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espace de coworking de 135m².
C’est la Fabrique Bannier, 
située au 28 rue des Acacias, 
q u i  a  é t é  c h o i s i e  p o u r 
accueillir ce projet unique.  
 
Ancienne fr iche indus tr ie l le 
dé jà  t rès  for te me nt  ancré e 
dans la promotion d’activités 
économiques responsables, elle 
a l’avantage d’être accessible par 
différents modes de transports 

(la ligne H, les tramways 8 et 11, 
le chemin de halage ou encore, à 
terme, la Seine) et héberge, à ce 
jour, plusieurs entreprises et de 
nombreux salariés. Le traiteur 
A Table, la Brasserie Urbaine 
d’Épinay, le primeur Les 3 Poireaux 
et le Riders Social Club partagent 
les lieux avec une boutique et un 
espace dédié à l’événementiel.  

La Ville a décidé d’initier un projet 
innovant en matière d’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) via la 
création et le lancement d’un 
incubateur dédié, dénommé ESS². 

L’objectif est clair : soutenir et 
accompagner le développe-
ment d’entreprises à impact 
social et/ou environnemen-
tal, générer des dynamiques 
vertueuses entre les divers 
acteurs et favoriser l’employa-
bilité à Épinay-sur-Seine. Ces 
entrepreneurs représentent un 
enjeu majeur en termes de cohé-
sion du territoire. 

Notre incubateur aura pour mission 
d’assurer l’accompagnement 
stratégique des entreprises 
l a u r é a t e s ,  d e  l e s  a i d e r  à 
développer leur activité et à créer 
ou à pérenniser des emplois. 
Un suivi individuel régulier ainsi 
q u e  d e s  t e m p s  d ’é c h a ng e s 
d’expériences et de formations 
collectives assurés par des experts 
seront d’ailleurs proposés, en 
plus de l’accès à un confortable 

Et le recrutement cont inue !  
C’est la raison pour laquelle, avec 
Oben Ayyildiz, Conseiller municipal 
délégué à l’Economie sociale et 
solidaire,  nous donnons rendez-
vous aux entrepreneurs dont le 
projet correspond aux critères 
de l’incubateur, le jeudi 25 
novembre à la Fabrique Bannier 
dès 9 h, pour la toute première 
matinale dédiée à l’ESS. 

J’invite aussi les porteurs de 
projets à nous faire parvenir 
un dossier de candidature. Il 
sera disponible sur epinay-sur-
seine.fr/incubateur-ess/ dès le 
25 novembre et devra nous être 
renvoyé par voie électronique. 
Toutes les modalités d’inscription 
sont à retrouver sur le site Internet 
de la Ville ou auprès des services 
de la Mairie. 

Ensemble, construisons une 
société plus durable et inclusive. 

Très cordialement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

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

LA VILLE  
ENCOURAGE
LES NOUVELLES  
ENTREPRISES  
SOCIALES  
ET SOLIDAIRES

Vous voulez intégrer 
l’incubateur d’Épinay-
sur-Seine ? Déposez 
votre candidature 
pour un projet  
d’entreprise sociale 
et solidaire.



Cérémonie pour l’anniversaire du combat d’Épinay 

Les enfants à l’honneur à la MC2

Saviez-vous que le droit de jouer est 
un droit inaliénable inscrit dans la 
Convention relative aux droits de  
l’enfant ? À l’occasion de l’anniversaire 
de ce texte, ce 20 novembre, la MC2 
invite petits et grands à partager un 
moment ludique et instructif :exposition 
élaborée par Amnesty International, 
quiz interactif, jeux d’eau pour les tout-
petits, animations autour de la santé 
bucco-dentaire ou présentation du 
Conseil Municipal des Enfants.
àSamedi 20 novembre, de 14 h  
à 18 h, à la Maison du Centre MC2, 
35 rue de Paris. Gratuit. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte. 
Renseignements au 01 49 71 99 15.   

