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naturellement présentes sur la 
Réserve seront utilisées pour le 
chantier (châtaignier, roseau, 
noisetier, noyer, ronces). Enfin, 
le système de chauffage sera au 
bois et la récupération des eaux 
pluviales servira à l’arrosage des 
végétaux et aux sanitaires. 

Au terme de plusieurs mois 
de travaux, la maison de la 
Réserve ouvrira ses portes en 
2024. Une réalisation unique et 
exemplaire dont nous souhaitons 
qu’elle puisse démontrer la possi-
bilité d’évoluer vers des modes 
de construction plus sobres et 
vertueux. Véritable laboratoire 
de l'écoconstruction à Épinay-sur-
Seine, ce lieu pourra ouvrir la voie à 

C’est un chantier singulier qui a 
démarré il y a quelques semaines 
sur le terrain de la Réserve écolo-
gique. En effet, la Ville a décidé 
la construction d’un bâtiment,  
à l’entrée du parc, qui permettra 
d’accueillir des activités liées à la 
préservation et à la découverte 
de la biodiversité à destination 
des habitants. Parce qu’il s’agit 
d’en faire un espace de réfé-
rence sur les questions écolo-
giques, nous avons souhaité 
que sa conception soit elle-
même responsable en s’inté-
grant dans son environnement 
naturel et en économisant les 
matières premières dès sa 
construction. 

Concrètement sur ce site : pas 
d’utilisation de béton, mais un 
recours aux matériaux de proxi-
mité, terre crue, paille, bois local, 
matériaux de réemploi... Les fonda-
tions seront construites sur des 
pieux vissés, l’isolation du plancher 
sera en liège, les façades et les 
toits en paille compressés. Mais 
plus encore, les ressources  

des opérations plus larges, notam-
ment dans le cadre des projets de 
renouvellement urbain. 
 
Si vous avez envie d’en savoir 
plus, rendez-vous samedi 18 
mars. La Halle du chantier, 
située sur l’ancien marché 
du Cygne, vous accueillera. 
L’occasion de découvr ir  une 
maquette du futur bâtiment, ainsi 
que le programme de chantiers 
pédagogiques qui vous permet-
tront d’apprendre les techniques 
de l’écoconstruction.

Au travers de ce projet, il s’agit 
pour la Ville d’Epinay-sur-Seine 
de marquer une nouvelle fois 
son engagement en faveur de la 
préservation de la biodiversité, 
de la qualité de vie des Spinassiens 
et pour le développement d’une 
ville plus apaisée pour toutes et 
tous. 

Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

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

BIENTÔT  
LA MAISON  
DE LA RÉSERVE 
ÉCOLOGIQUE 
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Découvrez les sports paralympiques

On vous aide à trouver  
votre assistante maternelle
Trouver la bonne assistante maternelle, 
ça peut être facile grâce au speed-
meeting, organisé par la Ville, samedi 
1er avril, de 9h à 12h. La matinée débu-
tera par une table ronde pour se rensei-
gner sur les démarches à effectuer pour 
engager une assistante maternelle.
Puis, de 10h à 12h, les parents pourront 
rencontrer les assistantes maternelles 
(agréées et indépendantes). Une façon 
idéale de nouer un premier contact et 
d’échanger sur les attentes des uns et 
des autres. 
àSamedi 1er avril de 9h à 12h, 
à l’Espace culturel. Entrée libre. 
Renseignements au 01 49 71 95 58 

Tentez de remporter  
les supers lots du Rotary
Accro des petites cases et des boules ? 
Alors rendez-vous le samedi 1er avril,  à 
l’Espace Lumière, à l’occasion du grand 
Loto du Rotary Club. De nombreux lots 
sont mis en jeu : téléviseur, appareils 
électroménagers… et même un vélo 
électrique. Cette action caritative du 
Rotary Club Soisy-Andilly-Margency-
Épinay-sur-Seine est faite au profit 
de l’association l'Institut Médico-
Éducatif Chaptal. 
àSamedi 1er avril à l’Espace Lumière. 
Ouverture des portes à 18h, lancement 
des jeux à 20h. Tarifs : 5 e à 10 e  
le carton. Tombola à 2 e le ticket  
(à gagner: bon d’achat de 150 e). 

