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notre engagement au regard   
des enjeux qui s’ouvrent à nous. 
  
Refusant cet te fat al i té,nous 
sommes,à  Épinay- sur-Se ine, 
convaincus que la participation 
démocratique et la concertation 
sont indispensables pour 
rassembler les citoyens. 

Au plus près du terrain, nous nous 
engageons avec détermination 
p o u r  a m é l i o r e r  l a  v i e  d e s 
Spinassiens et faire vivre les idéaux 
républicains que nous défendons. 
En un mot comme en cent, pour 
fa ire « avancer les  choses ».  

C’est dans cet esprit que se tiendra, 
le 16 mars prochain, la cérémonie 
de la citoyenneté qui permet, 
chaque année, de remettre 
leur s  c ar tes  d ’é lec teur s 
aux jeunes Spinassiens qui 
viennent d’obtenir le droit de 
vote, en entrant dans la majorité. 

D’ic i  quelques semaines, 
se tiendront les élections 
présidentielles, les 10 et 24 avril, 
puis législatives, les 12 et 19 juin.  
 
Après deux années marquées par 
la pandémie, les restrictions et les 
contraintes, il est fondamental 
que la vie civique puisse 
reprendre pleinement son 
cours et que le débat public donne 
toute sa place aux attentes et aux 
espoirs de nos concitoyens sur les 
sujets qui touchent à leur quotidien. 
 
Au fil des scrutins, l’abstention 
ne cesse de gagner du terrain 
comme nous avons pu l’observer 
lors des dernières élec t ions 
départementales et régionales. 
Au-delà du contexte sanitaire, 
l a  d é f i a n c e  d e  n o m b r e  d e 
nos concitoyens envers leurs 
institutions est bien réelle. Pire, elle 
laisse parfois place à la violence 
et rend impossible le dialogue.  
 
Face à ce constat d’échec, il est 
urgent d’agir pour redonner 
du sens à la vie publique 
et convaincre de l’utilité de 

Un temps citoyen hautement 
s y m bol iq ue e t  fé dé r at e ur  !  
 
En tant que majeur, si vous n’êtes 
pas ou plus inscrit sur les listes 
élec torales,  vous pouvez 
encore  le  fa i re  en  l ig ne 
jusqu’au 2 mars et en mairie 
jusqu’au 4 mars prochains. 
Vous avez un doute concernant 
votre situation? Vous pouvez la 
vérifier sur le site service-public.
fr* ou en mairie sur présentation 
d ’u n  j u s t i f i c a t i f  d ’ i d e n t i t é .  
 
E n f i n ,  s i  v o u s  ê t e s  d a n s 
l’impossibilité de vous déplacer 
pour un ou plusieurs scrutins 
d’avril  ou de juin, pensez à 
établir une procuration sur le 
site maprocuration.gouv.fr. 
 
Un dernier mot : n’écoutez pas ceux 
qui vous disent que voter ne sert 
à rien. Exprimez-vous, prenez 
la parole. Je compte sur vous. 
 
Très cordialement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

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

ÉLECTIONS 2022 :  
EXERCEZ 
VOTRE DROIT 
DE VOTE !

* rubrique particuliers > vos droits > services-en-
ligne-et-formulaires > ISE

La participation 
démocratique est 
indispensable pour 
rassembler les 
citoyens autour de 
projets communs.



RESSOURCERIE
ÉPHÉMÈRE                 
Du 1er mars au 19 mars 2022

A S S O C I A T I O N  L A  R E F A B R I Q U E

Espace Mendès France - 23 rue de Paris

Epinay Sur Seine

Horaires:

Mercredis et samedis:  10h/19h

Jeudis et Vendredis: 17h/19h

  

Venez déposer vos

dons d'objets,

vêtements, livres...

Boutique, ateliers, récup'...

Et si on s’initiait au volley !

Promenons-nous 
au ciné-concert
Vous aimez la musique, le cinéma ? Vous 
aimeriez initier vos jeunes enfants ? Alors 
profitez des vacances scolaires et ne 
manquez pas le prochain ciné-concert 
accessible aux bambins, dès 18 mois : 
Promenons-nous dans les Bois.
Une matinée où les images et les sons 
vous entraîneront entre flâneries insou-
ciantes, aventures initiatiques, rencontres 
insolites et ode à la nature Échanges avec 
les artistes à l’issue du spectacle..
àMardi 22 février à 10h30 au Pôle 
Musical d’Orgemont (1 rue de la Tête Saint 
Médard) Dès 18 mois - De 5 à 8 e.  
Infos au 01 48 41 41 40

