
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

La Lettre de votre Maire fête ce 
mois-ci son centième numé-
ro. Un anniversaire qui ne 

doit aucunement être perçu comme 
un symbole ou un achèvement, 
mais très simplement comme un 
jalon temporel. Ce centième nu-
méro marque en effet onze années 
d’engagement public, bien difficiles 
à résumer en un simple éditorial.
Depuis son lancement, l’objectif 
de ce rendez-vous mensuel reste le 
même : permettre aux Spinassiens 

de mesurer les enjeux qui façonnent 
l’avenir de notre commune et de 
mieux comprendre le sens de notre 
action municipale. L’importance et 
l’ampleur des projets engagés né-
cessitent en effet de pouvoir effec-
tuer un point régulier sur leur état 
d’avancement. Ainsi, le véritable 
défi de cette publication reste l’ap-
propriation concrète par toutes et 
tous de la vie de la commune. Sans 
exclusion, ni exclusive.

Comme le hasard fait souvent bien 
les choses, cet anniversaire tombe 
alors que la Palme d’or du Festival 
de Cannes vient d’être décernée au 
f ilm de Michael Haneke, Amour, 
tourné dans les studios de cinéma 
de notre commune. Un fort joli titre 
d’un dépouillement absolu pour un 
prix mythique, dont le prestige re-
jaillit sur Épinay-sur-Seine. De quoi 
se sentir fier d’être Spinassien ! Mais 
laissons le mot de la fin à Thierry de 
Segonzac – producteur et président 
de la Fédération des Industries du 
Cinéma, de l’Audiovisuel et du Mul-
timédia – qui nous a récemment 
écrit : « Je tenais à partager avec vous 
tous cette Palme d’or du Festival de 

Cannes 2012, intégralement tournée 
aux Studios d’Épinay. Notre territoire 
est donc à l’honneur, juste retour des 
choses pour ce qu’il est et ce qu’il fait 
pour le cinéma. Fidèlement. » Merci à 
lui pour cette amicale pensée.
Entre Amour, cinéma et avènement 
de l’été, cette centième Lettre de votre 
Maire ne pouvait pas mieux tomber !

la 100e lettre
de votre Maire
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La Palme d'or 
du Festival de Cannes 
intégralement tournée  
à Épinay-sur-Seine

Centième !

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire,
Conseiller général



TRANqUILLITÉ 
VACANCES
Vous partez en vacances 
et vous souhaitez que les 
policiers effectuent des rondes 
de surveillance autour  
de votre domicile ? 
Inscrivez-vous à l’opération 
tranquillité vacances auprès 
de la police municipale (1, rue 
Guynemer) ou de la police 
nationale (40, rue Quétigny).  
Il suffit de présenter une pièce 
d’identité et un justificatif de 
domicile et de préciser vos 
dates d’absence.

ExPo NATURE
Cette année, 335 écoliers 
spinassiens ont participé 
au « Projet Nature », 
un dispositif de sensibilisation 
à l’écocitoyenneté. 
Découvrez le résultat de 
leur travail sur les déchets, 
l’eau, la faune, la flore et 
le développement durable 
grâce à l’exposition proposée 
jusqu’au 4 juillet dans le hall 
de l’Hôtel de Ville.

FêTE DES ENFANTS
Structures gonflables, 
trampoline géant, 
accrobranche, petit train, 
piscine à boules, toboggans… 
Du samedi 30 juin au vendredi 
13 juillet, le parc de l’Hôtel 
de Ville va se transformer en 
terrain de jeux géant pour la 
Fête des enfants. Ouverture 
de 10 h à 18 h la semaine 
(excepté les 2, 3 et 5 juillet :
de 16 h à 18 h) et de 10 h à 20 h 
le week-end.
Tarif : 1 € pour quatre activités
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la lettrede votre Maire

FêTE DE LA mUSIqUE

quatre événements 
gratuits !

> Jeudi 21 juin : Joyce Jonathan et 
Gilbert Montagné donneront le coup 
d’envoi des festivités à partir de 20 h. 
La folk de cette talentueuse auteur-
compositeur-interprète de 22 ans 
puis les tubes survitaminés du chan-
teur, dont la popularité ne s’est pas 
démentie depuis quatre décennies, 
vous feront chanter et danser !

> Vendredi 22 juin : la 7e édition du 
Festival hip-hop s’annonce très rele-
vée. Dès 19 h, huit groupes spinas-
siens, dont Hornet la frappe, Sterfa, 
Cricks ou encore Blaxo, feront mon-
ter la température avant l’entrée en 
scène, à 21 h, de deux ténors de la 
discipline : Sultan et Mokobé. Le pre-
mier, qui vient d’intégrer le label de 
La Fouine, est un talent en devenir. 
Le second, membre fondateur du trio 
113, vous fera vibrer avec son rap aux 
influences africaines.

> Samedi 23 juin : participez au 
tout premier carnaval d’Épi-
nay-sur-Seine ! Dès 15 h, une 
quinzaine de stands vous 
proposera des mets, des 
vêtements et de l’artisa-
nat antillais, brésilien, 

oriental, portugais… À 16 h, joignez-
vous, déguisé ou non, aux trois cents 
carnavaliers du défilé, dont le coup 
d’envoi sera donné à l’Hôtel de Ville. 
Après avoir sillonné le centre-ville, 
les groupes de batucada, danses bré-
siliennes, musique capverdienne… se 
relayeront sur scène et dans le parc, 
avant les concerts d’Océan Kompa, à 
19 h 30, et de Jessy Matador, à 21 h 30.

> Dimanche 24 juin : venez partager 
un dimanche en famille autour des 
jeux et des stands de mets, vêtements 
et artisanat antillais, brésilien, orien-
tal, portugais… À 15 h, rires garantis 
avec le groupe Zut qui raconte le 
quotidien des enfants sur des mélo-
dies mêlant joyeusement rock, reg-
gae, funk, musiques du monde ou 

encore rap. Une centaine de 
musiciens de l’association  
Arcana, du Conserva-
toire de Musique et de 
Danse, du Pôle Musi-

cal d’Orgemont et de 
l’école de musique 

d’Oberursel vous 
offrira ensuite un 
concert géant à 
16 h 30.

moKoBÉ, LE 22 JUIN.

GILBERT moNTAGNÉ ET JoYCE JoNAThAN, LE 21 JUIN.

ZUT, LE 24 JUIN.
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La Ville vous invite à fêter la musique pendant quatre jours dans le parc de 
l’hôtel de Ville. C’est ouvert à tous et gratuit ! Découvrez le programme.


