportives de 9 h à 17 h 30 au gymnase  
Félix Merlin, Entrée : 2 €. Couscous de 18 h 30 à 22 h  
à la salle polyvalente d’Orgemont. Entrée : 4,50 €. 
Renseignements au 06 61 85 75 02 ou au 06 50 98 08 30.

ASMOR

UN JOLI CONTE MUSICAL POUR NOËL
Dimanche 15 décembre, l’association ASMOR et ses 
chanteurs donneront leur traditionnel concert à l’Église 
Saint-Médard sur le thème « Petits contes populaires de 
nos régions ». Des panières seront disposées à l’entrée de 
l’édifice pour les dons, là encore intégralement reversés 
au profit du Téléthon.

 ¼Dimanche 15 décembre, 14 h 30 à l’église Saint-Médard. Don libre. 
Renseignements au 06 88 28 48 63.

A Chat Malin

BOURSE AUX JOUETS  
ET AUX LIVRES D’ENFANTS
Petites voitures, livres, poupées ou même vélos… 
La bourse aux jouets organisée par l’association 
A chat Malin est une bonne occasion de remplir 
sa hotte avant les fêtes de fin d’année mais aussi 
de faire de la place dans la chambre des enfants ! 
L'association, présidée par Jean-Marie Ducrocq, 
s’associe par ailleurs au Téléthon : 5 % seront en 
effet retenus sur les ventes et les achats et reversés 
pour la recherche sur les maladies génétiques 
rares et invalidantes.

 ¼Journées consacrées aux dépôts : mardi 3 décembre  
de 14 h à 18 h 30 et mercredi 4 de 9 h à 18 h 30. 
Journées consacrées aux achats : vendredi 
6 décembre de 9 h à 18 h 30 et samedi 7 de 9 h à 12 h.  
À l’ancienne bibliothèque Mendès-France.  
Entrée libre. Renseignements au 01 58 34 05 57.
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Saison culturelle 2019-2020

LA FÊTE AVANT  
LES FÊTES !
En ce mois de décembre, la saison culturelle fait 
preuve d’une belle imagination et vous emmène… 
sur la piste lumineuse de Blanca Li, dans La Cuisine 
déjantée de deux clowns et à un concert de rock 
pour enfants.

Une danse électrisante
La chorégraphe Blanca Li 
revient à la Maison du Théâtre 
et de la Danse pour présenter 
sa dernière création : Elektrik. 
Éclatante et décalée, cette 
danse survoltée et aérienne 
vous donnera envie de danser !

 ¼Samedi 7 décembre à 20 h 30 à la 
Maison du Théâtre et de la Danse 
(75-81, avenue de la Marne) - 
Durée : 1 h 10 - Dès 10 ans - 
Tarifs : 8 à 15 €

Une comédie tout feu  
tout flamme
Un incroyable duo de clowns 
épicé et déjanté vous sert une 
Cuisine explosive. Cette pièce 
burlesque est menée de mains 
de maîtres par deux comédiens 
maladroits. Entre eux, les 
caractères s’enflamment, 
de quoi faire exploser la 
marmite et les fous rires. De 
coups de fouet en coups de 
couteau, de chou-fleur 
catapulté en tempête de farine, 
la recette est simple et efficace. 
Un spectacle gourmand qui 
vous régalera à tout âge.

 ¼Vendredi 13 décembre à 20 h 30 
à la Maison du Théâtre et de 
la Danse (75-81, avenue de 
la Marne) - Durée : 1 h 10 -  
Dès 6 ans - Tarifs : 8 à 15 €

Si le rock  
n’existait pas,  
il faudrait l’inventer !
Et justement, The Wackids 
le réinventent en entraînant les 
plus jeunes d’entre nous sur la 
route du rock des années 90 
avec Back to the 90’s. Ces trois 
trublions - le rouge, le bleu et le 
jaune - s’amusent avec les 
codes du rock’n’roll, revisitent 
des standards et amènent les 
enfants à chanter, danser, sauter 
sur des morceaux qui rappellent 
plein de souvenirs aux parents. 
Redécouvrez, en famille, 
quelques « classiques » de 
Nirvana aux Spice Girls, en 
passant par Oasis avec ce 
fabuleux trio de supers héros 
du rock.

 ¼Jeudi 19 décembre à 19 h 30 à 
l’Espace Lumière (6, avenue de 
Lattre-de-Tassigny) - Durée : 1 h -  
Dès 6 ans - Tarifs : 5 et 10 € 
Garderie éphémère gratuite 
pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Sur réservation sur le site de la 
ville ou au 01 48 26 45 00, dans 
la limite des places disponibles.

Restez connecté 
à la saison culturelle 
en flashant ce 
QR Code

/// Blanca Li

/// Cuisine explosive

/// The Wackids
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LES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE À L’HONNEUR
Samedi 14 décembre, les élèves du 
Conservatoire proposent un grand 
spectacle pour Noël. Qu’ils 
apprennent la guitare, le violon ou 
le piano, les jeunes prodiges auront 
à cœur de montrer leurs progrès 
au public. La chorale, la classe de 
danse contemporaine et l’atelier 
jazz seront également sur le devant 
de la scène avec des performances 
qui s’annoncent tendres et douces, 
et notamment l’interprétation par les 
jeunes chanteurs de Mon Beau 
Sapin, Douce Nuit et d’une chanson 
tirée de Peter Pan. Un beau prélude 
à toutes les festivités que le 

Conservatoire organisera en 2020 
pour son 50e anniversaire.

 ¼Samedi 14 décembre à 17 h,  
au Pôle Musical d’Orgemont, 1, rue  
de la Tête Saint-Médard. Entrée libre.

Culture

RENDEZ-VOUS  
LE 17 DÉCEMBRE
Ces ateliers du PMO ayant 
pour vocation d’amener 
les musiciens sur scène, un 
premier concert aura lieu 
mardi 17 décembre, orchestré 
par les membres de l’atelier 
vocal, mais aussi salsa, soul 
et débranché.

 ¼Mardi 17 décembre à 20 h 30, 
entrée gratuite.

Ciné-conférence

COUP DE FOUDRE 
POUR SAINT-
PÉTERSBOURG
Un film du cycle « Connaissance 
du monde » pour découvrir tous 
les secrets de Saint-Pétersbourg, 
la cité légendaire fondée par les 
Tsars. L’occasion de s’émerveiller 
devant la fabuleuse cathédrale 
Pierre-et-Paul ou la collection de 
plus de 60 000 œuvres d’art, 
précieusement conservées au 
musée de l’Ermitage. En 
présence de Vladimir 
Berelowitch, historien spécialiste 
de la Russie.

 ¼Mardi 10 décembre à 14 h 30 au 
Cinéma Méga CGR (5, avenue 
Joffre). Tarifs : sur place 9,50 €, réduit 
9 €, spécial 5 € (spécial 3 € avec 
une contremarque à récupérer à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville).

JAZZ CLUB  
ET JAM SESSION
Le 19 décembre, ambiance 
cabaret au PMO avec la venue 
sur scène d’un quintet jazz 
professionnel, suivie d’une jam 
session lors de laquelle tous les 
musiciens pourront montrer leur 
talent.

 ¼Jeudi 19 décembre à 19 h 30  
au Pôle Musical d’Orgemont,  
1 rue de la Tête-Saint-Médard. 
Entrée libre.

EN BREF

PMO

DES ATELIERS ET UN 
SPECTACLE À NE PAS RATER
Le PMO, lieu incontournable de la culture à Épinay-sur-
Seine propose en permanence des activités et spectacles. 
Amateurs, musiciens en herbe et professionnels y trouvent 
la clé de l’harmonie et viendront dévoiler leur talent sur 
scène le 17 décembre.

En plus d’accueillir des spectacles, le Pôle Musical d’Orgemont (PMO) est 
aussi un haut lieu de l’enseignement musical à Épinay-sur-Seine. Six ateliers très 
spécifiques sont ainsi organisés pour permettre à chacun d’améliorer sa pratique 
instrumentale. Comme leurs noms l’indiquent, l’atelier rock est destiné à 
apprendre à jouer en groupe, dans les registres pop rock ou encore funk ou 
blues et l’atelier soul est consacré à la découverte, chaque trimestre, d’un génie 
de la soul. Animé par trois intervenants professionnels, l’atelier salsa, alias PMO 
Social Club, permet d’acquérir les bases de ce style tout en améliorant ses 
connaissances techniques. L’atelier vocal permet de travailler sa voix et l’atelier 
d’ensemble est une invitation à la pratique collective. Enfin, l’atelier débranché 
s’adresse à tous ceux qui veulent revisiter à leur manière tubes et standards tandis 
que l’atelier composition et arrangement permet de se lancer dans la création.

 ¼Horaires et inscriptions au Pôle Musical d’Orgemont,1 rue de la Tête Saint-Médard. 
Tel : 01 48 41 41 40
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Club Senior

UNE RETRAITE ACTIVE
Le Club Senior propose de nombreuses activités et organise des événements 
tout au long de l’année. Un bon moyen de créer du lien social.