Un jardin sain et productif,  
ça vous tente ?
On ne présente plus les rendez-vous de 
la Réserve écologique qui, le dernier 
samedi de chaque mois, attire des 
néophytes comme les passionnés 
de biodiversité, des plus jeunes aux 
seniors. Après un atelier sur l’impor-
tance des zones humides pour démarrer 
l’année 2022, le prochain vous appren-
dra à créer et entretenir votre jardin 
naturellement avec des techniques 
simples et accessibles à tous.
àSamedi 26 février de 14h30 à 
16h30 à la Réserve écologique (74 rue 
de Saint-Gratien). Accueil sur inscription 
au 01 49 71 89 79 ou 01 49 71 32 88. 
Gratuit

Ne jetez plus, donnez  
et achetez solidaire !
En mars, l’espace Mendès France 
se transforme en café-ressourcerie 
éphémère pour accueillir l’association 
La Refabrique. Un seul lieu pour restau-
rer, revaloriser, revendre, refabriquer 
objets, vêtements, meubles, livres... 
Profitez des espaces de vente et de 
réparation et participez aux différents 
ateliers proposés (recyclage vêtements, 
papier…).
àDu 1er au 19 mars à l’espace 
Mendès France (23 rue de Paris). Ouvert 
les mercredis et samedis de 10h à 19h, 
les jeudis et vendredis de 17h/19h. infos 
au : 06 62 73 19 11

Avec Scène de sport, à chaque période de vacances 
scolaires, une discipline sportive est mise en avant 
par la Ville. Cette fois, c’est au tour du volleyball d’être 
sous le feu des projecteurs avec le CSME (Club Sportif 
Multisections d’Épinay). 
Savez-vous faire un service cuillère, une manchette ou 
un smatch ? Eh bien c’est l’occasion d’apprendre ! Du 
lundi 28 février au vendredi 4 mars, en libre accès 
ou avec les centres de loisirs et les Espaces Jeunesse, 
enfants et jeunes sont invités à s’initier à l’art du volley, 
de 10h à 12h pour les 12-16 ans, de 14h à 16h pour les 
6-10 ans et de 16h à 18h pour les 16 ans et plus. 
Samedi 5 mars, un programme complet déclinera le 

volley sous toutes ses formes : fit-volley, teqvolley, baby 
volley. Une sensibilisation au handicap avec du volley 
assis sera également proposée. Pour clore la journée, 
les entraîneurs du CSME animeront un match de gala. 
Prenez la balle au bond et joignez-vous aux sportifs 
de tous niveaux !
àLundi 28 février et jeudi 3 mars au gymnase Félix 
Merlin (Orgemont). Mercredi 2 mars au gymnase 
Léo Lagrange (PMS). Mardi 1er et vendredi 4 mars 
au gymnase Romain Rolland (La Source-Les Presles).
Samedi 5 mars session finale de 14h à 18h au gymnase 
Léo Lagrange (PMS).
Entrée libre. Infos auprès du CSME : 01 42 35 06 42
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Pour voter, il est encore temps de s’inscrire !
Vous n’êtes pas inscrit sur les listes électo-
rales pour les prochaines élections prési-
dentielle (10 et 24 avril) et législatives (12 
et 19 juin) ? Il est encore temps de le faire.  
 
Vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 
pour le faire en ligne et jusqu’au 
vendredi 4 mars pour le faire la 
démarche en mairie ou par courrier.  
Pour s’inscrire, trois possibilités :
• en ligne : grâce au téléservice disponible 
sur Service-Public.fr sur présentation d’un 
justificatif d’identité* et d’un justificatif de 
domicile**numérisés ;
• en mairie : sur présentation d’un justificatif 
de domicile**, d’un justificatif d’identité* et du 
Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;
• par courrier adressé à la mairie (1-3 rue 

Quétigny - 93800 Épinay-sur-Seine), en 
joignant un justificatif de domicile**, un justi-
ficatif d’identité* et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription. En cas d’héberge-
ment, il faut présenter une attestation d’hé-
bergement, une copie de la carte identité de 
l’hébergeant et un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.**

Plus de renseignements : 01 49 71 99 01

*Justificatif d’identité : photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport en cours de validité

**Justificatif de domicile de moins de trois 
mois (distributeur d’énergie, feuille d’impôts, 
facture de charge ou loyer émanant d’un bail-
leur, attestation d’assurance habitation, bulle-
tin de salaire ou facture de téléphone fixe).

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


