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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Cette lettre du mois, consa-
crée à la propreté de notre 
ville, sera tout en contraste. 
Félicitations tout d’abord 

à l’ensemble des agents du service 
Propreté et Cadre de vie d’Épinay-
sur-Seine qui effectuent un travail 
quotidien absolument remarquable. 
Encouragements également en direc-
tion d’une majorité de Spinassiens 
qui respectent les espaces publics, 
trient leurs déchets, sortent les pou-
belles à l’heure et les encombrants 
le jour dit. J’en profite également 
pour saluer l’investissement de  
Denis Redon, élu à Épinay-sur-Seine 
et aussi conseiller communautaire 
délégué à la propreté pour les huit 
villes de notre agglomération, très 
impliqué sur ce dossier sensible.

Mais à l’inverse, avertissement et mé-
contentement profond vis-à-vis d’une 
minorité de Spinassiens qui, eux, ne 
respectent rien. Déjections canines 
non ramassées, dépôts sauvages d’en-
combrants sur les trottoirs et même 
jets d’ordures par les fenêtres (jusqu’à 
mettre en danger des agents de la pro-
preté). Ces actes d’incivilité hélas se 
multiplient, certains se comportant 
de façon inadmissible, voire irrespon-
sable. Le règlement communautaire 
de la collecte des déchets n’est pas ou 
peu respecté et ce non-respect néces-
site de plus en plus d’interventions 
supplémentaires coûteuses sur le do-
maine public, comme sur des espaces 
privés. J’invite d’ailleurs les habitants 
à signaler systématiquement tout dys-
fonctionnement au numéro gratuit 
dédié : Allo Agglo 0 800 074 904.

D’une manière plus générale, il faut sa-
voir que la propreté urbaine est devenue 
un enjeu majeur à Épinay-sur-Seine 
comme sur l’ensemble du territoire de 
Plaine Commune. 
Enjeu économique et financier tout 
d’abord : les dispositifs et les moyens 
déployés sont colossaux. Trois déchette-
ries sont ouvertes à tous sur le territoire 

de Plaine Commune dont une à Épi-
nay-sur-Seine, inaugurée l’an dernier. 
Il s’agit aujourd’hui du premier budget 
de notre Communauté d’agglomération, 
qui mobilise plus de 600 agents sur les 
1 500 que compte Plaine Commune. 
On arrive aujourd’hui au bout des pos-
sibilités du système : tout renforcement 
des effectifs et des moyens pour pallier 
ces difficultés croissantes entraînerait 
immanquablement un coût pour la col-
lectivité que personne ne souhaite. 
Enjeu sociétal et de « bien vivre en-
semble », ensuite. Il existe pour tous 
des contraintes et des règles de vie col-
lective qu’il convient de respecter. 
Enjeu de respect des hommes et de leur 
travail, enfin. Les agents intercommu-
naux œuvrent sans relâche, avec une 
réelle motivation, malgré les conditions 
difficiles. Mais quelques heures après 
leur passage, leurs efforts sont parfois 
réduits à néant par une minorité d’indi-
vidus et tout est à refaire.

La propreté, je le rappelle ici avec force, 
est l’affaire de tous. J’appelle donc 
les habitants, les bailleurs, les copro-
priétés, les gardiens, les syndics et les 
commerçants à faire preuve de la plus 
grande vigilance pour que s’améliore 
cette situation.

Il existe pour 
tous des règles de vie 
collective qu’il convient 
de respecter

La propreté est 
l’affaire de tous

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau
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JE CHANTE 
AVEC L’OHES
Jean Ferrat, Georges 
Brassens, Charles 
Trenet, Jacques Brel… 
l’Orchestre d’Harmonie 
d’Épinay-sur-Seine (OHES) 
consacre cette année 
son concert hivernal 
aux chanteurs français. 
Alors, pour entonner ces 
inoubliables chansons avec 
les vingt-cinq musiciens, 
rendez-vous le samedi 
24 novembre à 20 h 30  
à l’Espace Lumière.
Entrée libre.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil 
municipal se déroulera 
le jeudi 29 novembre à 
20 h 45 à l’Hôtel de Ville. 
Si les dossiers sur lesquels 
vos élus travaillent vous 
intéressent, vous pouvez 
y assister.

OPÉRATION PROPRETÉ
À ORGEMONT
Samedi 8 décembre, 
participez à l’opération 
de nettoyage du quartier 
d’Orgemont. Une action 
éco-citoyenne et conviviale 
organisée par l’association 
SFM-AD. Rendez-vous à 
13 h à la salle polyvalente 
(place d’Oberursel) pour 
la distribution du matériel 
et les consignes de sécurité 
avant de partir à la chasse 
aux détritus. Retour à 15 h 30 
pour partager un goûter 
autour d’expositions sur 
l’environnement puis finir 
l’après-midi en musique 
avec un concert.
Infos au 01 48 41 21 22 R
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Élection de Miss France :
votez pour Sabrina !

Les Restos repartent 
en campagne

Pour la première fois, une Spinassienne 
fera partie des trente-trois prétendantes 
au titre de Miss France. Organisée 
le samedi 8 décembre au Zénith de 
Limoges, l’élection sera retransmise 
en direct à la télévision. Vous pourrez 
suivre toute la prestation de Sabrina  
Benamara et voter pour elle afin de 

multiplier ses chances de qualification 
pour la finale !
« Je profite à fond de cette expérience 
unique et enrichissante », souligne cette 
jolie brune d’1,77 m qui, à seulement 
18 ans, découvre les joies des défilés, 
séances photos et autres interviews. 
Étudiante en DUT techniques de com-
mercialisation, cette pétillante Spinas-
sienne espère convaincre les millions 
de téléspectateurs attendus ainsi que 
le jury, composé de membres du Co-
mité Miss France et de personnalités 
du showbiz telles qu’Alain Delon et 
Adriana Karembeu.
« Même s’il y a forcément un peu de stress, 
je suis vraiment impatiente et très fière de 
représenter ma ville, Épinay-sur-Seine… 
Je vais essayer de rester la plus naturelle 
possible et on verra ! », s’enthousiasme-
t-elle lors des derniers préparatifs. 
Alors, avec la Ville, soutenez Sabrina 
le samedi 8 décembre !

Le coup d’envoi de la campagne hiver-
nale des Restos du Cœur sera donné 
le lundi 26 novembre. Jusqu’à fin 
mars, les trente-cinq bénévoles de 
l’antenne spinassienne viendront en 
aide aux plus démunis en leur pro-
posant des denrées alimentaires, des 
produits d’hygiène, des services à la 
personne (aide aux démarches admi-
nistratives…), mais aussi et surtout 
une écoute.
« Les besoins augmentent sans cesse : 
l’an passé, près de 800 familles d’Épi-
nay-sur-Seine et de Villetaneuse ont 
fait appel à nous », constate Monique 
Leroy, la responsable de l’antenne.
Ouvertes depuis mi-novembre, les 
inscriptions se déroulent au local 
de l’association : marché du Cygne 
d’Enghien (103-105, rue de Saint-Gra-
tien) tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 14 h à 17 h. À noter que 
l’association recherche également tou-
jours des coiffeurs et des coiffeuses 
bénévoles.

Renseignements au 01 48 41 85 20
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