Un rendez-vous est proposé chaque jour du lundi 
au vendredi, avec des activités aussi variées que 
la cuisine, l’informatique ou encore la relaxation… 
Le Club Senior d’Épinay-sur-Seine permet à nos aînés, 
toujours plus actifs, de s’initier à diverses pratiques dans 
un cadre ludique et chaleureux et de tisser de belles 
amitiés. Pour y adhérer, rien de plus simple, le club est 
ouvert gratuitement à tous les Spinassiens retraités et 
âgés de plus de 60 ans, sur simple présentation d’une 
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de 
situation. Une fois l’inscription effectuée, il suffit de 
choisir son programme d’activités pour les semaines 
à venir (voir pour décembre dans l’encadré) en se 
présentant au club, le dernier lundi de chaque mois.

 ¼Club Senior : 15 avenue de la République. Tél. : 01 58 34 69 
88. Ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Nos aînés

LES ACTIVITÉS DU CLUB SENIOR
• Lundi 2 décembre : Jeux de société.

• Mardi 3 décembre : Danse de salon.

• Jeudi 5 décembre : Atelier 
relaxation/ Atelier « Mémoire 
et prévention des chutes »  
(1er groupe).

• Vendredi 6 décembre 
Matin : Initiation et perfectionnement 
en informatique/Atelier « Mémoire et 
prévention des chutes » (2e groupe). 
Après-midi : Initiation et 
perfectionnement à la tablette 
numérique/Initiation à l’aquarelle.

• Lundi 9 décembre : Jeux de 
société.

• Mardi 10 décembre : Connaissance 
du monde : « Saint-Pétersbourg » 
au Cinéma Méga CGR.

• Mercredi 11 décembre : Cours 
particuliers en informatique/Atelier 
de relaxation/Atelier « Mémoire et 
prévention des chutes » (1er groupe).

• Jeudi 12 décembre : Rencontre 
intergénérationnelle avec les élèves 
du Lycée Feyder.

• Vendredi 13 décembre : Marché  
de Noël.

• Lundi 16 décembre : Jeux de société.

• Mardi 17 décembre : Atelier 
Socio-esthétique.

• Mercredi 18 décembre :  
Goûter de Noël.

• Jeudi 19 décembre :  
Atelier de relaxation/Atelier 
« Mémoire et prévention 
des chutes » (1er groupe).

• Vendredi 20 décembre : 
Matin : Initiation et 
perfectionnement en informatique/
Atelier « Mémoire et prévention 
des chutes » (2e groupe). 
Après-midi : Cours de remise 
à niveau en informatique/
Atelier de relaxation.

Fermeture du Club la semaine 
du 23 au 29 décembre

• Lundi 30 décembre :  
Jeux de société.

• Mardi 31 décembre : Madison.

DEUX VOYAGES À NE PAS RATER
En 2020, l’association Ambiance organise deux séjours qui s’annoncent déjà passionnants : d’abord une escapade à 
Prague, la capitale tchèque, du 21 au 24 avril, puis un séjour d’une semaine dans la magnifique région des Pouilles, au 
Sud de l’Italie, du 21 au 28 septembre. L’occasion de visiter le petit port de pêche de Trani et sa cathédrale au bord de 
l’eau ainsi que la ville de Lecce, que l’on compare souvent à la somptueuse Florence.

 ¼Renseignements : Marie Stoffel 01 48 27 65 74 ou ambiance.sv@sfr.fr
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LES RENDEZ-VOUS  
DES ESPACES JEUNESSE
Accessible à tous dans la limite des places disponibles.

Mercredi 11 décembre
Qu’ils s’appellent Mika, Maître Gims, Titeuf, Molière ou Jean de la Fontaine, ils sont tous 
au musée Grévin. Avec plus de 200 statues de cire exposées, toutes incroyables de réalisme, 
le musée est, depuis plus d’un siècle, l’un des lieux incontournables de la capitale…

 ¼Départ à 14 h à l’espace Jeunesse du Centre-ville, retour à 19 h. Réservé aux 12-17 ans  
sur pré-inscription. Tarif : 9 €

Samedi 21 décembre
Venez défier vos copains lors d’une soirée jeux de société. Othello, Scrabble, 
baccalauréat… Que le meilleur gagne !

 ¼De 19 h à 22 h 30 à l’espace Jeunesse d’Orgemont. Réservé aux 12-17 ans. Tarif : Carte Loisirs.

Samedi 21 décembre
Devenir agent spécial quelques heures, ça vous tente ? L’espace Jeunesse de 
La Source – Les Presles organise une sortie à Koezio, un parc de loisir en intérieur situé 
à Cergy. Pour réussir leur mission et résoudre les différentes énigmes, les participants 
devront faire preuve d’esprit d’équipe, de réflexion et parfois aussi mouiller le maillot.

 ¼Départ à l’espace Jeunesse de La Source-Les Presles à 15 h et retour à 19 h.  
Réservé aux jeunes de 12 ans et plus. Tarif : 6 €

Vendredi 27 décembre
L’espace Jeunesse des Écondeaux met les petits plats dans les grands en proposant 
un repas gastronomique, préparé par les jeunes eux-mêmes. Au menu, noix de 
Saint-Jacques, huîtres et dessert 100 % chocolat. Ensuite, à partir de 21 h 30, les 
tables s’effaceront au profit d’un dancefloor géant.

 ¼De 15 h à 22 h 30 à l’espace Jeunesse des Écondeaux. Réservé aux jeunes de 12 à 17 ans 
sur pré-inscription. Tarif : Carte Loisirs.

12/17 
ANS

Santé

UNE EXPO POUR S’INFORMER  
SUR LE SIDA
La recherche a beau avancer, chaque année, plus de 7 000 personnes sont contaminées 
par le virus du VIH. Pour sensibiliser les jeunes Spinassiens, l’Espace Info Jeunes organise 
une exposition sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles.

Comment effectuer un test de 
dépistage ? Quelles précautions 
prendre pour éviter d’être contaminé 
ou de contaminer ses partenaires 
sexuels ? Quel est le quotidien d’un 
malade du SIDA en 2019 ? Telles sont 
les questions auxquelles se propose 

de répondre l’exposition organisée 
par l’Espace Info Jeunes, au travers 
de dix panneaux explicatifs élaborés 
par l’INPES, l’Institut National de 
Prévention et d’Éducation pour la 
Santé. Des dépliants ainsi que des 
préservatifs (masculins et féminins) 

seront également à disposition 
du public.

 ¼Du 2 au 13 décembre inclus, à l’Espace 
Info Jeunes, 33, rue de Paris. Lundi  
et mercredi : de 10 h à 12 h 30. Mardi  
et vendredi : de 13 h 30 à 19 h. Jeudi :  
de 13 h 30 à 18 h. Tel : 01 49 71 35 00.

INSCRIPTIONS DANS 
VOTRE ESPACE  
JEUNESSE
Dans la limite des places  
disponibles.

Espace Jeunesse d’Orgemont

31, rue de Marseille 
Tél. 01 48 41 50 07

jeunesse.orgemont@ 
epinay-sur-seine.fr

Espace Jeunesse

des Écondeaux
Parc de la Chevrette 
Tél. 01 49 71 02 19

jeunesse.econdeaux@ 
epinay-sur-seine.fr

Espace Jeunesse

du Centre-ville
5, rue Gilbert Bonnemaison 
Tél. 01 48 21 41 02

jeunesse.centreville@ 
epinay-sur-seine.fr 

Espace Jeunesse

de La Source-Les Presles
4, rue Jean-Philippe Rameau 
Tél. 01 42 35 33 43

jeunesse.sourcepresles@ 
epinay-sur-seine.fr
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Et aussi…
Championnat de boxe thaï

ÉPINAY MONTE SUR LE RING
Les 11 et 12 janvier prochains, Épinay accueillera le championnat 
régional de boxe thaï. L’occasion pour le club local, le Shadow 
Muay Thaï, de mieux faire connaître cette discipline mais aussi de 
mettre à l’honneur ses 200 adhérents, parmi lesquels de nombreux 
jeunes talents.

Un combat de boxe thaï (appelé aussi Muay Thaï 
ou encore « l’art des 8 membres ») est toujours très 
impressionnant puisque les boxeurs utilisent à la fois leurs 
poings, leurs coudes, leurs genoux et leurs tibias. Et il l’est 
plus encore lorsqu’il s’agit de boxe thaï en plein contact, 
comme ce sera le cas ici puisque les coups seront 
réellement portés. « On apprend à encaisser et à se 
relever, en toutes circonstances. C’est l’école du courage 
par excellence », résume Lætitia en charge 
de l’entraînement des petits de 4 à 7 ans, 60 au total 
cette année.

Un véhicule de valeurs positives
Pour cette enthousiaste trentenaire, le Muay Thaï a été une 
révélation et elle y consacre plusieurs heures par semaine. 
Pourtant cette ancienne volleyeuse n’avait jamais imaginé 
se lancer dans les arts martiaux. « Ma fille s’y est mise la 
première. Cela lui a permis de prendre confiance en elle 
alors j’ai voulu essayer. » Elle a elle-même accompagné les 
jeunes boxeurs du club pour un stage de préparation en 
Thaïlande. « Ça a été très intense, très physique et très 
instructif car les techniques là-bas sont différentes. ».

