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La lettre de votre Maire

PLEINS FEUX 
SUR LES J.O. !

L
La Ville de Paris a décidé de se porter 
candidate pour les Jeux Olympiques 
de 2024. C’est une excellente nou-
velle pour la métropole francilienne 
mais aussi pour le département de la 
Seine-Saint-Denis, qui devrait accueillir 
nombre d’équipements. Les premières 
pistes de réflexion évoquent notam-
ment le village et la piscine olympiques. 
 
Le département s’appuie déjà sur un 
point fort : le Stade de France qui serait  
destiné à accueillir les épreuves d’ath-
létisme. Rappelons-nous à ce propos  
« l’effet booster » de la Coupe du Monde 
de football de 1998 pour notre territoire ! 
L’obtention des Jeux lui serait à nouveau 
extrêmement bénéfique, comme le 
sera l’Euro 2016, le championnat d’Eu-
rope de football, avec ses sept matchs 
au Stade de France. Pour mémoire, il 
n’existe actuellement en Seine-Saint-
Denis qu’un équipement sportif pour 
600 habitants, contre une moyenne 
d’un pour 200 au niveau national. 

Mais au-delà de ce rattrapage sportif, 
le gain des J.O. serait également syno-
nyme d’accélération du Grand Paris 
Express, de désenclavement, d’activité 
économique, de cohésion sociale… 

Quatrième principe : la dimension de 
développement durable des chantiers  
engagés, que ce soit en termes de 
transports ou de constructions.
 
Enfin, il conviendra de s’assurer de la 
parfaite intégration du projet au cœur 
du territoire en faisant pleinement par-
ticiper les Séquano-Dionysiens. Tout 
doit être pensé avec eux et en fonc-
tion d’eux. C’est là l’une des conditions  
premières de la réussite de cette belle 
idée !

Très cordialement

En un mot comme en cent, de moderni-
sation et de développement territorial.
Il est donc des dossiers qui trans-
cendent largement les clivages poli-
tiques. Celui-ci en fait évidemment par-
tie. C’est pourquoi j’ai voté en sa faveur 
avec l’écrasante majorité de mes collè-
gues lors de la séance extraordinaire 
du Conseil départemental du 7 mai 
dernier. 
Pour autant, cette unanimité et cet en-
thousiasme – aussi porteurs soient-ils 
– ne doivent pas nous faire oublier un 
certain nombre de points de vigilance. 
J’en citerai cinq…
 
Tout d’abord, la tempérance financière. 
Il m’apparaît en effet inconcevable en 
ces temps de crise de se lancer dans 
des dépenses pharaoniques, compa-
rables à celles engagées pour Pékin 
ou Sotchi. Je suis en outre convaincu 
qu’une telle gabegie serait totalement 
contre-productive. 

Deuxième sujet : la réutilisation pérenne 
des sites à l’issue de l’événement. Cela 
vaut pour les infrastructures sportives 
comme pour le village olympique, qui 
pourrait être transformé en logements. 
Troisième élément : la localisation des 
équipements. Elle ne doit pas se limi-
ter aux abords immédiats du Stade 
de France mais irriguer au contraire le 
maximum de nos communes. 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
 Conseiller départemental, 

Hervé Chevreau

Rappelons-nous
l’effet booster 
de la Coupe du 
Monde de football 
de 1998 pour 
notre territoire !



Festival hip-hop mouvement, 
c’est à voir au PMO  
Samedi 23 mai, à partir de 19 h 30, le 
Pôle Musical d’Orgemont présente la 2e 
édition du Festival hip-hop mouvement.
À l’affiche : de jeunes talents spinassiens. 
Un concert organisé avec l’association 
Fima-Mifa, les médiathèques Colette et 
Camus et la Fondation Jeunesse Feu vert. 
Des œuvres de « street art » seront aussi 
exposées dans le hall du PMO. 
       Tarif : 3 e- Tél. 01 48 41 41 40

Faites la fête avec vos voisins  
Vendredi 29 mai, c’est la Fête des 
voisins, un moment convivial pour se 
retrouver entre amis ou faire connais-
sance avec ses nouveaux voisins. Dans 
les cours d’immeuble ou dans les rues, 
cette soirée est synonyme de fête dans 
toute la ville. Renseignez-vous dans les 
centres socioculturels : des affiches, 
des invitations et des ballons sont 
à votre disposition si vous préparez 
l’événement. 
      Tél. 01 49 71 79 81 (service Vie des quartiers)

Des jouets pour les enfants, 
des fleurs pour les mamans  
Samedi 30 mai, ça vaut le coup de faire 
un tour au marché de la Briche !  
De 8 h 30 à 13 h, la Ville y organise une 
brocante aux jouets avec des stands 
tenus par les plus jeunes. Ce jour-là, veille 
de la Fête des mères, les commerçants 
offriront une rose aux mamans*. Quant 
aux enfants qui participent à la brocante 
aux jouets, avec l’argent gagné, ils pour-
ront eux aussi gâter leur maman ! 

 Tél. 01 49 71 99 25
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Des plats de qualité, un design épuré, le calme des berges de Seine, presqu’un parfum 
de campagne, le restaurant L’Avant Seine vient d’ouvrir. De part son architecture toute 
en bois et en verre, il s’intègre parfaitement dans le cadre verdoyant des berges et du 
fleuve, au bas de la rue de l’Abreuvoir. Propriétaire des lieux, la Ville en a confié la ges-
tion aux restaurateurs Laure et Philippe Jacquin.
Ouvert toute l’année, L’Avant Seine propose différentes formules gastronomiques le 
midi et une carte plus élaborée le soir. Aux beaux jours, vous pouvez aussi déjeuner 
sur les berges avec des plats express à partir de 9,50 €.
Au menu !
Dans le restaurant : 18, 24 ou 35 € le midi du lundi au vendredi, à la carte le soir
Menu enfants
Brunch le dimanche midi à 32 €
En terrasse sur les berges : plats express (salades, croques…)
        Réservations au 01 48 27 76 08 ou sur www.l-avantseine.fr

L’Avant Seine, un restaurant qui met 
tous vos sens en éveil

Rendez-vous pour les 4 Heures d’Épinay

OUVERT 7 JOURS SUR 7, MIDI ET SOIRTOUTE L’ANNÉE

Samedi 30 et dimanche 31 mai, ne manquez pas la 28e édition des 4 Heures moto-
nautiques d’Épinay sur les berges de Seine. Les meilleurs pilotes mondiaux et natio-
naux s’y sont donnés rendez-vous. Entre deux courses, le public pourra admirer de 
belles prouesses techniques sur l’eau : du jet-ski acrobatique, du flyboard ou encore 
l’hoverboard, une sorte de skateboard volant du futur. Bien sûr, tout au long de ce 
week-end, les associations spinassiennes animeront les berges avec leurs stands.
Nouveau cette année, samedi 30 mai, la direction de la Jeunesse propose aux Spinas-
siens âgés de 12 à 25 ans de venir sur les berges eux aussi pour « Jeunesse en Seine ». 
Cette initiative permettra de brasser les publics et de transformer les berges de Seine 
en un véritable espace de convivialité pour toutes les générations.

Plus d’infos sur www.4heures-epinay.com

* Également dans les centres commerciaux 
des Presles et de l’Obélisque.


