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NOUS NE  
LÂCHERONS RIEN !  

D

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

le vivre ensemble. Quoi qu’il en soit, ces 
délits mettent à mal les investissements 
réalisés par la Ville au service de tous les 
Spinassiens. 

Depuis plusieurs années, les effectifs 
de la Police Nationale sont très lar-
gement insuffisants pour assurer la  
surveillance du territoire d’Épinay-sur-
Seine. 

Ces actes délictueux illustrent par-
faitement le manque d’effectifs et de 
moyens alloués aux forces de l’ordre 
par l’État. Ceci est tout simplement 
inacceptable ! 

Notre Ville prend déjà largement toutes 
ses responsabilités pour assurer la sécu-
rité sur son territoire et elle continuera 
à les prendre. 

Mais plus que jamais, l’État doit répondre 
présent pour nous aider à mener ce 
combat !

Tout d’abord, parce que cela concerne la 
sûreté publique et que nous devons être 
les garants de la tranquillité de nos 
concitoyens dans nos rues. 

De nouveaux actes de vandalisme 
ciblant la vidéoprotection se sont  
récemment déroulés au cœur de 
notre commune. 

Dans la nuit de vendredi à samedi 27  
octobre, un mât qui soutenait une caméra 
de vidéoprotection a ainsi été scié à l’aide 
d’une disqueuse. Personne n’a malheureu-
sement été interpelé à cette heure. 

Le mercredi 31 octobre, des ouvriers ont 
été agressés sur un chantier de voirie dans 
le cadre d’une tentative de vol de tronçon-
neuse. 

Il s’agit vraisemblablement là des méfaits 
de quelques individus isolés qui - pour 
leur bénéfice personnel notamment lié au  
trafic de stupéfiants - compromettent le 
bon fonctionnement de notre service 
de vidéoprotection. 

Ils cherchent en outre à entretenir un  
climat de peur en s’attaquant à tout ce 
qui leur paraît susceptible de favoriser 

Ensuite parce que je crois aux vertus 
de la sanction pour des délits de ce 
genre et que je refuse absolument 
toute forme d’impunité accordée à 
leurs auteurs. 

Enfin, parce qu’Épinay-sur-Seine est et 
doit rester partie intégrante de notre 
République. 

Que les choses soient claires : face à 
ces comportements, nous ne lâche-
rons rien ! 
 

Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Ces méfaits, commis  
par une minorité, mettent 
en danger la sécurité et  
le vivre ensemble  
souhaités par la majorité 
des Spinassiens »



Au coeur de l’automne, deux stars  
incontournables de la scène française 
vous donnent rendez-vous à Épinay-
sur-Seine. 

Le vendredi 23 novembre tout d’abord, 
venez applaudir Hoshi, l’étoile montante de 
la pop française qui inonde les ondes FM 
et éblouit les scènes de la France entière 
avec sa Marinière. Avec son look japonisant, 
son timbre reconnaissable et sa sensibilité 
à fleur de peau, cette toute jeune fille saura 
vous enchanter. 

Un autre rendez-vous à ne pas manquer 
vous attend le samedi 1er décembre avec 
un poète du bitume dionysien qu’on ne  

présente plus. Du haut de son mètre 96, 
Grand Corps Malade vous caressera de ses 
mots, vous envoûtera de sa voix grave si 
particulière et vous entraînera dans son 
univers poétique unique.

Conseil des Jeunes : venez voter !

Épinay-sur-Seine accueille
deux étoiles musicales

25 ans, ça se fête !

Dimanche 18 novembre, pour célébrer 
ses 25 ans d’existence, l’association des 
Amis de Notre-Dame des Missions orga-
nise un concert exceptionnel dans l’église 
classée monument historique. Pour fêter 
cet anniversaire, les professeurs et les 
élèves du Conservatoire seront mobili-
sés aux côtés du quatuor Innocence et 
des chorales d’enfants de Long Chen. Ils 
rendront un hommage musical à Berlioz, 
Brahms ou encore Dvorak.

à Dimanche 18 novembre à 16 h 30  
à l’église Notre-Dame des Missions 
(102, avenue Joffre) - Entrée libre 

L’UAE expose ses artistes

Du 21 novembre au 1er décembre, 
l’Union des Artistes d’Épinay (UAE) orga-
nise la 39e édition du Salon de la photo 
et du violon d’Ingres. Les artistes de 
l’association y exposeront leurs photos 
et partageront leurs dadas. Mosaïque, 
peinture à la cire, création de miroirs... 
vous y découvrirez leurs multiples 
talents.

à Du 21 novembre au 1er décembre, 
de 13 h 30 à 19 h à l’ancienne  
bibliothèque Mendès France - Gratuit 

Plus d’infos au 06 61 15 69 27  
ou a.marty169@laposte.net 

Un show percutant

Samedi 1er décembre, la section boxe 
française du Club Sportif Multisections 
d’Épinay-sur-Seine (CSME) organise son 
gala au Parc Municipal des Sports. 
Venez assister aux finales masculines 
et féminines des Championnats Île-de-
France Espoirs (17-19 ans) et Élite B (plus 
de 20 ans). Les vainqueurs remporteront 
leur sésame pour représenter la Région.

à Samedi 1er décembre,
à partir de 19 h, au gymnase 
du Parc Municipal des Sports
Gratuit - Buvette sur place 
Plus d’infos au 06 61 21 16 44

Samedi 24 novembre, les jeunes Spinassiens 
âgés de 12 à 25 ans sont appelés aux urnes pour 
élire leurs représentants au Conseil des Jeunes 
qui prendra ses fonctions le 5 décembre prochain.

18 candidats sont entrés en campagne et ont  
réalisé de petites vidéos de présentation qui sont 
à découvrir dans les espaces Jeunesse ainsi qu’au 

Pôle Musical d’Orgemont jusqu’au 23 novembre, 
veille des élections. 

Le scrutin se déroulera le samedi 24 novembre. 
Les 8 candidats ayant obtenu le plus de voix seront 
élus pour représenter les structures Jeunesse. Les 
12 autres membres du Conseil des Jeunes seront 
issus des Conseils de Vie collégiens et lycéens.

àSamedi 24 novembre de 15 h à 18 h 30 à l’Espace culturel (8, rue Lacépède) et dans les espaces 
Jeunesse des Écondeaux, de La Source-Les Presles et d’Orgemont. 
Renseignements au 01 49 71 35 00

àHoshi, vendredi 23 novembre  
à 20 h 30  au Pôle Musical d’Orgemont  
(1, rue de la Tête Saint-Médard) 
Tarifs : 5 et 10 e

àGrand Corps Malade,  
samedi 1er décembre à 20 h 30  
à l’Espace Lumière  
(6, avenue de Lattre-de-Tassigny)   
Tarifs : 15 à 27 e

La lettre de votre Maire - Ville d’Épinay-sur-Seine - novembre 2018 - N°163
Réalisation : direction de la Communication – Impression : Pubic Imprim


