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EN ROUTE VERS 
AUTOLIB’ !

LLe 9 juin dernier, j’ai signé la convention 
relative à la mise en place du ser-
vice Autolib’ au sein de notre ville, 
en présence de nombreux élus, dont 
Denis Redon, conseiller municipal délé-
gué chargé de l’Espace public et de la 
Sécurité routière.
 
Véritables atouts pour l’Île-de-France, 
basées sur le même principe que les 
Vélib’, les Autolib’ sont déjà présentes
dans plus de 70 communes.
C’est un service public de location 
d’une voiture électrique de quatre 
places, nommée «Bluecar», fondé sur 
l’autopartage. Un Spinassien, titulaire 
du permis de conduire, pourra ainsi 
louer une voiture pour se déplacer, et 
la restituer dans l’une des 937 stations 
d’Île-de-France.

pourront se déplacer librement même 
s’ils n’ont pas les moyens d’acheter un 
véhicule.  
Enfin, le service est « connecté » : 
pour réserver une voiture ou une place 
de stationnement, il suffit de téléchar-
ger l’application sur votre smartphone. 
Celle-ci permet aussi de consulter le 
plan des stations, de télécharger ses 
factures ou encore de calculer des iti-
néraires.
J’ai tenu à vous proposer ce mode de 
transport innovant qui, je l’espère, plaira 
au plus grand nombre.

Très cordialement

Épinay-sur-Seine accueillera en fin 
d’année 6 stations sur l’ensemble 
de son territoire.
Après l’arrivée du tramway T8, des nou-
velles lignes de bus et bientôt le Tram 
Express Nord, Autolib’ est un nou-
veau moyen de transport qui vient 
compléter les différentes manières 
de vous déplacer dans la ville ou 
vers l’agglomération parisienne. Ainsi,  
Épinay-sur-Seine continue de déve-
lopper tous les aspects d’une ville 
moderne, et c’est un avantage d’être 
relié par le biais de petits véhicules à 
la capitale. Autolib’ illustre aussi la 
volonté de mon équipe municipale 
d’intégrer notre commune à la mé-
tropole du Grand Paris.

Par ailleurs, ces véhicules sont com-
posés de matériaux non polluants, ne 
dégageant aucune particule fine. Ils 
fonctionnent avec une batterie 100 % 
recyclable et disposent d’une durée de 
vie de l’ordre de 200 000 km.
En plus d’être pratique et écologique, 
Autolib’ est également économique.  
Si vous avez souscrit au service, vous 
pourrez vous rendre notamment sur 
Paris depuis le centre commercial L’Ilo 
pour un coût très inférieur à celui de la 
voiture particulière. Un avantage no-
tamment pour les jeunes Spinassiens 
qui détiennent leur sésame rose : ils  

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Épinay-sur-Seine 
continue de 
développer tous 
les aspects d’une 
ville moderne. 



    DU 24 AU 27 JUIN

CASTING NATIONAL

DE CHANT EN LIVE
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www.lilocentrecommercial.fr

EN PARTENARIAT AVEC:

Devenez Fan sur               
 facebook.com/CCliloepinay

Vocal Tour, 2e édition à L’Ilo   
Du mercredi 24 au samedi 27 juin,  le 
Vocal Tour fait de nouveau étape à Épinay-
sur-Seine dans le centre commercial L’Ilo. 
Plus d’une centaine d’artistes se sont 
inscrits pour participer à cette demi-finale 
du Vocal Tour. Qui sera le gagnant ? Vous 
pourrez voter pour votre artiste préféré 
et, peut-être, découvrir les nouvelles voix 
de demain !       
        Plus d’infos sur 

http://epinay.centrecommercial-auchan.fr

Les Blues Brothers au PMO  
Samedi 27 juin, à 20 h 30, rendez-vous 
au Pôle Musical d’Orgemont pour Le Blues 
Brothers Project, surtout si vous êtes 
fan de ce film culte des années 80 ! Une 
quarantaine de musiciens et danseurs du 
PMO, d’Arcana, de l’AGO et du Conser-
vatoire a travaillé toute l’année autour de 
ce projet de reprise des musiques et de 
séquences du film, en partenariat avec 
l’association Cinamat93 pour le montage. 
      Entrée libre sur réservation 
        au 01 48 41 41 40

Une rando à vélo 
sur les berges de Seine  
Dimanche 28 juin, le Club Sportif Multi-
sections d’Épinay-sur-Seine vous propose 
une randonnée cyclo au départ du parc 
de l’Hôtel de Ville à 10 h. Le circuit d’envi-
ron 1 h 30 vous emmènera des berges 
de Seine jusqu’au parc départemental de 
L’Île-Saint-Denis. Pour participer à cette 
balade, le port du casque est recomman-
dé et les vélos doivent être révisés. C’est 
gratuit et ouvert à tous, profitez-en !

