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VIVEZ UNE SOIRÉE
ARTISTIQUE
EXCEPTIONNELLE
AU CŒUR DES
LABORATOIRES ÉCLAIR !
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

L

Le 25 septembre prochain, entre
19h30 et 22h30, les Laboratoires
Éclair accueilleront une soirée
ar t is t ique hor s- nor mes. Cet
évènement reflète mieux qu’un
long discours notre volonté forte
de placer la culture au cœur de
l’action municipale et d’offrir à
nos concitoyens des moments
artistiques d’exception.
Mise en valeur du décor, paysage
sonore, jeux de lumière, projections
de vidéos et de films historiques
sur les murs des bât iment s,
per formances de danseurs et
de musiciens de tous styles…
Sous la direction artistique de
Nicolas Frize, compositeur et
musicien de renom, vous serez
transportés l’espace de quelques
heures dans un univers onirique
et « merveilleux », fruit du travail
de plus de quarante artistes. Un
moyen unique de se réapproprier
cet te friche urbaine via un
parcours riche en animations.
Mais la réouver ture de ce
site emblématique ne se

résume pas bien sûr à une
manifestation culturelle,
aussi extraordinaire soit-elle.

Notre volonté
est d’offrir aux
Spinassiens un
moment artistique
d’exception dans
ce lieu unique
que sont les
laboratoires Éclair
La renaissance d’Éclair s’inscrit
dans le temps long et participe
d’une grande ambition collective
por tée par la Ville et Plaine
Commune afin de créer un espace
c ul t u re l e t de re ncon t res
de référence, susceptible de
rayonner demain à l’échelle de
toute l’Île-de-France.
Nous avons, en effet, souhaité
ré - enchanter ce lieu chargé
d’une valeur patrimoniale forte,
qui prend racine dans notre
histoire locale et porte la trace
de notre mémoire commune.

Hervé CHEVREAU

Dès le printemps 2022, une première
«tranche » ouvrira ainsi au public,
en proposant une programmation
culturelle large et variée. Les
bâtiments actuels accueilleront
des artistes en résidence, des
ar tisans d’ar t, des espaces
de travail et de création mais
aussi des salles de spectacle
et d’exposition. Une nouvelle
entrée sera créée avenue de
Lattre de Tassigny en face de
la station de tramway Lacépède
pour donner un accès libre aux
espaces ex tér ieur s et à des
placettes aménagées comme des
espaces de vie. Enfin au coeur de
la fôret, une cantine moderne
vous accueillera à toute heure
de la journée. Un nouveau spot
incontournable à Épinay ?
Rendez-vous le 25 septembre au
soir pour vivre tous ensemble cet
évènement fondateur !
Très cordialement

Votre Maire et Vice-président
de Plaine Commune,
Hervé Chevreau

@HerveChevreau

hervechevreau

Inauguration des panneaux solaires
à l’école Jean Jaurès 2
Vendredi 24 septembre à 18h aura
lieu l’inauguration officielle des panneaux
photovoltaïques installés sur le toit de
l’établissement scolaire Jean Jaurès 2,
en présence de Monsieur le Maire,
Hervé Chevreau, de plusieurs élus dont
Eugénie Ponthier, adjointe déléguée à
l’Écologie urbaine, Daniel Le Danois,
adjoint délégué à l’Éducation, des élèves
et parents d’élèves, et de Plaine Énergie
C i t oye n n e, à l’initiative du projet.

Département de la Seine-Saint-Denis
et des Municipalités. L’objectif est de
réduire la consommation énergétique
du territoire pour protéger le climat.

Cette coopérative d’habitants installe
des centrales solaires sur les toits du
territoire de Plaine Commune pour
d éve l o p p e r l e s é n e r g ie s re n o u ve lables, avec la participation financière de la Région Île-de-France, du

à Vendredi 24 septembre à l’école
Jean Jaurès 2 – 11 rue de la Justice.
Pass sanitaire obligatoire
- 16h30 : animations autour de l’écologie
et de la citoyenneté
- 18h : inauguration des panneaux solaires

Dès 16h30, des animations seront proposées dans la cour de récréation de l’école,
avant la présentation du projet aux
habitants et le démarrage de l’afficheur
qui décomptera en temps réel l’énergie
produite par la centrale.

Vivez une journée animée à la Réserve écologique !
Si cet antre de la biodiversité fait désormais partie
de votre environnement, vous n’avez peut-être
pas encore découvert tous ses recoins ni les
acteurs qui la font vivre. Pour se faire, rendezvous sur place samedi 25 septembre entre 10h
et 18h. La journée sera ponctuée de différentes
animations pour vous sensibiliser à la richesse
de son patrimoine et à la préservation de
sa biodiversité. Il y aura des ateliers d’arts
plastiques pour apprendre à dessiner la nature
avec l’association Asparagus, un espace de

contes et lecture autour de la biodiversité animé
par le réseau des médiathèques de Plaine
Commune, une sensibilisation sur les abeilles avec
Une Cigale dans la fourmilière qui installera
pour l’occasion une ruche pédagogique vitrée.
Vous pourrez également goûter le miel de la
ville avec l’association Apicole Spinassienne.
L’association La Bouilloire vous proposera des
balades naturalistes. Ne manquez pas non plus
les ateliers de jardinage dans le jardin partagé des
Gens du jardin et beaucoup d’autres animations.

àSamedi 25 septembre à la Réserve écologique - 74 rue de Saint-Gratien - de 10h à 18h

Video Games :
à fond les manettes !

Les Rendez-vous des berges
se terminent en beauté

Le vélo est à la fête
le 2 octobre

C’est l’événement phare des joueurs en
cette rentrée. Samedi 25 septembre,
l’Espace Lumière se transformera en
une salle de jeux virtuels. Vous pourrez
découvrir les dernières nouveautés en
termes de consoles et de jeux vidéo, et
vous mesurer à des concurrents de taille
lors de tournois. Flippers, simulateurs
de conduite, casques de réalité virtuelle
et quiz seront également au programme
de cette journée exceptionnelle, dont le
seul but est de s’amuser !
à Samedi 25 septembre à l’Espace
Lumière de 12h à 22h. Gratuit. Port
du masque obligatoire et présentation
du pass sanitaire à partir de 18 ans.

La fin de l’été sonne aussi la fin des
Rendez-vous des berges. Merci aux
Spinassiens qui ont répondu présents
cette année encore pour faire vivre ce
lieu emblématique. Nous vous attendons nombreux au concert de clôture,
dimanche 26 septembre à 16h30
devant l’Avant Seine. Le violoniste
Ramzi Aburedwan et son ensemble
Dal’Ouna revisiteront les airs traditionnels de la musique du Moyen-Orient, un
avant-goût de son concert prévu au Pôle
Musical d’Orgemont le 4 décembre.
à Dimanche 26 septembre devant
le restaurant l’Avant Seine, au bas de la
rue de l’Abreuvoir, à 16h30.

La traditionnelle Fête du vélo se tiendra samedi 2 octobre sur la place
René Clair de 10h à 18h. Tout au long
de la journée, de nombreuses animations gratuites seront proposées aux
Spinassiens par des associations et des
partenaires pour inciter les habitants
à pratiquer cette mobilité douce. Au
programme, des ateliers d’autoréparation avec l’association Études
et chantiers, mais aussi du marquage
Bicycode pour lutter contre le vol, des
parcours sur des vélos rigolos et plein
d’autres surprises !
à Samedi 2 octobre, Place René Clair
et Square du 11 Novembre de 10h à 18h.

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