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La lettre de votre Maire

PORTAIL FAMILLE :
L’ESSAYER  
C’EST L’ADOPTER ! 

D

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

Simple, convivial et gratuit, ce nou-
veau portail permet – au-delà des 
demandes d’inscription – de consul-
ter, de télécharger et de régler vos 
factures en ligne grâce à un serveur 
sécurisé.
Cet espace est accessible de chez 
vous 24 heures/24 et 7 jours/7. Plus 
besoin de vous déplacer en mairie ! 

Le lancement de ce dispositif inno-
vant a demandé un investissement 
très important de l’ensemble des 
agents qui ont travaillé sur ce projet et 
de notre élu Farid Benyahia, char-
gé des Nouvelles technologies. 

Ils n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour que sa phase d’installation, de 
paramétrage et de lancement soit 
couronnée de succès. Qu’ils en soient 
ici remerciés ! 

Notre Ville s’est engagée depuis 
plusieurs années dans un plan de 
modernisation et de digitalisation 
de son offre publique de proximité 
afin de s’adapter aux nouveaux 
usages et de mieux répondre 
aux besoins des familles spinas-
siennes. Notre objectif est clair et 
se résume en une formule simple : 
faciliter les démarches administra-
tives pour vous simplifier la vie. Cette 
priorité guide notre action municipale 
au quotidien. 

Ce démarrage est très prometteur : 
le service répond à un réel besoin et 
nous conforte dans nos choix et nos 
engagements pour les familles spinas-
siennes. 

Très cordialement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Depuis tout début novembre, un  
nouveau service pour toutes les 
familles est disponible à Épinay-sur-
Seine : il s’agit du Portail famille, 
ouvert à tous et accessible très faci-
lement à partir du site internet de 
la mairie : www.epinay-sur-seine.fr.

Quelques jours après son lancement, 
vous êtes déjà nombreux à l’avoir 
adopté. 
Je m’en félicite et j’espère que vous 
serez nombreux dans les mois à venir 
à profiter de cette innovation ! 

Vous avez besoin de faire une pre-
mière demande de place en crèche, 
de préinscrire votre enfant à l’école, à 
la cantine ou aux activités de loisirs ? 
Le portail concerne à ce jour six ser-
vices différents : la petite enfance, la 
restauration scolaire, l’étude dirigée, 
les centres de loisirs, l’École Munici-
pale du Sport, le Conservatoire de 
Musique et de Danse. 

« Simplifier la vie 
des familles est 
une priorité qui 
guide notre action 
au quotidien. »



Samedi 25 novembre, venez découvrir le 
chantier du Canyon avant sa réouverture. 
La piscine, les espaces bien-être et remise 
en forme sont fermés depuis février pour 
de gros travaux de rénovation. 
Carrelage, ventilation, plafond, vitrage, 
isolation, lumière… tout a été pensé 
pour donner un coup de frais à cet équi-
pement sportif incontournable d’Épinay-
sur-Seine.
Avant tout le monde, testez la nouvelle 
ambiance des vestiaires, du spa et du 
hammam refaits à neuf. 

Visitez le nouvel espace de remise en 
forme agrandi et plus lumineux, qui sera 
équipé de nouveaux appareils. 
Et si vous n’avez jamais vu de bassin de 
natation profond de 3 mètres et vidé de 
ses centaines de m3 d’eau, c’est impres-
sionnant !

 

Avec LaBelkoz, soutenez des projets  
près de chez vous
Créer une crèche associative, un potager collectif, un festival, une start-up… avec le site internet 
de financement participatif www.labelkoz.fr, les Spinassiens disposent d’un espace pour soutenir 
des projets qui les intéressent. Cette plateforme met en valeur des initiatives locales, notamment à  
Épinay-sur-Seine. 
Un projet est déjà sur le site de LaBelkoz, celui de l’association Charity Shop Solidaire, qui 
souhaite ouvrir une « boutique engagée » en Centre-ville, en plus des Journées de shopping engagé 
qu’elle organise déjà depuis plusieurs années. L’argent des ventes de cette boutique permettra de 
financer des projets caritatifs. L’association cherche aujourd’hui de l’argent pour aménager le local.  
N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil, ils ont besoin de vous !
àPlus d’infos sur le site www.labelkoz.fr

Samedi 25 novembre : visitez 
en avant-première le chantier du Canyon

Le 3e week-end de novembre, le 
Beaujolais nouveau arrive à table

Samedi 18 novembre, de 8 h 30 à  
12 h 30, au marché de la Briche, on 
fête l’arrivée du Beaujolais nouveau ! 
Cette appellation répond à des critères 
bien précis : des grappes entières, une 
macération en 4 jours, des arômes de 
fruits et une faible présence de tanin. 
Venez en discuter avec le vigneron 
du Beaujolais, Sébastien Nesme, du 
domaine Aux Quatre temps. Il vous fera 
déguster son vin primeur.
àMarché de la Briche 
(207, avenue de la République)

Le centre commercial L’Ilo  
fête ses 4 ans

Du lundi 27 novembre au dimanche 
3 décembre, des animations et des 
jeux gratuits pour les enfants auront 
lieu à L’Ilo pour fêter sa quatrième 
année d’ouverture. Des cadeaux et des 
surprises pour les grands sont aussi 
prévus. Venez nombreux !

à Centre commercial L’Ilo (entrée 
principale par la place du Général 
Leclerc) - Arrêt de tramway T8 Rose 
Bertin

Soirée MDR avec l’Orchestre 
d’Harmonie d’Épinay !  

Samedi 2 décembre, à 20 h 30  
à l’Espace Lumière, l’Orchestre 
d’Harmonie d’Épinay-sur-Seine (OHES) 
propose un nouveau spectacle intitulé  
« Mort De Rire », avec l’Orchestrale 
Banlieue de Drancy.
Au programme entre autres : Circus 
Cancan d’Offenbach, La Vita e bella  
de Piovani, les thèmes bien connus de  
Ma sorcière bien-aimée ou encore de 
Rabbi Jacob !
à Entrée gratuite, placement libre - 
Plus d’infos au 06 79 85 14 38

àLe Canyon (8, rue Henri Wallon) - Entrée libre, visites de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h - Plus d’infos au 01 49 71 42 58  

Le chantier du Canyon 
en vidéo en flashant ce QR code
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