 Plus d’infos au 01 49 71 32 85
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Rue Romain Rolland, au cœur de La Source, la Communauté d’agglomération Plaine 
Commune a aménagé un nouveau square dans le cadre de la rénovation urbaine du 
quartier. Avec ses buttes et ses vallons, ses îlots de conifères et son aire de jeux origi-
nale, ce poumon vert offre un moment de détente aux habitants, surtout aux enfants du 
groupe scolaire Romain Rolland juste à côté.
Hommage à Ali Zebboudj
Quand il a fallu trouver un nom à ce nouveau square, c’est tout naturellement à Ali Zeb-
boudj que la Municipalité a pensé, en mémoire de ce Spinassien poignardé en 2007. 
Il avait 54 ans. Ali Zebboudj était connu de tous dans le quartier. Pendant 19 ans, il a 
tenu une épicerie, devenue un lieu de rendez-vous pour les habitants. C’était aussi un 
artiste qui interprétait des chansons du répertoire kabyle ou de sa composition, s’ac-
compagnant parfois lui-même à la derbouka. Il s’était produit à deux reprises à l’Espace 
Lumière, en 1re partie d’Idir et de Souad Massi !
Après l’inauguration du square à 18 h, un concert d’Hafid Djemaï et des musiciens 
d’Ali Zebboudj, gratuit et ouvert à tous, aura lieu à 19 h 30 à la Maison du Théâtre et de 
la Danse pour clore cette journée en musique.

Le square Ali Zebboudj, 
une pause nature à La Source

Les 20 et 21 juin, profitez de la Fête 
de la musique

Inauguration samedi 27 juin à 18 h

Un carnaval samedi 20 juin et des concerts dimanche 21 juin, le week-
end de la Fête de la musique s’annonce festif. La tête d’affiche cette année ?  
Yannick Noah comme vous avez pu le découvrir début juin. Dimanche 21, à 21 h, ne 
ratez pas ce chanteur au sourire irrésistible et à l’enthousiasme communicatif. Il sera 
sur la grande scène du parc de l’Hôtel de Ville. En 1re partie, le groupe Swinging Mate 
chauffera le parc avec des reprises de Boris Vian et de Bruno Mars !
Le samedi, c’est à vous de jouer : déguisez-vous pour le carnaval qui déambulera 
dans la ville à partir de 14 h, et tentez de gagner le concours du meilleur costume !
        Le programme complet sur www.epinay-sur-seine.fr
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Mardi 4 septembre, à 9 h, no-
tre ville a perdu un véritable 
« faiseur » de lien social. Ali 

Zebboudj, épicier à Épinay, était connu 
dans son quartier de La Source-Les Pres-
les et dans toute la ville, autant par sa gen-
tillesse que par les services qu’il offrait 
avec tant de convivialité et de générosité. 
Sa boutique était devenue le rendez-vous 
solidaire de tout un quartier.

Ali Zebboudj a été poignardé mortelle-
ment par un homme du quartier d’une 
quarantaine d’années alors qu’il ouvrait 
son magasin après quelques jours de 
vacances. Ce Spinassien chaleureux 
était connu de tous les habitants de la 
cité. « Il avait toujours un mot gentil pour 
chacun de nous », regrette un jeune. 
« Quand on avait faim, on pouvait aller 
voir Ali, il nous donnait toujours quelque 
chose », ajoute un habitant du quartier. 
« On n’en revient pas, mais le pire c’est 
d’annoncer cela aux enfants du quartier 
toujours bienvenus dans sa boutique. 
C’est vraiment quelqu’un d’exceptionnel 
que tout le monde perd ici », confi e une 
riveraine.
En me rendant sur place, j’ai pu parta-
ger toute l’émotion des riverains venus 
nombreux constater l’impensable. Il 
était l’âme de La Source, le lien indis-
pensable qui doit exister dans chacun 
de nos quartiers. S’en prendre à une 
personne qui ne veut que du bien à 
autrui, et qui est un exemple de solida-

rité, c’est diffi cile à comprendre.
La ministre de l’Intérieur, de passage 
en Seine-Saint-Denis a tenu à se ren-
dre sur les lieux et a reconnu « qu’Ali 
Zebboudj était un exemple de ce que l’on 
doit faire et de ce que l’on doit être dans les 
quartiers ».
Ali avait 56 ans. Il était marié, père de 
deux grands enfants et venait d’être 
grand-père. Son histoire et celle de sa 
supérette avaient séduit Chantal Briet, 
réalisatrice. Elle en avait fait en 2004 
un court métrage qui montre au fi l des 
scènes les clients qui défi lent dans sa 
boutique, évoquent la vie dans la cité, 
leurs diffi cultés, leurs joies… Ali était 
aussi et surtout là pour conseiller, écou-

ter… et amuser la compagnie. Le fi lm, 
Alimentation générale, du nom de l’épi-
cerie, avait été projeté en mars 2005 en 
avant-première aux Spinassiens, avant 
de parcourir les régions françaises. À 
l’époque, Ali était loin de se douter du 
succès que rencontrerait son histoire.
Toute mon équipe municipale et moi-
même, les riverains de La Source-Les 
Presles et plus largement les habitants 
de toute une ville touchée par ce drame, 
accompagnons la famille d’Ali Zebboudj 
dans cette douloureuse épreuve.

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Il était l’âme de La 
Source-Les Presles, 
le lien indispensable 
qui doit exister 
dans chacun de nos 
quartiers.

La ville pleure
un homme de cœur

Ali Zebboudj 
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