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La lettre de votre Maire

L

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

réside avant tout dans le maillage 
territorial et la coopération entre 
les acteurs de terrain que sont les 
collectivités locales. 

Depuis mars 2020, à toutes les étapes 
de la pandémie, la Ville d’Épinay-
sur-Seine a en effet été au cœur 
des initiatives et des solutions qui 
ont permis de gérer la crise. En lien 
régulier avec le Préfet et l’ensemble 
des services décentralisés de l’État, 
elle a su fournir des solutions pour 
la distr ibut ion des masques, la 
réouverture des écoles, l’organisation 
du dépistage massif et tant d’autres 
sujets du quotidien... 

Aujourd’hui, alors que la campagne 
de vaccination s’accélère, sa vocation 
naturel le es t de s ’inscr ire une 
nouvelle fois  au cœur du dispositif. 
Il s’agit donc de mettre à disposition 
des locaux et des moyens techniques 
pour faciliter la vaccination à 

La campagne de vaccination, qui 
a récemment débuté en France, 
est une étape importante pour 
protéger la population, notamment 
les plus fragiles d’entre nous, et aider 
notre pays à sortir de cette crise le 
plus rapidement possible. Ainsi, je 
souhaite que tous les Spinassiens 
et les Spinassiennes qui en feront 
la demande puissent avoir accès 
facilement au vaccin. 
 
Dès le 4 janvier, j’ai proposé au 
Préfet de la Seine-Saint-Denis que 
la Ville d’Épinay-sur-Seine accueille 
rapidement un centre de vaccination.  
 
Cette demande ayant été retenue, 
un centre dédié au vaccin contre 
la Covid-19 sera mis en place à 
l’Espace Lumière (situé avenue 
de Lattre-de-Tassigny) à compter 
du 1er février prochain. Nous 
reviendrons vers vous dans les 
prochains jours pour vous informer 
des modalités de ce dispositif.

Si l’État est bien évidemment en 
charge de la coordination de cette 
campagne, la clé de sa réussite 

Épinay-sur-Seine, mais aussi de  
contribuer à l’échange d’informations
et  à  un accompagnement personnalisé. 

L’objectif est simple : nous per -
mettre à tous de retrouver des 
conditions de vie et d’activité 
les plus normales possibles. 
Au-delà de cette initiative,  l’équipe 
municipale poursuit sans relâche 
sa mobi l isat ion au x côtés des 
Spinassiens. À titre d’exemple, un 
nouveau dépistage le 9 janvier et 
une distribution de colis alimentaires  
le 12 janvier ont été organisés en 
étroit partenariat avec la Région 
Île-de-France.
  
N’ayons pas peur d’aller de l’avant. 
Avançons ensemble pour ouvrir 
bientôt de nouveaux chapitres de 
notre vie commune porteurs de joie 
et d’optimisme retrouvés. 

 
Très cordialement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

  UN CENTRE  
DE VACCINATION  
COVID-19  
À L’ESPACE LUMIÈRE 
DÈS LE 1ER FÉVRIER

Je souhaite  
que tous  
les Spinassiens 
puissent avoir 
accès facilement  
au vaccin



Vous souhaitez que vos enfants conso-
lident leurs apprentissages pour bien 
attaquer la deuxième partie de l’année 
scolaire ? Il est encore temps de les inscrire 
aux stages gratuits proposés par la 
Ville pendant les vacances de février.  
 
Encadrés par des enseignants volontaires, 
ils s’adressent aux élèves du CP au CM2 
qui souhaitent combler leurs lacunes 
en mathématiques et en français,ou 
approfondir leurs acquis dans ces deux 
matières. Ces temps individualisés sont 
bénéfiques pour les stagiaires qui travaillent 
en petits groupes sur des exercices réalisés 
sur-mesure par les professeurs des écoles. 

Ces stages sont reconduits à chaque 
période de vacances et s’inscrivent dans 

l’offre éducative mise en place par 
la Ville pour la réussite scolaire des 
élèves de classes élémentaires. En 
inscrivant votre enfant, vous vous engagez 
à ce qu’il suive les séances avec assiduité. 
 
