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médiatement les modalités précises 
d’inscription et d’organisation. D’ici 
là, notre Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) cont inuera bien 
évidemment à répondre à toutes vos 
questions.

L’a c c è s  à  l a  v a c c i n a t i o n  e s t  
«théoriquement » étendu depuis le 18 
janvier aux personnes âgées de plus 
de 75 ans résidant à domicile. Mais les 
mêmes causes produisant les mêmes 
effets, le manque de doses rend pour 
l’instant cette extension quasiment 
inopérante. 

À  ce  jour,  seu ls  nos  a inés 
volontaires dans les EPHAD et 
à la résidence Camille Saint-
Saëns ont pu tous être vaccinés 
et, prochainement, des personnes 
remplissant les critères de priorité 
et éloignées des soins du fait de 

La campagne de vaccination a débuté 
en France depuis quelques semaines. 
Il s’agit là d’une étape absolument 
décisive pour protéger la population 
et permettre à chacun de reprendre 
des activités et une vie normale. 

Dès le 4 janvier dernier, j’avais ainsi 
proposé au Préfet de la Seine-Saint-
Denis qu’Épinay-sur-Seine puisse 
accueillir un centre de vaccination 
très rapidement. Après son accord 
de principe, tout a été organisé 
pour ouvrir cet espace dans les 
meilleurs délais. De notre côté, nous, 
nous sommes prêts !

Malheureusement, le ralentissement 
des livraisons de doses de vaccin a 
reporté sine die cette échéance. 
Notre centre ne pourra ouvrir que 
sur décision de la Préfecture et de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
dès que lesdites doses seront 
disponibles en quantité suffisante. 
Nous restons mobilisés pour agir 
dès que possible. 

Quand une date sera confirmée, 
nous vous communiquerons im-

leur situation sociale pourront être 
accompagnées à Bobigny pour 
être vaccinées.  Il faut donc aller 
beaucoup plus vite et beaucoup 
plus loin : tous les Spinassiens 
qui le souhaitent doivent pouvoir 
avoir accès rapidement au vaccin. 
Espérons que l’arrivée annoncée 
de nouvelles livraisons permettra 
de débloquer à court terme cette 
situation… 

Beaucoup d’entre nous, quel que soit 
leur âge ou leur situation personnelle, 
sont psychologiquement affectés par 
la longueur de la crise sanitaire liée 
à la COVID-19 et le sentiment d’une 
absence de perspectives claires.  
Restons néanmoins optimistes, les 
prochaines semaines devraient 
nous apporter de bonnes nouvelles.  
I l  f a u t  e n co r e  e t  t o u j o u r s 
respecter scrupuleusement les 
gestes barrières et les consignes 
sanitaires, principaux garants d’une 
relative maîtrise de la pandémie.

Très cordialement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

  VACCINATION  
COVID-19 :
NOUS, NOUS 
SOMMES PRÊTS

Tous les 
Spinassiens  
qui le souhaitent 
doivent pouvoir 
avoir accès  
rapidement  
au vaccin.



Vous rencontrez des difficultés dans cette 
période ? Le Centre Communal d’Action 
Sociale, le service social dépar te mental, 
la Mission Intercommunale pour l’Inser-
tion des Jeunes et d’autres  partenaires 
apportent des solutions pour vous soute-
nir. En fonct ion des problèmes que 
vous rencontrez, il existe différents 
types d’aides, comme les Fonds de 
Solidarité Logement et Énergie, le Fonds 
Départemental d’Aide aux Jeunes ou 
l’Allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées. N’hésitez pas à les contacter ! De 
son côté, le Pôle Social dispose d’une 
épicerie sociale, d’un point hygiène 
et de permanences d’information. 
Il reprend notamment les Points Info 
Santé qu’il avait mis en place en juillet 
2020. Ces permanences vous informent 

et vous accompagnent pour les questions 
qui concernent l’obésité, les problème-
bucco-dentaires, le psychique, la 
Covid-19… Vous recevrez une documen-
tation adaptée et serez aiguillé vers des 
professionnels de santé. Cette action est 
coordonnée par l’Atelier Santé Ville dans 
le cadre du contrat local de santé dont  
l’objectif est de contribuer à la réduction 
des inégalités d’accès aux soins.

