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La lettre de votre Maire

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

MERCI !

J
Je tiens aujourd’hui à vous adresser 
du fond du cœur un immense merci.  
Le dimanche 29 mars, lors du second 
tour des élections départementales, 
vous m’avez en effet de nouveau 
honoré de votre confiance, en  
m’attribuant 67 % des voix sur la 
partie de notre ville rattachée à 
mon nouveau canton. Soit un score 
supérieur à celui des municipales !

J’aurai bien évidemment l’occasion, 
dans l’avenir, de vous informer très 
régulièrement sur l’ensemble de ces 
sujets structurants.

D’ici là, je vous renouvelle mes remer-
ciements les plus sincères.

Merci, merci, merci !
Très cordialement,

Dans l’autre partie de notre ville, rat-
tachée à Pierrefitte-sur-Seine et Ville-
taneuse, mon adjoint Farid Saidani a  
réalisé un bon score. Mais ce résultat 
ne s’est pas avéré suffisant pour em-
porter le canton n° 9. 
Je lui adresse ici, au nom de toute 
l’équipe municipale et de l’ensemble 
des électeurs spinassiens dont les suf-
frages se sont portés sur son nom, 
toutes mes félicitations.

Cet excellent résultat sur notre com-
mune me permet d’être réélu en com-
pagnie de Marie Magrino, ma colistière 
de Saint-Ouen, avec 52,1 % des voix 
dans l’ensemble du canton, qui com-
prend une partie d’Épinay-sur-Seine 
et les communes de Saint-Ouen et 
de L’Île-Saint-Denis. Il prouve égale-
ment qu’au-delà des clivages idéolo-
giques, des calculs politiciens et des 
redécoupages hasardeux, seuls valent 
pour un élu de terrain, l’action de 
proximité et l’engagement quotidien. 

Ces résultats renforcent ma détermi-
nation à faire avancer Épinay-sur-Seine. 
Plus que jamais, je serai l’élu de tous, 
soucieux de l’intérêt de chacun. Je 
placerai mon attachement aux valeurs 
de la République, mon souci constant 
d’écoute et de dialogue au service  
de notre canton, de notre territoire et  
de ses habitants. 

Je continuerai à porter nos dossiers 
fondamentaux auprès des instances 
départementales avec une vigilance 
toute particulière sur les collèges, 
les transports, l’action sociale, la 
solidarité, le handicap et le déve-
loppement économique.

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Hervé Chevreau au Conseil départemental, lors de la séance  
d’installation le 2 avril 2015.

Plus que  
jamais,  
je serai l’élu  
de tous,  
soucieux  
de l’intérêt  
de chacun.



Un festival de salsa
avec Danse Latina
Samedi 11 avril, à partir de 20 h 30, 
Danse Latina organise son 4e festival  
de Rueda de Casino de salsa cubaine  
à l’Espace Lumière. Au programme :  
sept écoles de danse en compétition,  
un concert du groupe Cromalatina,  
une soirée dansante animée par deux  
des meilleurs DJ de la salsa parisienne.

Tarifs : 25 e en prévente, 30 e sur place -
Billetterie en ligne sur www.danselatina.fr
Tél. 06 30 07 64 58

Participez au Jour de la Terre !
Depuis 1990, chaque 22 avril, le monde 
entier célèbre le Jour de la Terre. Cette 
année, la Ville d’Épinay-sur-Seine  
s’associe à ce mouvement international. 
Au programme : un spectacle à la  
médiathèque Colette, Les Symphonies 
subaquatiques, et la plantation de  
45 arbres fruitiers à travers toute la ville.

Plus d’infos sur www.epinay-sur-seine.fr
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Les artistes de l’UAE exposent
Du 19 au 30 avril, le 57e salon de  
printemps de l’Union des Artistes  
d’Épinay (UAE) se tient dans la salle 
paroissiale de l’église Sainte-Cécile 
(135, avenue de la République), avec  
le peintre Jean-Michel Guinebault  
en invité d’honneur.
Jusqu’au vendredi 17 avril, les 
membres de l’UAE exposent également 
leurs œuvres au centre socioculturel 
des Écondeaux.

Entrée libre - Tél. 06 61 15 69 27 

À l’occasion de la 70e Journée du Souvenir, la Ville d’Épinay-sur-Seine se mobilise en 
organisant une exposition du jeudi 9 au dimanche 26 avril, sur les enfants juifs 
cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette exposition rigoureuse et 
émouvante, « Paroles d’étoiles, mémoire d’enfants cachés, 1939-1945 », réalisée par 
le Mémorial de la Shoah, des enfants rescapés témoignent.
Puis, dimanche 26 avril, se tiendra la commémoration officielle en présence des 
élus et des représentants des associations patriotiques. Des élèves de l’école privée  
Beth Israël, ainsi qu’Emmanuelle Allaire, Spinassienne et petite-fille de déportés  
politiques, viendront lire des textes.

Exposition dans l’ancienne bibliothèque Mendès France (esplanade de l’Hôtel de Ville)
du 9 au 26 avril de 15 h à 18 h 30 (et sur rendez-vous le matin) - Entrée libre

Commémoration dimanche 26 avril, à 10 h, dans le square du 11 Novembre

Hommage aux victimes de la  
déportation : se souvenir, toujours

Du lundi 20 avril au samedi 2 mai, la Ville met à la disposition des 
lycéens et des étudiants spinassiens des salles de révisions dans les 
centres socioculturels des Écondeaux, Félix Merlin et La Maison du 
Centre, ainsi qu’à la médiathèque Colette. Ces salles sont disponibles 
selon des plages horaires prédéfinies.

Renseignements et inscriptions au 01 49 71 89 03 - Places limitées 

Au programme des vacances d’avril  
l Pour les enfants : activités avec les centres de loisirs, les centres 

socioculturels ou l’École Municipale du Sport
l Pour les 7/11 ans : stage de volley-ball avec le Club Sportif 

Multisections d’Épinay-sur-Seine (CSME)
l Pour les 12/14 ans : stage de volley-ball avec le CSME, suivi

d’un stage de foot en salle
l Pour les 12/17 ans : stage de volley-ball avec le CSME
l Pour les 15/17 ans : tournoi de foot vendredi 24 avril

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

Pendant les vacances, révisez le bac au calme !
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