Un spectacle pour  
« En Chanté » les seniors
Mardi 4 avril, les Spinassiens de 65 
ans et plus ont rendez-vous à l’Espace 
Lumière pour le traditionnel spectacle 
des seniors. Au programme, des pail-
lettes, de la danse et des chansons bien 
connues. La France en Chanté vous fera 
vivre un moment inoubliable, entre inte-
ractivité et émotion. Une envie irrésistible 
de chanter montera en vous pour accom-
pagner les medleys, interprétés par les 
différents artistes. À ne pas manquer !
àMardi 4 avril de 14h30 à 17h,  
à l’Espace Lumière. Gratuit sur 
inscription auprès du CCAS, au Pôle 
Population âgée. Renseignements au 
01 49 71 98 54

La Ville accueille une nouvelle édition de la Semaine 
Olympique et Paralympique, du 3 au 8 avril. Et comme 
chaque année, ce sera l’occasion de découvrir certaines 
disciplines du handisport et du sport adapté.
Du 3 au 7 avril, les animations concerneront les 
scolaires : actions sportives, rencontres et débats 
auront lieu en direction des jeunes Spinassiens, 
de la maternelle au lycée, y compris dans les classes 
spécialisées. Le grand public a rendez-vous le samedi 
8 avril, pour la journée de clôture de cette Semaine. 
Ce sera l’occasion de découvrir, au gymnase 
Léo Lagrange, le basket ou le rugby fauteuil, 

de s’essayer au cécifoot ou au céciathlétisme (à 
travers deux disciplines : la course en binôme et 
le cécisaut en longueur), de rencontrer des spor-
tifs et des parasportifs. Des ateliers pour découvrir le 
sport adapté seront aussi organisés. Le but ? Changer 
le regard sur les différents handicaps, en misant sur la 
richesse du handisport et du sport adapté.

à Du 3 au 8 avril. Journée olympique et 
paralympique samedi 8 avril de 14h à 18h,  
au gymnase Léo Lagrange. Gratuit. Renseignements 
au 01 49 71 89 55
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Dimanche 9 avril, les petits gourmands 
de 2 à 11 ans ont rendez-vous dans le 
parc de l'Hôtel de Ville pour partir à 
la recherche des traditionnels œufs 
de Pâques. Des centaines d’œufs seront 
dissimulés, n’attendant que des petites mains 
habiles et des yeux perçants pour les trouver. 
Mais attention ! Cachés dans la paille, une 
piscine à balles, dissimulés dans l'herbe ou 
des pots mystères, retranchés derrière des 
énigmes, les œufs de Pâques ne se laisseront 
pas facilement attraper ! Il faudra être attentif 
et aux aguets...

Entre deux chasses endiablées, il y aura 
bien des surprises à découvrir pour 
les jeunes aventur iers spinassiens.  
Ils pourront s'initier à des jeux de société, 

participer à des activités manuelles, 
caresser chèvres, poules et lapins pour 
les plus petits et même grimper sur des 
manèges écologiques. Pour cela, il faudra 
un peu d'huile de coude de la part de leurs 
parents car ce sont eux qui l'actionneront !

Pour les petites et les grandes faims, 
en attendant le sachet de chocolat offert 
à tous les enfants à la sortie, des food-trucks 
proposeront des gourmandises sucrées 
et salées.
 
àDimanche 9 avril de 10h à 13h30, au parc 
de l’Hôtel de Ville. Chasse aux oeufs accessible 
aux enfants de 2 à 11 ans uniquement.  
Tarif : 2 e. Sachet de chocolats offert à tous 
les enfants à la sortie.

Gourmands...  
À la chasse aux œufs ! 


