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La lettre de votre Maire

RÉUNIONS PUBLIQUES :

RETROUVONS-NOUS
DANS VOTRE 
QUARTIER

L
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

L’automne est là, les réunions de 
quartier sont de retour. Ces rendez-
vous traditionnels se tiendront en 
novembre et décembre dans tous 
les quartiers de la ville, à chaque 
fois à 19 h 30 : aux Écondeaux le 8 
novembre au centre socioculturel, au 
Gros Buisson le 10 novembre dans 
l’école maternelle du même nom, 
à La Source-Les Presles le 15 
novembre à la Maison du Théâtre  
et de la Danse, en Centre-ville le 24 
novembre à l’Espace Lumière, à La 
Briche- Blumenthal- Les Béatus- Les 
Mobiles le 29 novembre à l’école Pas-
teur 1, au Cygne d’Enghien-Gallieni 
le 6 décembre au gymnase de l’école 
Victor Hugo, et enfin, à Orgemont le 
8 décembre à l’école élémentaire Ana-
tole France.

C’est toujours pour moi un grand bon-
heur de pouvoir échanger dans ce 
cadre, d’être en prise constante avec 
le terrain et de pouvoir répondre à vos 
questions sur les projets municipaux. 
Et mon enthousiasme ne faiblit pas 
depuis les premières réunions en 2001, 
puisque j’attache une importance 
toute particulière au contact direct 
avec les Spinassiens !

Cette année encore, la tradition 
sera respectée : tout d’abord, je 
serai accompagné de différents 
interlocuteurs que vous pour-
rez interroger sur les sujets qui 
relèvent de leurs compétences.  

Permettez-moi d’en profiter pour  
remercier ici l’ensemble de ces inter-
venants et partenaires, qui s’inscrivent 
à mes côtés pour répondre aux ques-
tions : les services de Plaine Com-
mune, les bailleurs sociaux, la Police 
nationale, les services municipaux et 
tout particulièrement la Police munici-
pale… sans oublier les élus de la ville, 
dont la connaissance de leur quartier 
mais aussi des thèmes ayant trait à leur 
délégation est très précieuse.

Enfin, les sujets abordés seront variés 
et comme à l’habitude liés à votre 
vie quotidienne et à la vie de votre 
quartier.

Alors n’hésitez pas à venir à notre 
rencontre lors de ces réunions, pour 
construire ensemble l’avenir d’Épinay-
sur-Seine. Je vous y attends toujours 
plus nombreux !

Très cordialement,

En effet, depuis 15 ans, je mets un 
point d’honneur à présider et animer 
ces rencontres car je suis profondé-
ment convaincu du bien-fondé d’une 
telle démarche. La dimension partici-
pative constitue un indicateur majeur 
de la bonne santé de toute démocratie 
locale. 

Acteurs clés de l’animation et du déve-
loppement de notre ville, les partici-
pants à ces réunions sont tout à 
la fois porteurs d’initiatives, relais 
d’information et traits d’union avec 
les élus. Ils nous alertent et nous 
donnent leur avis. 

Ils favorisent enfin – et c’est fondamen-
tal à mes yeux ! – la création de lien(s) 
entre tous les habitants. Jour après 
jour, nous pouvons grâce à eux mesu-
rer les vertus d’une commune qui se 
construit dans le dialogue.

Les sujets 
abordés 
seront liés 
à votre vie 
quotidienne. 



Un forum «formations» avec 
Pôle Emploi à l’Espace culturel 

Mercredi 26 octobre, à l’Espace culturel 
de 10 h à 17 h, Pôle Emploi organise un forum 
sur les formations pour les demandeurs 
d’emploi. Ils pourront rencontrer directement 
une quinzaine d’organismes proposant des 
sessions de formation en lien avec le marché 
du travail et les besoins des entreprises. 
Des formations diplômantes, certifiantes ou 
de remise à niveau. Se munir d’un CV et du 
n° identifiant Pôle Emploi.

 Espace culturel (8, rue Lacépède) 
Entrée libre

Kery James sera à l’Espace Lumière pour un concert vendredi 2 décembre, dans 
le cadre de sa tournée ACES tour. Comme à chaque date, Kery James reversera une 
partie de son cachet pour payer une ou plusieurs bourses d’études à un ou plusieurs 
jeunes d’Épinay-sur-Seine.
Créée en 2008, l’association ACES pour « Apprendre, Comprendre, Entreprendre et 
Servir » – du titre d’une des chansons phares du rappeur – a pour but d’encourager les 
jeunes à poursuivre leurs études. Les jeunes Spinassiens ont jusqu’au 20 novembre 
pour déposer un dossier. Il faut présenter son projet d’études supérieures et ses 
motivations en réalisant une vidéo d’une durée de 3 minutes maximum. Cette 
dernière doit être mise en ligne sur la plateforme www.vimeo.com. Le lien 
vimeo devra ensuite être envoyé à l’adresse bourseaces@gmail.com, 
accompagné de documents (la liste est sur le site www.epinay-sur-seine.fr 
ou en flashant le QR code).

 Plus d’infos au 01 49 71 89 03 ou en flashant ce QR code 

Une bourse d’études avec Kery James

Hubert-Félix Thiéfaine 
en concert le 4 novembre

Ce sont les vacances
 jusqu’au 2 novembre

Pendant les vacances de la Toussaint, 
profitez en famille du ciné-concert Le 
Voyage d’Hipollène mardi 25 octobre, à 
10 h 30 au Pôle Musical d’Orgemont. Une 
séance spéciale pour les petits dès 2 ans. 
Pour les plus grands, faites du sport avec 
l’EMS et le service Jeunesse, ou rendez-
vous dans les médiathèques pour des 
ateliers « peur et frissons ».

 Tarifs pour le ciné-concert : 8 et 3 €
Tél. 01 48 41 41 40

20 novembre : dernier jour pour envoyer votre dossier !
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Une collecte de sang 
le 6 novembre

Dimanche 6 novembre, de 8 h 30 à 13 h 30, 
venez participer à la collecte de sang de l’EFS. 
Seules conditions : avoir entre 18 et 70 ans et 
être en bonne santé. Il est recommandé de 
ne pas venir à jeun et de bien s’hydrater avant 
et après le don. 
Il faut compter 1 heure pour faire un don. 
1 heure de temps pour sauver des vies, ça 
vaut le déplacement  !

 École Georges Martin (2, rue Mulot)
Parking à disposition

Il est temps de réserver votre place pour vendredi 4 novembre : Hubert-Félix 
Thiéfaine sera en concert à l’Espace Lumière, dans le cadre de sa tournée « Vixi 
Tour ». Après plus de quarante ans de carrière, il continue à enchanter le public 
avec sa plume et ses mélodies rock subtiles et entêtantes. 
Comme chaque année à l’occasion de la venue d’un grand chanteur, une partie 
des recettes de la soirée sera reversée à l’association Action leucémies.

 Vendredi 4 novembre à 20 h 30 à l’Espace Lumière - Tarifs : 27 à 15 € - Durée : 1 h 50 
La garderie éphémère sera ouverte ce soir-là - Plus d’infos au 01 48 26 45 00
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