En attendant le championnat adulte de janvier, les 
amateurs et les curieux pourront aller soutenir les jeunes 
Spinassiens à Noisiel, les 7 et 8 Décembre, où 12 enfants 
âgés de 11 à 16 ans défendront les couleurs de Shadow 
Muay Thaï.

 ¼Les 11 et 12 janvier 2020 au Gymnase Léo Lagrange.  
Entrée libre et gratuite. Renseignements au  
06 14 21 61 72 ou teamshadow93800@yahoo.com.

FERMETURES DES 
STRUCTURES SPORTIVES
Les équipements sportifs de la ville 
seront fermés pour toute la durée 
des vacances scolaires, du 
vendredi 20 décembre au soir 
au lundi 6 janvier au matin. 
Cependant, le Parc Municipal des 
Sports restera accessible à tous 
ceux qui souhaitent maintenir leur 
condition physique de 8 h à 18 h, 
du lundi au vendredi.

 ¼Renseignements au 01 49 71 32 87.
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Quotidien
Ouverture d’une boulangerie en centre-ville

« L’ATELIER DU PAIN » ET DU SAVOIR-FAIRE !
Au numéro 40 de la rue de Paris, une nouvelle boulangerie-pâtisserie vient d’ouvrir ses 
portes. Son propriétaire Redha Louerghemmi, très attaché à Épinay, mise sur des produits 
de qualité et des services personnalisés pour satisfaire au mieux sa clientèle.

« Je travaille avec une farine Label 
Rouge, provenant de blés français, 
qui me garantit une qualité 
incomparable. Quelle fierté de sortir 
une belle baguette artisanale ! », 
explique Redha, toujours aussi 
passionné par son métier après 
20 ans d’expérience. C’est cette 
même fierté du produit bien fait 
qu’il transmet aux apprentis qu’il 
forme dans sa boulangerie.

Avec des fournées régulières 
« L’Atelier du Pain » peut fournir du 
pain frais tout au long de la journée. 
La boulangerie propose aussi des 
pâtisseries gourmandes et une 
gamme traiteur variée. Repas 
sur-mesure, bûches ou entremets 
personnalisés et même livraison 
à domicile… Pas de doute qu’en 
cette période de fêtes, comme 
tout au long de l’année, Redha 
Louerghemmi mettra tout son 
savoir-faire au service de sa clientèle.

 ¼Boulangerie « L’Atelier du Pain », 40-42 rue de Paris, ouverte du lundi au dimanche 
de 6 h à 22 h.

Animations commerciales pour les fêtes

LA MAGIE DE NOËL  
S’INVITE CHEZ LES COMMERÇANTS
Samedi 21 décembre, les commerçants des centres commerciaux des Presles et d’Orgemont 
et les artisans du marché de la Briche, offriront des cadeaux pour les petits et les grands.

Le 21 décembre, les commerces 
d’Épinay accueilleront diverses 
animations pour émerveiller les 
enfants et adoucir la tâche aux 
retardataires encore en quête 
d’idées cadeaux.

Dans la matinée, Saint Nicolas 
passera vérifier que tout est fin prêt 
sur le marché de la Briche. Les 
commerçants eux-mêmes mettront 
en jeu de nombreux lots et cadeaux 
tout au long de la matinée.

L’après-midi, c’est le Père Noël 
en personne qui se déplacera, 
accompagné de son plus fidèle lutin, 
pour distribuer bonbons et chocolats 
et permettre aux gourmands de 
patienter jusqu’au 24 décembre.

 ¼Samedi 21 décembre de 8 h 30 
à 12 h 30 au marché de la Briche 
et de 14 h à 17 h dans les centres 
commerciaux des Presles et 
d’Orgemont.
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Une chasse aux Tanukis en réalité augmentée

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE  
DES TANUKIS !
À l’approche du Salon du Manga qui se tiendra le 
18 janvier, les Tanukis, ces esprits de la nature issus de 
la culture japonaise, envahissent la ville. Deux parcours 
vous permettent de découvrir notre patrimoine et de 
révéler votre personnalité.

Pour vous lancer dans cette quête poétique et trouver ces adorables 
petites bêtes venues tout droit de la mythologie japonaise, il vous faut 
télécharger l'application gratuite Uramado AR, le réveil des Tanukis et 
vous munir du plan de la ville que vous allez recevoir dans votre boîte 
aux lettres. Les Tanukis, ours, chat, chien et autres animaux aux 
couleurs intenses et rayonnantes que vous aurez capturés, s'animeront 
sur votre smartphone ou votre tablette et interagiront avec vous.

Révélez votre animal-totem grâce aux Tanukis !
Créée par Julie Stephen Chheng, cette chasse vous met au défi de 
retrouver 19 personnages en réalité augmentée et de découvrir votre 
animal-totem, grâce à toute une série de questions. Vous pourrez 
récupérer le masque de cet esprit auprès de l’artiste lors du Salon 
du Manga.

Entre le 10 décembre et le 18 janvier, envoyez-nous la photo de 
votre Tanuki préféré sur notre page Facebook ou sur Instagram 
avec #epinaymanga et @epinaysurseine. Vous gagnerez peut-être 
2 places au Méga CGR.

 ¼Application gratuite à télécharger.  
« Uramado AR, le réveil des Tanukis » 
Plan également à disposition  
dans tous les lieux publics de  
la ville et sur www.epinay-sur-seine.fr

Testez-moi
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LES NOUVEAUX CHANTIERS DE DÉCEMBRE
En cette fin d’année, les conditions météorologiques ralentissent les chantiers sur la 
commune d’Épinay-sur-Seine mais le cadre de vie continue, néanmoins de s’améliorer.

Travaux

1   Deuxième phase des travaux 
du jardin Mevasseret Zion
Après le démontage d’un transformateur 
électrique, la deuxième phase des travaux 
du jardin Mevasseret Zion peut commencer.  
Celle-ci va permettre de créer un parc 
paysager grâce à de nouvelles 
plantations et la création de 
plusieurs espaces verts qui 
viennent renforcer 
la présence du végétal 
dans la ville.

2   Réaménagement du carrefour entre la rue 
d’Ormesson et le chemin des Soupirs
Ce secteur de la commune est un endroit où la 
circulation est importante. Afin de réduire la vitesse des 
véhicules, plusieurs stops sont mis en place. Ils se 
matérialiseront par deux panneaux de signalisation et un 
marquage au sol. Cela permettra aussi de sécuriser les 
trajets des riverains et des parents qui vont chercher leurs 
enfants à la crèche de la rue d’Ormesson.

3   Fermeture à la circulation  
de l'avenue Joffre
Le 20 décembre, de 8 h 30 à 17 h 30, l'avenue 
Joffre sera fermée à la circulation de l'angle 
de la rue Galliéni jusqu'au 144, avenue Joffre, 
en direction de Saint-Gratien.

4   Réduction de chaussée 
rue d’Ormesson

Dans le même esprit que la sécurisation 
du carrefour de la rue d’Ormesson, 

la chaussée va être rétrécie après le 
feu tricolore en direction de la rue 

des Écondeaux. Parallèlement, 
un marquage au sol et des 

bornes en plastique seront 
posées au sol. L’ensemble 

de ces nouveaux 
éléments a pour but 

de faire ralentir les 
automobilistes.

5   Réfection des trottoirs 
de l’avenue Gallieni
Construits il y a déjà une dizaine d’années, 
les trottoirs de l’avenue Gallieni souffrent 
de nombreuses détériorations. En poussant, 
les racines des arbres ont décalé les dalles 
pavées, ce qui crée des différences de 
niveaux pouvant entraîner des chutes. 
Les dalles vont toutes être reprises pour 
être  remises à la même hauteur. Ces 
travaux se poursuivront au début de 
l’année prochaine.

6   Aménagement du carrefour Joffre,  
des rues des Carrières et Fitzelin
Afin de rendre la ville plus accessible, les rues des 
Carrières, Fitzelin et le carrefour Joffre sont mis aux 
normes pour les personnes à mobilité réduite. Cette 
opération consiste à abaisser les trottoirs, à mettre en 
place des bornes pour empêcher le stationnement 
et à modifier les feux pour les équiper d'alertes sonores.

 Visualisez la carte de la ville avec les travaux en cours sur www.epinay-sur-seine.fr
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Développement durable
Des fêtes écoresponsables

CÉLÉBRER NOËL EN  
RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT

Parce que la joie et l’émerveillement de Noël sont tout à fait compatibles avec le respect 
de l’environnement, voici quelques astuces pour que le vert soit vraiment la couleur des 

fêtes de fin d’année.

