
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Au-delà du phénomène 
de mode, les réseaux so-
ciaux tiennent une place 
grandissante dans le quo-

tidien des Français. Ils sont deve-
nus, au fil de ces dernières années, 
des outils d’échange et de commu-
nication incontournables. Si l’on 
peut parfois regretter l’immédia-
teté qui caractérise leur utilisation 
et les erreurs que peut générer ce 
souci permanent de temps réel, les 
réseaux sociaux font incontestable-
ment partie de la vie démocratique. 
Cette irrésistible émergence a offert 
une tribune inédite au débat public, 
y compris local. 

Une tendance nouvelle et originale 
qui permet également de tirer parti 
des talents, d’unir les aspirations, 
d’encourager la participation sociale.
Épinay-sur-Seine, à l’instar de nom-
breuses autres collectivités, ne pou-

vait être absente de cette nouvelle 
donne. La municipalité a donc profi-
té du lancement de son site internet 
rénové pour affirmer sa présence 
sur trois réseaux sociaux majeurs : 
Facebook, Twitter et YouTube. Les 
objectifs sont multiples : informer 
autrement les habitants, favoriser 
l’interactivité avec les internautes, 
échanger avec les Spinassiens, les 
prévenir rapidement grâce à des 
alertes SMS… Je vous invite dès lors 
à venir nombreux retrouver votre 
Ville sur sa page Facebook, sur 

Twitter (@MairieEpinay) mais aussi 
sur YouTube.
Un dernier point : cette évolution 
de nos moyens de communication 
ne concurrence en rien les supports 
habituels, tels que le journal muni-
cipal Épinay en scène, les différents 
guides pratiques ou encore la pré-
sente Lettre du Maire. Au contraire, 
ils gardent tous le même objectif : 
vous informer au mieux pour bien 
vivre dans sa ville. Que les plus 
« classiques » d’entre nous se ras-
surent : la communication papier a 
encore de belles heures devant elle 
dans notre commune…

facebook.com/mairieepinaysurseine

twitter.com/MairieEpinay

youtube.com/user/VilleEpinaysurseine

la lettre
de votre Maire
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Continuer à vous 
informer au mieux pour 
bien vivre dans sa ville 

Épinay-sur-Seine  
sur les réseaux sociaux !

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



Retrouvez la forme avant l’été en vous 
initiant, chaque dimanche de juin, 
à un sport entre amis ou en famille ! 
Ouvertes à tous et gratuites, ces ani-
mations se déroulent dans le parc – ou 
au départ du parc – de l’Hôtel de Ville.  
Le premier rendez-vous (2 juin) est 
réservé aux enfants âgés de 6 à 12 ans 
avec le Kid Stadium pour s’entraîner 
comme des pros à l’athlétisme. Sont 
proposés ensuite une sortie cyclotou-
risme (9 juin), des ateliers de gymnas-
tique tonique et d’entretien (16 juin) 
et une sortie footing sur les bords de 
Seine (23 juin). Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte.

Inscription le jour même
Renseignements au 01 49 71 34 40

Si vous êtes à la recherche d’un emploi 
d’hôte de caisse ou d’employé libre-
service, Auchan recrute du personnel 
en vue de l'ouverture à l'automne pro-
chain de son futur hypermarché du 
centre commercial L’Ilo.
Pour candidater, enregistrez votre fiche 
personnelle sur le site de la Maison  
de l’Emploi de Plaine Commune  
(www.maisonemploi-plainecom-
mune.fr, rubrique « S’inscrire ») en 
cochant bien « L’Ilo » parmi les pro-
jets qui vous intéressent. 

Plus de renseignements sur :
www.maisonemploi- 

plainecommune.fr

C’ESt LA fêtE…
Avec les beaux jours 
revient l’envie de faire 
la fête : un dîner partagé 
à Orgemont le vendredi 
24 mai, des animations 
autour du cirque dans le 
Centre-ville le samedi 
25 mai. Sans compter,  
le vendredi 31 mai, la Fête 
des voisins pour tous les 
Spinassiens !

BoNNES AffAIRES
Pour les chineurs, deux 
dates sont à noter fin mai : 
les plus jeunes ont rendez-
vous samedi 25 mai pour 
la brocante aux jouets, de 
8 h 30 à 13 h, au marché de 
la Briche (207, avenue de 
la République). Les plus 
grands se retrouveront, eux, 
boulevard Foch dimanche 
26 mai, de 8 h à 18 h, pour la 
brocante du Rotary-Club.

toURNÉE DES 
DÉÉÉgLINgUÉS
Du samedi 1er au 
samedi 8 juin, Plaine 
Commune organise une 
semaine de collecte 
spéciale des déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques, les 
fameux D3É qui ne peuvent 
être jetés à la poubelle 
(petits et gros appareils 
électroménagers ou de 
bricolage, téléviseurs, 
ordinateurs, lampes à 
économie d’énergie, LED…).
Durant cette semaine, 
des agents passeront 
récupérer ces déchets 
encombrants en bas de 
chez vous. Pour cela, il 
suffit de vous inscrire en 
appelant le n° vert Allo 
Agglo au 0 800 074 904.
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la lettrede votre Maire

En juin, faites 
du sport  
le dimanche !

Auchan 
recrute  
pour L’Ilo

Compétition et show  
sur la Seine les 1er et 2 juin
Si vous n’avez encore jamais vu des 
bolides lancés à toute vitesse sur la 
Seine, c’est le moment ! Le premier 
week-end de juin, un grand spectacle 
vous attend sur l’eau avec la 26e édition 
des 4 heures d’Épinay. Cette compéti-
tion motonautique voit les meilleurs 
pilotes mondiaux s’affronter sur la 
Seine à bord d’engins toujours plus 
rapides et performants. Elle fait par-
tie du championnat du monde F4 S 
et du championnat de France d’endu-

rance Classe 1. Entre deux courses, des 
shows de jet-ski ou de flyboard régale-
ront les amateurs de sensations fortes. 
Pendant ces deux jours, les associa-
tions spinassiennes animeront égale-
ment les berges de Seine.

Samedi 1er et dimanche 2 juin,  
de 10 h 30 à 16 h 30

Berges de Seine
Plus d’infos sur  

www.4heures-epinay.com


