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« En vert et pour tous », c’est-à-dire remettre 
les habitants au centre de leur ville : une ville 
pensée par et pour ses habitants, au sein  
de conseils citoyens qui feront vivre  
la démocratie dans les quartiers. Une ville  
à vivre : reprendre la main sur l’urbanisation 
pour augmenter les commerces de proximité, 
les équipements collectifs, les espaces verts ; 
revoir la circulation et favoriser les mobilités 
douces. Une ville bâtie sur ses richesses 
intergénérationnelles et multiculturelles : 
revaloriser les centres socioculturels pour  
en faire des lieux d’échange ouverts au cœur 
des quartiers. Et parce qu’une ville sûre  
est une ville vivante, nous investirons dans 
l’humain plutôt que dans les caméras  
de surveillance.

« En vert et pour tous », bien sûr pour une 
ville verte : l’urgence climatique ne fait plus 
débat, et si c’est un enjeu à l’échelle 
mondiale, une grande partie des réponses 
seront locales. Nous mettrons en place  

un conseil de la transition pour faire un état  
des lieux et coordonner les actions à l’échelle 
de la ville. Nous créerons par exemple  
un marché bio. Le projet des anciens 
laboratoires Éclair doit être reconsidéré  
à la hauteur de ces enjeux : nous en ferons  
un lieu d’agriculture urbaine fournissant  
les cantines de la ville. Nous lancerons  
un grand plan vélo, planterons et verdirons  
la ville pour mieux respirer et favoriser  
la biodiversité. Nous améliorerons la gestion 
de nos déchets, grâce notamment  
au compostage et à la mise en place  
d’une recyclerie.

Ce projet audacieux d’une ville joyeuse et 
désirable est à notre portée, rejoignez-nous 
en votant les 15 et 22 mars prochains.

Madjid Challal

Et si Épinay était cette ville qu’on désire tous : 
une ville calme et vivante, une ville verte et 
reconnectée avec la nature, où chacun puisse 
faire entendre sa voix, où les enfants 
grandissent en confiance, une ville riche de 
ses différences, qui ne laisse personne au 
bord du chemin. En un mot une ville 
exemplaire, une ville qui nous rend fiers.

C’est cette vision de notre ville qui nous  
a réunis, femmes et hommes de tous les 
quartiers d’Épinay, de tous âges, de parcours 
divers, animés par ce même désir : faire de  
ce rêve une réalité, faire entrer la ville dans 
 le XXIe siècle. Autour de Madjid Challal, qui 
incarne l’écologie depuis vingt ans à Épinay, 
nous avons créé la liste citoyenne « En vert  
et pour tous », pour porter un projet plutôt 
qu’un homme.

« En vert et pour tous », c’est-à-dire pour une 
politique municipale consciente de l’urgence 
climatique mais avant tout tourné vers le plus 

grand nombre. Pas d’écologie sans justice 
sociale : comment faire une priorité de 
l’écologie quand on a pour angoisse la fin  
du mois ? C’est pourquoi nous proposons  
des mesures concrètes pour améliorer la vie 
des plus précaires, par exemple des tarifs 
dégressifs pour les cantines scolaires et les 
activités périscolaires, un accès plus 
transparent aux logements sociaux, ou des 
aides à la rénovation pour faire baisser les 
factures d’énergie.

« En vert et pour tous », c’est-à-dire 
transformer et stimuler la vie économique  
au service de l’intérêt commun : créer  
une pépinière d’entreprises et soutenir  
les porteurs de projets, en particulier dans 
l’économie sociale et solidaire, favoriser 
l’installation de commerces dans  
les quartiers, encourager la création  
de coopératives de consommation, pour 
consommer responsable à des prix justes.
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Épinay-sur-Seine dans  
la transition, vers un nouveau  
modèle économique et social

Agir sur la transition écologique c’est agir sur 
tous les champs de la société. Ce changement 
ne peut pas venir uniquement et unilatéra-
lement de la municipalité. Pour que chaque 
citoyen soit acteur des décisions prises, nous 
mettrons en place un conseil local de gouver-
nance de la transition écologique en lien avec 
les acteurs locaux, avec pour mission :

