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Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

A v a n t  q u e  n e  c o m m e n c e 
l’offensive russe, nous avions eu 
l’idée d’organiser un grand feu 
d’artifice afin de marquer le 
retour du printemps et la fin 
tant attendue des contraintes 
sanitaires après deux années 
particulièrement difficiles. 

Malgré le contexte international 
actuel, nous avons décidé, après 
mûre réflexion, de maintenir cet 
évènement  festif et ouvert à tous 
les Spinassiens. 

Il nous faut en effet continuer à rire 
et à nous réunir afin de célébrer 
ensemble le modèle de société  
dans lequel nous croyons 
profondément .Un modèle 
fondé sur la démocratie, la 
liberté, la paix et la fraternité. 

Depuis plusieurs semaines, nos 
cœurs et nos esprits sont 
tournés vers l’Ukraine. Jour 
après jour, nous sommes les 
témoins, affligés et impuissants, 
de ces images éprouvantes de 
femmes, d’hommes et d’enfants 
réfugiés dans les caves, visés par 
les bombes ou fuyant leur pays. 

Face à un tel drame, les mots 
semblent peser bien peu. Pour 
autant, nous nous devons 
de clamer haut et fort notre 
soutien et de démontrer notre 
solidarité au quotidien. Cela 
a déjà été largement le cas dans 
notre ville depuis le déclenchement 
du conflit. De très nombreux 
Spinassiens ont d'ores et déjà 
participé à la collecte organisée 
par la Municipalité. Certains se 
sont immédiatement portés 
volontaires pour accueillir les 
familles ukrainiennes qui ont 
fui la guerre. Qu’ils en soient ici 
grandement remerciés ! Il convient 
plus que jamais de poursuivre 
cette mobilisation collective et de 
ne surtout pas relâcher cet effort 
salvateur. 

Autant de valeurs cardinales que 
certains autocrates cherchent à 
détruire à travers le monde...

Nous vous convions donc 
le samedi 2 avril prochain à 
21h30 à ce grand feu d’artifice 
sur les berges de Seine. Un 
food-truck y sera présent dès 
19h30 et le parc de l’Hôtel de 
Ville restera ouvert pour ceux 
qui le souhaitent. Nous serons 
heureux de vous y retrouver, 
avec ou sans masque, pour 
partager ensemble l’espérance 
de jours meilleurs. 

Tout  cec i  ne changer a b ien 
évidemment pas le cours de cette 
guerre mais ce temps de joie 
partagé réchauffera peut-être 
nos cœurs quelques instants. 
Cela peut sembler anecdotique, 
voire dérisoire, mais c’est pourtant 
essentiel. Venez nombreux !

Très cordialement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

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

LE 2 AVRIL,
FEU D’ARTIFICE
EXCEPTIONNEL 
SUR LES BERGES
DE SEINE

Bien évidemment, 
tout ceci ne changera 
pas le cours de cette 
guerre mais ce temps 
de joie partagé 
réchauffera peut-être 
nos cœurs quelques 
instants 
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3Samedi
9 avril 20h30
PÔLE MUSICAL D’ORGEMONT
1 rue de la Tête Saint-Médard 
Épinay-sur-Seine

TARIFS : 6 À 15€

MUSIQUE

FAIS-MOI  
MAL  ORIS !
CARMEN MARIA VEGA

B

JAZZ EN SEINE-SAINT-DENIS
AUBERVILLIERS • BOBIGNY 
CLICHY-SOUS-BOIS  
ÉPINAY-SUR-SEINE  
LA COURNEUVE • MONTREUIL 
NANTERRE • PANTIN 
PIERREFITTE-SUR-SEINE 
SAINT-OUEN-SUR-SEINE  
STAINS • TREMBLAY-EN-FRANCE
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Préparez-vous pour les inscriptions périscolaires  

Futurs parents, connaissez-
vous le chant prénatal ? 
L’association Signes d’éveil propose 
désormais des ateliers de chant préna-
tal. Une pratique qui favorise le bien-
être de la future maman, l’aide à mieux 
écouter son corps, à nouer une relation 
unique avec son bébé et à se prépa-
rer au jour J… Les futurs parents sont 
invités à découvrir cette activité lors de 
séances découvertes gratuites.
àVendredi 1er avril de 14h30 à 16h 
au CSC des Écondeaux, 4 avenue Léon 
Blum. Samedi 2 avril de 11h à 12h30 
à la salle polyvalente d’Orgemont, place 
Oberursel. Gratuit.  
Infos et réservations au 06 18 53 28 43.