DÉCORATIONS ET CADEAUX

Décorations

Côté préparatifs, réutilisez les 
décorations des années 

précédentes et essayez de les 
réparer, si elles sont abîmées ou 
cassées. Vous pouvez aussi aller 
faire un tour en forêt, y glaner 

des pommes de pin, des 
branchages et de la mousse, 

pour une jolie ambiance 100 % 
naturelle.

Cadeaux

Quant aux cadeaux, choisissez-
les de préférence durables et 

solides ou mieux encore : 
fabriquez-les vous-même. 
Savons, bijoux, écharpes… 

Internet regorge de tutoriels et 
de bonnes idées. Pensez aussi 

aux cadeaux immatériels, moins 
polluants et tout aussi plaisants : 
un massage, un bon repas ou 

une sortie…

Emballages

Pour les emballages, utilisez de 
vieux journaux, de jolis rubans 
ou même des tissus colorés, 

comme le font les adeptes de 
l’art délicat du Furoshiki, tout 

droit venu du Japon.

UN REPAS PARFAIT

Le fait-maison

Lorsque vous le pouvez, 
privilégiez le fait-maison, vos 

plats n’en seront que plus 
savoureux et plus sains. Vous 

pouvez aussi demander à 
chacun de participer à la 

confection de ce repas, c’est 
souvent un bon moment à 
partager en famille, avant 

même le début des festivités.

Les incontournables

Si les fruits de mer, la volaille et 
autres mets de fêtes sont pour 
vous des incontournables de la 
table de Noël, veillez à en faire 

un usage parcimonieux. Pour ne 
pas vous laissez tenter en faisant 
vos courses, préparez une liste 
et suivez-la scrupuleusement.

Produits de saison

Préférez aussi les fruits et 
légumes de saison plutôt que les 
produits exotiques, très présents 
sur les étals à cette période de 

l’année mais aussi très 
énergivores. Enfin, pour 

prolonger la magie de Noël, 
n’hésitez pas à accommoder les 

restes les jours suivants…

ÉPINAY MONTRE L’EXEMPLE
Après les fêtes, Plaine Commune récupère les sapins des Spinassiens dans plusieurs points de collecte (voir p. 37). 

Ceux qui sont floqués ou peints sont envoyés en déchetterie, les autres sont broyés. Un broyat qui servira à améliorer 
la qualité de la terre de certains massifs de la ville.

Quant aux sapins achetés par la ville elle-même, pour décorer le marché de Noël notamment, ils sont offerts, 
pour une partie d’entre eux, à des associations soutenant les personnes défavorisées.
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•  Adoption du Procès Verbal du 
Conseil Municipal du 3 octobre 
2019

•  Décision modificative numéro 2

•  Subvention dans le cadre d'une 
convention au syndicat 
intercommunal de Meyronnes-
Épinay pour la réalisation d'une 
station d'épuration

•  Rémunération des agents 
recenseurs pour les opérations 
de recensement 2020

•  Avenant à la convention de 
coopération culturelle et 
patrimoniale avec le Département 
de la Seine-Saint-Denis relatif à la 
subvention de fonctionnement 
2019

•  Subvention exceptionnelle 
au lycée Jacques Feyder pour 
un voyage à Madrid

•  Convention pour assurer 
l'animation de la cafétéria 
du lycée Jacques Feyder  
d'Épinay-sur-Seine

•  Convention avec le collège 
Maximilien Robespierre pour 
une mise à disposition de locaux 
au centre socioculturel des 
Écondeaux

•  Convention avec le collège 
Évariste Galois pour une mise à 
disposition de locaux à l'Espace 
Nelson Mandela

•  Convention avec l'Établissement 
Public de Santé Ville Évrard Hôpital 
de jour "La Passerelle" pour une 
mise à disposition de locaux à 
l'Espace Nelson Mandela

•  Validation du projet social 
2019/2023 du centre socioculturel 
Félix Merlin

•  Contrat Local de Santé 
3e génération entre l’Agence 
Régionale de Santé d’Île-de-France, 
la Préfecture de Seine-Saint-Denis, 
le Conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de Seine-Saint-
Denis, La Clinique de l’Estrée, la 
Clinique des Platanes et la ville 
d’Épinay-sur-Seine

•  Convention de partenariat avec 
la Chambre de commerce et 
d'Industrie de Seine-Saint-Denis 
dans le cadre du programme 
« centres villes vivants »

•  Revalorisation de la rémunération 
des enseignants artistiques du 
conservatoire de musique et 
de danse

•  Revalorisation de la rémunération 
des enseignants artistiques du Pôle 
Musical d'Orgemont

•  Modification du tableau 
des emplois

•  Convention entre la ville et 
l'association de gestion de la 
Bourse du Travail - Année 2019

•  Désaffectation et déclassement 
d'un logement vacant situé dans 
l'enceinte du Groupe Scolaire des 
Écondeaux

•  Division et cession de la voirie 
Impasse Pierre Lihou par la 
Copropriété du 10, avenue de 
la République au profit de la 
Commune d'Épinay-sur-Seine

•  Vente du millésime 2018 
"Les terrasses d'Épinay"

•  Compte-rendu des décisions 
du Maire en matière de Droit 
de Préemption sur les Fonds 
Artisanaux, de Commerce, 
les Baux Commerciaux

•  Compte-rendu des décisions prises 
par le Maire en application des 
articles L.2122-22 et L 2122-23 du 
Code Général des Collectivités 
Territoriales

Prochain Conseil municipal :  
19 décembre à 20 h 45,  
à l’Hôtel de Ville

SÉANCE DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
Voici un aperçu des points votés lors du dernier Conseil municipal.  
Retrouvez le compte rendu complet sur www.epinay-sur-seine.fr

Conseil municipal
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Actualités
Démocratie locale

LES RÉUNIONS DE QUARTIER 
SE POURSUIVENT
Après les réunions de Gros-Buisson 
et des Écondeaux en octobre, 
celles du Centre-ville 
et d’Orgemont ont eu lieu 
en novembre, permettant de 
nombreux échanges entre 
les habitants, Monsieur le Maire 
et les services de la Ville.

Retour sur la réunion de quartier 
d’Orgemont du 21 novembre :
Les habitants et les bailleurs ont pu 
échanger sur les problématiques 
individuelles dans les logements.
Certaines questions d’hygiène et 
de propreté ont également été 
évoquées avec les services de 
Plaine Commune et de la Ville.
Le Commissaire de Police, Olivier 
Guibert, ainsi qu'un représentant 
de la Police Municipale ont 
répondu aux différentes 
questions sur la sécurité  
et le stationnement.
Monsieur le Maire a confirmé 
que le quartier était concerné 
par un ambitieux programme 
de rénovation urbaine dont les 
études sont encore en cours.

Retour sur la réunion de quartier du Centre-ville du 6 novembre
Cette réunion a permis de faire un point sur les différents chantiers en cours 
dans le centre-ville : la crèche du centre dont l’ouverture est prévue pour le 
début de l’année 2020 ainsi que la reprise de démolition de la tour 4K, prévue 
également pour l’année à venir. Monsieur le Maire a également évoqué l’appel 
à idées concernant les anciens laboratoires Éclair ainsi que le projet « Inventons 
la Métropole du Grand Paris » sur l’emplacement de la ZAC intégral, deux projets 
d’envergure qui vont changer le visage d’Épinay-sur-Seine.
Le Commissaire de Police a répondu aux questions des habitants sur le 
vandalisme, soulignant l’importance de porter plainte pour permettre aux 
forces de l’ordre d’enquêter et de poursuivre les auteurs de chaque méfait.
Enfin, les locataires et les bailleurs ont échangé sur différentes problématiques 
notamment, les parkings privés du centre-ville.

COPROPRIÉTAIRES : ON VOUS FORME !
Dans le cadre des formations organisées en partenariat 
avec l’ADIL, l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement, la Ville propose une session sur le thème 
« l’actualité de la copropriété », le jeudi 12 décembre 
à 18 h 30.

Cette formation destinée à l’ensemble des 
copropriétaires de la ville reviendra notamment sur 

la loi ELAN, votée en 2018, et dont les nombreuses 
mesures ont un impact immédiat sur le fonctionnement 
des copropriétés (assemblée générale, obligations du 
syndic, gestion financière, prescription…).

 ¼Jeudi 12 décembre de 18 h à 20 h 30. Formation gratuite, 
sur inscription. Centre Communal d’Action Sociale, 7, rue 
Mulot (salle de réunion). Renseignements et inscription 
au 01 49 71 42 83 ou formation-copro@epinay-sur-seine.fr
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  SI ÉPINAY M’ÉTAIT CONTÉ...

DES ÉCOLES ET DES NOMS :  
LES SCIENTIFIQUES
Leurs noms s’affichent en grand sur nos établissements scolaires sans que  
nous ne les connaissions vraiment. Notre série « Des écoles et des noms »  
vous propose d’apprendre à connaître ces personnages qui ont marqué l’Histoire.  
Ce mois-ci, place aux scientifiques.

