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tures pour le futur incubateur 
ESS², dédié aux projets d’écono-
mie sociale et solidaire. 

Dans le domaine éducat if,  i l 
convient de souligner la labellisa-
tion d’Épinay en tant que Cité 
éducative. Elle témoigne de notre 
détermination à accompagner 
les jeunes, plus encore en cette 
période souvent délicate pour le 
suivi des cours. 

Côté sport, notons le lancement 
de notre nouvelle politique 
Scène de Sport, la tenue des 
samedis du sport, l’édition encore 
très suivie du semi-marathon la 
Spinassienne. De quoi préfigurer 
au mieux les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024...

Enfin, dans le secteur culturel, 
ces douze mois ont été ponctués 
par des évènements riches en 

L’année 2021 arrive à son terme. 
Elle a été et est encore marquée 
par cette éprouvante pandémie 
de Covid-19. Mais nous n’avons 
pas pour autant cessé d’avancer 
et avons résolument poursuivi 
le cap fixé lors des élections 
municipales. Avec un fil rouge: 
l’écologie. Plusieurs projets ont 
ainsi été initiés ou poursuivis : 
plan de végétalisation des cours 
d’école, aménagement de pistes 
cyclables notamment sur le boule-
vard Foch, développement du bio 
dans nos cantines, installation de 
panneaux photovoltaïques sur le 
toit de l’école Jean Jaurès 2, soutien 
à la réalisation d’une étude sur les 
alternatives au Terminal 4…

Au-delà des mesures de soutien 
liées à la pandémie, priorité 
a également été donnée à la 
reprise de l’activité écono-
mique. Plus que jamais, la Ville est 
attentive aux besoins des commer-
çants. Elle participe ainsi à l’opé-
ration Centres-villes vivants, 
via le financement des travaux 
de modernisation des vitrines.  
Sans oublier l’appel à candida-

émotions. À commencer par la 
soirée du 25 septembre dernier qui 
reste l’un des temps forts de l’an-
née avec le dévoilement du site 
des anciens laboratoires Éclair. 
Je n’oublie pas non plus l’ouver-
ture de l’école d’Arts plastiques 
qui a d’ores et déjà conquis les 
cœurs, la reprise en fanfare de la 
Saison culturelle, notre tradi-
tionnelle édition de la Fête de la 
Musique, le banquet républicain 
et le bal du 14 juillet auxquels les 
Spinassiens ont répondu présents 
malgré une météo mitigée, la 
Fête des Enfants, les Rendez-
vous des Berges, le Forum des 
Associations, les Journées du 
Patrimoine, le salon Vidéo-
Games… Une offre riche et géné-
reuse qui vous a clairement plu !
 
Soyez assurés que nous mettrons 
encore tout en œuvre en 2022 
pour vous donner de nouvelles 
occasions de rire, de créer et d’en-
treprendre.
 
Joyeuses fêtes de fin d’année à 
toutes et à tous !

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

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

2021, UNE ANNÉE  
QUI A ÉTÉ UTILE  
POUR L’ENSEMBLE  
DES  SPINASSIENS

En 2022, nous 
mettrons encore 
tout en œuvre pour 
vous donner de 
nouvelles occasions 
de rire, de créer 
et d’entreprendre



Le teqball débarque à Épinay-sur-Seine

Budget participatif :
et maintenant, votons ! 
C’est à vous de décider à quels projets 
sera attribuée l’enveloppe de 200 000e 
du budget participatif. 
Neuf idées de projets solidaires sont 
en lice. Pour voter, rien de plus simple : 
rendez-vous avant le 31 décembre sur le 
site. Le service démocratie participative 
sera également présent prochainement 
au centre socioculturel Félix Merlin pour 
recueillir vos votes.
àSur uneideepourepinay.fr 
jusqu’au 31 décembre ou au CSC Félix 
Merlin, 67 rue Félix Merlin, mardi 
28 décembre, de 13h30 à 18h. Vote 
ouvert aux personnes de plus de 10 
ans, habitant ou travaillant à Épinay.

