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Oserais-je écrire dans cette pre-
mière Lettre du Maire « bon-
heur, bonheur, bonheur » ? 

Non. Acceptez que je vous dise avant 
tout MERCI. Un mot simple mais un 
très beau mot.
MERCI à toute notre équipe d’ouver-
ture et de renouvellement, qui s’est 
investie sans compter lors de ces der-
niers mois.
MERCI à tous celles et ceux qui ont 
donné de leur temps et de leur éner-
gie pour nous aider.
MERCI aux milliers de Spinassiens 
qui ont voté pour nous.
MERCI à tous pour cette victoire his-
torique sans appel.

Cette admirable marque de confi ance 
nous touche, nous honore mais nous 
engage également.
Et permettez-moi d’insister sur ce 
dernier verbe : engager. Un très beau 
verbe aussi.
> Oui, nous nous engageons à pour-
suivre ensemble l’action lancée de-
puis sept ans en faveur d’Épinay, de 
tous ses quartiers et de tous ses habi-
tants, sans exclusive ni exclusion.
> Oui, nous nous engageons à mener 
à bien les grands dossiers structurants 
de notre commune : médiathèque, re-
nouvellement urbain, Épicentre…
> Oui, nous nous engageons à ins-
crire au cœur de nos préoccupations 
notre qualité de vie et l’amélioration 
de notre environnement quotidien.
> Oui, nous nous engageons à placer 
encore et toujours le dialogue et la dé-
mocratie participative au centre de la 
vie municipale, dans un souci perma-
nent d’ouverture et de dialogue.

> Oui, nous nous engageons enfi n 
à tenir nos promesses et à réaliser 
notre projet sans augmentation de la 
fi scalité. Toutes nos promesses. Tout 
notre projet.

Notre travail pour Épinay-sur-Seine a 
repris dès le 10 mars au matin. Il ne 
s’était, à dire vrai, jamais interrompu. 
Et j’appelle ici tous les Spinassiens 
sans exception, y compris et surtout 
ceux qui ont exprimé leurs différen-
ces et leurs divergences, à prendre 

toute leur place dans la cité, à jouer 
pleinement leur rôle d’acteurs de la 
vie locale, à regarder devant eux pour 
construire avec nous notre ville de 
demain. Car c’est dans l’union et le 
rassemblement, au-delà des divisions 
et des clivages stériles que s’accom-
plissent les plus belles choses. 

Très cordialement,
votre Maire 

Hervé Chevreau

60,35 %
des suffrages dès 
le premier tour !

Oui, nous nous 
engageons à tenir 
nos promesses.
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la lettrede votre Maire

Patrice Konieczny élu 1er adjoint

Séance d’installation du conseil municipal 
samedi 15 mars 2008

LDM63.indd 2LDM63.indd   2 18/03/08 15:16:1018/03/08   15:16:10



Farid Saidani élu 5e adjoint

la lettrede votre Maire

Danielle Le Gloannec élue 4e adjoint

Sylvie Blin élue 8e adjoint

Claude Tilliet, doyen du 
conseil municipal
et élu 11e adjoint remet 
l’écharpe de maire
à Hervé Chevreau

Samia Azzouz élue 10e adjoint
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la lettrede votre Maire

>  Monsieur Hervé Chevreau 
Maire

>  Monsieur Patrice Konieczny
1er adjoint
chargé de la culture,
des jumelages et des associations

>  Madame Brigitte Espinasse
2e adjoint
chargé des fi nances

>  Monsieur Jean-Claude Flandin
3e adjoint
chargé des bâtiments,
des commissions de 
sécurité et d’accessibilité

>  Madame Danielle Le Gloannec
4e adjoint
chargé du commerce, de 
l’artisanat, du développement 
local et des centres socioculturels

>  Monsieur Farid Saidani
5e adjoint
chargé de la politique de 
la ville, de la démocratie de 
proximité et participative

>  Madame Patricia Bastide
6e adjoint
chargé des affaires et actions 
sociales, de la santé,
de la famille,
des personnes âgées,
de la petite enfance

>  Monsieur Salah Bourdi
7e adjoint
chargé de la prévention 
et de la sécurité

>  Madame Sylvie Blin
8e adjoint
chargé des affaires générales, 
de l’état civil et des élections

>  Monsieur Daniel Le Danois
9e adjoint
chargé des affaires scolaires

>  Madame Samia Azzouz
10e adjoint
chargé des affaires sportives

>  Monsieur Claude Tilliet
11e adjoint
chargé de l’environnement, 
des berges de Seine,
des parcs et jardins,
du suivi de l’exploitation 
de l’équipement sports et 
loisirs Le Canyon

>  Mademoiselle Abir Ben Cheikh
12e adjoint
chargé de la jeunesse

Maire et adjoints au maire

>  Monsieur Denis Redon
conseiller municipal délégué
en charge des transports,
de la sécurité routière et de la voirie

>  Madame Nadia Kais
conseillère municipale déléguée
en charge de la santé

>  Monsieur Ramej Kassamaly
conseiller municipal délégué
en charge de la jeunesse

>  Madame Bernadette Gautier
conseillère municipale déléguée
en charge des relations 
internationales et des jumelages

>  Madame Anny Faivre
conseillère municipale déléguée
en charge du logement

Conseillers municipaux délégués
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