à Inscriptions jusqu’au 27 janvier 2021 
sur le Portail Famille 
www.famille.epinay-sur-seine.fr ou à 
la Mairie Annexe 1 rue Mulot
Plus d’infos au 01 49 71 99 30

Les stages auront lieu lundi 15, mardi 16, 
jeudi 18 et vendredi 19 février 2021  
de 9h à 11h30. L’accueil se fera à partir 
de 8 h 45 dans les écoles Lacépède 1,  
Jean Jaurès 2, Jean-Jacques Rousseau 1 et 
Victor Hugo 2.

Rentrée 2021 de votre enfant :  
elle se prépare dès maintenant

Info-débat : pourquoi faut-il 
bien petit-déjeuner ?

De plus en plus de personnes, et notam-
ment les enfants, négligent le premier 
repas de la journée. L’attention s’en 
ressent. La Maison des parents orga-
nise une information sur l’impor-
tance du petit-déjeuner, animée par 
une diététicienne-nutritionniste du 
COmité D’Éducation Santé 93, afin 
d’échanger avec les parents et de trou-
ver des pistes pour faire de cet instant 
un moment convivial. Cet atelier sera 
complété par une exposition. 
à  Le 28 janvier de 14h30 à 16h  
à la Maison des parents MC2 

35 rue de Paris, 1er étage    
Sur inscription au 01 49 71 42 64

Que pensez-vous des outils de 
communication de la Ville ? 
Comment vous informez-vous sur 
l’actualité d’Épinay-sur-Seine ? Nous 
voulons connaître vos habitudes et vos 
préférences à l’heure où le digital est de 
plus en plus présent dans notre manière 
de nous informer. C’est pourquoi La 
Municipalité a décidé de vous consulter, 
à partir de début février, via un ques-
tionnaire réalisé auprès de l’ensemble 
des Spinassiens. L’enjeu est de définir 
des axes d’amélioration et vous 
proposer des supports utiles répon-
dant toujours mieux à vos attentes. 
àQuestionnaire à compléter dans  
le magazine municipal de février ou 
en ligne sur epinay-sur-seine.fr

Projecteur sur
des artistes spinassiennes
 
En partenariat avec la Réunion des 
Musées Nationaux-Grand Palais, la 
Ville propose une nouvelle conférence 
d’histoire de l’art avec pour thème : 
les femmes dans l’art. En prenant 
notamment pour exemple les artistes 
Spinassiennes Rose Bertin (photo) et 
Madame d’Épinay, il s’agit dedécouvrir 
les moyens dont elles se sont emparées 
pour se faire une place dans la création 
artistique. Loin de n’être que des muses, 
elles ont joué un rôle prédominant.
à Visioconférence par Webinar  
le 6 février 2021 de 15h à 16h30 
Inscriptions au 01 49 71 98 18 ou sur 
archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr

Lundi 8 février 2021, c’est l’ouverture des 
préinscriptions scolaires pour l’année 2021/2022. 
Elles concernent les enfants nés en 2018 ou 
nouvellement domiciliés à Épinay-sur-Seine 
et sont obligatoires. Les élèves concernés qui 
n’auront pas été inscrits ne pourront pas être 
admis dans une école maternelle ou élémentaire 

de la Ville. Les inscriptions prendront fin le 
vendredi 5 mars 2021.
Placés sur liste d’attente, les enfants nés entre 
le 1er   janvier et le 31 mars 2019 seront scolarisés 
sous réserve des places disponibles et avec 
l’accord de l’inspectrice de l’Éducation Nationale 
et de la direction de l’école concernée.

àPour préinscrire votre enfant : www.famille.epinay-sur-seine.fr rubrique : scolaire-EMS-
périscolaire. En l’absence de connexion, s’adresser au service Écoles et loisirs pour prendre 
rendez-vous au 01 49 71 89 04. Liste des pièces à fournir sur le site epinay-sur-seine.fr.
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Stages de révision de français et  
de mathématiques : inscrivez-vous !


