
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Il arrive… ! Enfin ! Je veux bien 
sûr parler du nouveau tramway 
T8, aussi appelé Tram’Y. La date 
de sa mise en service est désor-

mais ferme et définitive : il s’agit du 
mardi 16 décembre prochain en fin 
d’après-midi. Il sera connecté au mé-
tro à la Porte de Paris, au RER C à la 
gare d’Épinay-sur-Seine, à la ligne H 
de la SNCF et au tramway T1 à la gare 
de Saint-Denis.
Il va grandement faciliter nos déplace-
ments quotidiens, mais aussi contri-
buer au désenclavement de nom-
breux secteurs, tels qu’Orgemont ou 
l’université de Villetaneuse. Un seul 
chiffre suffit – s’il en était encore be-
soin ! – à démontrer le bien-fondé et à 
mesurer l’impact de cet équipement 
hors norme : il accueillera environ 
55 000 voyageurs par jour.
Attendue depuis de très nombreuses 
années, sa mise en service va entraî-
ner une petite révolution dans nos 
modes de déplacements. 
Son amplitude horaire large (de 5 h 30 
à 0 h 30, et même jusqu’à 1 h 30 le 
vendredi et le samedi) et la fréquence 
des rames – toutes les 6 minutes aux 
heures de pointe et toutes les 10 mi-
nutes en heures creuses –, vont modi-
fier notre perception des distances, en 
mettant, par exemple, la place d’Obe-
rursel, à Orgemont, à 22 minutes 

seulement de la Porte de Paris, à 
Saint-Denis. De plus, l’arrivée du T8 
va entraîner une restructuration com-
plète du réseau de bus d’Épinay-sur-
Seine, avec de nouvelles lignes dans 
les quartiers, une augmentation des 
fréquences de passage de certaines 
lignes, mais également une desserte 
améliorée vers le Val-d’Oise.

Par ailleurs, le T8 va contribuer à sou-
lager la circulation automobile qui 
encombre parfois nos quartiers. Mais 
il ne se résume pas uniquement à un 
mode de transport silencieux, pratique 
et non polluant. Son aménagement a, 
en effet, permis de doter notre com-
mune d’un nouveau paysage, d’une 
nouvelle ambiance de ville. 
Ce visage urbain rénové illustre notre 
volonté marquée d’accroître l’attracti-
vité d’Épinay-sur-Seine. Après des an-
nées de travaux, je tiens à saluer votre 
patience et à vous remercier d’avoir 
enduré la gêne occasionnée par cet 
important chantier. 
Grâce et avec le Tram’Y, il sera donc 
bien plus confortable, bien plus 
agréable et bien plus convivial de venir 

en cœur de ville pour y travailler, s’y 
distraire, s’y promener ou effectuer 
ses achats… de Noël par exemple. En 
un mot, notre cité sera plus facile à 
vivre pour tous. Alors, à compter du 
16 décembre, n’hésitez plus : prenez le 
tram !
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Attendu depuis des 
années, il va entraîner une 
petite révolution dans nos 
modes de déplacements. 

Le tramway arrive  
le mardi 16 décembre !

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



Dimanche 30 novembre, à 18 h, l’église 
Saint-Médard accueille un concert de 
chants corses avec la venue du groupe 
Arapà. Les trois chanteurs et musi-
ciens, originaires de l’extrémité sud de 
la Corse – Jacques Culioli (voix), Jean-
Charles Papi (voix, guitare, violon, 
mandoline) et Don-Mathieu Santini 
(voix, guitare) – explorent depuis des 
années le patrimoine musical de leur 
île natale.
Sans amplification vocale, ils inter-
préteront des chants traditionnels 
polyphoniques (à plusieurs) et mono-
diques (en solo), des musiques popu-
laires du XXe siècle et quelques-unes 
de leurs créations. Une prestation a 

cappella qui se terminera par le Diu 
vi salvi Regina (Dieu vous sauve Reine), 
l’hymne corse depuis 1735.

12 € l’entrée
Réservation au 01 49 71 98 27

AIDE ALImENtAIRE
Lundi 24 novembre, 
les Restos du Cœur 
lancent leur campagne 
d’hiver. Jusqu’à fin mars, 
les bénévoles proposeront 
aux plus démunis des 
denrées alimentaires et 
des produits de première 
nécessité les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 
de 9 h à 11 h. Leurs locaux 
sont situés au Pôle Social 
(1, rue de l’Abbé Pierre). 
Inscription obligatoire.
Plus d’infos  
au 01 48 41 85 20

AmERIcA, AmERIcA !

Samedi 29 novembre, ça va 
swinguer avec l’Orchestre 
d’Harmonie d’Épinay-sur-
Seine (OHES) ! Rendez-
vous à 20 h 30 à l’Espace 
Lumière. Cette année, avec 
America, les musiciens 
vous entraîneront dans 
l’Amérique de l’après-
guerre aux rythmes du jazz 
et du swing. Entrée libre.
Plus d’infos  
au 06 79 85 14 38

ÉchEc Et mAt

Dimanche 30 novembre, 
de 10 h à 18 h, le CSME 
organise un tournoi d’échecs 
à l’Espace Lumière, 
ouvert à tous. Peut-être 
ferez-vous partie des 
heureux élus qui pourront 
défier Christian Bauer, le 
champion de France 2012 ? 
Vous avez jusqu’à la veille, 
le 29 novembre, pour vous 
inscrire. Tarifs : 14 € pour 
les adultes et 7 € pour les 
moins de 18 ans en prévente, 
2 € supplémentaires si vous 
achetez vos places le jour-
même.
Plus d’infos  
au 06 67 09 23 72
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Découvrez la magie  
des chants corses

Le centre commercial L'Ilo 
fête sa 1re année !
Les mercredi 26, samedi 29 et  
dimanche 30 novembre, le centre 
commercial L’Ilo fête sa première an-
née avec de nombreuses animations, 
des promotions et une opération 
de « chèques-cadeaux » ! Dans une 

joyeuse ambiance de fête foraine, les 
enfants pourront profiter de stands de 
pêche à la ligne et d’autres jeux.

Plus d’infos sur http://epinay.
centrecommercial-auchan.fr

NoUVEAUtÉ à L'ILo !
À partir du 26 novembre : 2 h 30 de PARkINg gRAtUIt 
sans condition  d'achat


