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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

L

L’association l’Abominable est
dédiée à la création de films
argentiques. Précédemment
implantée à la Courneuve,
cette équipe de passionnés
de cinéma, convaincus
que la pellicule argentique
n'appar tient pas au passé,
était à la recherche d’un lieu pour
poursuivre le développement de
ses activités.

au contraire un projet d’une
grande actualité avec un atelier
de fabrication en argentique,
une salle de cinéma ouverte
au public où seront diffusés des
films du monde entier, parfois
rares, un espace d’échanges,
de rencontres et de transmission
des techniques et des savoirs
cinématographiques, mais aussi
un centre de formation en lien
avec des écoles spécialisées.

Ce lieu, dédié à
la revalorisation
de la pellicule film,
sera demain une
référence, qui
rayonnera au-delà
de l'Île-de-France,
probablement même
à l'international.

Lorsque qu'ils nous ont présenté
leur nouveau projet, c’est tout
naturellement que le lien avec
l’histoire de la ville nous est
apparu évident. Avec Patrice
Konieczny, Premier adjoint
délégué à la Culture, au
Patrimoine et au Tourisme,
j’ai ainsi souhaité que nous
mettions à leur disposition
1200 m2 de locaux implantés Il est assuré que leur projet,
au sein du site des anciens poétiquement intitulé « Navire
Argo » sera demain un lieu de
Laboratoires Éclair.
référence qui rayonnera très
Car l’Abominable, et c’est cela largement, bien au-delà de
qui nous a plu, ce ne sont pas l'Île-de-France et probablement
uniquement de vieilles bobines même à l’inter national. La
de films poussiéreuses conservées mission qu’accomplissent ces
dans une armoire. C’est bien «argonautes » est, à mes yeux,
Hervé CHEVREAU
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essentielle, et c’est donc une
grande fierté pour la Ville d’Épinaysur-Seine de les accueillir et de les
soutenir.
Au terme d’une phase de travaux
importante, l'association ouvrira
ses portes à l’horizon 2023.
Ce projet ambitieux s’inscrit par
ailleurs parfaitement dans les
objec t ifs de développement
poursuivis par la Municipalité
et participe plus largement de
la dynamique culturelle et
ar tistique à laquelle nous
travaillons, notamment dans la
perspective de la candidature
de Plaine Commune au titre
de Capitale européenne de la
Culture 2028.
En montant à bord du Navire Argo,
nous affirmons donc un peu plus
notre volonté de faire d’Épinaysur-Seine une nouvelle scène de
culture et de cinéma au cœur
de la Seine-Saint-Denis !
Très cordialement,

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

@HerveChevreau

hervechevreau

Les 4 heures motonautiques
reviennent sur le devant de la Seine
Depuis leur création en 1986 à l’initiative
du club Promoboran 4 heures d’Épinay, les
4 heures motonautiques se sont imposées
comme un événement incontournable sur
la ville d'Épinay-sur-Seine.
Les Spinassiens seront donc heureux de
retrouver les F4, ces bêtes de Seine qui
font toute la magie des 4 heures motonautiques, après deux années blanches lors de
laquelle la manifestation n'a pu avoir lieu, en
raison de la crise sanitaire. Pour cette 32è
édition et pour la toute première fois, le
moto surf sera également à l’honneur
et cette discipline, qui se pratique sur les
planches de surf motorisées électriques,
promet, elle aussi, d’être spectaculaire !

Et pendant que ça fusera sur l’eau, les berges
de Seine s’animeront de toutes sortes
d’activités à destination des petits et
des grands, avec notamment des spectacles
de rue, des initiations à l’escalade et au tir à
l’arc ou encore des ateliers pour apprendre à
reconnaître la faune et la flore des bords de
Seine. Enfin, des balades en zodiac seront
également proposées gratuitement, sur
réservation.
à Le samedi 28 et le dimanche 29
mai, jusqu’à 18h. Animations gratuites.
Res t aurat ion et buvet te sur place.
Réservations des balades en zodiac avant
le 20 mai au 01 49 71 32 87 ou par mail auprès
de veronique.faurie@epinay-sur-seine.fr

Votre santé au rendez-vous place René Clair
Notre santé, c’est notre bien le plus précieux alors
pour nous aider à nous en occuper au mieux, la Ville
et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis ont
mis sur pied un village santé, qui s’installera place
René Clair pendant toute une après-midi pour
répondre aux questions et aux préoccupations des
Spinassiens. L’occasion de s’informer auprès de véritables professionnels et d’associations spécialisées sur des problématiques comme le diabète,
la drépanocytose, le handicap, les troubles dys
ou encore l’épuisement parental.
Des animations d’éducation à l’alimentation ou à la
sexualité seront également proposées aux plus jeunes,

afin de leur faire profiter d’une information accessible
et ludique. Enfin, un bus dentaire proposera à tous un
dépistage bucco-dentaire gratuit. Pour en bénéficier, il convient de s’inscrire, le jour J, dans la limite des
places disponibles. Des institutions comme la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, le Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles ou encore la
Protection Civile seront également présentes lors de
cette grande opération santé.
à Mercredi 1er juin de 13h à 18h, place René Clair.
Gratuit et sans inscription préalable. Renseignements
au 01 49 71 42 93

Les dimanches 12 et 19 juin,
on vote !

Les élèves de l'École
d'Arts Plastiques exposent

Une garde-robe
à petit prix grâce à Épin'aide

En juin, nous désignons nos représentants à l’Assemblée nationale. À Épinaysur-Seine, 26 bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 20h et la navette est à la
disposition des seniors et personnes à
mobilité réduite qui en font la demande
une semaine avant le scrutin. Et si vous
n’êtes pas là pour faire votre devoir
citoyen, il est encore temps de faire
votre demande de procuration en ligne
puis de vous présenter au commissariat.
à Plus d’infos au 01 49 71 99 01.
Navette à réserver au 01 49 71 99 33.
Pour les procurations, rendez-vous sur
maprocuration.fr

Après une année très créative, les
32 élèves de l'École d’Arts Plastiques
présentent leurs œuvres lors d’une
exposition à la Maison du Théâtre et de
la Danse. L’occasion de découvrir des
peintures, dessins, maquettes et même
des baskets qu’ils se sont amusés à
customiser et de discuter avec les professeurs, présents lors du vernissage le 1er
juin, à 17h45. À noter qu’à la rentrée, de
nouveaux cours seront proposés, pour
faire face à la demande, le samedi et le
mercredi, en plus des créneaux habituels.
à Du 1er au 22 juin, aux horaires de la
MTD, 75-81 avenue de la Marne. Entrée
libre. Infos au 01 48 41 41 40.

Des vêtements pour hommes, femmes
ou enfants en parfait état, des chaussures à peine portées ou des livres
impeccables à 2 e maximum… Les
bonnes affaires seront donc au rendezvous lors de la grande braderie organisée
par l’association Épin’aide. L’occasion de
faire rentrer de nouvelles pièces dans sa
garde-robe pour l’été ou de dégoter des
idées cadeaux originales.
à Les lundis 6 et 13, mardis 7 et 14,
jeudis 9 et 16 et vendredis 10 et 17
juin, de 10h à 17h, sans interruption.
134 avenue de la République. Entrée
libre. Infos au 06 72 39 40 68.
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