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La lettre de votre Maire
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Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

(places limitées - inscription obli-
gatoire*). Ou retrouvez-nous à 12h 
au Parc Municipal des Sport pour 
s'y rendre en tramway.

Modernisation de nos équi-
pements sportifs, remaniement 
de l’École Municipale du Sport, 
organisat ion  d ’évènements 
fédérateurs… Initiée l’année 
dernière, notre nouvelle poli-
tique «Épinay scène de sport» a 
pour objectif premier de rendre 
l’ensemble des disciplines 
toujours plus accessibles.  
Et ce, dès le plus jeune âge!

Notre but est triple : permettre 
à chaque Spinassien d’accéder 
à une instal lation sportive à 
proximité immédiate de son 
domicile, diversifier les pratiques 

Les 25 et 26 juin prochains, notre 
ville fêtera le sport sous toutes 
ses formes et dans toutes ses 
dimensions. Ce week-end, pas 
comme les autres, s’annonce 
en effet r iche et varié !Le  
Samedi 25, le matin sera consacré 
à  d e s  s é a n c e s  c o l l e c t i v e s 
de marche nordique, de footing, 
des initiations au yoga ou encore 
à la pratique du cardio-fitness.

L’après-midi sera, quant à lui, 
dédié à des animations sportives 
au cœur du Parc des Presles, de 
celui  de la Chevrette et de celui 
d’Orgemont.  Au programme : des 
démonstrations, des initiations 
et de multiples défis,  à desti-
nation de tous les Spinassiens, 
organisés par les associa-
tions sportives spinassiennes 
et les éducateurs de l’École 
Municipale du Sport (EMS). 
 
Le lendemain, dimanche, rendez-
vous à 11h avec les animateurs de 
la Ville devant le restaurant l'Avant-
Seine. Ils vous accompagneront 
pour aller prendre la navette 
fluviale jusqu'au stade de France 

mais aussi et surtout attirer de 
nouveaux publics, qu’il s’agisse 
d’enfants, de familles, de seniors 
ou encore de personnes à mobilité 
réduite. C’est d’ailleurs bien dans 
cet esprit que l’EMS ouvrira, dès 
septembre prochain, une section 
spécialisée au sein de laquelle 
40 enfants en situation de 
handicap seront accueillis et 
encadrés par une équipe d’ani-
mateurs formés et qualifiés. 

Avec, bien sûr, pour l’ensemble 
des acteurs concernés, les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de  2024 en ligne de mire. 
Ceux-ci constituent une oppor-
tunité formidable pour le sport 
en Seine-Saint-Denis en général 
et à Épinay en particulier. À nous 
de la saisir… Venez nombreux 
vivre et partager avec nous 
cette grande fête du sport.

Je compte sur vous !

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

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

ÉPINAY MISE SUR
LE SPORT  
POUR TOUS

à *Inscriptions et renseignements 
auprès de la Direction des Affaires Sportives 
au 01 49 71 34 40

Notre nouvelle  
politique  
« Épinay scène  
de sport » a pour 
objectif premier  
de rendre l’ensemble 
des disciplines 
toujours  
plus accessibles. 



Mon quartier en fête

Partez à la découverte  
des espèces sauvages      
La Réserve écologique organise une 
visite guidée « Découverte des animaux 
sauvages », samedi 25 juin, à partir 
de 14h30. L’occasion de connaître les 
dizaines d’espèces, notamment d'in-
sectes, qui peuplent la réserve. Discrète, 
mais bien présente, la faune sauvage 
foisonne au cœur de de ce lieu dédié à la 
biodiversité. Dans le cadre de cette anima-
tion, un atelier pour apprendre à fabriquer 
son propre hôtel à insectes sera proposé.

àSamedi 25 juin, à partir de 14h30,  
à la Réserve écologique, 74 rue de 
Saint-Gratien. Visite et atelier gratuits, 
sur inscription au 01 49 71 89 79.  