Commençons par le plus spinassien 
d’entre eux, Bernard Germain 
Étienne de Laville-sur-Illon, Comte 
de Lacépède, né en 1756. Doué en 
musique autant qu’en sciences, il a 
longtemps tâtonné avant de trouver 
sa vocation. Il a même écrit plusieurs 
opéras et un ouvrage sur la Poétique 
de la Musique avant de se consacrer 
aux sciences naturelles. Rattaché au 
Museum d’Histoire Naturelle, il 
devient alors l’un des plus éminents 
spécialistes de l’étude des poissons 
et des reptiles. Lorsqu’il quitte Paris 
pour Épinay, il s’installe dans une 
propriété située dans le centre, sur 
le site des anciens laboratoires Éclair. 
Il meurt à Épinay-sur-Seine en 1825 et 
sa tombe est toujours visible dans le 
cimetière communal. Par la suite, la 
ville a commandé un portrait de lui 
en guise d’hommage. Celui-ci se 
trouve toujours dans la salle des 
mariages de l’Hôtel de Ville.

Arrêtons-nous à présent rue Pasteur 
où se dresse, l’école du même nom. 
Ce grand bâtiment construit en 
1933 est aujourd’hui le plus ancien 
établissement scolaire de la ville. Il 
honore la mémoire de Louis Pasteur 
(1822-1895), chimiste de formation 

et infatigable chercheur célèbre 
à travers le monde entier pour ses 
travaux sur la vaccination. C’est 
en effet lui qui met au point le 
vaccin contre la rage en 1885.

Enfin, lorsque l’on emprunte les 
berges de Seine puis le parc Lihou, 
apparaît au loin l’imposante 
silhouette du collège Evariste Galois 
(1811-1832). Ce mathématicien, qui 

passa toute sa vie en Île-de-France, 
a révolutionné le monde des chiffres 
et des équations. Il aurait 
probablement pu avoir un bien 
plus grand impact s’il n’était pas 
décédé, à seulement 20 ans, 
à la suite un duel. Néanmoins, 
les intuitions qu’il émet dans ses 
travaux laissés en suspens seront 
validées par ses successeurs.

École Pasteur

Lacépède Propriété de Lacépède



Bogumila Roppel

ELLE EN A SOUS LE PIED
Comme presque 6 millions de Français, Bogumila Roppel s’est mise au running.  
Et après seulement 3 ans d’efforts, cette Spinassienne ramène déjà des médailles !

« J’ai toujours fait beaucoup de 
sport et puis, quand, je suis devenue 
maman, j’ai tout arrêté. Je n’avais 
plus le temps. » Jusqu’au jour où, 
en 2016, en voyant des joggeurs, 
elle se dit que c’est peut-être ça 
la solution : enfiler ses baskets et 
partir courir au débotté, au moindre 
créneau disponible. D’autant 
qu’Épinay-sur-Seine, et notamment 
ses berges, se prête particulièrement 
à la course à pied, Bogumila qui 
habite la ville depuis 2003 le sait 
bien ! « J’avoue qu’au départ je 
marchais plus que je ne courais, mais 
je n’ai pas lâché l’affaire, » raconte 
la souriante jeune femme d’origine 
polonaise. Très vite, elle s’investit 
auprès de la section athlétisme du 
Club Sportif Multi-sections d’Épinay 
(CSME), et s’astreint à un 
entraînement quotidien. Et même 
si elle répète à l’envi que « le plus 

important, c’est de participer 
et de se faire plaisir », elle s’illustre 
désormais dans un certain nombre 
de compétitions, y compris à 
l’international. Cet été, à Gdynia, 
petite ville de la mer Baltique où se 
déroulait une grande compétition 
rassemblant des Polonais du monde 
entier, elle a récolté 5 médailles 
(pour le 1 000 mètres femme, les 
3 km, les 5 km, la marche nordique 
et le Mountain bike) et en octobre, 

lors de la Spinassienne à laquelle 
elle a bien sûr participé, elle finit 
2e de sa catégorie. 

Aujourd’hui, Bogumila ne pourrait 
définitivement plus se passer du 
sport, et notamment du yoga et 
de la zumba qu’elle pratique en 
complément de la course à pied. 
Elle se prépare même à abandonner 
son poste dans un grand groupe de 
cosmétiques français pour devenir 
coach sportive.

 Le sport a toujours eu 
beaucoup d'importance pour  
moi et j'envisage aujourd'hui 
d'en faire mon métier. 
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NAISSANCES
 ¼ En septembre

Le 08, Ayah et Zohra Brahimi • Le 12, 
Welid Benali / Lyam Etouké • Le 13, 
Salma Amairi • Le 14, Kassim et Kaïm 
Gueraba • Le 18, Ayna Konte / Medina 
et Khorasan Al Bale / Haroun Droussi / 
Sohan Bouda • Le 19, Mbery Mbaye / 
Noor Marrou / Ahanika Gobhinath / 
Maguette Sylla / Razane Mughal, • 
Le 20, Lina Aboutaleb / Rayann Senga • 
Le 21, Mizgine Acar • Le 24, Mya-Bernice 
Kazanga Guigombe / Lina Bouzina / 
Mohamed Boutaleb • Le 25, Melina Aftis /  
Withnessma Jean Julien • Le 26, Naëlle 
Gomes / Naël Makhlouf, Amine Ourchid / 
 Soulaymen Massaoudi • Le 27, Maéline 
Ursule / Miran Bilazer • Le 28, Gabriel 
Mendes Correia • Le 29, Maïssa 
Gandega / Léana Baniakina / Raphaël 
Lemb • Le 30, Shara Jubert / Rayan Ben 
Fadhel / Issa Usta

 ¼ En octobre
Le 1er, Jade Pinheiral / Celia 
Bendahmane • Le 3, Kasseem Ben 
Abdallah • Le 4, Mohamed-Baraa 
Hassaini • Le 5, Laura Galichet Tawil / 
Assitan Drame / Assa Sissako / Azer 
Bucak • Le 8, Emanuela Vesa / Arushan 
Chivasoruban • Le 9, Dorinda Abu • 
Le 10, Tenin Ducret / Syra Diallo • 
Le 11, Nour Saidi / Zahra Brighet / Illan 
Hamitouche / Kouromba Kanté • Le 
12, Hania Hadri • Le 13, Ismaël Fofana 
• Le 14, Matheo Ouedraogo / Axel 
Starczewski • Le 15, Mohamed Arroudi /  
Enzo Vieira Neves • Le 23, Tesnim Ali

MARIAGES
 ¼ En octobre

Le 4, Noufa Sebbagh et Omar Bensadia 
• Le 5, Siham Es-Sbaâ et Omar Selmi, 

Gwendoline Vittaut et Youssouf Timéra. 
• Le 8, Viviane Danger et Tomas Mateos 
Marcos • Le 10, Céline Makal et Ali 
Altug • Le 11, Sophia Hocine et 
Abd-Essamad Morchid / Anissa 
Boudjemline et Khaïridin Miladi • Le 
12, Céline Madelaine et Xavier Netry / 
Cheima Zaroui et Mohamed Eddikhan / 
Audrey-Victoria Anquetil et Samuel 
Lemaître /  Monica Moldovan et 
Alexandru-Nelu Tautu • Le 18, Nadia 
Salem et Mohammed Seghiri / Lysa 
Tagherset et Salim Abdelli • Le 19, 
Karima Amamou et Redwan Khababa / 
Ranya-Fatma Bourhani et Rachid 
Houmadi • Le 25, Ismahene Faradji et 
Kamal Boujemaoui / Yousra Boukadida 
et Ismael Rahhou / Lynda 
Oumezzaouche et Abdelhadi Kourbane 
• Le 26, Dany St-Germain et Olsen Bénel 
/ Saliha Bengherab et Ali Arous / Milica 
Duricic et Daniel Todorovic / Sabrina 
Alla et Mohamed Ziani / Bambi 
Mubenga et Junior Adimowe Wawa • 
Le 28, Frédérique Rollin et Hocine Goutal 
• Le 29, Sol Kessous et Jonathan Zenou • 
Le 31, Yasmina Slimani et Jordan Parienti

DÉCES
 ¼ En août

Le 31, Pierre Durande

 ¼ En septembre
Le 6, Marie Mamet épouse Moglia • 
Le 7, Mohammed Azzouz • Le 11, 
Boudjema Ikhelef, épouse Mesbah • 
Le 17, Laurent Lachassagne / Frédéric 
Tormin • Le 20, Jenny Fasquel, épouse 
Lebas • Le 22, Danièle Choco, épouse 
Franchi / Grégory Muller • Le 25, Nadia 
Bekka • Le 26, Nana Aduomi épouse 
Sikati / Thi Thanh Ngo épouse Quang-
Duy-Hung • Le 27, Sokhna Mbengue 

épouse Seck • Le 29, Mireille Chaine • 
Le 30, Carmen Delabriere / Hélène 
Cornet épouse Suardet

 ¼ En octobre
Le 1er, Tayeb Berrahab / Marcelle 
Halimi épouse Raccah • Le 2, Georges 
Champigny / Janine Gamard • Le 3, 
Tayah Lowtun/ Charles EFila • Le 7, 
Pascal Legros / Syed Shah épouse 
Shaheen • Le 8, Bénita Castanaré 
épouse Thaurin • Le 10, Massouda dite 
Claudie Braha épouse Ben Arousse • 
Le 12, Éliane Coquelin épouse Auffret • 
Le 15, Amokrane Younsi • Le 16, Laetitia 
Gadras • Le 20, Gérard Fessard / 
Yurii Koval

Vous ne souhaitez pas que votre 
nom, ou celui d’un parent décédé, 
paraisse dans cette rubrique, 
merci de le signaler au service 
de l’État civil lors de votre passage.

