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la moyenne nationale. Les rapporteurs 
concluent même sur ce sujet que « l’éta-
blissement scolaire le moins bien doté de 
Paris reste mieux doté que le plus doté de 
Seine-Saint-Denis ». 

Ces dysfonctionnements génèrent une 
véritable fracture territoriale qui sépare 
deux catégories de Français : ceux qui 
bénéficient d’un service public « normal » 
et ceux qui n’en bénéficient pas.

Une telle situation constitue une  
rupture de la promesse d’égalité  
républicaine vécue au quotidien 
par nos concitoyens. Il est donc  
temps que l’État investisse afin que les 
Séquano-dionysiens bénéficient du même 
niveau d’offre publique que n’importe quel 
citoyen français. 

Pour cela, il s’avère essentiel de renforcer 
les moyens de la police, d’investir dans 
nos écoles, d’améliorer le fonctionne-

Plusieurs parlementaires de toutes 
sensibilités ont dévoilé, le 31 mai  
dernier, un rapport sur la présence 
de l’État en Seine-Saint-Denis. Du-
rant six mois, ils y ont évalué l’action 
de l’État, réalisé 150 auditions et mené 
un travail de comparaison approfondi.  

Leur constat est sans appel : notre terri-
toire et son million et demi d’habitants  
- sans doute encore davantage puisque  
200 000 habitants échapperaient au  
décompte de l’Insee -  est sous-doté par 
rapport aux autres départements 
alors que les besoins y sont nette-
ment plus importants. 

L’État recule partout. La police souffre 
d’un sous-effectif chronique malgré 
les engagements de l’État. En matière 
de justice, les délais moyens de trans-
mission des décisions sont de 6,8 mois  
contre 4,8 ailleurs en France. L’Éducation 
nationale connaît également une crise 
profonde : 49,5 % des professeurs du se-
cond degré restent moins de 2 ans dans 
leur établissement contre un tiers pour 

ment de l’institution judiciaire et de 
mieux accompagner nos fonctionnaires. 
Après avoir rencontré le Premier  
Ministre, le 26 septembre dernier,  
les parlementaires de la Seine-Saint- 
Denis ont organisé, le 5 octobre à  
Bobigny,  un rassemblement sur le thème 
de l’égalité républicaine, faisant fi des  
clivages  politiques, qui a rassemblé  
des maires et des élus locaux dont 
plusieurs représentants d’Épinay- 
sur-Seine. 

Cette démarche est inédite : elle témoigne 
de la volonté commune des élus de proxi-
mité d’agir ensemble pour obtenir enfin  
le retour de notre département dans 
le giron républicain. 

Continuons en ce sens ! 

Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Il est temps que nous 
bénéficiions du même 
niveau de service  
public que n’importe 
quel citoyen français »



Les vacances de la Toussaint débutent 
le vendredi 19 octobre après l’école. 
Pendant leurs deux semaines de congés 
bien mérités, les petits Spinassiens 
pourront faire le plein d’activités ! 

Piscine, balades en forêt, spectacles, 
contes…pas le temps de s’ennuyer dans 
les centres socioculturels et de loisirs  
pendant les vacances, du 22 octobre au 
2 novembre.
Envie de profiter des vacances pour faire du 
sport ? Du 22 au 31 octobre, les enfants 
de 10 à 16 ans pourront profiter des « Tic-
kets Sport » proposés par l’École Municipale 
du Sport (EMS) pour tester plusieurs acti-
vités tous les après-midis. Le Club Sportif  

Multisections d’Épinay-sur-Seine (CSME) pro-
posera quant à lui, du 22 au 26 octobre, 
un stage destiné aux enfants souffrant 
de problèmes de santé ou ne faisant pas  
d’activité physique. 
La culture aura aussi sa place durant ces 
vacances avec un ciné-concert pour les 
enfants à partir de 4 ans au Pôle Musical 
d’Orgemont le 23 octobre.
Enfin, sachez que, du 23 au 27 octobre, 
les super-héros débarqueront à L’Ilo !

Vous avez rendez-vous avec votre Ville ! 

Les vacances : tout un programme !

Remue-ménage à Orgemont

Mardi 23 octobre, une grande opé-
ration de ramassage de déchets est 
organisée dans le quartier d’Orgemont. 
Pilotée par l’association SFM-AD, elle 
mobilise plusieurs structures munici-
pales et associatives du quartier. C’est la 
quatrième fois que cette grande opéra-
tion de nettoyage et de sensibilisation 
est organisée.

àMardi 23 octobre de 13 h 30 à
18 h au départ de la salle polyvalente 
Félix Merlin (place d’Oberursel)  
Renseignements au 06 24 29 81 80 ou 
e.faye@sfmad.fr

Les jeunes et les forces de l’ordre 
unis autour du sport

Vendredi 26 octobre, les jeunes 
Spinassiens ont rendez-vous au gym-
nase Romain Rolland pour la 2e édition 
de Prox’Aventure. Cette journée permet 
aux jeunes et aux policiers de se ren-
contrer autour de plusieurs activités 
sportives comme l’escalade, la boxe ou 
le laser game et aux agents des forces 
de l’ordre de faire découvrir leur métier.

à Vendredi 26 octobre,  
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
au gymnase Romain Rolland
Plus d’infos dans vos espaces Jeunesse

Tempête théâtrale

Vendredi 9 novembre, à 20 h 30 à la 
Maison du Théâtre et de la Danse, venez 
rencontrer Mikaël, sauvé des tempêtes 
familiales par Ismaël et Moby Dick, héros 
du célèbre roman d’Herman Melville. 
L’Ombre de la Baleine vous embarque 
pour un grand moment de théâtre assai-
sonné au sel de la vie où l’on rit, où l’on 
pleure et dont on ressort regonflé à bloc.

à Vendredi 9 novembre, à 20 h 30  
à la Maison du Théâtre et de la Danse
(75-81, avenue de la Marne) 
Tarifs : 8 à 15 5 
Billetterie au 01 48 26 45 00

àRenseignements auprès 
de vos centres de loisirs et/ou socioculturels,
de l’EMS (01 49 71 32 82) 
et du CSME (01 42 35 06 42) 
Plus d’infos sur www.epinay-sur-seine.fr

Pour vous informer sur les projets en cours ou 
à venir, des réunions publiques sont organisées 
jusqu’au mois de décembre dans tous les quartiers 
de la ville. 
L’occasion pour les habitants de rencontrer les élus 
et les services municipaux. Une réunion a déjà eu 
lieu aux Écondeaux.
Les suivantes auront lieu :
• lundi 5 novembre au Gros Buisson 
(école maternelle du Gros Buisson),

• mardi 6 novembre à Orgemont 
(école Anatole France),
• mercredi 7 novembre au Centre-ville 
(Espace Lumière),
• jeudi 8 novembre au Cygne d’Enghien 
(école Victor Hugo 2),
• jeudi 13 décembre à La Briche-Blumenthal-
Les Béatus-Les Mobiles (école Pasteur),
• mercredi 19 décembre à La Source-Les Presles 
(Maison du Théâtre et de la Danse).

àRendez-vous à 19 h 30 - Pour tout renseignement, contactez le 01 49 71 42 12

La lettre de votre Maire - Ville d’Épinay-sur-Seine - octobre 2018 - N°162
Réalisation : direction de la Communication – Impression : Pubic Imprim


