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La lettre de votre Maire

NOUVEAU PRÉSIDENT : 
NOUS SERONS
VIGILANTS

A

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

S’il convient de saluer la nomination 
d’un homme neuf issu de la droite et 
du centre, il faut à mon sens demeurer 
prudent quant à la solidité à moyen et 
long terme de cet attelage exécutif pour 
le moins inédit. 

Le nouveau gouvernement , nommé 
mercredi dernier , s’inscrit dans cette 
même veine. Il devra réussir dans 
l’intérêt de notre pays.

Ce changement d’équation politique 
ne doit en aucune façon aboutir à un 
renoncement sur nos idées et sur nos 
priorités locales. 
Plusieurs points attirent en ef-
fet fortement mon attention de 
maire.Qu’en sera-t- il exactement 
de la suppression de la taxe d’habi-
tation ? Quels mécanismes de com-
pensation seront mis en place et 
avec quelle garantie de stabilité sur 
le long terme pour les communes ?  
Ne s’agit-il pas ici d’un nouvel empiè-
tement sur la liberté de gestion des 
collectivités locales, d’une forme de 
recentralisation larvée ? 

Les questions autour de la remise en 
cause des rythmes scolaires sont tout 
aussi nombreuses. 

Toujours dans le registre scolaire, je 
souhaiterais savoir comment l’État 
compte aider les communes qui devront 
investir dans de nouveaux locaux afin de 
permettre le dédoublement des classes 
élémentaires en ZEP. 

J’attends enfin des gestes forts en 
termes de sécurité, de police et de 
justice pour nos banlieues. Autant 
de sujets structurants qu’il conviendra 
d’éclaircir au plus vite…

Très cordialement,

Actualité oblige, cette Lettre du Maire 
sera pour partie consacrée à la poli-
tique nationale. L’élection d’Emmanuel  
Macron comme Président de la Répu-
blique a – ne nous le cachons pas –  
profondément modifié la donne. 

La séquence de passation de pouvoirs, 
empreinte d’une grande solennité, a été 
à la hauteur de ce que l’on peut légiti-
mement attendre d’un tel évènement. 
Quelles que soient nos idées poli-
tiques, nous nous devons de saluer 
ce moment fort de notre vie démo-
cratique. 

La nomination d’Édouard Philippe au 
poste de Premier ministre participe de 
ce bouleversement complet du système 
politique actuel qui repose sur le clivage 
gauche/droite. Certains applaudissent, 
d’autres crient à « l’arnaque ». Pour 
ce qui me concerne, je pense que 
la juste mesure se situe entre ces 
deux positions.

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« J’attends des 
gestes forts 
pour nos 
banlieues. »



Jusqu’au lundi 29 mai,  découvrez  
«L’Enfance du sport » au centre commercial 
L’Ilo. Cette exposition de photos de Willy 
Vainqueur, donne à voir 24 disciplines olym-
piques, à travers les portraits de 24 jeunes 
filles et garçons membres de clubs sportifs 
des villes de Plaine Commune. 

Les photos, auparavant exposées sur 
les grilles du Stade de France, tournent  

désormais dans les différentes 
villes de l’agglomération.  
Courses, rallyes, jeux, 
ex p o s i t i o n s … d e p u i s 
plusieurs mois, Plaine 

Commune mobilise les  

habitants et les sportifs pour soutenir  
la candidature de Paris pour l’obtention des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Le choix final entre Paris et Los Angeles 
(l’autre ville candidate pour 2024) aura lieu 
le 13 septembre prochain. Plaine Commune 
est particulièrement concerné car 4 sites 
accueilleraient les jeux. 

Samedi 27 mai, à partir de 13 h, des anima-
tions sportives sont au programme à L’Ilo. 
Des surprises vous attendent !

à Centre commercial L’Ilo (rue de Paris/
avenue de Lattre-de-Tassigny) - Ouvert 
de 8 h 30 à 21 h du lundi au samedi

Envie de créer votre entreprise ? 
BGE Parif répond à vos questions
L’association BGE Parif, qui soutient les porteurs de projets d’entreprise, s’apprête à garer 
son bus à Épinay-sur-Seine ! Il s’installera dans différents quartiers de la ville du lundi 29 mai 
au vendredi 2 juin. L’équipe de BGE Parif est là pour vous aider à formaliser votre projet de 
création d’entreprise et répondre à toutes vos questions. Accueil gratuit et sans rendez-vous.
- À La Source-Les Presles : lundi 29 mai, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, et mardi 30 mai, 
de 10 h à 13 h, au niveau du centre commercial des Presles (65, avenue de la Marne) ;
- À Orgemont : mardi 30 mai, de 15 h à 18 h, devant l’espace Jeunesse (31, rue de Marseille), 
et mercredi 31 mai, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, place d’Oberursel ;
- En Centre-ville : jeudi 1er juin, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, et vendredi 2 juin, de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 18 h, place René Clair.

àPlus d’infos www.bge-parif.com

J0 2024 : venez soutenir  
la candidature de Paris à L’Ilo

Des ateliers « bien vieillir » 
pour les seniors

Depuis ce mois-ci, la Ville organise avec  
le Prif* des ateliers « bien vieillir » pour les  
personnes âgées. Le premier atelier s’est 
déroulé mercredi dernier.  
Le 2e aura lieu mercredi 24 mai (Bouger 
c’est bon pour la santé ) et le 3e mercredi 
31 mai (Les cinq sens en éveil, gardez 
l’équilibre ). 
* Prévention Retraite Île-de-France

àDe 14 h à 16 h au Club Senior  
(15, avenue de la République) -  
Plus d’infos au 01 58 34 69 88 

La Fête des mères,  
c’est dimanche 28 mai

Samedi 27 mai la Ville pense à toutes 
les mamans ! De 8 h 30 à 12 h 30, les 
commerçants du marché de la Briche et 
des centres commerciaux des Presles et 
de l’Obélisque distribueront des roses à 
leurs clientes. Une petite attention à la 
veille de la Fête des mères !
àMarché de la Briche (207, av. de 
la République) - Centre des Presles  
(65, av. de la Marne) - Centre de l’Obé-
lisque (58, rue Félix Merlin)

La mairie annexe d’Orgemont 
ouvre désormais le matin

Jusqu’à la fin de l’été, en raison d’une 
très forte demande de passeports et  
de cartes nationales d’identité, la mairie 
annexe d’Orgemont est ouverte toute la 
journée, du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Attention, 
concernant les inscriptions périscolaires,  
le service n’est ouvert que l’après-midi.
àMairie annexe d’Orgemont (place 
d’Oberursel) - Tél. 01 48 41 25 25
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#PARIS2024

Paris, ville  

candidate aux  

JO de 2024 !

La lettre de votre Maire - Ville d’Épinay-sur-Seine - Mai 2017 - N°149
Réalisation : direction de la Communication – Impression : Pubic Imprim