L’établissement d’un bilan carbone 
territorial

Le suivi des objectifs en matière de 
lutte contre la précarité énergétique

Le développement des mobilités 
douces

Le développement de l’autonomie 
alimentaire du territoire

La réduction et l’élimination  
des déchets

L’évaluation des pollutions  
(air, eau, sols)

Pour une alimentation  
saine et de qualité

En matière d’alimentation, nos choix ont des 
répercussions sur notre santé, notre société, 
et la planète tout entière. Aujourd’hui la pro-
duction, la transformation et la distribution 
des produits alimentaires sont en grande 
partie aux mains de l’agro-industrie, de ses 
fast-food et des grandes surfaces. Nous vou-
lons promouvoir une alimentation saine et 
de qualité pour toutes et tous, rétablir le lien 
entre les producteurs et les consommateurs, 
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Une ville engagée dans  
la transition écologique

reconnecter la nature et le milieu urbain. 
Nous mettrons en œuvre un plan alimentaire 
territorial axé sur la qualité des produits et 
leur proximité.

Développer des circuits courts pour 
favoriser le lien direct avec des 
groupements de paysans régionaux, 
issus de l’agriculture paysanne, 
biologique ou raisonnée : 

un marché 
une coopérative 
de consommation   

Ouvrir un lieu de restauration : 
une cantine attractive, conviviale, 
financièrement accessible, offrant 
une cuisine diversifiée et de qualité  
en lien avec les savoir-faire locaux

Servir une alimentation issue d’une 
agriculture paysanne, sans pesticides, 
moins carnée, locale et équitable dans 
la restauration collective (cantines 
scolaires et services municipaux)

Accompagner les initiatives 
individuelles ou collectives pour 
permettre aux habitants de jardiner 
en ville

Investir dans le foncier agricole à 
l’extérieur de la ville pour alimenter 
la cuisine centrale, en favorisant 
l’installation d’agriculteurs

La réappropriation du projet 
d’aménagement des anciens 
laboratoires Éclair (40 000 m2)  
pour en faire un espace en phase  
avec l’urgence climatique et sociale,  
en concertation avec les habitants :

Production de fruits et légumes 
destinés aux cantines de la ville
Production d’œufs (poulaillers), 
de miel (ruches)
Échanges de semences 
Ateliers de recyclage
Expositions, conférences, 
projections, débats

Épinay, ville nature

La ville se meurt sous le béton. Nous man-
quons d’espaces naturels pour répondre aux 
variations climatiques, et notamment aux 
canicules répétées. L’absence de la nature 
comme régulateur thermique se fait sentir. 
Dans chaque projet, nous privilégierons la 
terre au détriment du béton. Nous proposons 
un plan de végétalisation en milieu urbain :

Généraliser les espaces végétalisés 
(arbres, arbustes, fruitiers)

Aménager des aires de jeux,  
des espaces de convivialité, autour  
de fontaines

Entretenir les espaces verts  
en favorisant la biodiversité

Lutter contre la pollution sonore  
et la pollution lumineuse

Planifier la végétalisation des 
bâtiments publics (toits, façades)

Aménager des îlots de fraîcheur  
dans les cours d’école



Une ville qui génère  
moins de déchets 

C’est un enjeu à l’échelle mondiale. Il faut agir 
au niveau local : le territoire de Plaine Com-
mune produit plus de déchets que la ville de 
Paris ! Notre objectif, volontariste, est de pro-
duire moins de déchets, d’organiser le tri et la 
valorisation (le réemploi et le recyclage).

S’engager dans une politique d’achat 
public éco-responsable (moins 
d’emballages, moins de jetable)

Mettre en place des composteurs  
de quartier

Redistribuer aux familles les surplus 
alimentaires des cantines scolaires

Sensibiliser au tri et au « zéro déchet »

Développer une recyclerie (auto-
réparation d’électroménager, des 
vélos, vide-grenier, création d’enclos 
pour les encombrants, ateliers 
mobiles, etc.)

