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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Épinay-sur-Seine est depuis 
longtemps une ville résolu-
ment tournée vers l’inter-
national. J’en veux pour 

preuves les jumelages mis en place 
après la Seconde Guerre mondiale. 
La Municipalité a ainsi noué des liens 
étroits avec Oberursel en Allemagne 
– dont une délégation nous a rendu 
visite début avril – et South Tyneside 
au Royaume-Uni. Derniers projets 
en cours : les partenariats Comenius 
Regio qui ont pour objet de favoriser 
la coopération régionale dans le do-
maine de l’enseignement, ainsi que 

l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques entre régions et villes d’Eu-
rope sur des sujets de leur choix.
Nous souhaitons également renouer 
rapidement des contacts avec Alcoben-
das en Espagne. Durement frappée 
par la crise économique ibérique, elle a 
dû renoncer aux budgets alloués à ses 
relations internationales. Sans oublier 
un renforcement de la coopération 
avec Mevasseret Tsion en Israël, via 
notamment une visite d’élus prévue 
en juin… Et bien sûr, avec Ramallah, 
en Palestine. Dans les mois à venir, la 
mise en place d’un partenariat avec Ti-
chy en Algérie est également program-
mée. Enfin, le Conseil municipal vote 
très régulièrement des subventions 
spécifiques en faveur de déplacements 
scolaires à l’étranger. Ainsi, le 11 avril 

dernier, lors du Conseil municipal, 
Bernadette Gautier, conseillère muni-
cipale déléguée aux Relations Interna-
tionales, a fait voter une participation 
financière à un voyage d’élèves du col-
lège Évariste Galois en Angleterre.

Mieux connaître l’autre pour mieux le 
reconnaître, valoriser les différences 
culturelles, élargir sans cesse le 
champ des échanges… autant de vec-
teurs essentiels à l’éveil de la citoyen-
neté et au renforcement du lien social. 
En effet, depuis un siècle, notre com-
mune accueille des migrants venus 
de tous horizons : Europe de l’Est et 
du Sud, Amérique, Maghreb, Afrique 
subsaharienne, Asie… Un grand 
nombre de Spinassiens a, d’ailleurs, 
des ancêtres nés hors de France ou de 
métropole. Par conséquent, l’ouver-
ture sur le monde constitue, à mes 
yeux, l’une des richesses majeures 
de notre commune et l’un des princi-
paux facteurs de sa vitalité.

Une ville tournée 
vers l’international

La diversité culturelle, 
une force pour notre ville

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



La cérémonie en souvenir des vic-
times et des héros de la Déporta-
tion sera célébrée dimanche 28 avril 
en présence notamment de Joseph 
Weismann, rescapé de la rafle du Vél 
d’Hiv, venu témoigner en décembre 
dernier auprès d’élèves spinassiens.
À cette occasion, l’exposition réalisée 
pour sa venue par les enfants des écoles 
élémentaires, mais aussi par des collé-
giens et des lycéens d’Épinay-sur-Seine, 
sera présentée du lundi 22 avril au sa-
medi 4 mai, à l’Hôtel de Ville, en paral-
lèle à une exposition plus générale sur 
« Les Juifs de France dans la Shoah ». 
Dans le même temps, la Médiathèque 
Colette (49, rue de Paris) proposera, 
du samedi 20 au samedi 27 avril, une 
exposition sur la Déportation.

Dimanche 28 avril, à 10 h
Parc de l’Hôtel de Ville

UN PAtRImoINE  
à DÉcoUVRIR

L’ancienne cité-jardin 
Blumenthal, construite 
il y a cent ans, est un lieu 
important de l’histoire de 
la ville et du monde ouvrier. 
L’Office de tourisme de 
Plaine Commune vous 
propose de la découvrir à 
l’occasion de trois balades,
les samedis 20 avril, 25 mai 
et 15 juin. Départ à 14 h 30, 
square Blumenthal (avenue 
de la République). Gratuit 
pour les Spinassiens.
Réservations 
au 01 55 870 870

UN tRoc cItoYEN
Samedi 20 avril,  
de 9 h à 17 h, le centre 
socioculturel d’Orgemont 
(67, rue Félix Merlin) 
vous invite à une initiative 
originale : un troc citoyen. 
Selon le principe de 
l’échange sans argent, 
chacun pourra déposer des 
objets dont il ne se sert 
plus (jusqu’à 11 h), acquérir 
des grains de café (qui feront 
office de monnaie !) et les 
troquer ensuite contre de 
nouvelles choses.
Plus d’infos
au 01 48 41 96 39

DoN DU SANg

La prochaine collecte de 
sang aura lieu dimanche 
21 avril, de 8 h 30 à 13 h 30, 
à l’école Georges Martin 
(2, rue Mulot). Vous devez 
être âgé de 18 à 70 ans 
et être en bonne santé. 
Pensez à vous munir  
d’une pièce d’identité.
www.dondusang.net
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Une journée pour se souvenir

Alternance, jobs d’été : 
trouvez un emploi le 24 avril
Mercredi 24 avr i l, rendez-vous 
place René Clair pour la journée 
spéciale Jobs d’été et Quartiers de 
l’alternance, organisée par la Ville et 
Plaine Commune.
De nombreuses offres d’emplois sai-
sonniers seront proposées, ainsi que 
des informations pour devenir ani-
mateur ou travailler quelques mois à 
l’étranger.
Pour ceux qui recherchent un contrat 
d’apprentissage ou de professionnali-
sation, là aussi, des offres seront pro-
posées dans tous les secteurs d’acti-
vité. Vous pourrez même rencontrer 
des recruteurs et leur remettre un CV 
en mains propres.
En collaboration avec la Mission 
Intercommunale pour l’Insertion 
des Jeunes (MIIJ) et le Pôle Emploi 
d’Épinay-sur-Seine, un atelier d’aide à 
la conception de CV et à la rédaction 

de lettres de motivation sera égale-
ment ouvert à tous. Enfin, la Média-
thèque Colette mettra à disposition, ce 
jour-là, des ordinateurs afin de pouvoir 
effectuer des télé-candidatures et des 
recherches sur internet.

Mercredi 24 avril, de 10 h à 17 h 
Place René Clair, en centre-ville

Renseignements au 01 49 71 35 00

Devoir de mémoire
Le mercredi 8 mai sera commémoré le 68e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 
Tous les Spinassiens sont invités à participer à la cérémonie qui se déroulera à 10 h 15 
dans le square du 11 Novembre. L’orchestre d’Harmonie d’Épinay-sur-Seine accom-
pagnera les associations patriotiques, les élus et le Conseil Municipal de la Jeunesse.
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