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est clair : favoriser la réussite à l’école 
en densifiant la coopération avec les 
parents, promouvoir la continuité 
éducative, lutter contre les ruptures 
de parcours, renforcer l’école inclusive 
et mieux accompagner les enfants 
porteurs de handicap. 
Elles fédèrent ainsi autour d’un projet 
partagé et coconstruit l’ensemble 
des ac teur s de la communauté 
éducative : État, Ville, Éducation 
Nationale, associations, intervenants 
périscolaires, travailleurs sociaux, 
médiathèques..
 

À l’occasion du Comité interministériel 
des Villes qui s’est tenu le 29 janvier 
dernier, le Gouvernement a rendu 
public la liste des 46 nouveaux 
territoires qui intègrent la démarche 
des Cités éducatives. La Ville 
d’Épinay-sur-Seine en fait  partie !       
Le 31 mars dernier, nous avons donc 
déposé un dossier présentant les 
actions que nous souhaitons mettre en 

Investie depuis toujours en faveur 
de l’éducation, la Ville d’Épinay-sur-
Seine continue d’y consacrer la part 
la plus importante de son budget 
d’investissement. En l’espace de 
quelques années, trois nouvelles 
écoles ont ouvert et un grand plan 
de rénovation des établissements 
scolaires a été lancé. 

Apprendre dans de bonnes conditions 
est indispensable mais pas suffisant, 
surtout dans le contexte actuel. La 
crise sanitaire, source de décrochage 
scolaire, impose plus que jamais, 
l’accès pour tous à une éducation de 
qualité. Nous redoublons d’efforts afin 
de mieux accompagner nos élèves 
sur le chemin de la réussite et réduire 
ainsi le risque d’accroissement des 
inégalités. 

C’est dans cet esprit que nous avons 
souhaité nous inscr ire dans 
une démarche de labellisation 
en tant que « Cité éducative ».  
Créées en 2018, les Cités éducatives 
visent à augmenter la prise en charge 
des enfants et des jeunes de 0 à  
25 ans, avant,  pendant, autour 
et après le temps scolaire. L’objectif  

œuvre dans ce cadre. L’obtention de 
ce label représente une véritable 
opportunité pour Épinay-sur-Seine  
et en particulier pour les quartiers 
d’Orgemont et de La Source-Les Presles.
 
Au delà de l’aide financière allouée, 
nous pourrons développer de nouvelles 
pratiques et approches collaboratives 
avec l’ensemble des partenaires.
C’est la Ville, la Préfecture et l’Éducation 
Nationale qui piloteront et coordon- 
neront cette démarche : réalisation 
d’un diagnostic de territoire, élaboration 
d’une stratégie et de fiches actions,  
suivi continu et évaluation du dispositif. 

De quoi conforter le rôle de l’école  
à Épinay-sur-Seine et d’affirmer 
la volonté de l’équipe municipale 
de proposer une éducation de 
grande qualité à tous les jeunes 
spinassiens, pour qui nous voulons 
ouvrir le champ des possibles.

Sincèrement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

AGIR 
EN FAVEUR DE
L’ÉDUCATION

L’obtention du label 
« Cité éducative » 
est une véritable 
opportunité pour 
Épinay-sur-Seine 



Si vous souhaitez être vacciné contre la 
Covid-19, Épinay-sur-Seine met tout en 
œuvre pour vous accompagner. Vérifiez 
d’abord auprès de votre médecin que vous 
êtes éligible à la vaccination. Depuis le 12 
avril, toutes les personnes de 55 ans et 
plus le sont. À celles-ci s’ajoutent le public 
de plus de 50 ans atteint de comorbi-
dités (cancer, obésité, diabètes et maladies 
cardio-vasculaires), les plus de 18 ans 
atteints d’une pathologie à très haut 
risque, les femmes enceintes à partir du 
deuxième trimestre ou encore les soignants 
et les professionnels de santé. 
Si vous répondez à ces critères, vous avez 
plusieurs options. Vous pouvez être vacciné 
par votre médecin traitant directement 
ou par les pharmaciens qui la pratiquent. 
Vous avez également la possibilité de vous 

rendre dans plusieurs centres de vacci-
nation proches de chez vous. Le dernier à 
avoir ouvert ses portes se situe au Stade de 
France, où la moitié des rendez-vous dispo-
nibles chaque semaine sont donnés en 
priorité aux habitants de la Seine-Saint-
Denis. Si vous êtes en perte d’autonomie, le 
Centre Communal d’Action Social (CCAS) 
met à disposition des navettes pour vous 
accompagner vers le centre de vaccination 
de Pierrefitte. 