Jazz cubain pour le festival 
Banlieues Bleues
Dans le cadre de sa 39ème édition, le 
festival Banlieues Bleues fait halte au Pôle 
Musical d'Orgemont pour un concert 
et non des moindres.  Pianiste virtuose, 
Harold López-Nussa est une étoile du jazz 
cubain. Après avoir accompagné les stars 
du Buena Vista Social Club, il écume 
les scènes du monde entier avec son 
frère à la batterie et un contrebassiste de 
renom. Le trio propose une collaboration 
exclusive avec un autre prodige cubain, le 
trompettiste Carlos Sarduy.
àDimanche 3 avril à 17 h au PMO,  
1 rue de la Tête Saint-Médard. Tarifs : 
de 10 à 16 e. Infos au 01 48 41 41 40. 
Billetterie : banlieuesbleues.org 

Soirée cabaret pop 
au PMO
À l’occasion du centenaire de la naissance 
de Boris Vian, la très talentueuse chan-
teuse et comédienne, Carmen Maria 
Vega, reprend Fais-moi mal Boris ! , un 
spectacle qu’elle avait créé en 2013 et 
avec lequel elle avait déjà connu un beau 
succès. Dans une ambiance cabaret 
pop, l’artiste propose une interprétation 
particulièrement juste, remplie tantôt 
de rage, d’humour et de tendresse, des 
textes incisifs et percutants de l’auteur 
de L’Écume des Jours.
àSamedi 9 avril à 20h30 au  PMO,  
1 rue de la Tête Saint-Médard.  À partir 
de 12 ans. Tarifs : de 6 e à 15e. 
Renseignements au 01 48 26 45 00. 

Restauration scolaire, accueil en centres de loisirs, 
études dirigées ou École Municipale du Sport… Si 
vous souhaitez que vos enfants bénéficient d’une ou 
plusieurs de ces activités périscolaires à la rentrée 
prochaine, c’est le moment de se préparer. Les inscrip-
tions auront lieu cette année à partir du 11 avril 
et jusqu’au 30 juin dernier délai ! 

Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit de s’enre-
gistrer sur le Portail famille et de fournir un dossier 
complet consitué des pièces suivantes : attestation 
de la Caisse d’Allocations Familiales (ou en l’ab-
sence d’attestation la dernière déclaration de 

revenus), fiche de renseignements, vaccins à jour 
ainsi qu’une photo d’identité récente de l’enfant.  
Les tarifs des activités sont calculés en fonction du 
quotient familial. 

N’oubliez pas non plus de signaler les éventuelles 
allergies alimentaires, médicamenteuses et autres 
problèmes de santé de vos enfants. Les familles ne 
possédant pas de connexion internet peuvent prendre 
rendez-vous auprès du service Écoles et Loisirs 
pour procéder à l’inscription au 01 49 71 89 04.

à  Plus de renseignements 01 49 71 99 30.
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Les 10 et 24 avril, nous élirons le prochain 
Président de la République pour un mandat 
de 5 ans. Douze candidats sont en lice. Voici 
tout ce que vous devez savoir pour effectuer 
votre devoir de citoyen.
Les 26 bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 20h. Retrouvez l’adresse du bureau 
où vous êtes inscrit sur votre carte d’élec-
teur ou sur epinay-sur-seine.fr › Accueil › 
Toutes les démarches ›Trouver mon bureau 
de vote.
Vous pouvez voter par procuration en 
vous inscrivant sur Maprocuration.fr. Il suffit 
de préremplir votre demande sur le site avant 
de vous rendre au commissariat avec un justi-
ficatif d’identité et la confirmation du dépôt 
de la demande. Vous pouvez aussi faire votre 
demande en scannant le QR code de la carte 

d’électeur que vous venez de recevoir. Notez 
que depuis le 1er  janvier, vous pouvez donner 
procuration à un électeur inscrit sur la liste 
électorale d’une autre commune. 
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes 
électorales, il est trop tard pour voter lors 
de cette élection mais il encore possible de 
le faire pour les élections législatives du mois 
de juin. Vous avez jusqu’au 4 mai pour vous 
inscrire en ligne et jusqu’au 6 mai pour faire 
la démarche directement auprès des services 
de la mairie ou par courrier.
Les seniors et les personnes à mobilité 
réduite peuvent bénéficier de la navette 
pour se rendre sur leur lieu de vote, en contac-
tant le 01 49 71 99 33 au moins une semaine 
avant le scrutin.
àPlus d’informations au 01 49 71 99 01.

Élection présidentielle :  
ce qu'il faut savoir avant d'aller voter