Sosie à tout prix :  
un spectacle unique !  
Soirée humour au Pôle Musical d’Orge-
mont avec le spectacle concocté par 
les comédiens amateurs de l’atelier 
d’expression théâtrale de l’association 
Ambiance. Cette fois-ci encore, ces 
pétillants seniors ont mis les bouchées 
doubles avec leur pièce Sosie à tout 
prix mise en scène par Christine Bezault 
et ils trépignent d’impatience de vous 
présenter leurs joyeuses aventures, 
après avoir dû annuler une première fois 
en raison de la crise sanitaire.  
àSamedi 20 novembre, au PMO, 
1 rue de la Tête Saint-Médard. 
Représentations à 14 h 30 et 20 h 30. 
Entrée : 5e - Infos au 01 48 27 65 74. 

Sortie photo  
sur les berges de Seine 
Venez vous adonner aux joies de la 
photo avec votre appareil ou votre 
smartphone, sous la houlette des 
artistes Sami Trablesi et de Flavie L.T, 
en résidence à Épinay pour le projet 
Voyages urbains.  Les berges sont 
magnifiques et les jeux de la lumière 
hivernale, moins contrastée, plus faciles 
à saisir… À partir de 12 ans (avec  un 
accompagnant pour les mineurs). 
àDimanche 21 novembre à 14 h 30. 
RDV au 3 rue Mulot, devant la direction 
des Affaires culturelles.  
Gratuit sur inscription auprès de 
charlotte.assadi@epinay-sur-seine.fr  
ou au 01 49 71 98 39.

Saviez-vous qu’Épinay-sur-Seine avait été un haut lieu 
de lutte lors de la guerre franco-prussienne de 1870-
1871 ? De nombreux soldats ont été tués pendant le 
combat très violent qui fit rage le 30 novembre 1870 et 
plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs inhumés au square 
des Mobiles. C’est par exemple, le Baron Saillard, qui 
commandait le 1er bataillon de la garde nationale mobile 
et dont une rue d’Épinay porte le nom. La Ville rendra 
hommage à ces vaillants résistants le dimanche 
28 novembre, à 10 h, avec un dépôt de gerbes et le 
dévoilement des stèles récemment rénovées. Puis, 
deux grands historiens, Jean Lebrun, journaliste à 

Radio France, et Jean-François Decraene, spécialiste 
de la période, animeront  une conférence à 11 h,  
à la Maison du Théâtre et de la Danse.

à  Commémoration dimanche 28 novembre  
à 10 h, square des Mobiles, à l’angle de l’avenue  
de la République et de la rue Saint-Marc. 
> Rencontre à 11h, à la MTD, 75-81, avenue  
de la Marne. Entrée gratuite. 
> Navettes à disposition des seniors et des 
personnes handicapées. Réser vat ion au  
01 49 71 99 33.
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Épinay-sur-Seine se mobilise  
contre les violences faites aux femmes
Violences conjugales, harcèlement de 
rue ou au travail… En 2020, selon les 
estimations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, près d’une femme sur trois 
dans le monde a subi, à un moment donné 
de sa vie, des violences physiques ou 
sexuelles. À l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, la MC2 propose 
samedi 27 novembre une après-
midi de sensibilisation sur le sujet.  
Au programme, une exposition pour 
mieux comprendre, la projection d’un 
court-métrage avec des témoignages 
poignants, un grand débat sous forme 
de jeu pour permettre de l ibérer la 
parole et un point accueil du Centre 

d’Informations des Droits des Femmes 
et des Familles où deux juristes pourront 
accueillir individuellement les personnes 
qui voudraient plus d’informations, pour 
elles ou pour des proches concernées. 
Enfin, parce que les victimes de violences 
ont très souvent une image dégradée 
d’elles-mêmes, une socioesthéticienne 
proposera des séances bien-être 
pour, par exemple, apprendre à se 
détendre grâce aux auto-massages. 

à Samedi 27 novembre, de 14 h à 
18 h, à la Maison du Centre MC2, 35 rue 
de Paris. Gratuit. Garderie éphémère 
pour les enfants de plus de 3 ans. 
Renseignements au 01 49 71 99 15.

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


