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Vous le savez, 2017 sera une année 
électorale bien remplie, avec l’élec-
t ion présidentielle les dimanches  
23 avril et 7 mai, pour choisir le nouveau 
Président de la République, puis les élec-
tions législatives les dimanches 11 et 
18 juin, pour désigner les députés.  

Les échéances qui s’annoncent seront 
à bien des titres tout à fait décisives 
pour l’avenir du pays.

J’ai longuement réfléchi à ma candida-
ture aux élections législatives de juin 
prochain. Une victoire entraînerait une 
démission de mon poste de maire en 
vertu de la loi sur le non-cumul des 
mandats : j’ai donc décidé de ne pas 
être candidat aux élections législa-
tives, pour ne pas quitter la mairie !
J’aime trop Épinay-sur-Seine et ses 
habitants pour abandonner le man-
dat qu’ils m’ont fait l’honneur de me 
confier.

Et je l’affirme sans ambages et sans 
fausse modestie : peu de villes de notre 
taille poursuivent autant de grands 
projets en même temps. Sachez que 
j’ai la ferme intention de les me-
ner à bien personnellement. Et ce,  
à 100 % ! Je resterai donc votre maire 
jusqu’en 2020.Et peut-être même 
après, qui sait…

Très cordialement,

Il n’est pas à mes yeux de plus belle 
fonction que celle de premier magistrat 
d’une commune.  

Cette ville, j’y suis profondément at-
taché. Cette ville, depuis ma tendre 
enfance, m’a ouvert ses bras, m’a édu-
qué, m’a fait grandir, m’a donné le goût 
des autres, le sens du partage. Cette 
ville m’a fait comprendre une chose 
toute simple, mais essentielle : sans 
autrui, rien n’est possible dans la vie.  
 
Je veux donc rester un maire 
simple, proche de ses administrés. 
Un maire que l’on rencontre facile-
ment, à qui on peut parler, à qui l’on 
peut se confier si la nécessité se fait 
jour. Un maire qui sait ce que vivent ses 
concitoyens, car il vit au milieu d’eux. 

Dans un contexte municipal r iche 
en changements et en innovations 
en tous genres, je suis plus que 
jamais mobi l isé en faveur d ’Épi -
nay-sur-Seine et des Spinassiens.  

Je souhaite à cet effet que l’année 
qui s’ouvre soit placée sous le signe 
de l’écoute, du dialogue et de la 
concertation

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire 
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

J’ai décidé  
de ne pas  
être candidat 
aux élections  
législatives, 
pour ne pas 
quitter la  
mairie.



Quand s’inscrire ?
Du lundi 20 février au vendredi 14 avril 
se déroulent les inscriptions pour l’année 
scolaire 2017-2018, pour l’entrée en 
maternelle et pour les nouveaux élèves. 
Obligatoire, l’inscription à l’école concerne 
les enfants nés en 2014 ou ceux nouvel-
lement domiciliés à Épinay-sur-Seine.  
Les enfants déjà inscrits à l’école ne sont 
pas concernés par cette démarche.

Les papiers nécessaires
Pour toute inscription, il faut l’extrait d’acte 
de naissance, un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, le carnet de santé avec 
vaccins à jour (DT polio de moins de 5 ans).  
En cas d’hébergement chez l’habitant ou 
pour une dérogation, d’autres papiers seront  
demandés : la liste complète est sur  
www.epinay-sur-seine.fr ou aux accueils 
des mairies annexes.

Rentrée 2017 
Les enfants nés en 2014 doivent être inscrits à l’école

Apprenez à jardiner  
avec une pro !
À partir du samedi 4 mars, c’est reparti pour les cours de jardinage au 70, rue de 
Saint-Gratien. Dix séances gratuites sont prévues jusqu’en novembre. Elles durent deux 
heures (le samedi de 10 h à 12 h) et sont assurées par une jardinière professionnelle, 
Anne-Marie Choblet. La Ville fournit le matériel et les plantes.
Pour commencer l’année, le cours du samedi 4 mars vous apprendra comment faire 
des semis et celui du 25 mars comment organiser votre jardin. La suite du programme 
sur le site www.epinay-sur-seine.fr !

à  Inscriptions obligatoires auprès de la direction de l’Environnement  
au 01 49 71 98 81 / 99 89

Quand les femmes montent 
sur scène

Samedi 25 février, à 20 h 30, découvrez 
l’humoriste Virginie Hocq (photo) à l’Espace 
Lumière pour 2 heures d’un one-woman-
show hilarant.  
Samedi 4 mars, à 20 h 30 à la Maison 
du Théâtre et de la Danse, la pièce de 
théâtre Elle(s) s’amuse des stéréotypes 
qui collent encore au genre féminin. 
Réservez vite vos places !

à Billetterie au 01 48 26 45 00

Tout savoir sur la fibre optique 
pour les entreprises

Mercredi 1er mars, de 8 h 30 à 10 h au 
restaurant L’Avant-Seine (2, rue de l’Abreuvoir), 
un petit-déjeuner d’échanges est organisé 
sur la fibre optique, aujourd’hui déployée 
sur toute la ville. Vous pourrez discuter des 
possibilités de desserte de vos locaux avec 
des professionnels et opérateurs en fibre 
optique.

à  Inscriptions au 01 71 86 35 98 ou par 
mail : guillaume.pichot@plainecommune.fr

Grande soirée salsa  
avec Danse Latina
 
Samedi 4 mars, à 20 h à l’Espace 
Lumière, l’association Danse Latina 
organise son 5e festival de rueda de 
casino. Au programme : un concours 
de danse, une démonstration de Son 
cubain, un concert du groupe de timba, 
Pupy y Los que son son, et une soirée 
animée par les meilleurs DJ de la salsa 
parisienne. 

à Billetterie au 06 30 07 64 58

Inscriptionsjusqu’au14 avril

Où s’inscrire ?
- à la mairie annexe (1, rue Mulot) le lundi, mercredi ou vendredi de 8 h 30  
à 11 h et de 13 h 30 à 16 h ; le samedi de 8 h 30 à 11 h - Tél. 01 49 71 99 30
- à la mairie annexe d’Orgemont (place d’Oberursel) : le lundi, mercredi  
ou vendredi de 13 h 30 à 16 h - Tél. 01 49 71 99 12
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