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21 JUIN

VENEZ FÊTER

LA MUSIQUE

À EPINAY-SUR-SEINE!
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

A

Après plusieurs mois de restrictions
et de limitations souvent pesantes,
nous avons enfin le plaisir de nous
déplacer, de nous réunir et de nous
retrouver presque librement…
Enfin, nous reprenons une vie
quasi normale et pouvons enfin
renouer avec toutes les activités
culturelles et de loisirs qui nous ont
tant manqué. C’est pourquoi, cette
année, je suis particulièrement
heureux de pouvoir vous proposer
une fête de la musique exceptionnelle qui fera vibrer l’ensemble de
nos quartiers. Mieux qu’un long
discours, elle symbolise, à mes
yeux, le retour de ces moments de
partage, de rire et d’amitié tels que
nous les aimons à Épinay-sur-Seine.

- Le 21 juin, la musique s’emparera donc de nos rues dès
16h30 à Orgemont, à la Sourceles Presles, aux Écondeaux et
au Centre-Ville. Chansons antillaises, rythmes orientaux, brassband... Il y en aura pour tous les
goûts et pour toutes les oreilles !

À partir de 20h30 dans le parc
de l’Hôtel de Ville, préparez-vous
à une soirée haute en couleurs et
riche en émotions, dédiée aux
années 80 : Sloane, Julie Pietri,
Alain Llorca, Pedro Castano et
de nombreux autres artistes
interpréteront leurs tubes
favoris. Et ce n’est qu’un début...

Avec cette fête
de la musique,
nous célébrons
aussi le retour des
moments de partage
et d’amitié qui
nous sont essentiels.
- Le 13 juillet prochain la Municipalité organisera un grand
bal républicain dans le parc
de l’Hôtel de Ville. Là encore,
musique et convivialité seront au
rendez-vous avec notamment un
pique-nique ouvert à tous et une
piste de danse pour swinger au
rythme de vos musiques favorites.
Un g rand feu d’ar t if ice
préparé avec de nouveaux

Hervé CHEVREAU

effets pyrotechniques
sera également tiré à 23h
depuis les berges de Seine.
Je tiens à remercier ici de tout cœur
l’équipe des élus et les services
municipaux qui se sont mobilisés,
rapidement et avec passion, pour
vous offrir ces moments privilégiés de joie partagée. Mon vœu
le plus cher est, en effet, que
vous puissiez à nouveau profiter de notre commune, de son
dynamisme et des nombreuses
o p p o r t u n i t é s q u ’e l l e o f f r e .
N’hésitez pas, non plus, à soutenir
nos commerçants et nos restaurateurs en consommant local dans
la mesure de vos moyens.
Ensemble, faisons de cette reprise
un beau moment de solidarité et
de convivialité!
Très cordialement

Votre Maire
et Conseiller départemental,
Hervé Chevreau

@HerveChevreau

hervechevreau

Élections départementales et régionales:
Tout savoir pour voter les 20 et 27 juin
Les dimanches 20 et 27 juin prochains
ont lieu les élections départementales et régionales. À cette occasion,
les électeurs sont invités à se déplacer
pour élire leurs futurs représentants
au sein de ces deux collectivités.
Pour pouvoir voter, il faut avoir plus de
18 ans, jouir de la nationalité française
et être inscrit sur les listes électorales.
Lors de ces deux journées, chaque électeur
est ainsi invité à se rendre au bureau de
vote auquel il est rattaché. Nouveauté de
ce scrutin : en raison du contexte sanitaire, chaque électeur pourra détenir
deux procurations. Pour les établir, il
vous suffit de vous munir d’un justificatif d’identité. Vous avez ensuite deux
possibilités. Soit, vous effectuez votre
demande sur maprocuration.gouv.fr puis

vous confirmez votre identité au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche. Soit,
vous pouvez remplir le formulaire papier
directement au commissariat ou à la
gendarmerie jusqu’au jour précédent le
scrutin.
Vous ne savez pas où se trouve votre bureau
de vote ? Vous n’êtes pas sûr d’être inscrit
sur les listes électorales ? Rendez-vous sur
le site service-public.fr pour le savoir.
à Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 20 h sans interruption. L’adresse de
votre bureau de vote figure sur votre carte
d’électeur. Plus d’infos : 0149 7199 01.
Navettes à disposition des seniors et
des personnes à mobilité réduite pour
les accompagner à leur bureau de vote.
Renseignements: 0149 7199 33.