Carnet
Actes et transcriptions de septembre à octobre 2019 
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  VIE PRATIQUE

Les pharmacies de garde en décembre 2019*
Secteurs : Saint-Denis/Épinay-sur-Seine/Stains/Pierrefitte-sur-Seine/Villetaneuse *sous réserve de modification

Dimanche 1er décembre 2019 
La grande pharmacie centrale 
36, rue de la République  
93200 Saint-Denis 
Tél. 01 48 20 15 92

Dimanche 8 décembre 2019 
Pharmacie Hurstel 
152, avenue Jean Jaurès 
93800 Épinay-sur-Seine 
Tél. 01 48 21 40 68

Dimanche 15 décembre 2019 
Pharmacie Avenue Reclus 
177, avenue Élisée Reclus 
93380 Pierrefitte-sur-Seine 
Tél. 01 48 21 52 33

Dimanche 22 décembre 2019 
Pharmacie Kham Khoeup 
14, rue de Paris 
93380 Pierrefitte-sur-Seine 
Tél. 01 48 26 50 02

Mercredi 25 décembre 2019 
Pharmacie des 3 cités  
4, rue Gaston Dourdin  
93200 Saint-Denis 
Tél. 01 48 22 11 54

Dimanche 29 décembre 2019 
Pharmacie Centrale 
1, rue Lacépède  
93800 Épinay-sur-Seine 
Tél. 01 48 26 85 26

Mercredi 1er janvier 2020 
Pharmacie Route de Saint-Leu  
62, route de Saint-Leu  
93430 Villetaneuse 
Tél. 01 48 22 62 99

 Pour trouver les pharmacies ouvertes près de chez vous 24 h/24 et 7 j/7, consultez le site www.monpharmacien-idf.fr

Les numéros utiles

• Hôtel de Ville 
1-3, rue Quétigny 
Tél. 01 49 71 99 99 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 
(9 h 15 le mardi) à 12 h et de 
13 h 15 à 17 h 30 (19 h le jeudi), 
samedi de 9 h à 12 h

• Mairie annexe d’Orgemont 
Place d’Oberursel 
Tél. 01 48 41 25 25 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30



Vos élus
Les adjoints au maire et les conseillers municipaux délégués reçoivent les Spinassiens 
sur rendez-vous ou assurent des permanences.

Patrice Konieczny
1er adjoint chargé 
de la Culture et de 
la Stratégie économique
Tél. 01 49 71 89 14

Brigitte Espinasse
2e adjointe chargée 
des Finances, de la Vie 
associative et de l’Égalité 
femmes-hommes
Tél. 01 49 98 13 83

Farid Saidani
3e adjoint chargé de 
la Politique de la Ville et 
de la Démocratie locale
Tél. 01 49 71 42 71 / 98 78

Danielle Le Gloannec
4e adjointe chargée des 
Seniors et du Commerce
Tél. 01 49 71 98 51

Patricia Bastide
5e adjointe chargée 
des Affaires sociales, 
de la Santé, de la Famille, 
de la Petite enfance 
et du Tourisme
Tél. 01 49 71 98 51

Daniel Le Danois
6e adjoint chargé 
des Affaires scolaires
Tél. 01 49 71 98 22

Sylvie Blin
7e adjointe chargée de 
l’Administration générale 
et de la Modernisation 
du service public
Tél. 01 49 71 89 21 / 89 18

Claude Tilliet
8e adjoint chargé 
des Bâtiments et du 
Suivi des délégations 
de service public
Tél. 01 49 71 89 71

Samia Azzouz
9e adjointe chargée 
des Affaires sportives
Tél. 01 49 71 32 87

Ramej Kassamaly
10e adjoint chargé 
de la Jeunesse et 
de la Vie des quartiers  
et de la Prévention
Tél. 01 49 71 89 03

Eugénie Ponthier
11e adjointe chargée 
de l’Écologie urbaine
Tél. 01 49 71 89 71

Norbert Lison
12e adjoint chargé 
des Anciens combattants, 
des Questions de 
défense et du Patrimoine
Tél. 01 49 71 89 18 / 89 17

Hinda Mhebik
13e adjointe chargée 
du Logement, de l'Habitat 
et des Relations avec 
les bailleurs. 
Tél. 01 49 71 89 79

Bernadette Gautier
Conseillère municipale 
déléguée chargée des 
Relations internationales, 
des Jumelages et de la 
Coopération décentralisée
Tél. 01 49 71 98 36

Nadia Kais
Conseillère municipale 
déléguée chargée de 
la Santé et du Handicap
Tél. 01 49 71 98 62

Denis Redon
Conseiller municipal 
délégué chargé de 
l’Espace public et 
de la Sécurité routière
Tél. 01 49 71 89 18 / 89 17

Mauna Traikia
Conseillère municipale 
déléguée chargée 
du Développement 
économique et 
des Relations 
avec les entreprises
Tél. 01 49 71 89 14

Farid Benyahia
Conseiller municipal 
délégué chargé 
du Grand Paris et des 
Nouvelles technologies
Tél. 01 49 71 89 18 / 89 17

Fatiha Kernissi
Conseillère municipale 
déléguée chargée 
de la Petite enfance
Tél. 01 49 71 79 77

Daniel Guy
Conseiller municipal 
délégué chargé 
du Commerce et des 
Commissions de sécurité
Tél. 01 49 71 99 25

Jean-Pierre Leroy
Conseiller municipal 
délégué chargé de 
l’Emploi et de l’Insertion
Tél. 01 49 71 26 38

Armand Grauer
Conseiller municipal 
délégué chargé 
de l’Enseignement 
secondaire et supérieur
Tél. 01 49 71 98 22

Mohammed Cherfaoui
Conseiller municipal 
délégué chargé 
des Associations
Tél. 01 49 98 13 83

PERMANENCES
LOGEMENT

Pour toute demande 
de logement social, 
Hinda Mhebik vous 
reçoit sur rendez-vous.

 ¼  Pour prendre  
rendez-vous, 
vous pouvez contacter 
le 01 49 71 99 79

 Qui est qui ? 
Vos élus en images sur 
www.epinay-sur-seine.fr
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Allô Monsieur le Maire
Vous avez une question ou 
vous rencontrez un problème 
concernant le stationnement, 
la salubrité, la sécurité, la propreté 
ou tout autre domaine ?

Depuis 2001, vous pouvez 
joindre directement votre Maire, 
Hervé Chevreau, tous les 
lundis de 18 h à 20 h.

 ¼  Pour cela, il suffit de 
composer le 01 49 71 89 24



Permanences
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Située au 1, rue de la Terrasse, elle est 
ouverte les lundis de 9 h à 12 h et de 
13 h à 17 h 30, les mardis de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 17 h 30, les mercredis de 9 h à 
12 h et de 13 h à 17 h, les jeudis de 9 h à 
12 h et de 13 h à 17 h 20 et les vendredis 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Diverses permanences sont proposées : 
SOS Victimes 93 les lundis de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h ; Juris Secours 
les mardis de 9 h 30 à 12 h ; des avocats 
les mardis de 17 h 10 à 19 h ; médiation 
familiale les jeudis de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h ; CIDFF (droit des femmes) 
les jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Tél. 01 48 23 22 27

DÉFENSEUR DES DROITS
Une permanence de la déléguée 
du Défenseur des Droits se tient tous 
les samedis matin, à l’Hôtel de Ville, 
de 9 h à 12 h, sur rendez-vous.

Tél. 01 49 71 99 99

ÉCRIVAIN PUBLIC
Pour tous travaux de rédaction  
ou de traduction, des 
permanences sont assurées par :
•  l’ISM interprétariat, dans 

les centres socioculturels : 
— La Maison du Centre MC²  
(35, rue de Paris) : les lundis 
de 14 h à 17 h.  
Tél. 01 49 71 99 15 
— Félix Merlin (67, rue Félix Merlin) : 
les mardis de 14 h à 17 h 30.  
Tél. 01 48 41 96 39 
— Espace Nelson Mandela 
(64, avenue de la Marne) : 
les jeudis de 9 h à 12 h.  
Tél. 01 49 71 99 35

•  un écrivain public au Pôle social 
(1, rue de l’Abbé Pierre)  
les jeudis de 9 h à 12 h.  
Tél. 01 42 43 31 28

SURENDETTEMENT
Sur rendez-vous au 01 49 71 98 75,  
des permanences sont assurées par :
•  l’association Léo Lagrange 

habituellement les 1er et 3e jeudis  
du mois (hors jours fériés), de 14 h 
à 16 h 30 au CCAS (7, rue Mulot). 
Prochaines dates :  
jeudi 5 et 19 décembre

•  l’association Crésus les 1er et 3e 
mardis du mois, de 14 h à 16 h 30 au 
Pôle social (1, rue de l’Abbé Pierre). 
Prochaines dates :  
mardi 3 et 17 décembre

PERMANENCES JURIDIQUES
Des permanences juridiques, assurées 
par l’association Juris Secours, sont 
mises en place au centre socioculturel 
Félix Merlin un lundi par mois ; à 
l’Espace Nelson Mandela un jeudi par 
mois et au Pôle social un jeudi par mois. 
L’association propose aussi une 
permanence à la Maison de Justice et 
du Droit (1, rue de la Terrasse) les mardis 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et au 
centre socioculturelle et Maison des 
Parents MC² les mercredis de 9 h 30 à 
12 h 30.

