
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

La saison culturelle 2014-2015 
va débuter le 27 septembre 
à Épinay-sur-Seine, offrant 
toujours une pluralité de 

rendez-vous. De Natasha St-Pier à 
Maxime Le Forestier en passant par 
le festival MAAD in 93 (musiques 
actuelles amplifiées), Michel Jonasz 
et Muriel Robin, la saison culturelle 
spinassienne mêle humour, chant, 
danse, théâtre et cirque. Riche en 
événements pour toute la famille et 
toutes les générations, elle n’est pas le 
fruit du hasard.
Chaque année depuis 2001, mon 
équipe s’attache à proposer un accès 
culturel au plus grand nombre ; en té-
moignent les équipements existants, 
dont le Pôle Musical d’Orgemont ré-
cemment rénové, ainsi que les styles 
variés des artistes qui se produisent 
dans la ville, les actions destinées au 
jeune public… En 2013, la Maison du 
Théâtre et de la Danse a ainsi accueil-
li plus de 10 000 spectateurs, soit un 
taux de fréquentation de 91 % !
Lors de sa campagne électorale de 
2012, le Président de la République 
promettait de sanctuariser le budget 
de la culture. Deux ans et demi plus 
tard, les choses ont changé. Le budget 
du Ministère de la Culture va être ré-
duit fortement (baisse de 82 millions 

d’euros en 2015), le Conseil régional 
d’Île-de-France octroie de moins en 
moins de soutien financier. Réduc-
tion de budget, suppression de sub-
ventions : comment peut-on alors pro-
poser une offre culturelle innovante 
aux Spinassiens ?

C’est le défi que je tiens à relever, en 
me concentrant sur les engagements 
pris pendant la campagne des élec-
tions municipales de mars. Ainsi, se-
ront mis en œuvre au cours du man-
dat : la transformation de l’ancien 
marché Gallieni en salles de cours de 
danse et d’arts plastiques, la création 
d’un studio d’enregistrement dans 
le futur centre socioculturel Nelson 
Mandela, la restauration de la salle 
des fêtes Blumenthal et la poursuite 
des nombreux événements qui font 
d’Épinay-sur-Seine une ville culturel-
lement accessible à tous.
L’équipe municipale fait de grands 
efforts en faveur de la culture, su-
jet porté avec passion par Patrice  
Konieczny, premier adjoint au Maire, 
que je remercie chaleureusement 
pour son action et son enthousiasme. 
Alors rendez-vous le samedi 27 sep-
tembre à 20 h à l’Espace Lumière, 

pour le spectacle d’ouverture de la 
saison, un concert décalé des grands 
classiques français interprétés avec 
humour par un trio suédois, gratuit 
sur réservation au 01 48 26 45 00.
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L’équipe municipale 
fait de grands efforts en 
faveur de la culture.

La culture pour  
le plus grand nombre

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



Le week-end des 26, 27 et 28 sep-
tembre, la Ville accueillera pour la pre-
mière fois le salon départemental du 
jardinage. Un événement qui réunira 
une quarantaine d’exposants dans le 
parc de l’Hôtel de Ville. Parmi eux 
des pépiniéristes, des paysagistes, des 
associations de jardins familiaux, des 
écoles d’horticulture, des profession-
nels et des associations spécialisées 
dans l’aménagement de jardins…
De nombreuses animations sont éga-
lement au programme avec des ate-
liers (rempotage, bouturage, semis, 
plantations…), des expositions d’orchi-
dées et de baobabs, des dégustations 
de bons produits, des stands pour les 
enfants (ballons et maquillage…), le 
tout animé par les jazz’diniers.

Plus d’infos sur  
www.epinay-sur-seine.fr

UN foRUM PoUR  
LA SANTÉ DE ToUS
Mercredi 24 septembre, 
de 10 h à 18 h, rendez-vous 
place René Clair pour  
le Forum pour la santé  
de tous. Un événement qui 
vise à faire connaître aux 
Spinassiens les dispositifs 
de santé, l’accès aux 
droits des malades et les 
lieux d’accueil à Épinay-
sur-Seine et dans le 
département.
Renseignements  
au 01 49 71 98 62

fêTES DE qUARTIER
Samedi 20 septembre, 
deux fêtes de quartier vous 
attendent. À Orgemont,  
le centre socioculturel 
Félix Merlin organise un 
après-midi portes ouvertes 
à partir de 14 h 30, avec un 
concert du Béninois David 
Kouassi. À La Source- 
Les Presles, ce sera 
ambiance samba 
brésilienne dans le jardin 
des Presles de 10 h à 18 h !

BoNNES AffAIRES  
à fAIRE !
Samedi 27 septembre,  
de 8 h 30 à 13 h, le marché 
de la Briche accueille  
la première brocante aux 
objets de puériculture et  
de vêtements jusqu’à 
18 mois, organisée par 
la Ville et la Maison du 
Commerce et de l’Artisanat. 
Inscriptions jusqu’au 
22 septembre en 
remplissant le formulaire sur  
www.epinay-sur-seine.fr 
ou en contactant  
le 01 49 71 26 26.
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Un salon pour 
jardiner

Patrimoine à (re)découvrir
Ce week-end, dans le cadre des Jour-
nées européennes du patrimoine, 
diverses animations sont au pro-
gramme pour mieux faire connaître 
le patrimoine de la ville. Samedi et 
dimanche, l’Hôtel de Ville sera ouvert 
de 9 h 30 à 18 h afin de permettre aux 
Spinassiens d’accéder à la salle des 
mariages, à la salle du conseil et au 
bureau du maire. Une visite guidée 
est d’ailleurs organisée dimanche à 
14 h 30.
Autres visites possibles : la cité-jardin 
d’Orgemont samedi à 14 h (rendez-
vous place d’Oberursel), suivie d’une 
rencontre avec Jean-Paul Ganem, ar-
tiste de land art ; ou encore le parc Jean 

Monnet samedi à 14 h 30 (rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville).
Dimanche, un petit train touristique 
vous baladera à travers la ville. Quatre 
départs sont prévus depuis l’Hôtel de 
Ville à 10 h, 14 h 30, 16 h et 17 h 30 (durée 
1 h 30). C’est gratuit mais les inscriptions 
sont obligatoires (tél. : 01 49 71 98 18).
Enfin, comme chaque année, des vi-
sites de l’église Notre-Dame-des-Mis-
sions seront organisées les samedi et 
dimanche après-midi de 14 h à 18 h, 
dont une visite guidée chaque jour à 
14 h 30 (tél. : 01 48 41 13 10).

Plus d’infos sur 
 www.epinay-sur-seine.fr


