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Dès le lundi 24 janvier à partir 
de 16h30, des portes ouvertes 
et un atelier de danse thérapie à 
destination des élèves de l’EMS et 
de leurs parents seront ainsi mis en 
place au Parc Municipal des Sports.

Au cours de cette semaine, ce sont 
16 classes de CM1 et CM2 des 
écoles de la ville qui se mettront 
pendant une demi-journée dans 
la peau de personnes souffrant de 
cécité ou de handicap moteur au 
travers de différentes activités. De 
la même façon, les élèves inscrits 
à l’École Municipale du Sport 
pratiqueront, quant à eux, leur 
sport favori en version handisport : 
au programme, du judo et du foot 
les yeux bandés, ou du volley 
assis sur le sol. Des performances 
inédites pour nos jeunes sportifs ! 
En clôture de cet te belle 
semaine, plusieurs ateliers 
ludiques, ouverts à tous, seront 
proposés au gymnase Léo 

Au nom de l’ensemble de l’équipe 
municipale, je vous souhaite 
à tous une excellente année 
2022 ! Qu’elle soit pour chacun 
d’entre vous une source de joie 
et de réussites partagées. Même 
si les mesures sanitaires mises 
en place par le Gouvernement 
ne nous ont pas permis de nous 
retrouver comme à notre habitude 
en ce début d’année, sachez que 
nous ferons tout notre possible 
pour vous offrir un maximum de 
moments de rassemblement au 
cours des mois à venir.
 
Et quoi de mieux pour entamer 
cette année du bon pied que 
de par t ic iper  à  une gr ande 
m a n i f e s t a t i o n  s p o r t i v e  e t 
conviviale ? En effet, du 24 au 
29 janvier prochain aura lieu 
la  semaine Olympique et 
Paralympique, à laquelle vous 
êtes tous conviés. Cette année, 
la Municipalité a souhaité 
mettre à l’honneur de cet 
évènement national l’inclusion 
par le sport et la sensibilisation 
à la pratique du handisport 
dans notre Ville. 

Lagrange le samedi 29 janvier 
de 10h à 17h : basket, parcours 
d’obstacles, pétanque, découverte 
de la langue des signes…

Autant de moyens de mieux 
appréhender le vécu des élèves en 
situation de handicap mais aussi 
et surtout de favoriser l’accès aux 
sports à de nouveaux publics. 
Alors que vous soyez grand sportif, 
amateur ou tout simplement 
curieux de découvrir, en famille ou 
entre amis, soyez au rendez-vous !
 
Dans le cadre de la préparation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024, cet évènement marque 
ainsi le souhait de la Ville et des élus 
référents SamiaAzzouz, Adjointe 
déléguée aux Sports et Karim 
Ahmed, Conseiller municipal 
délégué à l’Olympisme, d’ouvrir 
la pratique sportive à tous ceux qui  
le souhaitent et de s’inscrire ainsi 
pleinement dans les valeurs de 
l’Olympisme portées pour 2024 : 
plus vite, plus fort, plus haut, 
ensemble!

Très cordialement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

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

UNE BELLE  
ANNÉE  
DE SPORT À  
ÉPINAY-SUR-SEINE !  

la Municipalité  
a souhaité mettre  
à l’honneur l’inclusion 
par le sport et  
la sensibilisation  
à la pratique  
du handisport.



Du bénévolat pour financer son permis 

Gale�e Gale�e  Rois  Rois 
Samedi 22 janvier

De 10 h 30 à 12 h 30
Marché de la Briche 

MASQUE OBLIGATOIRE

Gagnez des galettes 
individuelles offertes 
par vos commerçants !

www.epinay-sur-seine.fr

Soyez les rois et les reines
du marché de la Briche 
Faute de pouvoir les proposer à la 
dégustation sur place en raison de 
la crise sanitaire, les commerçants 
du marché de la Briche s’adaptent et 
organisent un grand quiz lors duquel les 
clients pourront tenter de remporter 
des galettes des Rois individuelles. Au 
total, ce sont plus de 150 galettes qui 
sont mises en jeu. De quoi régaler tous  
les gourmands, les petits comme les 
plus grands !