Tél. 01 48 30 81 39

Prochaines dates : Lundi 9 décembre 
de 9 h 30 à 12 h 30 au centre 
socioculturel Félix Merlin  
(67, rue Félix Merlin) 
Jeudi 5 décembre de 15 h à 19 h au 
Pôle social (1, rue de l’Abbé Pierre) 
Jeudi 12 décembre de 13 h 30 h à 
17 h 30 à l’Espace Nelson Mandela 
(64, avenue de la Marne) 
Mercredi 18 décembre de 9 h 30 h 
à 12 h 30 à MC² (35, rue de Paris)

SOS VICTIMES 93
SOS Victimes 93 tient une permanence 
à la Maison de Justice et du Droit 
(1, rue de la Terrasse) les lundis de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Tél. 01 49 71 99 99

UN PROJET DE CONSTRUCTION ?
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement 93 (CAUE) 
conseille les particuliers dans leur 
projet. Les permanences ont lieu les 
1er et 3e jeudis du mois, de 14 h à 17 h, 
sur rendez-vous auprès du service 
Urbanisme (7 bis, rue de Paris).

Tél. 01 49 71 99 62 
Prochaines dates :  
jeudi 5 et 19 décembre

AIDE À L’EMPLOI
La Maison de l’Emploi organise  
des permanences :
•  dans ses locaux (32-34, avenue 

Salvador Allende), tous les jeudis  
à 9 h 30. Tél. 01 71 86 38 10

•  au centre socioculturel Félix Merlin 
(67, rue Félix Merlin) : Atelier CV  
tous les jeudis de 9 h à 12 h.  
Tél. 01 48 41 96 39

•  à la médiathèque Colette (49, rue 
de Paris) avec un atelier CV et lettre 
de motivation les 2e et 4e vendredis 
du mois. 
Tél. 01 71 86 35 00

LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME
L’association Vie libre accompagne les 
malades alcooliques et leur entourage. 
Permanence le 1er mardi du mois de 
décembre de 18 h à 19 h à l’Espace 
Nelson Mandela (64, avenue de la 
Marne).
Tél. 06 19 46 24 01 
https://stains.vielibre93.fr 
Prochaine date : mardi 3 décembre

CENTRE DE VACCINATION 
MUNICIPAL
Le Centre de vaccination municipal, 
3 rue Mulot, est ouvert en décembre 
le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 
de 14 h 00 à 17 h 30 et le samedi matin 
sur rendez-vous.

Tél. : 01 49 71 79 55 
Dates d’ouverture :  
Mercredi 4, mercredi 11  
et mercredi 18 décembre.

POINT INFO CANCER
Les associations Une Luciole dans la 
nuit et Vivre comme avant accueillent 
les personnes atteintes d’un cancer et 
leurs proches, au 39, rue de Marseille 
tous les mardis de 13 h 30 à 17 h. 
Divers ateliers et soins sont proposés.
Tél. 06 49 42 26 38 -  
www.unelucioledanslanuit.fr 
Facebook : Une Luciole dans la nuit

POINT ÉCOUTE FEMMES
Des juristes et des psychologues 
accompagnent les femmes qui ont 
besoin de conseils, avec ou sans 
rendez-vous, mardi de 14 h à 18 h, jeudi 
de 9 h 30 à 12 h 30, et vendredi de 9 h 30 
à 12 h 30 au Point écoute femmes (PEF 
- 9, rue du Maréchal Maison). Accueil 
gratuit et anonyme.

Tél. 01 49 51 27 88 - ajs@jurissecours.fr
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Les numéros utiles

• Police municipale 
1, rue Guynemer 
Tél. 01 49 71 99 00 
Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 20 h, 
vendredi de 7 h à 20 h, samedi de 
9 h à 16 h

• Police nationale 
Commissariat - 40, rue Quétigny 
Tél. 01 49 40 17 00

Urgences 112 
Pompiers 18 
Police 17 
SAMU 15 
SOS Médecins 36 24



Déchets, mode d’emploi
Ramassage des sapins

PENSEZ À RECYCLER  
VOTRE SAPIN DE NOËL !
Du 24 décembre 2019 au  
24 janvier 2020, Plaine Commune 
met en place plusieurs points de 
collecte de sapins. Ces derniers 
seront transformés en compost, 
utilisé ensuite sur les espaces verts  
de l’agglomération.

1  Place Fitzelin

2   Déchetterie d’Épinay-sur-Seine 
(rue de l’Yser)

3   Place de la Nouvelle Gare

4   Route d’Argenteuil (à l’angle 
de la rue de Lille)

5   6, avenue Léon Blum  
(au niveau du rond-point)

6   À l’angle de l’avenue Léon Blum 
et de la rue La Bruyère

7   Rue Henri Wallon à l’angle de 
l’avenue Jean Jaurès

8   Place Blumenthal

9   Place d’Oberursel

10  Square Charline Blandin

11   Allée Aimé Césaire

 ¼Plus d’infos auprès d’Allo Agglo 
au 0800 074 904 ou  
sur www.plainecommune.fr

LES TROIS COLLECTES

 Ordures ménagères
Les déchets non recyclables,  
les déchets verts.
•  2 fois par semaine en zones 

pavillonnaires,
•  3 fois par semaine pour  

l’habitat collectif.

 Tri sélectif
Les papiers et journaux, le carton, 
les boîtes de conserve,  
les bouteilles en plastique.
Tous les quinze jours, en alternance 
avec le verre.
•  Secteurs 1, 4 et 5 : jeudi matin,
•  Secteurs 2 et 3 : vendredi matin.

 Verre
Les bouteilles et les bocaux  
en verre (sans bouchon).
Tous les quinze jours, en  
alternance avec le tri sélectif.
•  Secteurs 1, 4 et 5 : mardi matin,
•  Secteurs 2 et 3 : mercredi matin.

 Encombrants
Les meubles usagés, les matelas  
et sommiers, les cartons volumineux, 
la ferraille.
Le mardi tous les quinze jours : 
ce mois-ci, les 10 et 24 décembre.

UNE QUESTION SUR 
VOTRE SECTEUR ? 
UN PROBLÈME ?
Contactez Allo Agglo au 
0800 074 904 (appel gratuit
depuis un poste fixe)

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 
DE PLAINE COMMUNE 
SUR VOTRE SMARTPHONE

Un calendrier papier pour  
votre secteur est également 
disponible : contactez Allo Agglo.

 d’infos sur les différentes 
collectes de déchets
sur www.epinay-sur-seine.fr
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Sortez vos conteneurs ou encombrants la veille du ramassage à partir 
de 18 h. Quartiers Centre-ville et Gallieni, la collecte des déchets (sauf 
encombrants) a lieu le soir : à partir de 18 h pour Gallieni et de 20 h en 
Centre-ville.
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Tribunes de l’opposition
ÉPINAY ET LE  
RISQUE INDUSTRIEL

L’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen a réactivé 
l’inquiétude sur les risques encourus par les populations 
vivant à proximité de sites industriels classés SEVESO. Or 
les villes de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne 
accueillent 6 usines SEVESO, dont une à « haut-risque », 
sur la rive de la Seine, juste en face d’Épinay. Malgré 
des mesures prises depuis l’explosion de l’usine AZF à 
Toulouse en 2001, et qui a fait 31 morts, le risque zéro 
n’existe donc pas. Un rapport récent, publié par une 
association de 100 collectivités accueillant des sites 
industriels SEVESO, fait un constat plutôt alarmant ; il 
pointe l’insuffisance des mesures de contrôle et de 
prévention, systèmes d’alerte obsolètes, mesures 
d’informations inadaptées, organismes de contrôle 
qui ne tiennent pas leur rôle.

Du fait de la proximité de sites SEVESO, les Spinassiens 
sont en droit de réclamer de la transparence sur la 
nature des risques, sur les mesures de contrôle et sur les 
dispositifs de mise en sureté en cas d’accident.

Batama Doumbia-Brigitte Prospéri-Geneviève Roch.

Tribune de la majorité
INTERDICTION TOTALE DES PESTICIDES À ÉPINAY-SUR-SEINE : NOUS IRONS JUSQU’AU BOUT !