àProchaines permanences 
Points Info Santé : jeudi 4 mars de 14 h 
à 17h, lundi 22 mars de 9h à 12h, jeudi 1er 
avril de 14h à 17h, lundi 12 avril de 9h à 12h
Pôle Social : 1 rue l’Abbé Pierre 
Tél. : 01 49 71 14 90
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) : 7 rue Mulot - Tél. : 01 49 71 99 10

La Réserve écologique fête ses 1 an !

Envoyez-lui des baisers
pour la Saint-Valentin
La Ville vous offre la possibilité de décla-
rer votre flamme à ceux que vous aimez 
grâce aux cartes postales «bisous». 
Il suffit de placer l’image devant votre 
masque, de vous prendre en photo et le 
tour est joué! Partagez vos déclarations 
jusqu’au 21 février via Facebook, 
Instagram ou Twitter avec le hashtag 
14févrierESS.  Ils seront diffusés sur 
le site et les réseaux sociaux de la Ville 
parce qu’on Seine sur Épinay!

àRetrouvez les 4 cartes postales en 
téléchargement sur le site de la Ville. 
Prenez-vous en photo et envoyez-les 
sur Facebook villeepinaysurseine ou 
sur epinay-sur-seine.fr  

Vous avez le pouvoir
de sauver des vies
Un don de sang, c’est trois personnes 
malades ou accidentées transfusées. 
Alors si vous êtes majeur et en bonne 
santé, rendez-vous à la collecte 
organisée le 28 février dans la 
cantine de l’école Georges Martin. Elle 
est initiée par l’Établissement Français 
du Sang avec le concours de l’Amicale 
des Donneurs de sang Bénévole, dans 
le strict respect des règles sanitaires 
en vigueur. Le personnel soignant des 
hôpitaux compte sur vous.

àDimanche 28 février de 8 h 30 à 
13h 30 à l’école Georges Martin au  
2 rue Mulot – Sur rendez-vous mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le patrimoine  
spinassien dévoilé
«En quête de patrimoine» sur l’ar-
chitecture spinassienne vous invite à 
déambuler dans les différents quar-
tiers d’Épinay-sur-Seine.Découvrez 
la ville et son histoire de la moitié du 
XIXe siècle à aujourd’hui, à travers 
des anecdotes et une lecture archi-
tecturale des façades de nombreuses 
bâtisses. Après le centre historique et 
le quartier du cygne d’Enghien, plongez 
dans l’Est spinassien.

à Prochaines conférences (virtuelles et/
ou en présentiel) : le 6 mars à 15h et le 19 
mars à 18h30. Inscriptions sur archives.
patrimoine@epinay-sur-seine.fr / explore-
paris.com/fr ou par Tél. : 01 49 71 98 18

Le 22 février 2020, les Spinassiens inauguraient 
la Réserve écologique lors d’une journée conviviale 
autour d’animations exceptionnelles. Situé dans le 
quartier du Cygne d’Enghien, ce parc public de  
1,5 hectare à la biodiversité préservée est 
devenu depuis un site incontournable de la Ville.  
2840 personnes ont participé aux 89 animations 
grand public proposées pour découvrir la faune et 
la flore vivant dans cet écrin de nature. 1400 élèves 
ont été accueillis dans le cadre d’interventions 

scolaires. 170 enfants fréquentant les centres de 
loisirs ont également pu en profiter. En 2021, la 
programmation de la Réserve devrait monter en 
puissance avec sa mise en réseau avec des maisons 
de l’environnement du territoire, la création de 
partenariats scientifiques, d’un pôle formation 
et le développement du sentier pédagogique. Ne 
manquez pas les sessions grand public tous les 
derniers samedis du mois, ainsi que la journée 
de découverte le 25 septembre prochain.

à  Réserve écologique : 74 rue de Saint-Gratien. Entrée libre et animations gratuites.  
Réservation conseillée au 01 49 71 98 81 ou au 01 49 71 89 79.
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Le CCAS et le Pôle Social 
à votre écoute