  Pour tout renseignement, contactez 
le CCAS au 01 49 71 99 10
 Pour prendre rendez-vous : doctolib.fr
  Il est possible de s’inscrire 
sur liste d’attente sur :
seinesaintdenis.fr/solidarité/préven-
tion/vaccin ou sur « Alerte vaccin »

La Ville accueille deux nouvelles associations

Partagez votre pouvoir
donnez votre sang !
Malgré la crise sanitaire, il est important de 
rester mobilisé et de donner son sang qui 
servira à transfuser les malades dans 
les hôpitaux. Des mesures d’hygiène 
renforcées sont appliquées pour éviter la 
transmission du coronavirus. Si vous êtes 
majeur et en bonne santé, rendez-vous à 
la collecte organisée par l’Établissement 
Français du Sang, en partenariat avec la 
Ville d’Épinay-sur-Seine, dans la cantine de 
l’école Georges Martin. Réservation 
indispensable sur le site.

Dimanche 25 avril de 8h30 
à 13h30 à l’école Georges Martin, 
2 rue Mulot. Sur rendez-vous 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Une cérémonie 
à la mémoire des déportés
À l’occasion de la Journée nationale du 
souvenir des victimes et héros de la 
déportation, Monsieur le Maire, Hervé 
Chevreau, Norbert Lison, Adjoint au Maire 
délégué aux Anciens combattants, aux 
Questions de défense et au Devoir de 
mémoire, et les présidents d’associations 
d’anciens combattants, honoreront la 
mémoire de toutes les victimes des camps 
nazis durant la Seconde Guerre mondiale. 
La cérémonie aura lieu au square du  
11 Novembre le dimanche 25 avril en 
comité restreint et ne sera pas accessible 
au public.

  Dimanche 25 avril à 10h au square 
du 11 Novembre

Venez en aide aux animaux 
avec EMÂ 
Créée en 2021 par Élise et Annick Calonec, 
EMÂ est la seule association de protec-
tion animale à Épinay-sur-Seine. Elle 
vient en aide aux animaux, et plus parti-
culièrement aux chats, dans le besoin 
dans votre commune. Pour le moment, 
ses sauvetages concernent princi-
palement des chats errants. Une fois 
soignés et stérilisés, l’association les place 
à l’adoption afin qu’ils aient, eux aussi, la 
chance de trouver une famille pour la vie. 

  Pour en savoir plus :  associationema.
wixsite.com/associationema ou face-
book.com/EmaAssociation
Pour soutenir l’association contactez 
le 06 14 26 53 27.

Drep’spoir et Parle-moi mon ange viennent 
enrichir le tissu associatif de la ville. Mot-valise 
formé de « drépanocytose » et d’« espoir », 
Drep’spoir a été créée par Coumba Iman Marega 
pour sensibiliser les Spinassiens à la drépa-
nocytose, une maladie génétique héréditaire 
caractérisée par une anomalie de l’hémoglobine, 
dont elle souffre ainsi que sa fille. Les symptômes 
associés peuvent être l’anémie, les crises vaso-
occlusives douloureuses et un risque accru d’in-
fections. Coumba Iman Marega souhaite que la 

recherche médicale avance sur la drépanocytose 
pour permettre une meilleure prise en charge des 
malades en France et dans le monde. 
L’association Parle-moi mon ange est aussi 
le combat d’une mère, Ouiem Maghrebi, pour 
rendre visible la trisomie 21, dont ses jumeaux sont 
porteurs. À travers des événements, des ateliers, 
des groupes de parole, un accompagnement admi-
nistratif, des actions de formation et de sensibilisa-
tion, son association souhaite participer à l’inclusion 
des personnes porteuses de ce handicap.

  Drep’spoir : Instagram @dreps2021/ Parle-moi mon ange : Facebook @parlemoimonange  
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Épinay-sur-Seine vous facilite l’accès 
à la vaccination : demandez conseil 


