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RETOUR SUR 2018 :

UNE ANNÉE RICHE 
EN RÉALISATIONS  

E

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

Tous ces projets sont le fruit du tra-
vail et de la mobilisation au long cours 
de nombreux acteurs, qu’il s’agisse 
d’élus, d’agents, de responsables 
associatifs, de partenaires publics et 
privés ou encore de Spinassiens. Je 
souhaite ici les en remercier vivement.

Mais l’ensemble de ces investissements 
réalisés par et pour la collectivité participe 
également à la dynamique de notre tis-
su économique local et donc à l’emploi 
sur notre territoire. 

Ils sont le fruit de la volonté de l’équipe 
municipale de transformer Épinay-sur-
Seine en une commune moderne et 
adaptée aux besoins de ses habitants, 
qui favorise l’épanouissement et la réussite 
de tous les Spinassiens sans exclusive ni 
exclusion. 

Une preuve supplémentaire qu’il est pos-
sible - en mobilisant énergie et compé-
tences - de développer et de faire vivre un 
modèle local qui rompe résolument avec 
cette fameuse et prétendue fatalité des 
banlieues. 

Espace santé Simone Veil, jardin Vavilov, 
dojo d’Orgemont, aménagements des 
berges de Seine, espace aquatique du 
Canyon… en l’espace d’une seule et même 
année, nous aurons eu le plaisir d’inaugu-
rer plusieurs équipements majeurs pour 
notre ville ! 

N’oublions pas non plus les multiples 
initiatives novatrices et/ou marquantes 
qui ont émaillé ces douze derniers mois 
comme le concert des villes jumelles  
La ville chante, la diffusion en plein air 
de la finale de la Coupe du Monde de  
football, l’achat du terrain des labora-
toires Éclair, le retour de notre semi-ma-
rathon La Spinassienne, le lancement 
de notre premier budget participatif ou 
encore la mise en place du Conseil des 
Jeunes. 

L’ensemble de l’équipe municipale peut 
être fière de ce bilan ! 2018 aura ainsi été 
une année riche en réalisations et en nou-
veautés pour tous les habitants. 

Ne nous y trompons pas : notre territoire 
dispose de réels atouts. Il nous appar-
tient avec vous de les valoriser en nous 
rassemblant au service de l’intérêt général. 
Et c’est avec une ambition intacte que 
nous abordons 2019 !

D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année. Que ce 
temps de joie et d’amitié soit l’occasion 
pour vous de marquer une pause salutaire 
dans votre vie quotidienne. J’ai enfin une 
pensée pour ceux qui ont été ou sont dans 
la peine et la douleur. Je leur adresse un 
message de fraternité et d’espoir.

 Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« En l’espace d’une seule et 
même année, nous aurons 
eu le plaisir d’inaugurer 
plusieurs équipements 
majeurs pour notre ville »



Lors de vos emplettes pour préparer 
le réveillon de Noël, vos commer-
çants de proximité vous réservent 
des surprises dans tous les quartiers 
de la ville. Venez gagner des lots et  
rencontrer le Père Noël et ses lutins 
gourmands ! 

Samedi 22 décembre, les commerces 
d’Épinay-sur-Seine fêtent Noël. Deux jours 
avant le fameux réveillon, alors que vous 
ferez vos derniers achats gourmands, vous 
aurez peut-être la chance de gagner des 
cadeaux avant même que le Père Noël n’ait 
entamé sa grande tournée !
Au marché de la Briche, pendant toute la 
matinée, les clients pourront gagner de 

nombreux cadeaux. Ce dernier week-end 
avant le réveillon vous donnera un petit 
avant-goût de Noël !

Le centre commercial des Presles et celui 
de l’Obélisque - situé dans le quartier 
d’Orgemont - ainsi que les commerces de 
l’avenue Gallieni fêteront également Noël 
avant l’heure. De 11 h à 17 h, le Père Noël 
et ses lutins seront en effet de passage.  
Si vous êtes sage, peut-être vous offriront-ils 
quelques friandises…

Les jeunes artistes spinassiens récompensés

Les commerçants spinassiens
vous gâtent avant Noël

Des étoiles plein les yeux
place René Clair 

Jusqu’au 25 décembre, la façade de 
l’église Saint-Médard sera le théâtre
d’un spectacle son et lumière haut en 
couleur.  
D’une durée de 7 minutes et diffusé en 
boucle, cette évasion féerique gratuite 
plongera petits et grands dans la magie 
de Noël. 
Vous allez en prendre plein les yeux ! 

à Du 14 au 25 décembre
de 17 h 30 à 21 h 30
sur la façade de l’église Saint-Médard 
(place René Clair)
Plus d’infos au 01 49 71 98 27

Des vacances bien remplies
pour les enfants

Du 24 décembre au 4 janvier, les 
enfants spinassiens pourront faire le 
plein d’activités dans les centres de 
loisirs maternels et élémentaires et dans 
les centres socioculturels. Animations, 
sorties culturelles et sportives, cirque, 
cinéma, ateliers de décoration ou de 
cuisine... un riche programme d’acti-
vités permettra à tous de passer des 
vacances actives et créatives.

à Pendant les vacances, les centres 
de loisirs et les centres socioculturels 
seront ouverts du lundi au vendredi, sauf 
le 25 décembre et le 1er janvier.

Pensez à recycler 
votre sapin de Noël !

Du 24 décembre au 25 janvier, Plaine 
Commune met en place plusieurs points 
de collecte des sapins dans tous les 
quartiers de la ville. Dépouillés de leurs 
décorations de fête, les arbres de Noël 
ainsi récoltés seront transformés en 
compost qui sera utilisé sur les espaces 
verts de l’agglomération. 

àPour connaître le point de collecte le 
plus proche de chez vous, rendez-vous 
sur www.plainecommune.fr.
Vous pouvez aussi contacter Allo Agglo 
au 0800 074 904.

Samedi 22 décembre, sous les applaudissements 
du public, ils vont monter les marches… du Pôle 
Musical d’Orgemont. 

Les gagnants des concours Web Série et Smart 
Photo seront désignés au cours de cette soirée 
festive agrémentée d’un stand up et d’un spectacle 
de danse en l’honneur de ces artistes en herbe.

Plusieurs prix seront remis : le prix original et inso-
lite, le prix coup de cœur, le grand prix du public 
et le grand prix du jury. Une Gopro, du matériel 
et des accessoires photos et vidéo sont à gagner. 
Tous les Spinassiens sont invités à découvrir les 
œuvres des candidats qui marcheront peut-être 
dans les pas de Robert Doisneau ou de Quentin 
Tarantino.

àSamedi 22 décembre de 18 h 30 à 23 h au Pôle Musical d’Orgemont  
(1, rue de la Tête Saint-Médard) - Entrée libre - Plus d’infos au 01 49 71 89 03

à  Samedi 22 décembre de 8 h 30 à
12 h 30 au marché de la Briche et de 11 h 
à 17 h dans les centres commerciaux des 
Presles et de l’Obélisque et avenue Gallieni
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