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Le drame qui vient de frapper la France 
n’est pas un drame ordinaire. Aucune 
cause religieuse, aucune cause poli-
tique ne peut en effet justifier que l’on 
attente à la vie humaine. Au-delà du 
lâche assassinat des 17 victimes et 
de leurs familles auxquelles vont 
toutes mes pensées, ces atten-
tats et ces actes antisémites sont 
une attaque contre l’ensemble des  
citoyens de notre pays. 
Ils sont une attaque contre la liberté 
d’opinion et de la presse, éléments 
essentiels de notre culture et de notre 
démocratie. Ils sont une attaque contre 
notre République, ses institutions et 
ses citoyens, au premier rang desquels 

démocratie et aux valeurs républi-
caines. Mais aussi pour réaffirmer le 
beau message de solidarité qui nous a 
unis après la barbarie : il y a de la place 
dans cette République pour ceux qui 
veulent vivre en paix.
Je retiens enfin une grande leçon de 
ce drame et de l’extraordinaire sursaut 
qui s’en est suivi : à chaque fois que la 
France a traversé des heures sombres 
et des difficultés, elle en est toujours 
sortie fortifiée. C’est là son Histoire  
et sa gloire.

Très cordialement,

les journalistes, les policiers et les juifs 
de France.
Une République à laquelle nous som-
mes tous attachés, par-delà nos dif-
férences, nos divergences, voire nos 
oppositions. C’est cette diversité, ce  
« vivre ensemble » si typiquement  
français que les terroristes ont cherché  
à détruire… Un « vivre ensemble » 
riche de nos parcours et de nos talents, 
de nos faiblesses mais aussi de nos 
complémentarités. 
Ironie du sort, les terroristes ont obte-
nu l’inverse de ce qu’ils recherchaient :  
à la fracture ethnique, sociétale, 
politique et religieuse visée, la Na-
tion a répondu par l’unité. Et c’est 
dans cette unité que se trouve sa force.
Afin de s’associer à ce grand mouve-
ment, la municipalité d’Épinay-sur-
Seine a pris plusieurs initiatives. Une 
banderole « Nous sommes Charlie »  
a été installée sur la façade de l’Hôtel 
de Ville. 
Un texte a été publié sur le site internet 
de la Mairie et sur les réseaux sociaux, 
pour inciter les Spinassiens à se rendre 
à la grande marche républicaine du  
dimanche 11 janvier. Enfin, notre 
majorité a déposé un vœu intitulé  
« Je suis Charlie » au Conseil mu-
nicipal du jeudi 22 janvier, pour 
rappeler l’attachement de tous les 
élus municipaux à la liberté, à la 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et Conseiller général
Hervé Chevreau

Il y a de la place
dans cette 
République
pour ceux qui 
veulent vivre 
en paix.



Une galette des Rois 
au marché de la Briche

Samedi 24 janvier, de 8 h 30 à 12 h 30, 
venez déguster de délicieuses galettes 
des Rois sur le marché de la Briche.  
Un vigneron de Morgon vous proposera 
un rosé pétillant. À 10 h 30, ne manquez 
pas la découpe de la traditionnelle galette 
géante, en présence du maire  
Hervé Chevreau et du président de  
la Maison du Commerce et de l’Artisanat 
d’Épinay-sur-Seine, Jacques Marnay.

Entrée libre

207, avenue de la République

Donnez votre sang le 1er février
Si vous avez entre 18 et 70 ans et  
que vous êtes en bonne santé, venez  
donner votre sang dimanche 1er février,  
entre 8 h 30 et 13 h 30, à l’école Georges 
Martin (2, rue Mulot). 
L’Établissement Français du Sang (EFS) 
lance un appel à la mobilisation pour  
faire face à la baisse des réserves en  
produits sanguins : en plus des 10 000 
dons nécessaires quotidiennement  
toute l’année, il faut 15 000 dons 
supplémentaires en janvier.

Un parking est mis à votre disposition
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De la danse avec Bataille
Vendredi 30 janvier, à 20 h 30 
à la Maison du Théâtre et de la Danse, 
place à un spectacle qui bouscule ! 
Hassan Razak, spécialiste de percussion 
corporelle, et Pierre Cartonnet, 
acrobate, s’affrontent dans Bataille. 
Est-ce un spectacle ou une bagarre ? 
À vous de le découvrir ! 

Tarifs : 15, 12 et 8 €

Billetterie au 01 48 26 45 00 

ou à l’accueil de la MTD 

La société Orange a terminé de déployer le réseau de fibre optique au sol dans les rues 
d’Épinay-sur-Seine. Il faut maintenant faire « monter » la fibre dans les immeubles et  
desservir les zones pavillonnaires, afin que chaque logement puisse être raccordé.
L’ensemble des bailleurs sociaux de la ville a signé une convention avec un opérateur  
afin de programmer les travaux de câblage dans les parties communes. 
Si vous résidez dans une copropriété privée, ne tardez pas à vous renseigner  
auprès du conseil syndical de votre immeuble ! C’est en effet au moment de l’assem-
blée générale qu’il y aura lieu de valider le choix d’un opérateur.
Quand les travaux auront été réalisés dans les parties communes, vous pourrez  
- ou non - choisir un opérateur pour votre appartement, même différent de celui 
choisi pour le raccordement de l’immeuble. 
Pour les maisons en zone pavillonnaire, votre foyer sera raccordable dès que 
des points de branchement auront été installés à proximité de chez vous. Vous 
serez alors contactés par les différents opérateurs et vous pourrez choisir une offre 
de fibrage de la rue jusqu’à votre domicile.

Fibre optique : 
état d’avancement du déploiement

Vendredi 30 janvier, la Ville organise une soirée d’information pour les  
personnes qui ont emménagé à Épinay-sur-Seine en 2014. À partir de 19 h, vous 
pourrez rencontrer, à l’Hôtel de Ville, le maire Hervé Chevreau, les élus et les  
responsables de différents services pour mieux connaître les démarches  
à effectuer pour les papiers d’identité, l’inscription dans les écoles ou sur les 
listes électorales.
Des cadeaux (bons d’achat, places de spectacle…), ainsi qu’une mallette  
comprenant les guides municipaux, le programme de la saison culturelle, un 
plan de la ville seront distribués. Cette soirée de bienvenue se terminera autour  
d’une galette des Rois, confectionnée par les boulangers-pâtissiers de la ville.

Si vous n’avez pas reçu d’invitation, contactez le service des Relations publiques 

au 01 49 71 98 27

Bienvenue aux nouveaux habitants !

PLUS D’INFOSsur le site de l’Autorité de régulation descommunications électroniques et des postes : www.arcep.fr, rubrique Grands dossiers 
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