àSamedi 22 janvier de 10h30 à 12h30 
Marché de la Briche (207 ave de la 
République).  
Parking gratuit sur place

Des ateliers pour se sentir 
mieux chez soi
Connaître  ses droits, faire des écono-
mies, changer un joint qui fuit, fabriquer 
ses produits ménagers… La Maison 
du Centre accueille, le 29 janvier, des 
ateliers pour apprendre à prendre soin 
de son intérieur. Se sentir bien chez soi, 
c’est aussi se sentir en sécurité : risques 
d’accidents domestiques, nécessité de 
bien aérer son logement, dangers de 
l’intoxication au monoxyde de carbone, 
éradication des punaises de lit seront 
aussi au programme.
 
àSamedi 29 janvier, de 14h à 18h,  
Maison du Centre, 35 rue de Paris. 
Ateliers gratuits et ouverts à tous

Le Banquet.  
Not a muscial. Not at all.
Voilà un bien étrange dîner où aucun 
des convives ne connaît la raison de 
son invitation. Au fil de cette soirée, 
la parole se libère et les souvenirs 
remontent. On y découvre les ques-
tionnements, les doutes des uns et des 
autres sur le sujet le plus universel qui 
soit : l’amour. Dans ce spectacle, libre-
ment inspiré du Banquet de Platon, on 
s’interroge sur notre propre conception 
de l’état amoureux et notre vécu.

àSamedi 29 janvier à 20h30 à  
la Maison du Théâtre et de la Danse  
(75-81 avenue de la Marne)  
Tarifs : 4 à 10 e – Dès 14 ans

Une aide de 1 000 euros  pour financer son permis de 
conduire contre 35 heures de bénévolat, c’est ce que 
la Ville propose aux jeunes de 18 à 25 ans. 
Pour la 12ème année consécutive, 20 jeunes vont 
pouvoir bénéficier de la bourse au permis, 
véritable coup de pouce lorsqu’il faut décrocher 
ce précieux sésame. Comment devenir lauréat ? Il 
suffit d’être âgé de 18 à 25 ans, habiter Épinay-sur-
Seine depuis plus de deux ans et nous renvoyer 
un dossier de candidature complet. Il faudra ensuite 
persuader un jury composé de représentants de la 
Ville et d’associations que le permis est indispensable 

pour la réussite de votre projet, que celui-ci soit 
professionnel, personnel ou associatif. En échange 
de ce coup de pouce financier, les lauréats s’engagent 
à consacrer 35 heures minimum de bénévolat au profit 
d’une association de la ville.

à Retrouvez le formulaire à compléter et la liste 
des pièces à fournir sur le site epinay-sur-seine.
fr et renvoyez-le avant le 31 janvier par mail 
sur bourseaupermis@epinay-sur-seine.fr ou 
déposez-le au service Développement local et 
participatif, 7 rue Mulot, 1er étage.
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bienVU : signaler les anomalies  
sur l’espace public en quelques clics 
Une nouvelle application mobile, développée 
par Plaine Commune, est disponible pour  
faciliter les signalements par les habi-
tants et le traitement des anomalies sur 
l’espace public.  

En quelques clics, vous pouvez contacter les 
services de Plaine Commune. Il suffit d’en-
voyer une photo, une adresse qui sera 
directement géolocalisée, une catégo-
rie d’anomalie et de publier le signale-
ment qui sera directement transmis aux 
équipes pour un traitement rapide. 

Un dépôt sauvage dans une rue, des contai-
ners non ramassés, un banc cassé, un 
problème d’éclairage près de chez soi, des 

tags sur un mur… tout l’espace public est 
concerné. En cas de signalement de votre 
part, vous pourrez voir si l’anomalie a déjà été 
transmise par une autre personne. 
Vous recevrez, en temps réel, les notifications 
sur l’avancement de son traitement. Seule 
votre adresse mail est demandée pour le suivi 
de la demande et aucune autre information 
personnelle.

À noter que bienVU ne traite que les signa-
lements d’anomalies ou de dysfonctionne-
ments sur l’espace public et que Allô Agglo 
reste en service pour toutes les autres 
demandes.

àÀ télécharger sur Google Play ou l’App Store

BIEN VU !
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VOTRE 
NOUVELLE 
APPLI 
POUR SIGNALER 
LES ANOMALIES 
SUR L’ ESPACE 
PUBLIC

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


