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La lettre de votre Maire

SANTÉ :   
UNE MUTUELLE 
POUR 
LES SPINASSIENS

LLors des élections municipales de 2014, 
je me suis engagé à développer la 
solidarité : je suis convaincu que la 
Municipalité doit soutenir les plus fra-
giles, dans une période marquée par 
un fort taux de chômage, une impor-
tante précarité et un vieillissement de 
la population.

Quand on sait qu’au cours de l’année 
écoulée, un Français sur six déclare 
avoir renoncé à des soins pour des 
raisons financières, il faut agir pour  
remédier à cette situation. En effet, 
certains malades ne se soignent pas à 
cause du coût qui reste à leur charge, 
en l’absence de mutuelle.
C’est pourquoi j’ai souhaité que la 
Municipalité serve de relais entre les 
Spinassiens et l’association Actiom. 
Cette dernière porte le dispositif « Ma 
commune, ma santé », qui permet de 
bénéficier d’une complémentaire 
santé à des tarifs préférentiels, en 
regroupant de nombreux contrats. 

Pour en savoir davantage, je vous 
donne rendez-vous à la réunion d’in-
formation le samedi 21 novembre 
à 10 h à l’Espace culturel (ancienne 
salle des fêtes, 8 rue Lacépède).

Concrète et utile, cette mesure est la 
preuve que la politique peut contribuer à 
améliorer la vie quotidienne de chacun.

Très cordialement,

Quelques exemples illustrent l’intérêt 
de souscrire à cette mutuelle aux prix 
modérés :
 pour un jeune adulte âgé de 19 ans, la 

cotisation est de 200,40 € par an (16,70 € 
par mois) ;
 pour une personne seule de 40 ans, le 

forfait annuel s’élève à 276,96 € (23,08 € 
par mois) ;
 pour un retraité de 70 ans, le montant 

pour un an est de 587,16 € (48,93 €  
par mois).
En tant qu’élu de proximité, j’ai dé-
cidé que la Ville s’associe à ce dis-
positif, notamment pour deux publics : 
les jeunes adultes et les seniors. 
Il est vrai que les 18/25 ans, qu’ils 
soient étudiants ou qu’ils débutent 
leur vie professionnelle, disposent de 
revenus limités. Par conséquent, ils se 
préoccupent peu de leur santé, surtout 
quand ils ne sont plus rattachés à la 
mutuelle de leurs parents. Une complé-
mentaire santé bon marché représente 
donc une chance pour la jeunesse.

Quant aux seniors, ils sont plus souvent 
concernés par la maladie ou l’hospitali-
sation. Pourtant, leurs petites retraites 
ne leur permettent pas toujours de se 
soigner correctement. En rejoignant  
« Ma commune, ma santé », ils adhèrent 
à une mutuelle ouverte à tous, sans 
limite d’âge ni questionnaire médical. 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

La Ville  
s’associe à 
ce dispositif,  
notamment 
pour deux 
publics : les 
jeunes adultes 
et les seniors. 



Le 30 novembre débute la conférence internationale sur le climat, la COP21. Ce som-
met, qui réunit les chefs d’État du monde entier, doit aboutir à un accord international 
pour maintenir la température globale de la planète en deçà de 2°C de réchauffement. 
Si aucun accord n’est trouvé, le réchauffement climatique deviendra insoutenable...  
Il est temps de réagir !
 
Dimanche 29 novembre, la veille de l’ouverture du sommet, une grande marche pour 
le climat est organisée à Paris, comme partout dans le monde. La Municipalité vous 
propose de participer à cette action citoyenne en partant ensemble d’Épinay-sur-Seine :  
rendez-vous à 12 h, place des Arcades à la gare d’Épinay-Villetaneuse.

Par ailleurs, des membres du Conseil Consultatif de Ville ont initié un projet  
original : « Lancer une bouteille à la mer ! ». Une grande bouteille de plus 
de 2 mètres recueillera les messages des Spinassiens engagés pour la pla-
nète. Des urnes situées à l’accueil de l’Hôtel de Ville et dans d’autres structures  
municipales sont à votre disposition. Poème, dessin, idée, lettre aux diri-
geants... libre à chacun de s’exprimer sur le sujet.

COP21 : les Spinassiens se mobilisent

Une idée d’entreprise ? 
Montez dans le bus !

Le Beaujolais nouveau,
c’est au marché de la Briche

Samedi 21 novembre, laissez-vous tenter 
par un verre de Beaujolais nouveau ! Au mar-
ché de la Briche, une dégustation-vente vous 
est proposée de 8 h 30 à 12 h 30. Le vigneron 
qui sera présent produit du Morgon, une AOC 
(Appellation d’Origine Contrôlée) qui compte 
parmi les dix crus du Beaujolais.

 Marché de la Briche (207, avenue de la 
République) - Parking à disposition

J-15
COP21, ON SE MOBILISE

Gagnez des places 
pour le concert d’Isabelle Boulay
sur www.epinay-sur-seine.fr !
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L’Ilo fête ses 2 ans

Du mercredi 25 au dimanche 29 
novembre, le centre commercial L’Ilo fête 
ses 2 ans ! Pendant cinq jours, profitez d’ani-
mations, de cadeaux et de surprises. 
Pour cette occasion, le magasin Auchan 
et ceux de la galerie marchande seront 
exceptionnellement ouverts dimanche 29 
novembre.

 Retrouvez le programme sur Facebook :  
www.facebook.com/CCliloepinay
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Isabelle Boulay chante Reggiani 

Dimanche 6 décembre, à 16 h 30, l’artiste 
québécoise Isabelle Boulay sera sur la scène 
de l’Espace Lumière pour chanter du Serge 
Reggiani. Dans un hommage tendre et 
épuré, elle reprend des chansons comme 
L’Italien, Ma Fille, Ma Solitude… et bien 
d’autres titres.

 Tarifs : 27 à 15 € - Durée : 1 h 30 - Garderie 
éphémère - Réservations au 01 48 26 45 00 

Vendredi 4 décembre, le Bus de la création d’entreprise s’installe une journée 
avenue de Lattre-de-Tassigny, le long du centre commercial L’Ilo. Dans ce bus, des 
conseillers de BGE PaRIF – un réseau national d’appui aux entrepreneurs – accueille-
ront les porteurs de projets, les créateurs/repreneurs d’entreprises et les entrepre-
neurs du territoire.
Comment formaliser votre projet, quelles sont les étapes, les aides, les partenaires...
les conseillers pourront répondre à toutes vos questions. Accueil gratuit et sans  
rendez-vous.

 Ouvert de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h - Plus d’infos sur www.bge-parif.com
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