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La lettre de votre Maire

UNE CULTURE  
PARTAGÉE  
AU SERVICE DE  
LA CITOYENNETÉ 
DANS NOTRE VILLE

L

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

Épinay-sur-Seine déploie donc - avec 
l’aide des acteurs publics et associa-
tifs concernés - de multiples projets  
à destination de l’ensemble des  
Spinassiens. Cette action passe  
notamment par de nombreuses 
animations au sein de nos structures. 

Citons à titre d’illustration l’opération 
intitulée « Citoyens, citoyennes d’ici et 
d’ailleurs » qui se déroule jusqu’à la 
fin du mois de mai, avec notamment  
l’exposition « Les Étoiles Noires »  
inspirée du livre de Lilian Thuram…
Mais aussi des projections de films, 
des visites et des ateliers destinés aux 
jeunes afin de les aider à déconstruire 
les stéréotypes et à découvrir la  
citoyenneté.  Autre initiative : les As-
sises de la démocratie participative qui  
auront lieu en mai. 

« La culture ne s’hérite pas, elle se 
conquiert », affirmait André Malraux. 
Dans un contexte difficile - où les 
replis identitaires et la crise de la 
représentation malmènent le jeu 
démocratique, où l’obscurantisme 
et le fanatisme semblent chaque jour  
gagner du terrain - la culture  
apparaît plus que jamais comme 
un moteur essentiel de la citoyen-
neté et du vivre ensemble. Sen-
sibles à cet enjeu décisif, nous nous 
attachons à lui conférer toute la place 
qui doit être la sienne dans la cité. 

Notre philosophie d’action : valo-
riser cette richesse irremplaçable, 
créatrice de liens et d’échanges mais 
également génératrice de solidarité.
Notre objectif : faire vivre, à tra-
vers une culture partagée, les 
valeurs républicaines et affirmer 
ainsi une appartenance commune 
tout en reconnaissant un espace de 
liberté dans lequel chacun peut vivre,  
s’épanouir et se sentir en sécurité.

Sans oublier bien sûr le sou-
tien aux associations qui valo-
risent toutes les cultures du 
monde et qui participent à l’ani-
mation de notre vie locale. Le 
devoir de mémoire participe égale-
ment de cette approche structurée 
avec la commémoration des dates  
importantes de notre histoire com-
mune : commémoration de la dépor-
tation le 29 avril, anniversaire du  
8 mai 1945, célébration de l’abolition 
de l’esclavage…

En résumé, il nous importe que cette 
politique ambitieuse, généreuse et 
accessible à tous soit d’abord et avant 
tout un gage du « bien grandir » et 
du « bien vivre » sur notre beau 
territoire spinassien.

Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Faire vivre  
à travers une  
culture partagée  
les valeurs  
républicaines  »



La ville chante, le beau projet  
qui réunit les Spinassiennes et 
les Spinassiens, va bien au-delà 
des frontières de la ville, jusqu’à  
Mevaresseret Zion en passant par 
Oberursel et South Tyneside.

Les Spinassiens feront entendre leurs 
voix dans le parc de l’Hôtel de Ville, le 
dimanche 24 juin. Retenez bien cette 
date car elle marquera l’aboutissement 
de semaines de travail pour tous ceux 
qui participent à ce grand projet inter-
national qui s’inscrit dans le cadre de  
la saison croisée France Israël 2018 et  
vise à valoriser la diversité et à favoriser les 

rencontres intergénérationnelles et inter-
culturelles. 300 choristes spinassiens du 
Conservatoire, d’établissements scolaires 
et d’associations locales chanteront au 
côté de chanteurs de nos villes jumelles : 
Oberursel (Allemagne) et South Tyneside 
(Grande-Bretagne), et d’une trentaine de 
choristes israéliens de Mevasseret Zion. 
Vous souhaitez chanter ? Participez aux 
répétitions grand public !

Des formations pour aider les copropriétaires

Participer à un projet international,  
ça vous chante ?  

Voyage pictural à Trabzon

Du jeudi 19 au dimanche 29 avril, 
l’association des originaires de Trabzon 
organise une exposition de peinture. 
À travers des œuvres d’art abstrait ou fi-
guratif, douze peintres turcs dépeignent 
leur région d’origine.
  
Un véritable voyage au cœur  
de Trabzon et sa région !

à Du 19 au 29 avril dans l’ancienne 
bibliothèque Mendès France  
(23, rue de Paris) 
Vernissage jeudi 19 avril à 18 h 30 

N’oublions jamais ! 

Le dimanche 29 avril, la Ville commé-
morera le 73e anniversaire de la journée 
du souvenir des victimes et héros de 
la déportation, en présence des élus 
et des anciens combattants. Comme 
chaque année, les écoles élémentaires 
de la Ville seront mobilisées en amont de 
la commémoration à travers un travail 
pédagogique avec les classes de CM1 et 
CM2 comprenant une visite du mémorial 
de la Shoah.

à Dimanche 29 avril à 10 h,  
square du 11 Novembre

Les enfants vendent leurs jouets

Samedi 26 mai matin, le marché de la 
Briche accueille la brocante aux jouets. 
Organisée par la Ville et la Maison du 
Commerce et de l’Artisanat, elle est 
ouverte aux enfants accompagnés  
d’un adulte. 
Pensez à vous inscrire avant  
le vendredi 18 mai !

à Brocante le 26 mai  
de 8 h 30 à 12 h 30 
Inscriptions par mail :  
commerceset-artisanat@epinay-sur-seine.fr 

Tél. 01 49 71 99 25

à Répétitions grand public au  
Conservatoire du 14 mai au 18 juin, salle 
Bach, les lundis de 19 h 30 à 21 h et les 
mardis de 13 h 30 à 15 h (sauf jours fériés).  
Renseignements au 01 48 26 89 52.

En partenariat avec l’ADIL (Agence Départe-
mentale d’Information sur le Logement), la Ville  
organise des formations gratuites à destina-
tion des conseils syndicaux. En développant  
les compétences des gestionnaires des copro-
priétés, ces formations visent à améliorer la  
qualité de vie de l’ensemble des résidants. 

Trois formations sont organisées au Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS – 7, rue Mulot), les  
17 mai, 7 juin et 27 septembre, de 18 h à  
20 h 30. 
La formation du 17 mai portera sur les  
interactions entre le conseil syndical et le 
syndic dans la vie de la copropriété.

àGratuit - Inscription obligatoire au 01 19 71 42 83 ou formation-copro@epinay-sur-seine.fr.
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