Le 27 juin dernier, le Conseil municipal d’Épinay-sur-Seine 
a adopté un vœu demandant la mise en place de 
mesures fortes pour lutter contre les produits 
phytopharmaceutiques sur l’ensemble du territoire.

Convaincus de la nécessité de renforcer l’action 
collective sur ce sujet, nous avons également adressé 
une lettre au Président de la République appelant à des 
décisions nationales et européennes fortes dans ce 
domaine.

Le 16 septembre dernier, nous avons pris, au nom de 
notre rôle de protection de la population, un arrêté 
municipal interdisant totalement l’usage des pesticides 
dans notre commune.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’action que 
nous menons en faveur de l’écologie depuis de 
nombreuses années. Au travers de cette action, notre 
objectif est ainsi de préserver les Spinassiens et de 
contribuer à la protection de notre environnement. 
Nous pensons en effet qu’il n’est pas acceptable de 
laisser les habitants de nos villes exposés à ces produits 
qui représentent un danger sérieux pour notre santé ! 

En réponse à la demande de la Préfecture de retirer cet 
arrêté, nous avons donc décidé de maintenir notre 
position, et nous nous tenons prêts à aller défendre cette 
décision devant le tribunal administratif si nécessaire.

Le 8 novembre dernier, le tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise a rejeté la demande du Préfet 
des Hauts-de-Seine visant à suspendre les arrêtés 
municipaux pris par les villes de Sceaux et 
Gennevilliers.

Cette décision est prometteuse et constitue, nous 
l’espérons, un premier pas vers la reconnaissance du 
bien-fondé de cette démarche au service de l’intérêt 
général.

À ce jour, plus de 100 villes ont décidé de prendre des 
arrêtés anti-pesticides pour défendre leurs administrés. 
Plusieurs d’entre elles se sont regroupées au sein du 
collectif national des « maires anti-pesticides », dont 
Épinay-sur-Seine fait partie.

Ces sujets concernent notre quotidien et notre santé 
à tous. Pour peser et être enfin entendus, nous avons 
besoin de toutes et tous ! Unissons nos forces, quelles 
que soient nos sensibilités, et agissons ensemble pour 
protéger notre cadre de vie et préserver l’avenir de 
nos enfants !

Très cordialement.
L’équipe du Maire

Les Aéroports de Paris, symboles du patrimoine 
nationale, bâtis grâce à l'argent du contribuable seront 
prochainement privatisés. C’est ainsi que se révèle "la 
marche vers le Nouveau Monde", chère au Président 
Macron. Des parlementaires ont mis en application une 
disposition constitutionnelle permettant aux citoyens 
de s’opposer à la privatisation par le Référendum 
d’Initiative Partagée dit, RIP. Pour se concrétiser, celui-ci 
doit être soutenu par 10 % du corps électoral, soit 
4,7 millions d’électeurs. Les électeurs ont 9 mois, soit 
jusqu’au 12 mars 2020, pour lui apporter leur soutien sur 
le site lancé à cet effet. Toute personne inscrite sur les 
listes électorales peut apporter son soutien à la tenue 
d’un RIP contre la privatisation des Aéroports de Paris. 
Pour cela, il suffit se rendre sur le site ci dessous munis de 
votre carte d’identité. www.referendum.interieur.gouv.fr  
Si le RIP atteint les 10 % du corps électoral en termes de 
signature, alors le Président de la République sera tenu 
de convoquer les français à un Référendum pour se 
prononcer pour ou contre la privatisation. Le dispositif 
est complexe mais l’enjeu est important car la 
mobilisation citoyenne conditionnera l'avenir du service 
public dans notre pays. Jaurès disait que "la Nation est 
le patrimoine de ceux qui n'ont rien". Le service public 
à la française est un marqueur unitaire de la Nation. 

Madjid Challal, Rodolphe Boutin, Pierre Tavares.

Ce groupe n’a  
pas fourni de texte.
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Agenda • Décembre 2019
Mardi 3 décembre 

•  Dépôt pour la bourse aux jouets 
et livres d'enfant d’A Chat Malin 
¼ Ancienne bibliothèque 
Mendès-France à partir de 14 h

Mercredi 4 décembre

•  Distribution des colis festifs 
et ballotins de chocolats 
¼ Espace Lumière de 9 h 30 à 18 h

•  Réunion de quartier du Cygne 
d’Enghien Gallieni ¼ École Victor 
Hugo 2 à 19 h 30

•  Dépôt pour la bourse aux jouets 
et livres d'enfant d’A Chat Malin 
¼ Ancienne bibliothèque 
Mendès-France de 9 h à 18 h 30

Jeudi 5 décembre

•  Commémoration en souvenir 
des victimes d’Afrique du Nord 
¼ Cimetière communal à 10 h

Vendredi 6 décembre

•  Bourse aux jouets et livres d’enfant 
d’A Chat Malin ¼ Ancienne 
Bibliothèque Mendès-France 
de 9 h à 18 h 30

Patinoire Place 
René Clair du 7 
au 20 décembre

Samedi 7 décembre

•  Bourse aux jouets et livres d’enfant 
d’ A Chat Malin ¼ Ancienne 
Bibliothèque Mendès-France 
de 9 h à 12 h

•  Animations MHP pour le Téléthon 
¼ Gymnase Félix-Merlin de 
9 h à 22 h

•  Concert « Chanté Nowel » de 
l’Amicale des Antillais (A.D.A.) 
d’Épinay ¼ Pôle Musical 
d’Orgemont de 19 h à 22 h 30

•  Spectacle de danse « Elektrik » 
de Blanca Li ¼ Maison du Théâtre 
et de la Danse, à 20 h 30

•  Ouverture de la patinoire et 
nocturne spéciale avec un DJ  
en soirée ¼ Place René Clair 
de 10 h à 22 h

Dimanche 8 décembre

•  Vente solidaire Charity Shop 
¼ Restaurant Shah Nawaz de 
11 h à 18 h

•  Concert de Noël d’Arcana 
¼ Église Sainte-Cécile à 16 h

Mardi 10 décembre

•  Ciné-conférence « Saint-Pétersbourg » 
¼ Cinéma Méga CGR à 14 h 30

Jeudi 12 décembre

•  Réunion de Quartier La Source-Les 
Presles ¼ Maison du Théâtre 
et de la Danse à 19 h 30

Vendredi 13 décembre

•  Marché de Noël ¼ Place René 
Clair de 11 h à 20 h

•  Projection Son et Lumière 
(jusqu’au 25 décembre) 
¼ devant l’Ilo de 18 h à 21 h 30 

•  Spectacle de théâtre clown 
« La Cuisine » ¼ Maison du 
Théâtre et de la Danse à 20 h 30

Samedi 14 décembre

•  Marché de Noël ¼ Place René 
Clair de 10 h à 20 h

•  Animations pour les enfants à 
la médiathèque Colette ¼ Place 
René Clair de 10 h à 18 h 30

•  Inauguration de la MC2  
¼ 35, rue de Paris à 11 h

•  Spectacle de Noël des centres 
socioculturels ¼ Espace Lumière 
à 14 h 30

•  Concert de Noël du Conservatoire 
¼ Pôle Musical d’Orgemont à 17 h

•  Remise des prix des décorations 
de Noël ¼ A proximité de la 
médiathèque Colette à 17 h 30

•  Soirée « fluo » de la patinoire 
¼ Place René Clair de 19 h à 22 h

Dimanche 15 décembre

•  Marché de Noël ¼ Place René 
Clair de 10 h à 19 h

•  Animations pour les enfants à la 
médiathèque Colette ¼ Place 
René Clair de 10 h à 18 h 30

•  Concert de l’Asmor (Orgue, 
contes et chants chorals)  
¼ Église Saint-Médard à 14 h 30

Mardi 17 décembre

•  Permanence de Ramej Kassamaly 
¼ Espace Jeunesse de La Source-
Les Presles de 17 h 30 à 18 h 30

•  Concert des ateliers du PMO 
¼ Pôle Musical d’Orgemont 
à 20 h 30

Mercredi 18 décembre

•  Réunion de quartier La Briche-
Blumenthal-Les Béatus-Les Mobiles 
¼ École Pasteur 1 à 19 h 30

Jeudi 19 décembre

•  Concert « Back to the 90’s » des 
Wackids ¼ Espace Lumière à 19 h 30

•  Jazz Club – Jam Session du PMO 
¼ Pôle Musical d’Orgemont à 19 h 30

•  Conseil Municipal ¼ Hôtel de Ville 
à 20 h 45

Samedi 21 décembre

•  Animations commerciales de Noël 
¼ Marché de la Briche à 8 h 30

•  Concert des élèves du PMO ¼ Pôle 
Musical d’Orgemont à 20 h 30

•  Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie d’Épinay-sur-Seine 
¼ Espace Lumière à 20 h 30

Samedi 28 décembre

•  Dîner solidaire d’Ecoreso 
¼ Restaurant Wok Grill à 19 h