    

Un urbanisme  
au service des habitants

En vingt ans, la population d’Épinay a aug-
menté de 10000 habitants. Le choix a été fait 
pendant trop d’années de densifier notre ville 
selon une logique purement économique. Cela 
s’est fait au détriment des équipements col-
lectifs (écoles, installations sportives…), des 
espaces verts, des commerces de proximité. 
Laisser les promoteurs faire la ville a abouti à 
un espace urbain sans vision d’ensemble : in-
cohérent, fragmenté, ghettoïsé, 

où s’installe l’insécurité. Nous mettrons l’ur-
banisme au service de la qualité de vie des 
habitants. 

Établir concertation et transparence 
sur l’achat et la vente des terrains  
de la ville et la délivrance des permis 
de construire

Utiliser le droit de préemption  
pour une régulation de l’urbanisme

Une circulation repensée, 
bienvenue aux mobilités douces

Les axes d’Épinay sont chroniquement 
engorgés, le stationnement est problématique, 
la circulation à pied ou à vélo est souvent 
malaisée, voire dangereuse. Nous engagerons 
un plan de mobilité qui donne une place 
importante aux mobilités douces (piétons, 
vélos, trottinettes.), fluidifie les voies de 
circulation et repense le stationnement dans 
les secteurs encombrés, notamment dans le 
centre-ville et autour des gares. 

Favoriser l’accès des voitures  
aux parkings souterrains  
par une politique incitative

Réhabiliter le parking-relais  
de la gare RER C

Créer des places de parking  
« arrêt-minute » devant  
les commerces de proximité

Revoir le plan de circulation et l’accès 
aux commerces dans les zones  
en tension

Faciliter la circulation des bus, 
notamment par l’aménagement  
de couloirs dédiés

Soutenir le prolongement du T11 
Express vers Sartrouville  
et Noisy-le-Sec

Inviter la RATP, la SNCF et Île-de-
France Mobilités au sein des instances 
démocratiques de la ville

Connecter la ville au Grand  
Paris Express, notamment  
avec la proximité de la ligne 14  
du métro à St-Ouen

Lancer un plan vélo ambitieux :
En articulation avec les villes 
limitrophes, aménager des voies 
cyclables sécurisées, avec haies 
séparatrices, accessibles  
aux personnes à mobilité réduite
Rendre les voies de bus 
compatibles avec le vélo
Instaurer une aide financière  
pour l’achat d’un vélo d’occasion
Installer des garages à vélos  
dans tous les groupes scolaires
Former les Spinassiens de tous 
âges à la pratique du vélo

L’eau, un bien public

La municipalité actuelle a reconduit sans 
concertation l’adhésion au syndicat des eaux 
d’Île-de-France (SEDIF), qui délègue la gestion 
de l’eau à l’entreprise privée Véolia. Nous dé-
plorons cette décision : l’eau est un bien public 
et ne doit pas être source de profits.

Revenir à une régie publique de 
l’eau, avec un mode de gouvernance 
démocratique, pour une eau moins 
chère et de meilleure qualité

Rendre les premiers mètres cubes 
vitaux gratuits

Créer des douches publiques 
gratuites

Utiliser de l’eau brute (avant 
traitement) pour le nettoyage  
de la voirie, l’arrosage, les plantations

©LouizArt Lou



Une ville sûre

La coûteuse politique en matière de sécurité 
de la municipalité actuelle n’a pas été éva-
luée publiquement, et n’a pas fait baisser le 
sentiment d’insécurité des Spinassiens. Une 
ville sûre est une ville vivante. La sécurité est 
l’affaire de tous. L’éducation, la prévention, 
la participation citoyenne et la présence hu-
maine doivent être au cœur d’une véritable 
politique de sécurité.

