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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Afin de mieux comprendre 
vos besoins et donc de 
mieux y répondre, la 
Ville a lancé une grande 

enquête d’opinion auprès des Spi-
nassiens. Réalisée par l’IFOP, un 
institut de sondage spécialisé, auprès 
d’un échantillon de 604 personnes 
représentatif de la population, cette 
enquête s’est déroulée par téléphone 
du 23 au 25 janvier. Ses résultats 
s’avèrent particulièrement intéres-
sants et instructifs.
Tout d’abord, 76 % des interviewés 
se déclarent satisfaits de vivre à Épi-
nay-sur-Seine ! Un socle solide qui 
confirme le sentiment général d’un 
mieux vivre dans notre commune. 
Autres chiffres d’importance : 79 % 
d’entre eux portent une appréciation 
positive sur l’ensemble des change-
ments intervenus dans le cadre de 
la rénovation urbaine et 72 % consi-
dèrent que l’arrivée du tramway jus-
tifie pleinement la gêne occasionnée 
par les actuels travaux.
D’une façon générale, sur le travail 
accompli par l’équipe municipale, 
les Spinassiens ont également un 
avis très positif : 86 % apprécient les 
animations et la vie culturelle à Épi-
nay-sur-Seine, 84 % se déclarent sa-
tisfaits des actions menées en faveur 

des personnes âgées, 77 % trouvent 
que l’accompagnement scolaire est 
positif, 75 % jugent positivement le 
bilan de la municipalité concernant 
le sport et les équipements sportifs… 
La liste est encore trop longue pour 
que je vous l’assène jusqu’au bout ! Il 
convient de souligner que ces résul-
tats sont tous en progrès par rapport 
à la dernière enquête en date d’août 
2007. Fait également notable, les Spi-
nassiens inscrivent le commerce, la 
sécurité des biens et des personnes, 
la circulation et le stationnement au 
cœur de leurs priorités. 

Parmi les projets en cours, ils plébis-
citent particulièrement la création de 
nouvelles crèches (95 %), l’arrivée du 
tramway T8 (92 %), la construction 
du centre commercial L’Ilo (91 %) 
et les actions menées par la Ville en 
faveur du développement durable 
(90 %).
Un dernier chiffre pour conclure : 
vous êtes 82 % à vous informer sur 
l’actualité de notre ville via le jour-
nal municipal et 63 % (contre 56 % 
en 2007) grâce à la présente Lettre du 
Maire. De quoi combler son auteur… 
Je vous l’avoue donc bien volontiers, 
tous ces résultats me vont droit au 

cœur. Ils confirment que notre action 
va dans le bon sens et nous incitent à 
poursuivre sans relâche notre effort 
au service de toutes et de tous.

* Sondage IFOP, janvier 2013

Ces résultats sont 
tous en progrès  
par rapport à 2007

76 % des Spinassiens 
apprécient leur ville*

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



C’est le moment de penser aux va-
cances… et aux inscriptions pour vous, 
votre famille ou vos enfants, si vous 
voulez profiter de la mer ou de la mon-
tagne cet été. La nouvelle édition 2013 
du Guide des séjours de la Ville propose 
principalement des destinations pour 
les enfants âgés de 4 à 14 ans et des 
stages thématiques pour les jeunes de 
12 à 25 ans. Toutefois, des séjours sont 
aussi organisés pour les familles et 
pour les seniors (65 ans et plus).
Cette année encore, les centres de 
vacances municipaux accueilleront 
les Spinassiens au Pradet, au bord de 
la mer Méditerranée, à Pleubian, en 
Bretagne, ou à Meyronnes, dans les 
Alpes. Calculés en fonction des res-
sources, les tarifs abordables doivent 
permettre au plus grand nombre de 
partir en vacances.

À noter : les inscriptions débuteront le 
samedi 23 mars pour les séjours en-
fants de juillet. Elles se poursuivront 
le samedi 6 avril pour ceux du mois 
d’août. Retrouvez toutes les informa-
tions pratiques et les modalités d’ins-
cription dans le guide que vous avez 
dû recevoir cette semaine dans votre 
boîte aux lettres.

Renseignements au 01 49 71 89 41

 

fEStIVAL LAtINo  
cE SAmEDI
L’association Danse Latina 
organise ce week-end 
son Festival de Rueda de 
Casino. Au programme 
de cette soirée endiablée : 
concours de danse et 
concerts de l’orchestre 
cubain de Miguel Enriquez 
y Su Salson, puis du 
DJ Patricia la Peruana.
Samedi 23 février, à 20 h
Espace Lumière
Entrée : 25 €
Tél. : 06 30 07 64 58

SoIRÉE oRIENtALE
Samedi 2 mars, 
l’association culturelle 
des originaires de Trabzon 
organise une fête. 
L’occasion de découvrir 
la musique folklorique 
de la mer Noire avec les 
musiciens Ismail Cumhur 
et Ali Bulut, ainsi que le 
groupe Selcuk Balci.
Samedi 2 mars, à 19 h
Espace Lumière
Entrée : 25 €  
(gratuit - 12 ans)
Tél. : 07 61 58 61 61

VENEz ÉLIRE LES mISS 
cARNAVAL LE 3 mARS
Ambiance assurée le 
dimanche 3 mars, avec 
l’Amicale des Antillais 
(ADA), lors des élections 
de Miss carnaval (16-
25 ans), de la Reine-mère 
du carnaval (réservée 
aux mamans de plus de 
45 ans) et de la Mini-
miss d’Épinay-sur-Seine 
(5-10 ans). Rendez-vous 
à la Salle des Fêtes (rue 
du Général Julien), de 
16 h à 20 h. Un concours 
de beauté rythmé par des 
défilés de mode et des 
intermèdes musicaux.
Dimanche 3 mars, à 16 h
Salle des Fêtes
Entrée : 5 €  
(gratuit - 10 ans)
Tél. : 06 15 49 67 57
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Le Guide des séjours 2013  
vient de paraître !

Soirée caritative du Rotary

Hommage à Jacques Lévy

Depuis huit ans, le Rotary-club organise des projections de films en avant-pre-
mière pour soutenir la recherche sur le cerveau, le système nerveux et ses patho-
logies. Cette manifestation nationale, « Espoir en tête », se déroulera le mardi 
12 mars avec la projection, cette année, du Monde 
fantastique d’Oz.
En achetant une place à 15 €, 8 € seront rever-
sés à la Fédération de la Recherche sur le Cerveau 
(FRC). L’an dernier, 1 million d’euros a ainsi été 
collecté par les Rotariens. Depuis le lancement de 
l’opération en 2005, près de 5,6 millions d’euros 
ont servi à la recherche.
Rendez-vous en famille au Méga CGR d’Épinay-
sur-Seine à 19 h 30 (fin de la projection prévue à 
22 h 30).

Mardi 12 mars à 19 h 30
Méga CGR – 5, avenue Joffre

Réservations au 07 60 99 60 61

Le 4 février, Jacques Lévy, ancien conseiller municipal, est 
décédé peu avant d’avoir 78 ans. Ce Spinassien était très  
investi aux débuts du jumelage avec Oberursel. Il s’est 
par la suite particulièrement impliqué dans l’Association 
des Jumelages d’Épinay-sur-Seine (AJE). Il fut également 
élu de 1971 à 1977, sous le mandat de Gilbert Bonnemai-
son. Un hommage lui sera rendu lors du prochain conseil 
municipal, le jeudi 28 février. Une minute de silence sera 
observée à cette occasion.