Fête des Enfants : c’est reparti!
Elle revient cette année pour le plus grand bonheur
des jeunes spinassiens ! Il s’agit bien sûr de la
traditionnelle Fête des enfants qui se déroulera
du 3 au 9 juillet dans le parc central d’Orgemont
et du 10 au 16 juillet dans le jardin des Presles.
Pa rce q u e l ’é t é e s t av a n t t o u t l e t e m p s
des loisirs et des bons moments par tagés,
la Ville d’Épinay-sur-Seine s’est mobilisée pour
leur offrir un programme varié. Jeux d’eau,

accrobranche, parcours ninja warrior, jeux
gonflables, trampoline… ce sont toutes les
activités de plage qui viennent à Épinay-sur-Seine et
dont pourront pleinement profiter les enfants de
2 à 14 ans tous les jours de 11h à 21h. Tout a
été organisé pour qu’ils puissent se retrouver et
s’amuser en toute liberté avec leurs amis en ce
début de grandes vacances bien méritées !

à Du 3 au 9 juillet dans le parc central d’Orgemont, place d’Oberursel, et du 10 au 16 juillet
dans le jardin des Presles, à l’angle des rues Henri Wallon et du Commandant Louis Bouchet.
Ouvert de 11h à 21h. Tarif : 4 jeux pour 1e - Plus d’infos au 01 49 71 98 27.

Commémoration de l’Appel
du 18 juin
Vendredi 18 juin à 11h, place de
la nouvelle Gare, sera commémoré le
81e anniversaire de l’Appel du 18 juin
1940 lancé par le Général de Gaulle
depuis Londres. Ce discours prononcé
à la radio alors que le Maréchal Pétain
venait d’annoncer la capitulation de la
France a profondément changé le cours
de notre Histoire. L’évolution de la crise
sanitaire permet d’accueillir le public qui
le souhaite. Les Spinassiens sont donc
les bienvenus à cette commémoration
qui contribue au devoir de mémoire que
nous entretenons à Épinay-sur-Seine.
à Vendredi 18 juin à 11h, place de la
Nouvelle gare, gare RER C.

Spectacle Vies de Papier à la
Maison du Théâtre et de la
Danse
Le vendredi 25 juin, tout commence
par une trouvaille…
En fouillant au hasard dans des cartons
dans une brocante, Benoît et Tommy
tombent sur un album photo superbement décoré et en excellent état dans
lequel une photo les interpelle…
Sur fond de Seconde Guerre mondiale,
la grande Histoire s’invite dans la petite.
Venez découvrir la restitution de leur
enquête captivante !
à Vendredi 25 juin à 20h30 à la MTD,
75 avenue de la Marne. Tarif : 6 à 15 e.
Réservation au 01 48 26 45 00 ou sur
saison.culturelle@epinay-sur-seine.fr

ARAT
KILO

Concert Arat Kilo
au Pôle Musical d’Orgemont
La musique est de retour à Épinay-surSeine ! Le 3 juillet prochain à 20 h 30
au Pôle Musical d’Orgemont, le groupe
Samedi
de jazz Arat Kilo se produira en compa3 juil. 2021
gnie des artistes Mamani Keita
et
Mike
à 20h30
Musical
MAMANI
Ladd
pour un KEÏTA
concert inéditPôle
dans
le
d’Orgemont
MIKE
LADDVilles et Musiques
cadre
du festival
: 6 à 10 e
du Monde. Inspiré de la richesseTarifs
des
musiques éthiopiennes, cette soirée
attendue promet d’être riches en émotions. N’attendez pas pour réserver !
à Samedi 3 juillet, 1 rue de la
Tête Saint-Médard. Tarif : 6 à 10 e.
Inscriptions au 01 48 41 41 40 ou sur
1 rue de la Tête Saint-Médard
Tél. : 01 48 41 41 40

weezevent.com/arat-kilo-2
SUIVEZ-NOUS

villesdesmusiquesdumonde.com
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