Faire un bilan qualitatif et quantitatif 
de la politique actuelle en matière de 
prévention et de sécurité. Sur cette 
base, redéfinir les missions et la place 
de la police municipale, plus proche 
de la population : pourvoir les postes 
vacants, stabiliser les effectifs

Maintenir une présence humaine aux 
abords des gares, des écoles et des 

lieux de vie aux heures de pointe  
et au sein des quartiers

Donner des moyens d’action efficaces 
au Conseil local de sécurité  
et de prévention de la délinquance

Créer une cellule de veille éducative 
avec tous les partenaires (Éducation 
nationale, ville, service jeunesse, 
mission locale, éducateur de la 
protection judiciaire de la jeunesse, 
service social, habitants) afin 
d’identifier les publics en difficulté, 
en décrochage scolaire, aux 
comportements déviants et leur 
apporter une réponse spécifique

Prendre en charge les victimes  
d’actes de violences conjugales  
et de délinquance, via une cellule 
d’écoute active dans les quartiers
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Une ville partagée,  
sûre et démocratique

Installer un dispositif d’éclairage  
en LED pour les piétons dans  
les zones d’insécurité 

Communiquer les chiffres permettant 
d’évaluer les politiques publiques 
mises en œuvre au cours de la 
mandature

Une ville démocratique

Une majorité de Spinassiens ne vote pas aux 
élections municipales, signe d’un manque de 
vitalité démocratique dans la ville. L’injustice 
sociale participe à expliquer cette situation : 
comment s’intéresser au bien commun quand 
on est précaire ? Nous croyons à l’intelligence 
collective, la municipalité doit mettre en 
œuvre les bonnes pratiques pour associer les 
habitants aux prises de décision.

Instituer des conseils de la vie 
citoyenne par quartier, dotés 
de moyens de fonctionnement 
et d’investissement autonomes, 
associant les différents acteurs 
sociaux du quartier

Repenser le rôle du magazine de 
la ville : aujourd’hui instrument de 
communication politique au service 
du maire, nous en ferons un support 
au service de la population

Retransmettre en direct les conseils 
municipaux, délocalisés au sein des 
quartiers. Nous proposerons les 
mêmes pratiques pour les conseils 
communautaires (Plaine Commune)

Créer un média audiovisuel animé  
par la jeunesse, encadré par  
des professionnels
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La petite enfance

Les demandes en crèche sont en augmenta-
tion constante tandis que les assistantes ma-
ternelles peinent à trouver des enfants à gar-
der. La gestion actuelle de la mairie entretient 
la rareté de l’offre. C’est un enjeu social pour 
l’égalité femme-homme.

Former une commission transparente 
pour l’attribution des places en 
crèche

Permettre aux assistantes 
maternelles des services municipaux 
d’accueillir le maximum d’enfants  
que leur permet leur agrément

Soutenir la création de crèches 
associatives, avec une assistance à 
l’obtention des agréments nécessaires

Organiser un forum annuel de la 
petite enfance, lieu d’informations et 
d’échanges entre parents, structures 
d’accueil et assistantes maternelles 
libérales

Créer un service à la mairie pour 
mettre en lien l’offre d’assistantes 
maternelles libérales avec les besoins 
de la population

Maintenir un service public pour la 
protection maternelle infantile (PMI)

Une ville inclusive

La ville n’est pas adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. Les aidants se sentent dé-
munis et isolés face à la complexité adminis-
trative des démarches liées à la situation de  
handicap.
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Pour une ville  
solidaire et protectrice

Réunir un conseil pour le handicap 
rassemblant tous les acteurs 
impliqués, en particulier les familles, 
avec pour rôle la supervision  
de la politique municipale en matière 
de handicap

Élaborer un plan concerté 
d’accessibilité des aménagements 
publics

Instituer un point d’accueil spécialisé 
pour le handicap, avec un personnel 
formé, compétent pour informer  
et accompagner les familles

Accueillir une structure spécialisée 
pour l’insertion professionnelle 
des handicapés dans le cadre d’un 
parcours de formation

