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Ces deux assemblées accom-
pagnent les communes dans de 
nombreux domaines. La Ville d’Épi-
nay-sur-Seine, comme d’autres, 
bénéficie de leur soutien dans la 
mise en œuvre de ses projets.

Si vous n’êtes pas disponible 
lors de ces deux dimanches, 
vous pouvez établir une procu-
ration. Depuis le 6 avril dernier, 
la procédure a été simplifiée. Il 
vous est possible d’effectuer une 
pré-demande en ligne via le site 
Maprocuration.fr. Une fois cette 
première étape accomplie, vous 
devez vous rendre au commissariat 
de police ou à la gendarmerie pour 
y faire valider votre démarche, 
muni d’une pièce d’identité et de 
la référence de confirmation du 
dépôt de la demande en ligne.  

Initialement prévues en mars 
dernier, les élections départemen-
tales et régionales se dérouleront 
les 20 et 27 juin prochains. 
Elles avaient été repoussées 
en raison de la crise sanitaire.  
 
Après plusieurs mois de mise 
entre parenthèses de nos liber-
tés publiques, il s’agit là d’un 
moment démocratique impor-
tant qui nous concerne tous car 
il impactera notre vie quotidienne 
pour les six années qui s’ouvrent.
 
En effet, le Département agit 
dans de nombreux domaines : 
entretien de nos collèges, protec-
tion de la petite enfance, prise 
en charge du handicap, aide aux 
personnes âgées, aménagement 
de nos routes, circulations douces 
et environnement.  
De son côté, le Conseil régional 
joue un rôle majeur dans la gestion 
de nos lycées, le développement 
économique et numérique, la 
formation, les aides aux entre-
prises, le tourisme, la culture, le 
patrimoine... 

Autre changement d’impor-
tance : tout électeur inscrit 
peut détenir deux procura-
tions, valables pour les deux 
scrutins régionaux et départe-
mentaux.

Dans ce contexte de sortie de 
crise sanitaire où de nombreuses 
difficultés peuvent se faire jour, il est 
plus que jamais essentiel de pouvoir 
compter sur des responsables 
publics à l’écoute des besoins 
et susceptibles de s’engager 
fortement dans la défense de 
notre territoire et de ses habitants.  
 
Quelles que soient vos opi nions, 
ne laissez donc pas les autres 
décider à votre place… Exercez 
pleinement votre droit de 
citoyen et exprimez-vous !

Très cordialement, 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES :  

ALLEZ VOTER !

Quelles que soient 
vos opinions,  
ne laissez pas  
les autres 
décider  
à votre place :  
exprimez-vous !  



Budget participatif :
proposez vos idées solidaires !

Exposition Aquarelle, Arts et 
Passions jusqu’au 27 mai
L’art peut-il sublimer la crise ? En tous 
cas, le contexte inédit a été source 
d’inspiration pour les artistes de l’asso-
ciation Aquarelle, Arts et Passions qui 
présentent leur exposition Nos Délires 
depuis mars 2020, à l’Espace Mendès 
France, jusqu’au 27 mai. Ce sera égale-
ment l’occasion de dévoiler les travaux 
des enfants de l’association, l’Éveil et 
l’Art, et des textes de l’Atelier l’Art de la 
plume. Entre humour et poésie, venez 
découvrir ce joli condensé d’art !

à Jusqu’au 27 mai à l’Espace Mendès 
France, du lundi au vendredi de 14h à 
18h30 et le samedi de 14h à 18h
Renseignements au 06 60 28 37 80

Deux ateliers à la Réserve 
écologique samedi 29 mai
Vous vous intéressez au zéro déchet?   
Venez vous intitier au compostage 
pour apprendre à recycler vos déchets 
alimentaires avec les intervenants de 
Plaine Commune, samedi 29 mai au 
matin. Vous pourrez prolonger l’après-
midi avec un autre atelier où vous obser-
verez les petits animaux de la Réserve et 
fabriquerez des mobiles ou des porte-
clés avec l’association Ze Fab Truck.