Rock en scène
au PMO
Contrairement à ce que nous avons 
annoncé dans le magazine Épinay-en-
scène, en début de mois, les élèves des 
ateliers PMO donneront bien concert 
samedi 18 décembre et non dimanche  
19. L’occasion de venir écouter les 
reprises des meilleurs morceaux de la 
scène rock française du moment et de 
découvrir les talents de demain… Si 
vous aimez le son qui déménage, c’est 
la sortie de décembre à laquelle il vous 
faut absolument assister !
àSamedi 18 décembre, à partir de 
20h30, au Pôle Musical d’Orgemont,
1 rue de la Tête Saint-Médard. Gratuit. 
Renseignements au 01 48 41 41 40.

Après Noël,
faisons un don
Nouvelle collecte de sang dimanche 26 
décembre à l’école Georges-Martin. La 
mobilisation des donneurs spinassiens 
est d’autant plus importante que le 
constat est alarmant : les réserves de 
sang n’ont en effet jamais été faibles 
depuis 10 ans. Alors n’hésitez pas à 
donner une heure de votre temps pour 
sauver trois vies et offrir le plus beau 
des cadeaux à ceux qui en ont besoin.  
àDimanche 26 décembre, de 8h30 
à 13h, à l’école élémentaire Georges-
Martin, 2 rue Mulot. Possibilité de 
prendre rendez-vous en ligne sur le 
site de l’EFS dondesang.efs.sante.fr 
Renseignements au 06 80 14 60 77.

Il se pratique autour d’une table de ping-pong incurvée, 
avec un ballon de foot. Nouvelle discipline très 
à la mode, le teqball arrive au gymnase Léo 
Lagrange ce samedi 18 décembre pour un tout 
premier tournoi, ouvert aux plus de 15 ans.  Mais 
attention, il n’y aura pas de place pour tout le monde et 
il faut impérativement être deux joueurs pour pouvoir 
s’inscrire. Pour les Spinassiens un peu plus jeunes, une 
initiation au tennis-ballon sera proposée, dès 12 
ans. Les règles du jeu sont sensiblement les mêmes, 
concernant notamment l’interdiction d’utiliser les bras 
et les mains.  Tous les spectateurs, quel que soit leur 

âge, apprécieront indiscutablement les performances 
de Corentin Baron, vice-champion de France de football 
freestyle. En plus de trois démonstrations prévues 
aux alentours de 12h, 14h et 16h, ce dernier animera 
également des ateliers pour apprendre les rudiments 
de la jongle avec un ballon de foot.

à  Samedi 18 décembre, à partir de 10h, au 
gymnase Léo Lagrange. Initiation à partir de 12 
ans et tournoi à partir de 15 ans. Gratuit sur 
inscription. Nombre de places limitées. Pass sanitaire 
obligatoire. Renseignements au 01 49 71 34 45. 
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La patinoire et la luge jouent  
les prolongations jusqu’au 26 décembre ! 
Vous n’avez pas pu les râter si vous êtes 
venus vous promener en centre-ville ces 
derniers jours : en plus de l’habituelle 
patinoire de 250m², une piste de luge 
de 25 mètres de long est installée sur la 
place René Clair depuis le 10 décembre, 
pour le bonheur de tous les Spinassiens… 
Et cette année, pour la première fois, 
les amateurs de glisse vont pouvoir s’en 
donner à cœur joie, durant les vacances 
scolaires puisque ces deux installations 
resteront ouvertes de 10h à 20h tous 
les jours jusqu’au 26 décembre, avec 
une fermeture anticipée à 18h les 24 
et 25 décembre. Rappelons simplement 
que les gants et le masque sont obligatoires 
et que les mineurs doivent être munis 

d’une autorisation parentale pour pouvoir 
s’adonner à ces deux activités.  
Par ailleurs, le jour de Noël, samedi 25, la 
patinoire accueillera un grand spectacle 
sur glace à 17h intitulé Noël fait son 
cirque.  Nul doute que cette version 
revisitée de Toy Story, façon conte de 
Noël et acrobaties en tout genre, qui est 
également à l’affiche de l’Accor Arena, à 
Paris, séduira petits et grands.

àTous les jours de 10h à 20h, jusqu’au 
dimanche 26 décembre. Fermeture à 18h 
les 24 et 25 décembre. Tarif : 1e - Gants 
obligatoires.
à Samedi 25 décembre à 17h, à la 
patinoire, place René Clair. Gratuit.

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


