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La lettre de votre Maire

20 ET 27 NOVEMBRE

UNE PRIMAIRE 
POUR LA DROITE 
ET LE CENTRE

L
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

L’événement est inédit dans l’histoire 
de la Ve République : pour la première 
fois, se tiendra une « primaire ou-
verte » de la droite et du centre, en 
vue de désigner son candidat à l’élec-
tion présidentielle du printemps 2017.

Cette primaire est ouverte, c’est-à-dire 
que tous les citoyens pourront voter : 
aucune appartenance à un parti ou à 
un quelconque mouvement politique 
n’est nécessaire.
  
Elle se déroulera les dimanches 20 et 27  
novembre prochains. Plus de 10 000 
bureaux de vote seront ouverts à cet 
effet dans tout l’Hexagone.

Pour y participer, c’est tout simple : il 
suffit juste d’être inscrit sur les listes 
électorales, de signer une « charte de 
l’alternance » et de payer 2 € par tour 
de scrutin pour la participation aux 
frais d’organisation. 

Les votes par procuration ou par corres-
pondance ne seront pas possibles.  

- l’école primaire des Écondeaux, 
pour les bureaux de vote n°7, 25 et 26 ;

- l’école maternelle Pasteur, pour 
les bureaux de vote n°8, 9 et 19 ;

- l’école primaire Victor Hugo, pour 
les bureaux de vote n°10, 11 et 12 ;  
- l’école maternelle Anatole 
France, pour les bureaux de vote 
n°13, 14, 15, 16, 17 et 18 ;

- l’école primaire Jean Jaurès, pour les 
bureaux de vote n°20, 21, 22, 23 et 24.

Il convient enfin de noter qu’un site 
dédié a été créé pour l’occasion :  
www.primaire2016.org/ou-voter.  
Il permet, en rentrant son adresse pos-
tale, de savoir où se trouve son bureau 
de vote.

Je vous invite donc à venir nombreux – 
en fonction, bien sûr, de votre sensibi-
lité politique – pour honorer ce grand 
rendez-vous démocratique, préalable 
au choix décisif de 2017.

Très cordialement,

Sept candidats sont en lice. Il s’agit, 
par ordre alphabétique, de :   
- Jean-François COPÉ,
- François FILLON,
- Alain JUPPÉ, 
- Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
- Bruno LE MAIRE, 
- Jean-Frédéric POISSON,
- Nicolas SARKOZY.

Pour permettre aux Spinassiens de 
participer à cette nouveauté démo-
cratique, la Ville d’Épinay-sur-Seine 
met à disposition six bâtiments 
municipaux, où seront installés les 
bureaux de vote. Ils seront ouverts 
de 8 h à 19 h (voir carte au verso).

En fonction du bureau de vote indi-
qué sur votre carte d’électeur, vous 
voterez à :
- l’Hôtel de Ville, pour les bureaux de 
vote n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; 

À 
Épinay-sur-Seine, 
six bureaux 
de vote 
seront ouverts
 de 8 h à 19 h. 



Hôtel de Ville 
(bureaux de vote n°1, 2, 3, 4, 5 et 6) 
1-3, rue Quétigny 

École primaire des Écondeaux 
(bureaux de vote n°7, 25 et 26)
6, rue des Saules

École maternelle Pasteur 
(bureaux de vote n°8, 9 et 19)
136, avenue de la République

École primaire Victor Hugo
(bureaux de vote n°10, 11 et 12)
17, rue Victor Hugo 

École maternelle Anatole France 
(bureaux de vote n°13, 14, 15, 16, 17 et 18) 
27, rue de Strasbourg

École primaire Jean Jaurès 
(bureaux de vote n°20, 21, 22, 23 et 24) 
9-11, rue de la Justice
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*Jeu gratuit sans obligation d’achat. Conditions de participation, détail des dotations et règlement auprès des animateurs du jeu.

Exe-Format A3 - L'ilo anniversaire 2016.indd   1 08/11/2016   23:14

L’Ilo fête ses 3 ans, 
bon anniversaire !

Du mercredi 23 au dimanche 27 
novembre, le centre commercial du Centre-
ville fait la fête pour ses trois ans d’existence. 
Des animations sont prévues. 
Des chèques-cadeaux seront aussi distribués. 
Exceptionnellement, le magasin Auchan 
et ceux de la galerie marchande ouvriront 
dimanche 27 novembre.

 Retrouvez le programme sur Facebook 
lilocentrecommercial.fr

Primaire de la droite et du centre, où voter ?
La primaire de la droite et du centre est organisée les 20 et 27 novembre pour désigner un 
candidat à l’élection présidentielle de 2017. À Épinay-sur-Seine, six bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 19 h.

Top départ pour les 
2es Foulées spinassiennes

Les prochains rendez-vous 
de la saison culturelle

Timeline, une pièce de la compagnie Fouic 
Théâtre, interroge sur la mort du théâtre. 
Tout un programme ! À voir vendredi 
18 novembre à 20 h 30 ou dimanche 
20 novembre à 16 h 30 à la Maison du 
Théâtre et de la Danse (tarifs : 10 et 5 €). 
Autre spectacle, toujours à la MTD, jeudi 
24 novembre à 20 h 30, Raging Bull, qui 
raconte la vie de Jake La Motta, célèbre 
boxeur américain. 

 MTD (75-81, avenue de la Marne)
Tél. 01 48 26 45 00

Tournez votre regard 
vers la Tunisie

Dimanche 27 novembre, de 15 h 30 à  
20 h 30 à l’Espace culturel, l’association 
Regard vers la Méditerranée vous invite à 
un après-midi d’échanges et de rencontres 
autour de la culture tunisienne avec des  
spécialités culinaires et de l’artisanat local, 
ainsi qu’un film La Tunisie au fil du temps. 
Venez nombreux !

 Espace culturel (8, rue Lacépède)
Entrée libre
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Dimanche 20 novembre, le Club Sportif Multisections d’Épinay-sur-Seine (CSME) 
organise la 2e édition des Foulées spinassiennes, de 9 h à 12 h, au Parc Municipal des 
Sports et dans le parc de la Chevrette. Cette année, le CSME propose trois catégories 
de course : pour les jeunes de 10 à 17 ans (entre 700 mètres et 4,5 km), pour les jog-
geurs amateurs (4,5 km) et pour les plus sportifs (8,7 km).
Le Spinassien Harold Correa, double champion de France de triple saut et sélec-
tionné pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, est le parrain de cette 2e édition. 
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 Inscriptions au CSME (6, avenue de Lattre-de-Tassigny) ou sur www.csme.fr 
Tarif enfant : 8 € le jour de la course, tarif adulte : 10 € le jour de la course - 
Un certificat médical ou une licence sportive en cours de validité sont nécessaires


