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La lettre de votre Maire

SÉCURITÉ :
LE COMMISSARIAT,  
UNE PRIORITÉ  
POUR NOTRE VILLE 

C

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

Or, le 24 juillet dernier, quelle n’a pas 
été ma surprise de recevoir un cour-
rier de l’actuel ministre de l’Intérieur, 
Gérard Collomb, m’informant, suite 
à une relance de ma part, que  
« le projet de construction d’un nou-
veau commissariat n’a pas été retenu 
dans le cadre de la programmation 
2018-2020. »

Cette réponse s’avère choquante sur le 
fond comme sur la forme. Elle marque 
tout d’abord une rupture nette dans la 
parole de l’État. Elle traduit en second lieu 
un décalage marqué avec les propos du 
Président de la République et ceux de son 
Ministre sur la nécessité d’augmenter les 
moyens des forces de police et d’assurer 
la sécurité sur les territoires fragiles. 

Les Villes et les polices municipales 
ne peuvent de fait assumer seules 
les missions de sécurité. Il s’agit 
– je le rappelle ici – d’une mission 

Comme vous le savez, la Ville d’Épinay- 
sur-Seine demande, depuis de 
nombreuses années, la construc-
tion d’un nouveau commissariat, 
offrant même pour cela une implantation  
foncière disponible.
 
En effet, le bâtiment actuel – classé  
parmi les plus vétustes du département –  
ne permet plus un accueil correct des 
Spinassiens. Cela entraîne des conditions 
de travail très dégradées pour les policiers. 

Ce sujet n’est malheureusement pas nou-
veau : j’en ai fait part à tous les Ministres 
de l’Intérieur qui se sont succédé depuis 
mon arrivée à la Mairie en 2001. 

En mars 2017, j’avais reçu un courrier 
de Bruno Le Roux – alors Ministre de  
l’Intérieur – m’informant de l’engagement 
de l’État sur des études de faisabilité, d’ici 
fin 2017, pour un montant de 200 000 e. 

Lors de récents échanges, ce dernier 
m’a à nouveau certifié que ces crédits 
avaient bien été prévus dans le budget du  
Ministère de l’Intérieur. 

régalienne de l’État qui doit affir-
mer son autorité dans ce domaine 
et investir en conséquence. 

Convaincus de cette nécessité, nous  
poursuivons notre combat pour permettre 
aux forces de police de travailler dans 
des conditions normales et d’assurer la  
sécurité de tous les Spinassiens. 

Je viens donc de demander au  
Ministre par courrier, en date du  
7 septembre, de bien vouloir me 
confirmer que ce projet fera l’objet 
d’une étude de faisabilité dans la 
perspective de sa reconstruction, et 
ce dans le cadre de la programmation 
triennale d’investissement immobilier 
2018-2020. Il s’agit là d’une priorité 
absolue pour notre ville !

Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Nous poursuivons 
notre combat pour
permettre aux forces
de police d’assurer la 
sécurité de tous les
Spinassiens »



Hervé Chevreau réagit suite au refus
du Ministère de l’Intérieur de construire

 un nouveau commissariat à Épinay-sur-Seine !

« Le 24 juillet,  
le Ministère  
de l’Intérieur  
m’informait,  
par la voix de  
Gérard Collomb,  
qu’il refusait  
la construction  
d’un nouveau  
commissariat à  
Épinay-sur-Seine. 

Le 7 septembre, je répondais  
à ce courrier en insistant  
sur ma volonté de voir se 
concrétiser l’étude de faisabilité 
promise en mars 2017 par  
l’ancien Ministre de l’Intérieur,  
Bruno Le Roux. »

Hervé Chevreau





Le premier budget participatif d’Épinay-
sur-Seine prend forme.
Vous avez jusqu’au 17 octobre pour 
déposer vos projets, soit via la plateforme 
uneideepourepinay.fr, soit sur papier libre 
dans l’une des urnes présentes à l’Hôtel 
de Ville ou à la mairie annexe d’Orgemont.  

