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La lettre de votre Maire

L’ÎLE-DE-FRANCE, 
RÉGION-
CAPITALE 

L

Je forme le 
vœu d’une 
collectivité 
de proximité 
qui s’attaque 
aux problèmes 
quotidiens des 
Franciliens. 

Les prochaines élections régionales 
se dérouleront les dimanches 6 et 13 
décembre 2015. Après les départe-
mentales de mars dernier, il s’agit du 
dernier scrutin sur l’ensemble du 
territoire avant l’élection présiden-
tielle du printemps 2017. L’occasion 
privilégiée d’évoquer les contours 
d’une collectivité qui demeure encore 
trop largement méconnue du grand 
public.

Son rôle s’avère pourtant essentiel : 
elle intervient dans des secteurs aussi 
variés que la construction et l’entretien 
de nos lycées, la formation profession-
nelle, la gestion de nos transports ré-
gionaux de voyageurs, l’aménagement 
de notre territoire ou encore son déve-
loppement économique.

Autre point important : cette échéance 
intervient dans le cadre d’une réforme 
territoriale de grande ampleur, qui 
signe le passage de 22 à 13 grandes 
régions métropolitaines. 

Le périmètre de l’Île-de-France demeu-
rera, quant à lui, inchangé. Rappelons 
à cet effet que notre région-capitale 
est la première région économique 
du continent, qu’elle pèse un tiers du 
PIB (Produit Intérieur Brut) national et 
qu’elle regroupe à elle seule plus de la 
moitié des chercheurs français. 

Elle bénéficie donc d’atouts décisifs au 
cœur de l’Europe. Le Conseil régional 
totalise pour sa part 5 milliards d’euros 
de budget auxquels il convient d’ajou-
ter les 5 milliards dédiés aux transports 
collectifs.

Je forme ici, pour l’avenir, le vœu 
d’une collectivité de proximité qui 
ne gaspille pas l’argent public, qui 
sache l’investir utilement et efficace-
ment, qui s’attaque véritablement aux 
problèmes quotidiens des Franciliens, 
tout en développant une vision ambi-
tieuse et cohérente dans ses domaines 
de compétences. Sans calcul politicien 
ni exclusive…

Un dernier mot directement lié à ce 
suffrage : notre commune compte très 
exactement 770 nouveaux électeurs, 
inscrits sur ses listes électorales entre 
le 1er janvier et le 30 septembre de 
cette année. 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Ce sont des jeunes qui viennent d’avoir 
18 ans, ou des personnes qui n’ont 
jamais  voté à Épinay-sur-Seine ou qui 
n’ont jamais voté du tout. Qu’elles 
soient ici félicitées pour leur démarche  
citoyenne et volontaire. 

Très cordialement,



Une exposition d’Aquarelle,
Arts et Passions

Du 23 octobre au 6 novembre, Aquarelle, 
Arts et Passions vous invite à découvrir les 
œuvres des membres de l’association dans 
l’ancienne bibliothèque Mendès France 
(esplanade de l’Hôtel de Ville). L’invitée 
d’honneur est Huguette Galante, une artiste 
spinassienne dont vous pourrez admirer les 
jolies aquarelles.

 Entrée libre - Du lundi au vendredi 
de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 13 h 
Tél. 06 60 28 37 80 

Un ciné-concert 
pour les petits dès 2 ans

Mardi 20 octobre, profitez des vacances 
pour emmener vos bouts de choux, de 2 à 
5 ans, voir le ciné-concert Plumes à gogo. 
La séance est à 10 h 30 au Pôle Musical 
d’Orgemont. Un ciné-concert, c’est de la 
musique jouée en direct par des musiciens 
et un film taillé sur mesure pour faire rêver 
les plus jeunes.

 Tarifs : 3 et 8 € - Tél. 01 48 41 41 40

Dans chaque quartier, des réunions publiques sont organisées en fin d’année avec le 
maire, les élus, les bailleurs sociaux, les services de la Ville et de la Communauté d’agglo-
mération. L’objectif est de vous informer des projets d’aménagement en cours et à venir 
concernant les logements, les équipements ou les espaces publics.
Premier rendez-vous, mardi 3 novembre à 19 h 30, à Gros Buisson. La réunion aura lieu 
à l’école maternelle Gros Buisson (rue d’Armentières).
 
Les rendez-vous dans chaque quartier
 Les Écondeaux : mardi 10 novembre à 19 h 30 au centre socioculturel des Écondeaux
 Centre-ville : jeudi 19 novembre à 19 h 30 à l’Espace Lumière 
 La Source-Les Presles : mardi 24 novembre à 19 h 30 à la Maison du Théâtre 

et de la Danse
 La Briche -  Blumenthal -  Les Béatus -  Les Mobiles : mardi 1er décembre à 19 h 30  

à l’école Pasteur 1
 Le Cygne d’Enghien-Gallieni : mardi 8 décembre à 19 h 30 au gymnase de l’école 

Victor Hugo 1
 Orgemont : jeudi 10 décembre à 19 h 30 au réfectoire de l’école Anatole France

Les réunions de quartier débutent 

La semaine des seniors, j’y participe !

Jeu-concours 
au marché de la Briche

Samedi 17 octobre, rendez-vous au marché 
de la Briche pour la Semaine du goût. Un 
jeu-concours vous permettra de gagner des 
paniers garnis de produits des commerçants. 
Des producteurs de foie gras, de vin et de 
confitures seront aussi présents ce jour-là. 
Et pour les plus gourmands, participez à un 
atelier de fabrication et de dégustation de 
chocolat !

 Marché de la Briche (207, av. de la Répu-
blique) - Parking à disposition

Au programme du lundi 19 au vendredi 23 octobre.

Lundi : sortie en petit train à Paris. Départ à 13 h du Club Senior, retour à 19 h (4 € ).
Mardi : de 14 h 30 à 19 h, thé dansant à l’Espace Lumière avec l’orchestre Roberto 
Milési (8 € l’entrée, avec une boisson et une pâtisserie).
Mercredi : à 15 h 30, loto au restaurant municipal, à côté de l’Espace Lumière 
(1€ le carton).
Jeudi : de 14 h à 17 h, rencontre « bien-être et santé » à la médiathèque Colette, 
sur les thèmes « rendre son domicile plus facile au quotidien » et « lutter contre  
l’isolement des personnes âgées ».
Vendredi : visite du château de Maisons-Laffitte. Départ à 13 h du Club Senior,  
retour à 18 h 30 (4 € ).

 Plus d’infos au 01 49 71 98 54
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