
VILLE D ’ÉPIN AY-S UR-SEINE n DÉCEMBRE 2015 n N°134

La lettre de votre Maire

UN NOUVEAU DÉPART 
POUR NOTRE 
RÉGION

LLe 13 décembre, les habitants de l’Île-
de-France ont choisi l’alternance, en 
élisant une nouvelle majorité pour diri-
ger notre région jusqu’en 2021.
Avec 43,8 % des suffrages, la liste 
conduite par Valérie Pécresse l’em-
porte. À Épinay-sur-Seine, elle pro-
gresse de plus de 700 voix en cinq ans, 
en recueillant le soutien et la confiance 
de 3 393 Spinassiens.

Pour la première fois, une femme va 
présider l’Île-de-France. C’est le sym-
bole d’un nouveau départ pour notre 
région. Alors que l’insécurité est très 
préoccupante, que les transports sont 
saturés et que les impôts asphyxient 
les contribuables, il faut une approche 
lucide de la situation, pour remédier 
aux maux des Franciliens. Au-delà du 
rejet de la politique du gouvernement, 
ce résultat électoral exprime la volonté 
d’une action courageuse, afin d’ouvrir 
des horizons plus sereins.
 

Même si la sécurité est d’abord une com-
pétence de l’État, le Conseil régional 
doit s’engager contre le terrorisme et la 
délinquance. Avec plus de dix milliards 
d’euros de budget global, il peut amé-
liorer la sécurité dans les transports en 
commun, développer la vidéoprotection 
mais aussi aider les polices municipales 
de nos villes.
Dans cette optique, je vais solliciter  
Valérie Pécresse pour qu’elle contribue à 
la reconstruction de notre commissariat 
de police nationale, dans des locaux plus 
modernes et adaptés en Centre-ville.

Par ailleurs, pour que la COP21, qui vient 
de s’achever au Bourget, ait des traduc-
tions concrètes sur notre territoire, je 
vais demander l’appui du Conseil régio-
nal, pour qu’un vaste parc paysager 
d’1,5 hectare, comprenant des jardins 
familiaux, soit créé au 54-78, rue de 
Saint-Gratien. C’est grâce à des projets 
de ce type qu’il est possible de lutter 
localement contre le réchauffement cli-
matique.

En plus de l’accélération des travaux pré-
vus au lycée Feyder, une ambitieuse poli-
tique de construction de lycées doit être 
rapidement engagée, pour que tous les 
élèves puissent enfin trouver une affecta-
tion à chaque rentrée scolaire.

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Pour la 
première fois, 
une femme 
va présider 
l’Île-de-France.   

L’Île-de-France est donc en train 
d’écrire une nouvelle page de son his-
toire. Je salue le travail et le courage 
de celles et de ceux qui ont été les arti-
sans de cette victoire, à commencer 
par Brigitte Espinasse, mon adjointe 
chargée des Finances et de la Vie asso-
ciative.
Désormais, le Conseil régional et la 
Ville d’Épinay-sur-Seine doivent travail-
ler main dans la main, en mettant en 
place des partenariats solides. C’est 
ainsi que nous pourrons bâtir une Île-
de-France plus juste et plus solidaire, 
autrement dit plus humaine.

Très cordialement,



L’Ilo, c’est ouvert dimanche

Le centre commercial L’Ilo et les magasins de 
la galerie marchande seront exceptionnel-
lement ouverts dimanche 20 décembre. 
Une aubaine pour ceux qui cherchent en-
core des cadeaux à placer au pied du sapin 
le soir du réveillon ! À noter, L’Ilo sera fermé 
les vendredi 25 et dimanche 27 décembre 
ainsi que le 1er janvier 2016.

 Dimanche 20 décembre, Auchan sera 
ouvert de 9 h à 20 h et la galerie de 10 h à 19 h

Donnez votre sang

Dimanche 3 janvier, commencez l’année 
par une bonne action ! Si vous avez entre 18 
et 70 ans et que vous êtes en bonne santé, 
vous pouvez venir donner votre sang, de 
8 h 30 à 13 h 30, à l’école Georges Martin  
(2, rue Mulot). Une collecte organisée par 
l’Établissement Français du Sang. Il est recom-
mandé de ne pas être à jeun avant un don.

 Un parking est mis à votre disposition

Du 18 au 20 décembre, le marché de Noël s’installe place René Clair et se met à l’heure 
anglaise. L’occasion de clore en beauté une année de célébration pour les cinquante 
ans du jumelage avec la ville de South Tyneside. Ne ratez pas le Pipe band écossais, le 
groupe Pop Corn 007, les circassiens ou encore l’Orchestre d’Harmonie, qui animeront 
le marché pendant ces trois jours.
Pour les enfants
Des animations pour les enfants sont prévues tout au long du week-end, avec des  
manèges, une petite ferme, des spectacles, la venue du père Noël (vendredi à 17 h 50) 
ainsi que les traditionnels ateliers des Barbutins et d’écriture de la lettre au père Noël.
Achats de Noël 
Pour les plus grands, les 26 chalets du marché proposent chocolats, champagne, 
foie gras, macarons, vin, miel, artisanat, décoration… l’idéal pour les achats coup 
de cœur avant les fêtes !
La patinoire, elle, est ouverte encore tout ce week-end. Quant au son et lumière sur 
la façade de l’église Saint-Médard, vous pourrez en profiter jusqu’au 26 décembre.
 

 Retrouvez le programme en détail sur le dépliant du marché de Noël 2015 
ou sur www.epinay-sur-seine.fr

Le marché de Noël, c’est ce week-end !

Tramway T8 : un rendez-vous 
pour prolonger la ligne

Au programme des vacances

Les vacances de Noël débutent vendredi 
18 décembre, après les cours. Reprise 
lundi 4 janvier. Pendant cette période de 
fêtes de fin d’année, les centres de loisirs 
et les centres socioculturels sont ouverts 
et proposent aux enfants et aux familles 
de nombreuses activités.  
À la médiathèque Colette, une exposition 
des dessins de l’illustratrice jeunesse 
Gwen Le Gac (photo) est à découvrir du  
26 décembre au 30 janvier.

 Contactez le centre de votre quartier pour 
plus d’informations - Médiathèque Colette 
(49, rue de Paris)

OUVERT
Vend. 18 de 16 h à 20 hSam. 19 de 10 h à 20 hDim. 20 de 10 h à 20 h

Un prolongement du tramway T8 vers le sud est actuellement à l’étude. Avec  
10 stations de plus, la ligne irait jusqu’à la station Rosa Parks du RER E (Paris 19e). 
Elle permettrait des connexions avec le RER B à La Plaine-Stade de France et la 
ligne 12 du métro. Afin que ce prolongement jusqu’à Paris soit financé par l’État 
et la Région, la mobilisation de tous est nécessaire. Samedi 19 décembre, à 11 h, 
un rassemblement est prévu au terminus du T8 à Saint-Denis avec l’ensemble des 
villes du territoire. Venez y participer !

 Une pétition est en ligne sur le site internet de la Communauté d’agglomération 
       Plaine Commune : www.plainecommune.fr/petition-t8.
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