Le concert géant 
d’Arcana
L’univers musical d’Arcana est à l’image 
de son activité : sans limite. Ses 240 
élèves et ses 16 professeurs vous invitent 
à leur grand concert de fin d’année, le 26 
juin, à 17h, à l’Espace Lumière. Un concert 
à l’image de l’association : éclectique. 
De la musique classique au disco, son 
registre musical est large. Tout comme 
le choix des instruments : guitare, cor ou 
batterie. Arcana sera aussi présente lors 
de la Fête de la Musique.

à  Dimanche 26 juin, à 17h, à l’Espace 
Lumière. Gratuit sur réservation  
au 07 81 83 39 82 ou par mail à  
arcana.reservation@gmail.com.

Métis s’invite  
sur les berges de Seine   
Lancement inhabituel pour les Rendez-
vous des Berges, le 3 juillet, avec la 
rencontre musicale d’Oxmo Puccino, 
rappeur deux fois récompensé aux 
Victoires de la Musique, et Ballaké 
Sissoko, griot et musicien spécialiste de 
la kora. Une rencontre à ne pas rater, 
à partir de 16h30. Elle marque aussi le 
lancement du festival Métis. Ce concert 
sera suivi de la musique salsa et 
latin jazz du groupe El Afinque.

àDimanche 3 juillet, à 16h30, 
sur les berges, devant l'Avant Seine. 
Gratuit. Programmation complète sur la 
page Facebook de la Ville.

Les centres socioculturels vous invitent à fêter l’été et 
le début des grandes vacances. Le 2 juillet, l'équipe 
du CSC Nelson Mandela fête le quartier de La 
Source-Les-Presles autour d’un thème : le sport. 
Rendez-vous de 10h à 18h, au jardin des Presles, pour 
des jeux grandeur nature, des jeux de coopération, 
du tennis-ballon, mais aussi des spectacles de danse 
et une déambulation festive.

Le même jour, les Spinassiens partageront 
avec les animateurs du CSC Félix Merlin leur  
« créativ’été ». De 14h à 21h, au parc central d’Or-
gemont, vous pourrez participer à un grand jeu par 

équipe, apporter votre contribution à une grande 
fresque collective ou assister à des concerts.

Le 8 juillet, c’est la Maison du Centre qui tiendra 
sa grande fête de l’été, de 15h à 19h, place René 
Clair. Rendez-vous pour une programmation haute en 
couleur. À découvrir, « le bal des tout-petits », réservé 
aux danseurs de 3 à 6 ans, des spectacles, des ateliers 
jardinage, bricolage, créatifs et même un espace jeu 
pour les familles.
à  Samedi 2 juillet, de 10h à 18h, au jardin des 
Presles, et de 14h à 21h, au parc central d’Orgemont. 
Samedi 8 juillet, de 15h à 19h, place René-Clair.
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Pour le 40e anniversaire de la Fête de la 
Musique, Épinay-sur-Seine a vu les choses 
en grand : la scène du parc de l’Hôtel de 
Ville accueille un concert exceptionnel 
de Jean-Baptiste Guégan, mardi 21 juin, 
à partir de 20h30. Vous ne connaissez peut-
être pas son nom, mais vous connaissez sa 
voix : il est le sosie vocal de Johnny Hallyday.

Un héritier capable d’interpréter tous les tubes 
du regretté « taulier » de la chanson française. 
Mais qui a su, dans son deuxième album, se 
démarquer de l’idole des jeunes et créer son 
propre univers, en confiant l’écriture de ses 
chansons à Marc Lavoine ou Slimane.

Avant de prof i ter de ce show, l es 
Spinassiens pourront vibrer aux sons 
de la programmation proposée dans 

les différents quartiers de la ville. 
Des concerts sont prévus devant les deux 
gares, place René-Clair, au kiosque des 
Écondeaux, dans le parc des Presles et sur 
les parvis des écoles Alexandre Dumas et 
Romain Rolland. Jazz, salsa, soul, variétés 
internationales, rock, musique classique, 
musique berbère, rap et même contes 
musicaux... 

Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes 
les oreilles.Le programme en détails est à 
retrouver sur le site internet de la ville, epinay-
sur-seine.fr.

à Le mardi 21 juin, à partir de 17h dans 
les quartiers de la ville et 20h30, dans le 
parc de l’Hôtel de Ville. Gratuit. Buvette  
et restauration sur place. 

La musique pour faire vibrer la ville