Prendre en compte l’intégration  
des handicapés dans les programmes 
d’insertion professionnelle de notre 
ville

Attribuer des emplois municipaux  
à des personnes porteuses  
de handicap, avec aménagement  
de postes de travail

Pour une gestion 
 collective de l’habitat

La rareté des logements sociaux conduit les 
Spinassiens à devoir se tourner vers le maire. 
Une vraie politique de gestion de l’habitat doit 
prendre en compte les besoins de toutes et 
tous. Le logement doit favoriser la mixité so-
ciale, et c’est à la municipalité d’impulser une 
telle dynamique.

Garantir la transparence  
des attributions

Favoriser la mixité en construisant 
avec les habitants des programmes 
d’habitats participatifs en accession 
classique et en accession sociale  
à la copropriété

Constituer un système d’échange  
des logements centralisé au niveau  
de la mairie, en partenariat avec  
les bailleurs sociaux

Promouvoir les colocations entre 
séniors ou intergénérationnelles

Une ville au plus près  
de ses habitants

La parole des locataires n’est pas prise en 
compte dans les logements sociaux, dans la 
réhabilitation et dans l’entretien des loge-
ments et parties communes. Dans les copro-
priétés en difficulté, les propriétaires ne sont 
pas accompagnés dans leurs démarches juri-
diques. Nous serons attentifs aux probléma-
tiques de tous les jours liées à l’habitat (pro-
blème de stationnement, places de parking 
vacantes, charges non maîtrisées, espaces 
verts, insalubrité).

Soutenir toute action juridique portée 
par les habitants pour la défense  
des droits des locataires dans le 
logement social

Contrôler les plans de sauvegarde  
des copropriétés



Accompagner les conseils syndicaux, 
syndics coopératifs et locataires par 
des formations régulières et un salon 
bisannuel de la copropriété et de la 
location

Baisser les charges pour  
un « treizième mois énergétique »

Les enjeux environnementaux et sociaux se 
rejoignent sur la question de l’efficacité éner-
gétique. Nous accompagnerons toutes les ini-
tiatives en faveur de la transition énergétique 
et donc de la baisse des charges.

Soutenir les constructions  
et rénovations à haute efficacité 
énergétique

Aider au remplacement des systèmes 
de chauffage les moins efficaces  
en accompagnant, en particulier,  
les ménages en situation de précarité 
énergétique

Appuyer la création d’une société 
coopérative de consommation 
mettant en place des contrats  
cadres à tarif préférentiel avec  
des prestataires de l’entretien  
et de la maintenance du bâti

Instaurer un guichet unique pour 
faciliter l’accès aux dispositifs 
existants pour le financement  
de la transition énergétique

Une offre de santé publique

En vingt ans, notre ville est devenue un dé-
sert sanitaire. Les médecins généralistes qui 
partent à la retraite peinent à trouver des 
remplaçants. Les spécialistes manquent et les 
temps d’attente sont trop longs. Nous aurons 
une politique volontariste afin de pallier ces 
manques.

Créer un Pôle municipal de santé et 
de prévention des risques sanitaires 
pour renforcer l’offre de soins

Instituer une politique incitative pour 
l’installation de jeunes médecins dans 
notre ville

En concertation avec l’Éducation 
nationale, pourvoir le poste  
de médecin scolaire vacant
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Un soutien à l’innovation  
et à l’entrepreneuriat 

Ces vingt dernières années, la politique de 
développement économique de l’actuelle mu-
nicipalité s’est concentrée sur la reconstruc-
tion d’un centre commercial ne répondant 
pas aux nouveaux modes de consommation. 
Nous souhaitons impulser une nouvelle dyna-
mique en soutenant les projets économiques 
responsables sur les plans humain et environ-
nemental.

