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C’est donc très logiquement 
qu’Épinay-sur-Seine a décidé de 
s’approprier ces nobles objec-
tifs, avec le concours bien sûr 
de l’École Municipale du Sport, 
du Club Sportif Multisections 
mais aussi des associations et 
des partenaires de la ville. Autant 
de structures qui vont multiplier les 
initiatives tous azimuts jusqu’aux Jeux 
Olympiques et Paralymiques. 

Les actions commencent dès ce mois-
ci avec d’abord une journée Sport 
et Handicap organisée par le lycée 
Louise Michel. Puis, courant mars, le 
Conseil Local de santé mentale orga-
nisera une journée de rencontres sur 
le thème de la pratique sportive pour 
les personnes porteuses d’un handi-
cap psychique. Enfin, la mobilisation 
se  poursuivra au mois de mai, avec un 
grand parcours olympique qui réunira 
pas moins d’une centaine de classes 
élémentaires spinassiennes au Parc 
Municipal des Sports. 

Épinay-sur-Seine a été officielle-
ment nommée « Terre de jeux » 
au mois de décembre dernier. Ce 
label est décerné aux villes dési-
reuses de renforcer et de promou-
voir la pratique sportive au quoti-
dien dans la perspective des Jeux 
Olympiques 2024 qui se tiendront 
en partie en Seine-Saint-Denis. 

Les trois principes phares qui 
sous-tendent ce projet sont la 
célébration, l’héritage et la mobi-
lisation. Favoriser la découverte 
du sport et ses valeurs, soutenir 
l’éducation par le sport pour tous 
en multipliant les évènements, et 
promouvoir au niveau local cette 
manifestation planétaire… Telles 
sont les grandes lignes des engage-
ments pris par les communes labellisées. 

Des engagements d’autant plus 
marqués au cœur de notre territoire 
que le village des athlètes et le centre 
aquatique olympique seront installés 
sur Plaine Commune. Ces infrastruc-
tures viennent s’ajouter au Stade de 
France où se dérouleront également 
un certain nombre d’épreuves dans 
les discipines reines des JO.

C ’e s t  e n co re  To ny E s t a ng u e t , 
président du comité d’organisation 
de Paris 2024, multiple médaillé d’or 
en canoë-kayak et initiateur de ce 
label, qui parle le mieux de cette belle 
aventure collective : « Devenir Terre de 
Jeux, c’est rejoindre une communauté 
d’acteurs animés par la conviction que 
le sport peut changer les vies et que 
les Jeux sont une opportunité unique 
d’y travailler ensemble au-delà des 
périmètres traditionnels…»  

Ensemble, saisissons-nous de  
cet te grande manifestat ion 
internationale ! Faisons-en une 
merveilleuse occasion de mettre 
en valeur notre commune et ses 
talents mais aussi de toucher 
de nouveaux publics jusqu’alors 
éloignés de la pratique sportive.  

Sachez pouvoir compter sur nous 
pour vous accompagner dans cette 
démarche et pour faire de ce moment 
unique une réussite collective et 
partagée !  

 
Très sportivement, 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

EN PISTE POUR 
LES JEUX 
OLYMPIQUES 
2024 ! 

Cette manifestation 
internationale sera 
une merveilleuse 
occasion de mettre 
en valeur notre 
commune et ses 
talents. 



Située dans le quartier du Cygne  
d’Enghien, la Réserve écologique ouvre 
ses portes ! Ce nouveau parc public 
éco-conçu de 1,5 hectare et porté par 
Plaine Commune va permettre aux 
habitants de se gorger de verdure à 
deux pas de chez eux. 

Samedi 22 février, c’est le jour J, celui de 
l’inauguration de la Réserve écologique, 
un parc imaginé par Plaine Commune pour 
permettre aux Spinassiens de s’aérer dans 
un lieu préservé, doté d’une biodiversité 
rare et abondante qui pourra s’y dévelop-
per en toute tranquillité.  
Des animations pour tout connaître de la 
faune et de la flore locales sont d’ailleurs 
proposées un samedi par mois. 

