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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Aujourd’hui, l’informatique 
et l’internet font partie de 
notre vie de tous les jours. 
Les Spinassiens, quel que 

soit leur âge, utilisent de plus en plus 
ces nouvelles technologies, deve-
nues incontournables : smartphones, 
tablettes tactiles, réseaux sociaux… 
Je suis convaincu qu’une commune 
comme la nôtre doit participer à ce 
profond changement, qui bouscule 
nos habitudes mais qui peut aussi 
simplifi er notre quotidien.

En 2013, je veux construire avec vous 
une ville à la pointe de ces évolutions 
technologiques. Épinay-sur-Seine 
doit faire sa révolution numérique 
et entrer pleinement dans la moder-
nité. Il ne s’agit pas d’une mode, mais 
d’une nécessité : notre avenir com-
mun passera par les nouvelles tech-
nologies. Fort de cette conviction, 
je souhaite que les Spinassiens dis-
posent des meilleurs atouts pour être 
à l’aise dans le monde qui les entoure 
et pour profi ter au quotidien de ces 
innovations.

Cette révolution commence dans les 
écoles, avec le déploiement, dès cet 
automne, de Tableaux Numériques 
Interactifs puis de tablettes tactiles. 
Elle se poursuivra, ensuite, dans 
l’administration municipale grâce 

à un dispositif numérique, propre à 
améliorer le service rendu aux habi-
tants. Les Spinassiens doivent béné-
fi cier d’un accès rapide et facile aux 
démarches administratives, qu’ils 
pourront accomplir de chez eux, 
à l’aide des formulaires en ligne. 
Le but est de mettre en place une 
« e-administration » performante, 
fondée sur une réelle interactivité 
avec les usagers.

Illustration la plus éclatante de ce 
grand élan : le lancement d’un projet 
pour moderniser profondément le 
site internet de la Ville. En effet, entre 
l’émergence de Facebook et de Twitter, 
ainsi que l’explosion des applications 
mobiles, les technologies et leur uti-
lisation ont considérablement évolué 
en quelques années. Aujourd’hui, les 
internautes attendent beaucoup plus 
qu’un simple espace d’information ou 
qu’une simple vitrine de leur ville.

Afin d’anticiper et de répondre au 
mieux à ces nouveaux besoins, un 
questionnaire sur le site internet vous 
sera proposé dans le numéro d’oc-
tobre du magazine municipal Épinay 
en scène. Grâce aux avis reçus, nous 
bâtirons ensemble un portail plus 

dynamique, moderne et innovant. 
C’est ainsi que nous disposerons, 
dès le printemps 2013, d’un outil au 
contenu enrichi, mieux structuré et 
plus réactif.

Dans l’attente de cette (re)naissance, 
il ne me reste plus qu’à vous souhai-
ter une bonne « e-rentrée » à toutes 
et à tous !  

2013 : un nouveau 
site pour simplifi er 
votre quotidien

Une Ville toujours mieux 
connectée à ses habitants

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire,
Conseiller général
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COURSE GUERREIRO
Rendez-vous le dimanche 
23 septembre pour la 
9e édition de la course 
cycliste Bruno Guerreiro. 
Coup d’envoi des épreuves 
dès 8 h 30, rue des Saules. 
Les coureurs emprunteront 
un circuit entièrement 
fermé à la circulation, dans 
le quartier des Écondeaux. 
Le stationnement sera 
également limité. 
Une signalisation sera 
mise en place.

BROCANTE 
AUX JOUETS
C’est une première ! 
La Ville organise une 
brocante aux jouets le 
samedi 29 septembre, de 
8 h 30 à 13 h, au marché de 
la Briche. Obligatoirement 
accompagnés d’un adulte, 
les enfants pourront vendre 
leurs jeux, livres, peluches 
et autres objets récréatifs. 
L’occasion de se faire un 
peu d’argent de poche et 
de trouver des joujoux à 
moindre coût.
Infos au 01 49 71 26 26

NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Comme chaque année,
le maire, Hervé Chevreau, 
récompensera les 
nouveaux diplômés 
du Baccalauréat et 
du Brevet des collèges, 
les 2 et 3 octobre à l’Espace 
Lumière. Une invitation 
a été envoyée aux élèves 
qui ont passé leur examen 
à Épinay-sur-Seine. Les 
autres doivent contacter 
le service des Relations 
publiques au 01 49 71 98 27.

 R
éa

lis
at

io
n 

: A
ge

nc
e 

ip
an

em
a 

- 
D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
Im

pr
es

si
on

 : A
XI

O
M

 G
R

AP
H

IC

la lettrede votre Maire

OCTOBRE ROSE

Cancer du sein : 
faites-vous dépister

Un casting pour devenir 
l’égérie de L’Ilo !

Sensibiliser un maximum de Spi-
nassiennes à l’importance du dépis-
tage du cancer du sein, c’est l’objectif 
d’Octobre rose. Des professionnels, 
des associations, des habitants et la 
Ville se mobilisent pour informer 
sur cette maladie qui touche chaque 
année 53 000 nouvelles femmes et 
qui peut être guérie dans 90 % des 
cas si elle est détectée assez tôt, no-
tamment grâce aux mammographies 
de contrôle. Voici quelques-unes des 
multiples actions programmées d’ici 
fi n octobre à Épinay-sur-Seine :

dimanche 30 septembre : spectacle 
Tumeur ou tu meurs pas et projection 
de clips de prévention, proposés par 
l’association Une Luciole dans la nuit, 
à 15 h, à l’Espace Lumière

 mercredi 3 octobre : mise en lu-
mière de l’Hôtel de Ville et pose d’une 
écharpe rose sur la statue, à 19 h

samedi 6 octobre : course des roses 
et stands d’information dans le parc 
des Béatus, à partir de 14 h

du 1er au 25 octobre : une exposition 
de portraits de femmes sera succes-
sivement proposée au Point informa-
tion jeunesse, puis dans les centres 

socioculturels La Source-Les Presles 
et des Écondeaux.

Programme détaillé sur 
www.epinay-sur-seine.fr

Participez au concours photo lancé sur 
la page Facebook du futur centre com-
mercial L’Ilo jusqu’au 7 novembre. Il 
suffi t de poster celle de votre choix, où 

vous apparaissez seul ou en groupe. 
Suite au vote des internautes et du 
jury, les gagnants participeront à un 
shooting professionnel. À l’issue, un 
book de quatre photos leur sera offert 
et une partie des clichés sera utilisée 
pour la campagne de communication 
(plaquettes, affi ches…) de pré-ouver-
ture de L’Ilo.
Alors, si vous avez plus de 18 ans et 
que vous habitez à Épinay-sur-Seine  
ou dans un rayon de 10 km, tentez 
votre chance à « L’Ilo casting » ! Des 
places de cinéma sont aussi en jeu 
pour les votants.

Rendez-vous sur 
www.facebook.com/CCliloepinay
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