Accompagner les porteurs locaux  
de projet d’entreprises sur le 
territoire (garantie des loyers pour  
les baux commerciaux, aide à la 
création du business plan, faciliter 
l’accès aux marchés publics pour les 
entreprises locales, accompagnement 
aux démarches de création-reprise)

Réaménager les friches industrielles 
en vue d’accueillir des activités 
économiques à haute valeur ajoutée

Créer une pépinière d’entreprises

Exiger la création de locaux 
commerciaux en bas des immeubles 
pour favoriser la vie économique  
au sein des quartiers

Une économie tournée  
vers l’intérêt commun

L’économie productiviste se fait au détriment 
des femmes, des hommes et de la nature. 
L’économie doit être au service de toutes et 
tous, et contribuer au « vivre-ensemble ». 
Nous favoriserons le développement de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) :

4

Un développement  
économique en phase avec  

la transition écologique

Faciliter l’accès aux locaux 
commerciaux pour les entreprises  
de l’ESS

Soutenir la création de coopératives 
de consommation (entreprises 
détenues par les consommateurs) 
dans le domaine de l’alimentaire pour 
acheter des produits bio et de qualité 
à des prix justes, et dans le domaine 
de l’entretien du bâti, pour des tarifs 
justes et encadrés

Soutenir le développement  
de la coopérative locale de production 
en charge de l’installation et la gestion 
de panneaux photovoltaïques

Créer une ressourcerie, dont le but 
est de donner une deuxième vie aux 
appareils endommagés

Développer les outils d’une finance 
alternative et solidaire, notamment 
avec une monnaie locale, du 
microcrédit pour les projets à taille 
humaine, et du troc

Une ville exemplaire

La ville doit montrer l’exemple dans ses pra-
tiques en favorisant les emplois locaux, en 
adoptant une démarche durable dans ses 
choix de gestion et en réduisant son impact 
carbone.

Instituer une politique ambitieuse 
d’achats publics responsables 
(incluant des clauses sociales, 
environnementales et locales).

Mener une politique locale de sobriété 
énergétique, notamment pour les 
bâtiments, les véhicules et l’éclairage 
public

Donner la priorité aux logiciels 
libres dans le service public pour 
le numérique au service de l’intérêt 
général

Féminiser et diversifier les noms  
de rues et de bâtiments publics
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Éducation

L’école est le premier lieu de la lutte contre 
les inégalités sociales. L’éducation ne semble 
pourtant pas être une priorité à Épinay-sur-
Seine : équipements insuffisants, personnel 
manquant de qualification, tarifs inadaptés. 
Les temps passés à l’école, sur les activités 
périscolaires, ou au centre de loisirs, doivent 
permettre le développement de tous les en-
fants. 

Lancer un plan lecture en partenariat 
avec les personnels de l’Éducation 
nationale afin d’atteindre 100% 
d’enfants qui savent lire à la fin  
du premier cycle (CE2)

Baisser le prix de la cantine scolaire 
jusqu’à atteindre la gratuité pour 
toutes et tous en fin de mandat  
et réviser la tarification, en fonction  
du quotient familial, pour l’étude  
et le centre de loisirs

Créer un plan de formation pour  
les personnels en charge des enfants

Mettre à niveau les locaux destinés 
aux activités périscolaires

Rendre l’aide aux devoirs accessible  
à tous les enfants

Instituer une concertation régulière 
entre les acteurs du scolaire  
et du périscolaire

Doubler la scolarisation des enfants 
de moins de 3 ans

5

Une ville mobilisée 
forte de ses citoyens 

acteurs

Augmenter le nombre d’ATSEM 
(agents territoriaux spécialisés  
des écoles maternelles)

S’assurer de l’inclusion des enfants 
porteurs de handicap (15% des 
enfants en France) aux activités 
scolaires et périscolaires, avec  
du personnel qualifié

Favoriser le logement des enseignants 
pour stabiliser les équipes

Augmenter le nombre de classes  
de découverte

La culture pour tous

La culture n’est pas un bien de consomma-
tion. Elle doit faire le lien entre des citoyens 
acteurs de leurs savoirs et producteurs de 
connaissances. Le métissage culturel et gé-
nérationnel des Spinassiens est une richesse, 
qui doit servir de socle à une politique cultu-
relle ambitieuse. Nous souhaitons mettre en 
place une ville apprenante, une ville où chacun 
peut échanger, se former et s’enrichir tout au 
long de sa vie. 

