
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Malgré la crise écono-
mique et sociale qui 
perdure, malgré une 
ambiance généra le 

marquée par la morosité, malgré les 
difficultés croissantes de la vie quo-
tidienne pour de trop nombreuses 
familles, la Ville d’Épinay-sur-Seine 
a souhaité proposer à tous les Spi-
nassiens deux jours de fête et de rêve 
grâce au marché de Noël ce week-end. 

Entre les animations destinées aux 
enfants, les spectacles, les tombolas, les 
dégustations proposées… tout sera fait 
pour que chacune et chacun d’entre 
nous profite à plein de ces instants de 
joie partagée. Avec pour la deuxième an-
née, une animation un peu exception-

nelle : une projection « son et lumière » 
sur la façade de l’Hôtel de Ville. Ce petit 
spectacle gratuit, diffusé en boucle, 
sera visible tous les jours de 17 h 30 à 
22 h à partir du vendredi 12 décembre 
et jusqu'au dimanche 21 décembre. Une 
animation à voir en famille. Ne le man-
quez donc sous aucun prétexte !
Je conclurai cette dernière lettre de 
l’année 2014 en vous souhaitant de 
nouveau à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d'année. Je porte le vœu 
que cette trêve soit mise à profit pour 
se retrouver en famille, oublier les 

soucis, se changer les idées et parta-
ger l’espace de quelques jours des mo-
ments privilégiés. Sans oublier bien 
sûr la solidarité qui doit prévaloir en 
ce temps de partage. Je vous donne dé-
sormais rendez-vous en janvier 2015.
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Deux jours de fête et 
de rêve grâce au marché 
de Noël ce week-end ! 

Rendez-vous  
sur le marché de Noël !

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



Deux élections auront lieu l’an pro-
chain : les 22 et 29 mars 2015 pour 
élire vos représentants au Conseil dé-
partemental (ex-Conseil général) et fin 
2015 pour ceux au Conseil régional.
Si vous n’êtes pas encore inscrit 
sur les listes électorales de la com-
mune, il ne vous reste plus que  
deux semaines, jusqu’au mercredi 
31 décembre, pour vous rendre à 

l’Hôtel de Ville ou à la mairie annexe 
d’Orgemont.
Pour s’inscrire, il faut être muni des 
pièces justificatives nécessaires (liste 
à consulter en mairie ou sur www.
epinay-sur-seine.fr). Vous pouvez aussi 
effectuer cette démarche en ligne, sur 
le site https://mon.service-public.fr.
Si vous avez eu – ou aurez – 18 ans 
entre le 1er mai 2014 et le 28 février 
2015, et si vous avez effectué votre 
recensement, vous êtes inscrit auto-
matiquement sur les listes électorales. 
Vous devriez avoir reçu un courrier de 
confirmation (la carte d’électeur arri-
vera début mars). Si ça n’est pas le cas, 
contactez le service Élections.

Plus d’infos au 01 49 71 99 01

  

AU PRogRAmmE  
DES VAcANcES DE NoëL

Les congés scolaires 
commencent vendredi 19 
décembre, après les cours, 
jusqu’au lundi 5 janvier 
matin. Quinze jours pour 
se reposer ! Pendant 
cette période, les centres 
de loisirs et les centres 
socioculturels proposeront 
divers ateliers et sorties 
pour les enfants et les 
familles. 

L'ILo : fAItES VoS  
coURSES LE DImANchE

Dimanche 14, 21 et 28 
décembre, le centre 
commercial L’Ilo sera 
ouvert toute la journée :  
de 9 h à 20 h pour le 
magasin Auchan et de 10 h 
à 19 h pour les boutiques 
de la galerie. Les jours de 
réveillon, les mercredi 24 
et 31 décembre, le centre 
commercial sera également 
ouvert de 9 h à 18 h.
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Pour voter en 2015, il faut 
s’inscrire sur les listes

tramway t8 : J-5 avant  
sa mise en service !
Après plus de 4 ans de travaux, le 
tramway T8 sera mis en service 
mardi 16 décembre à partir de 16 h. Il 
reliera Saint-Denis Porte de Paris au 
quartier d’Orgemont sur sa branche 
ouest, et au campus universitaire de 
Villetaneuse sur sa branche nord, 
avec de nombreuses correspondances 
avec les RER C et D, la ligne 13 du 
métro, la ligne H du Transilien et le 
tramway T1.
Le 16 décembre, de 16 h à 18 h 30, des 
animations vous attendent aux sta-
tions Les Mobiles (La Briche), Rose 
Bertin (centre commercial L’ILo) et 
Épinay-Orgemont (place d’Oberur-
sel) pour fêter l’arrivée du tramway ! 
L’accès aux rames sera gratuit le pre-
mier jour. Des pass seront également 
distribués samedi 20 décembre.

LUMIÈRES
SUR LE

www.tram-y.frPRÉFET 
DE LA RÉGION

20 décembre 2014
Rendez-vous aux stations Porte de Paris, 
César et Rose Bertin pour fêter l’arrivée 
de votre ligne  !

16 décembre 2014
Mise en service du 
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Temps de trajet
Épinay-Orgemont < > Saint-Denis Porte de Paris : 22 mn
Épinay-Orgemont < > Rose Bertin (centre commercial L’Ilo) : 8 mn
Rose Bertin (centre commercial L’Ilo) < > Saint-Denis Gare : 14 mn

Amplitude horaire
Du lundi au samedi de 5 h 30 à 0 h 30 (jusqu’à 1 h 30 les vendredis, samedis 
et veilles de fêtes) et les dimanches et jours fériés de 6 h 30 à 0 h 30.

Fréquence
1 tramway toutes les 3 mn sur le tronc commun et 1 tramway toutes les 
6 mn sur chaque branche (aux heures de pointe).


