
Comme chaque année, les 
femmes seront à l’honneur 
le 8 mars prochain. Organi-
sée dans de nombreux pays 

occidentaux, cette célébration puise 
ses origines dans les manifestations 
féministes du début du XXe siècle, 
notamment sur les continents nord-
américain et européen. Elle sera défi-
nitivement officialisée par les Nations 
Unies en 1977, puis en France en 1982. 
Elle constitue une occasion privilégiée 
de faire le point sur la condition des 
femmes, l’égalité des sexes, mais aussi 
de regarder au-delà de nos frontières 
et d’approfondir notre réflexion sur les 
avancées futures. 

Le thème de l’édition 2014, choisi par 
les Nations Unies s’intitule : « L’égalité 
pour les femmes, c’est le progrès pour 
toutes et tous. » Ce thème de mobilisa-
tion fort pertinent renvoie, entre autres 
dimensions, à l’égalité salariale qui doit 
devenir réalité dans le monde du tra-
vail. Même si nombre de sociétés mul-
tiplient les efforts, force est de constater 
que les conseils d’administration et 
les comités de direction des grandes 

et moyennes entreprises demeurent 
très majoritairement masculins. Or, 
l’ensemble des études menées sur le 
sujet s’accordent sur le rôle fondamen-
tal de la diversité comme source de 
performance économique. Rappelons 
à ce propos que notre administration 
française – souvent sujette à critiques 
sur de nombreux points – demeure 
exemplaire en la matière.
Mais revenons à Épinay-sur-Seine. 
Comme chaque année, notre com-
mune fêtera dignement cette journée 
si particulière. Une exposition de por-
traits de Spinassiennes, réalisés par 
le photographe Philippe Monges, sera 
visible dans le hall de l’Hôtel de Ville à 
partir du jeudi 6 mars, un vernissage 
étant prévu le samedi 8 mars. Dans le 
même temps, le spectacle de l’associa-
tion Quelle heure est-il ?, intitulé Jaz, 
sera présenté au Pôle Musical d'Orge-
mont, suivi d’un échange avec diffé-
rents intervenants. Sans oublier – à 
compter du mardi 11 mars – l’instal-
lation de l’exposition dans les quatre 
centres socioculturels, accompagnée 
d’un temps fort pour chacun d’eux.  
Une façon de rappeler à toutes et tous 
que l’égalité en droit doit s’accompa-
gner d’une égalité dans les faits.
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Une exposition 
de portraits de 
Spinassiennes sera 
visible dans le hall de 
l’Hôtel de Ville.

Le 8 mars, une journée  
dédiée aux femmes

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



 

LOTO DU TWIRLING-CLUB
Samedi 22 février, le club 
de twirling-bâton d’Épinay-
sur-Seine organise un loto 
au gymnase Félix Merlin, de 
17 h à 21 h 30. Des animations 
sont également prévues, 
ainsi qu’un stand avec des 
sandwichs, des gâteaux et 
des boissons.  
Prix des cartons : 8 € les 3  
et 15 € les 6.
Plus d’infos au 
06 51 95 93 06

LE CINÉ ZINZIN
Mardi 25 février, profitez des 
vacances pour emmener vos 
enfants découvrir Le Ciné 
Zinzin, un ciné-concert pour 
les petits à partir de 5 ans, 
à 14 h 30, au Pôle Musical 
d’Orgemont (tarifs : 8 et 3 €). 
Cette séance de cinéma 
pas comme les autres 
s’agrémente de musique, de 
voix et de bruitages en live. 
Réservations au  
01 48 41 41 40

SOIRÉE SALSA
L’association Danse Latina 
organise son 3e Festival de 
Rueda de Casino de salsa 
cubaine le samedi 8 mars, à 
20 h, à l’Espace Lumière. Au 
programme : un concours 
de danse qui accueille six 
écoles, puis une soirée 
dansante avec le musicien 
cubain César Pupy et son 
groupe Pupy Y Los Que Son 
Son, suivis des meilleurs DJ 
de la salsa parisienne !
Tarifs : 25 € en prévente, 
35 € sur place
Plus d’infos au 
06 30 07 64 58 ou
sur www.danselatina.fr
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C’est Bollywood à Épinay !

Un voyage en musique 
jusqu’à Trabzon !

Dimanche 23 février, l’association Au 
Paradis Indien vous invite à un voyage 
haut en couleur et en découvertes à 
l’Espace Lumière. Avec Bollywood on 
light, vous serez transporté en Inde !
De nombreux stands vous permettront 
de goûter à des produits artisanaux, 
d’acheter des vêtements et des bijoux, 
de tester les soins esthétiques… 
Un stand de librairie accueillera 
également deux auteurs, Gin Piau et 
Laurent Adiceam, avec qui découvrir 
la littérature indienne.
Temps fort de la journée : une mini-
comédie musicale avec – bien sûr ! –
des danses de Bollywood et des tubes 
indiens. Vous pourrez également 
apprécier le Bharatanatyam, une 
danse classique originaire du sud de 
l’Inde, ou la danse Banghra, colorée 
et dynamique, ou même encore les 
chorégraphies plus modernes Waris 
Punjab Di et Adaiyaalam. Enfin, 
la boutique spinassienne Narkis 
Fashion (126, av. de la République à 

Épinay-sur-Seine) proposera un défilé 
de mode haute couture.

Dimanche 23 février, de 10 h à 20 h
Espace Lumière

Entrée libre

L’exposition de photos organisée 
par l’association des originaires de 
Trabzon et sa région est à peine ter-
minée que l’association vous propose 
un nouveau rendez-vous : une soirée 
folklorique, chaleureuse et colorée, à 
l’Espace Lumière. Le chanteur Ismail 
Cumhur et le musicien Ali Bulut ani-
meront la soirée. L’occasion de décou-

vrir les traditions de cette ville du 
nord-est de la Turquie, une ville des 
contes de l’Orient située sur la route 
de la soie. De quoi rêver…

Samedi 1er mars, à 19 h
Espace Lumière

Tarif : 15 €
gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations au 06 60 78 61 61