Revaloriser les centres socioculturels 
pour en faire des lieux d’échange 
et de culture ouverts sur la vie des 
quartiers : plus de moyens, plus 
d’autonomie, des horaires d’ouverture 
mieux adaptés 

Créer une université populaire avec 
une programmation annuelle de 
formation dans des domaines variés 
s’adressant à tous les âges

Fonder une École municipale des arts, 
des sciences et des techniques 

Créer un Institut municipal  
des langues, des cultures  
et des civilisations

Adapter les horaires d’ouverture  
des médiathèques le week-end  
et en soirée

Encourager l’émergence d’artistes 
locaux en leur donnant accès aux 
équipements culturels de la ville

Organiser un Festival des arts  
de la rue

Organiser un festival du jeu de société

Valoriser les connaissances  
des plus âgés par des moments  
de transmission de leurs métiers, 
leurs histoires, leurs parcours

Épinay ville jeune

Depuis 2001 la ville d’Épinay-sur-Seine ne 
dispose plus d’un Service de la jeunesse et 
de la citoyenneté. La jeunesse spinassienne 
est la grande oubliée parmi les priorités mu-
nicipales depuis une génération. Pourtant, 
les 15-29 ans représentent près de 30% de la 
population spinassienne. Il n’existe pas une 
jeunesse mais des jeunesses : celle scolarisée, 
celle en mal d’insertion, celle en recherche 
d’un accompagnement pour entreprendre. 

Apporter une aide financière et 
logistique aux étudiants inscrits  
dans le supérieur, aux jeunes porteurs  
d’un projet social, citoyen et culturel, 
aux jeunes entrepreneurs spinassiens



Recréer un véritable service 
municipal de la  jeunesse,  
de la citoyenneté et de l’insertion 
économique

Organiser une soirée des jeunes 
diplômés des filières générales et 
professionnelles et de l’apprentissage

Mettre en place un système de 
parrainage pour faciliter l’insertion 
professionnelle

 
Le sport pour le plus grand nombre

Malgré l’organisation des Jeux olympiques sur 
notre territoire en 2024, Épinay-sur-Seine ne 
sera pas terre de jeu par manque de volonté 
politique. Le sport est délaissé dans les inves-
tissements municipaux : infrastructures in-
suffisantes et mal entretenues, inaccessibles 
à certaines parties de la population (jeunes 
actifs, personnes en situation de handicap, 
séniors...). Certains fondamentaux ne sont 
pas acquis par tous, par exemple savoir nager 
ou faire du vélo. Le sport est un outil de pré-
vention des risques sanitaires, d’intégration 
sociale, de bien-être. Il est important de favo-
riser l’accès au sport pour tous.

Faire un état des lieux du sport 
spinassien et des besoins 
d’équipements sportifs pour  
un diagnostic en concertation  
avec les acteurs locaux

Soutenir le sport pour tous, à travers 
l’investissement dans les différents 
équipements sportifs publics  
et le soutien aux pratiques collectives 
en clubs et associations

Impulser une dynamique autour 
des sports nautiques propres sur 
les berges de la Seine (aviron, voile, 
canoë-kayak, parcours santé)

Ouvrir les équipements sportifs 
publics aux citoyens en dehors  
des créneaux des clubs  
et associations

Rénover le terrain d’honneur,  
la tribune et les vestiaires du stade 
Léo-Lagrange et permettre  
sa fréquentation durant la semaine, 
afin de fluidifier l’utilisation  
des équipements

Engager notre ville dans les Jeux 
olympiques 2024, pour moderniser 
les infrastructures sportives de la ville

Lancer un plan natation pour tous
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Et des interventions  
de citoyens et  
de personnalités  
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Espace culturel
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