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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Le projet est devenu réalité ! 
Après plus de sept ans de 
travail et quatre ans de chan-
tier, L’Ilo accueillera ses pre-

miers visiteurs mercredi prochain 27 
novembre à 8 h 30 très exactement. 
Au-delà de sa réussite urbaine et 
architecturale, ce centre commer-
cial offrira aux Spinassiens un pôle 
de services digne d’une commune 
de 54 000 habitants. L’ouverture 
de l’hypermarché Auchan, du par-
king de 830 places et de nombreuses 
enseignes de qualité vont radicale-
ment changer notre quotidien. Les 
Spinassiens pourront enfin aller faire 
leurs courses en centre-ville, dans un 
centre commercial moderne. D’ici 
quelques mois, L’Ilo fera en effet par-
tie intégrante de notre cadre de vie. Il 
deviendra très vite – je n’en doute pas 
un instant – un espace privilégié de 
rendez-vous et de convivialité en cœur 
de ville. Alors que certains pensaient 
que ce projet ne se ferait jamais, cette 
ouverture prouve que la dynamique à 
Épinay-sur-Seine est bien réelle !

Permettez-moi donc de souhaiter – 
au nom de toute la municipalité – la 
bienvenue à l’ensemble des employés 
de L’Ilo, dont beaucoup sont d’Épinay-
sur-Seine, aux équipes d’Auchan et 

d’Immochan ainsi qu’aux magasins et 
aux professions libérales qui ont choisi 
de s’y installer. Je constate avec plaisir 
qu’Épinay-sur-Seine attire de plus en 
plus d’entrepreneurs, preuve que nos 
efforts portent leurs fruits. J’en profite 
pour remercier riverains et habitants 
pour leur patience et leur compré-
hension face aux désagréments du 
chantier et à la quasi-absence de 
commerces durant les travaux. Mes 
remerciements s’adressent également 
à la Communauté d’agglomération 

Plaine Commune, à son Président, à 
l’ensemble de son administration et à 
sa SEM pour leur implication détermi-
nante dans la réussite de ce projet. 

Je serai bien sûr présent mercredi 27 
novembre et vous donne rendez-vous 
dès 8h15 – avec les acteurs concernés – 
pour découvrir ensemble les multiples 
facettes de L’Ilo. Autrement dit, pour 
vivre avec vous ce moment historique.

L’Ilo va offrir un 
véritable pôle de services 
en cœur de ville.

L’Ilo ouvre
mercredi 27 novembre

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



 

 

L’Ilo, c’est un 
hypermarché Auchan et 
un centre commercial 
avec 50 boutiques, sur 
2 niveaux, moderne et 
lumineux, accessible à 
tous, et tout ça en plein 
centre-ville. Venez le 
découvrir à partir de 
mercredi !

LES hoRAIRES
■  L’hypermarché Auchan 

sera ouvert du lundi au 
samedi, de 8 h 30 à 21 h.

■  Les boutiques de la 
galerie marchande seront 
ouvertes de 10 h à 20 h, 
les cafés de 8 h 30 à 21 h.

oUVERt LE DImANchE !
Pour les fêtes de fin d’année, 
profitez de votre nouveau 
centre commercial tous les 
dimanches de décembre 
(sauf le 8).

LE PARkINg
Sur 2 niveaux en sous-sol,
le parking pourra accueillir 
830 voitures. Jusqu'à fin 
janvier, des heures de 
stationnement seront 
offertes aux visiteurs qui 
feront leurs courses à 
Auchan ou dans les boutiques 
du centre commercial.

Plus d’infos sur
lilocentrecommercial.fr

DES cADEAUx à gAgNER !
Auchan organise un jeu-concours
du 27 novembre au 3 décembre, 
avec à la clé, des voyages, des 
Ipad, des cartes cadeaux, un 
caddie de 100 € et même 50 
places pour Eurodisney.
Un tirage au sort se déroulera 
également le samedi 7 décembre 
avec un week-end au Club 
Méditerranée pour 2 personnes !
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L'Ilo, ça ouvre mercredi !
Mercredi 27 novembre, 8 h 30, le centre commercial L’Ilo accueillera
ses premiers clients. Le magasin Auchan et les boutiques de la galerie 
marchande vous attendent avec une ribambelle d’animations ce jour-là
et jusqu’à la fin du mois de décembre.

Soyez parmi les premiers à découvrir 
le nouveau centre commercial L’Ilo 
mercredi matin ! Les portes s’ouvriront 
à 8 h 30, en présence du maire Hervé 
Cheveau, d’Arnaud Mulliez, président 
d’Auchan France, et d’Hervé Motte, 
directeur général d’Immochan France. 
Des animations exceptionnelles sont 
prévues tout le mercredi : spectacle 
de Guignol (11 h, 14 h et 16 h), ateliers 
de dancing football, de tatouage 
éphémère, de bracelets brésiliens 
(ces ateliers se poursuivront jusqu’au 
mercredi 4 décembre). 

Et pour clôturer cette journée festive, 
une grande déambulation de fées
et de lutins, les Minuscules, sera 
organisée dans les rues du centre-ville 
à partir de 17 h 30. La parade partira 
de l’entrée principale de L’Ilo. Vous ne 
pourrez pas la rater ! À partir du jeudi 
5 décembre, le centre commercial
tout entier se mettra à l’heure de Noël.
Des séances de photos avec le Père 
Noël sont ainsi prévues les mercredis 
et samedis de décembre.
De quoi profiter pleinement de L’Ilo 
pour préparer les fêtes de fin d’année !

1 000 bALLoNS DANS
LE cIEL SPINASSIEN

Le dimanche 1er décembre,
à 15 h 30, participez avec Auchan à 
un lâcher de ballons sur la place 
René Clair (distribution ¼ d’heure 
avant). 1 000 ballons seront ainsi 

lancés, en même temps que 
1 000 € seront donnés à une
association caritative locale.

Venez nombreux !