De 13 h 30 à 17 h, des animations excep-
tionnelles sont prévues comme une visite 
des lieux atypique, sous la houlette de 
clowns écolos, un rallye découverte pour 
tester ses connaissances et gagner des 
cadeaux ou encore un atelier pour fabri-
quer un hôtel à insectes en bambou.
Samedi 29 février, place aux anima-
tions avec la découverte, ce mois-ci, des 
oiseaux. Les bénévoles de la LPO vous 
expliqueront comment reconnaître passe-
reaux et autres volatiles avant d’apprendre 
à confectionner un nichoir. 
à  Samedi 22 de 13 h 30 à 17 h et samedi 
29 de 14 h 30 à 16 h 30. Entrée libre et anima-
tions gratuites. Réservation conseillée  
au 01 49 71 98 81 ou 01 49 71 89 79.  
RDV au 74, rue de Saint-Gratien.

Révisez votre orthographe pour la 3e dictée spinassienne    

Chaussez vos santiags  
pour le bal country

Samedi 29 février, à l’occasion de son 
10e anniversaire, l’association Les Talons 
Noirs organise un bal country à  
l’Espace Lumière. Après une rapide 
initiation, venez faire claquer vos 
santiags et tournoyer votre chapeau sur 
les morceaux d’Aziliz Manrow, joyeux 
mélanges de country et de musique 
celtique. Puis à partir de 21 h, ce sera au 
groupe Backwest d’enflammer la piste. 
à De 14 h 30 jusqu’à minuit à l’Espace 
Lumière, 6, avenue de Lattre-de-Tassigny. 
Tarif : 15 e. Réservation indispensable  
au 06 76 40 46 57 ou 06 26 52 37 91 ou  
lestalonsnoirscountry@gmail.com 
 

Des habits à troquer  
pour des looks à croquer 

Ne manquez pas la bourse aux vêtements 
d’enfants (0 à 14 ans) organisée par 
l’association A Chat Malin. Des robes 
à petit prix, des pyjamas douillets et 
des vestes colorées, portés seulement 
quelques mois sont à la recherche de 
nouveaux propriétaires ! Et pour ceux 
qui veulent déposer des affaires trop 
petites, rendez-vous les 3 et 4 mars.
 àVendredi 6 mars de 9 h à 18 h 30 et 
samedi 7 mars de 9 h à 12 h à l’ancienne 
bibliothèque Mendès France (23, rue  de 
Paris). Dépôt des vêtements mardi 3 
mars de 14 h à 18 h 30 et mercredi 4   
de 9 h à 18 h 30. Infos au 01 58 34 05 57.

Élections : pensez à la Navette  
et à vos procurations ! 

Dimanches 15 et 22 mars, ce sont 
les élections municipales. En quelques 
clics, les Spinassiens absents ces jours-là 
peuvent télécharger leur demande de 
procuration sur le site www.interieur.
gouv.fr avant d’aller la déposer au 
commissariat, 40, rue Quétigny.  Le 
mandataire doit être inscrit sur les listes 
électorales d’Épinay-sur-Seine. 
Et pour les personnes à mobilité réduite,  
il est encore temps de faire appel à la 
Navette, qui les conduira à leur bureau 
de vote le jour du scrutin. 
à Infos et inscriptions préalables au 
01 49 71 99 01.

Dimanche 1er mars,  venez déjouer les pièges de 
notre redoutable orthographe et de notre gram-
maire parfois si sournoise, en participant à la 3e 
édition de la dictée spinassienne. Une épreuve 
d’environ une heure organisée par l’Association 
Spinassienne et accessible à tous les amoureux 
de la langue de Molière dès 6 ans. À la clef, les 
meilleurs gagneront de très beaux lots. Quel 
que soit leur niveau de français, tous les parti-

cipants pourront toujours se remettre de leurs 
tribulations littéraires autour du grand buffet qui 
permettra aux candidats de patienter pendant la 
correction des copies jusqu’à la proclamation des 
résultats. Comme l’an passé, où pas moins de 450 
Spinassiens étaient venus plancher sur la dictée 
à l’Espace Lumière, les stylos et le papier seront 
fournis à tous les participants. Ne reste donc plus 
qu’à s’armer de bon sens et de ses connaissances ! 

à À partir de 14 h 30 à l’Espace Lumière. Gratuit. Inscriptions et renseignements par mail : 
las.epinay@gmail.com ou par téléphone au 06 35 17 52 37. 
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La Réserve écologique  
pour faire le plein... de nature ! 