Tous les Spinassiens âgés de 15 ans et 
plus peuvent proposer leurs idées à titre 
individuel ou au nom de leur collectif (asso-
ciation, collectif d’habitants…). 

Toutes les thématiques sont ouvertes, à 
condition que le budget de fonctionnement 
(entretien, personnel) ne dépasse pas 2% du 

coût du projet, que le projet soit réalisé sur 
le territoire communal et qu’il ne soit pas en 
cours d’étude ou de réalisation. 

Au total, ce sont 200 000 a  qui seront 
consacrés aux projets portés par les 
habitants. 
Pour que vos idées se réalisent, partagez-les !

Semi-marathon : inscrivez-vous !

Budget participatif :  
c’est le moment de déposer vos projets !

En selle !

Samedi 29 septembre, enfourchez 
votre vélo et direction la place René Clair 
pour la Fête du vélo ! De nombreuses 
animations, des jeux et un parcours vélo 
vous seront proposés tout au long de 
l’après-midi. 
Vous pourrez aussi prendre le départ de 
balades en forêt ou le long des canaux. 
Petits et grands pourront tester des 
vélos rigolos. Et vous pourrez notam-
ment apprendre à réparer vous-même 
votre monture.

à Samedi 29 septembre de 9 h 30 à 
18 h, place René Clair - Gratuit 
Plus d’infos au 01 49 71 98 81

D’amour et d’amitié

Le vendredi 28 septembre, rendez-
vous à la Maison du Théâtre et de la 
Danse pour découvrir Petite dynamite, 
une histoire d’amour et d’amitié pleine 
de tendresse entre trois personnages 
marqués par un passé trouble et rattra-
pés par leur fureur de vivre. 
Un voyage théâtral tout en simplicité 
qui permet d’aborder avec légèreté les 
questions d’ordre identitaire, sociétal ou 
existentiel.

à Tarifs : 5 et 10 a - Billetterie à 
l’accueil de la Maison du Théâtre et  
de la Danse (75-81, avenue de la 
Marne) - Tél. 01 48 26 45 00

Un jardin extraordinaire

Samedi 6 octobre, venez découvrir  
le jardin potager Vavilov. Installé dans 
le jardin d’Alcobendas, il a pour objectif 
de conserver les variétés cultivées,  
de sauvegarder notre patrimoine  
alimentaire et de faire avancer la  
recherche scientifique en participant 
aux études menées par l’Institut  
Vavilov de Saint-Pétersbourg, en Russie. 
Diverses animations destinées aux petits 
et aux grands seront aussi proposées.

à  Samedi 6 octobre de 15 h à 17 h 
au jardin d’Alcobendas 
(parc de l’Hôtel de Ville) - Gratuit
Renseignements au 01 49 71 98 27.

àPour déposer vos projets, rendez-vous
sur uneideepourepinay.fr.  
Vous pouvez aussi déposer vos propositions 
grâce au formulaire présent à l’Hôtel de 
Ville et à la mairie annexe d’Orgemont 
jusqu’au 17 octobre 

Vous avez pris de bonnes résolutions pour 
la rentrée ? Et si vous vous inscriviez à La  
Spinassienne qui aura lieu le 14 octobre  
prochain ? 
Les sportifs les mieux entraînés pourront prendre 
le départ du semi-marathon qui traversera la ville 
et passera notamment sur les berges de Seine. 

Vous ne vous sentez pas d’attaque pour une 
course aussi longue ? Prenez le départ du 10 km 
ou du 3,8 km ! Des courses de 400 m et 1 km 
sont par ailleurs ouvertes aux enfants. Émaillée 
de très nombreuses animations, La Spinassienne 
sera aussi un moment festif à ne pas manquer !

àDimanche 14 octobre de 8 h à 13 h au Parc Municipal des Sports - Renseignements et inscriptions  
sur epinay-sur-seine.fr, laspinassienne.fr ou au 01 42 35 06 42  
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