à  « Comment bien composter ? » de 
11h à 12h /« À la découverte des petites 
bêtes» entre 14h et 17h. Réserve 
écologique, 74 rue de Saint-Gratien. 
Gratuit. Réservation obligatoire au
01 49 71 98 89 79 ou 01 49 71 98 81

Reprise de la Saison culturelle 
à Épinay-sur-Seine
Si la nature renaît au printemps, la 
culture aussi cette année avec le décon-
finement progressif en ce mois de mai.
Les artistes, sept comédiens accom-
pagnés d’un pianiste, et le public 
seront heureux de se retrouver à l’occa-
sion de la représentation de la pièce de 
théâtre La Guerre de Troie (en moins de 
deux !), à la Maison du Théâtre et de 
la Danse. L’œuvre, énergique, dépous-
sière la saga mythique avec humour ! 
Des retrouvailles qui s’annoncent sous 
les meilleurs auspices…

à Samedi 5 juin à 19h à la Maison 
du Théâtre et de la Danse. Billetterie : 
epinay-sur-seine.fr ou au 01 48 26 45 00

Le budget participatif d’Épinay-sur-Seine revient 
pour la deuxième édition. Il est alloué par 
la Ville et donne la possibilité aux Spinassiens 
de choisir direc tement l ’ut i l isat ion d’une 
partie de son budget. Il aura pour thème la 
solidarité. Jusqu’au 15 juin, vous pouvez 
proposer vos idées et ainsi contribuer au 
bien vivre ensemble et à la qualité de vie. 

Les services de la Ville étudieront toutes vos 
propositions et valideront leur faisabilité. Les idées 
présélectionnées seront présentées en décembre 
et c’est vous qui voterez pour celles que vous 
voulez voir se concrétiser. Les projets que 
vous aurez plébiscités seront réalisés dès 
2022. La participation est ouverte à tous les 
Spinassiens âgés de plus de 10 ans.

àJusqu’au 15 juin, déposez vos idées sur uneideepourepinay.fr ou en complétant la fiche 
disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville, ou à la mairie annexe d’Orgemont.
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La Ville ouvre une école
d’arts plastiques pour les enfants NOUVEAU

C’était une volonté forte de la Municipalité 
d’élargir son offre d’activités artistiques 
pour les petits Spinassiens, elle est fière 
de vous annoncer aujourd’hui l’ouverture 
de son École d’arts plastiques pour les 
enfants de 6 à 11 ans. Les ateliers débu-
teront le 22 septembre prochain, à la 
Maison du Théâtre et de la Danse. En 
utilisant différentes techniques comme 
la peinture, le modelage, le collage, le 
dessin… les artistes en herbe explore-
ront leur imagination et développeront 
leur créativité, accompagnés par l’interve-
nante artistique Céline Orvain, diplômée 
d’écoles d’art. Les productions réalisées 
pendant les ateliers seront présentées lors 
d’une exposition en fin d’année. 

Les ateliers auront lieu les mercredis de 
14h à 15h30 pour les 6-8 ans et de 16h 
à 17h30 pour les 9-11 ans. L’inscription 
annuelle, d’un montant de 145 euros, 
comprendra trente-trois séances, dont 
deux qui seront consacrées à des sorties 
culturelles. Si vous êtes intéressé, ne 
manquez pas les préinscriptions à partir 
du 3 juin. Le nombre de places est limité. 
Retrouvez plus d’infos dans l’Épinay en 
scène du mois de juin.
à  Préinscription via le formulaire en 
ligne du 3 juin au 5 septembre sur 
epinay-sur-seine.fr ou au 01 49 71 89 55.  
Au-delà des effectifs prévus, vous serez 
inscrit sur liste d’attente. Contact : 
ecoleartsplastiques@epinay-sur-seine.fr

Toutes les manifestations se déroulent dans le respect des règles sanitaires en vigueur.


