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Cette lettre de rentrée sera consa-
crée à la rénovation de notre 
ville engagée dans le cadre de 

l’ANRU (Agence Nationale pour la Ré-
novation Urbaine). « L’ANRU, encore 
l’ANRU, toujours l’ANRU… » m’ob-
jecterez vous. Certes. Pour autant, il 
s’agit bien là du plus ambitieux plan de 
renouvellement urbain jamais lancé à 
Épinay-sur-Seine. Et puis surtout, ces 
mois d’automne sont rythmés par une 
salve d’inaugurations, qui couronnent 
plusieurs années d’investissements 
lourds et de travail acharné.

Je m’en réjouis vivement, n’en déplaise 
à certains esprits chagrins - véritables 
Cassandre de la vie communale - qui 
s’évertuent depuis des années à pronos-
tiquer l’échec annoncé de ces projets, 
faute de moyens ou de volonté politi-
que. Leurs prédictions se voient ici dé-
menties de la plus belle des manières.

Mais foin de polémique. Revenons à 
nos sept inaugurations, dont je vous 
livre ici la liste exhaustive :
>  Les 28 « Maisons à vivre », route de 

Saint-Leu, inaugurées en présence 
du Préfet le 16 septembre dernier

>  Le parc central d’Orgemont le 
20 septembre, véritable poumon 
vert du quartier

>  Les 42 logements sociaux avenue 
de la République qui seront livrés 
en octobre prochain

>  Les 68 logements sociaux avenue de 
Lattre de Tassigny en novembre

>  La résidence étudiante de 192 stu-
dios et la maison relais attenante de 
38 logements ouvriront leurs portes 
d’ici la fi n de l’année

>  La nouvelle école maternelle La Ve-
nelle, en reconstruction à côté de 
l’école Lacépède, accueillera les en-
fants dès janvier prochain

>  Enfi n, la nouvelle résidence pour per-
sonnes âgées (EHPA) et la maison 
médicalisée (EHPAD) seront livrées 
au début de l’année prochaine.

L’objectif de cette énumération, vous 
le comprendrez aisément, n’est pas 
de crier victoire. Loin de là… car beau-
coup reste à faire. Il s’agit plutôt de 
saluer ici l’effort commun réalisé avec 
tous nos partenaires en faveur de la 
vie quotidienne des Spinassiens : lo-
gement, environnement, solidarité, 
jeunesse, vie scolaire… Un effort de 

rénovation qui sera poursuivi avec 
détermination et volontarisme tout 
au long de ce mandat.

Désormais, les chantiers de démoli-
tion vont pouvoir débuter. Tous les 
quartiers vont alors s’ouvrir un peu 
plus sur la ville, les nouveaux immeu-
bles vont prendre vie et les équipe-
ments publics, modernisés, offriront 
confort et esthétisme. Autant de tra-
vaux qui participent de l’embellisse-
ment d’Épinay-sur-Seine et de l’amé-
lioration du cadre de vie de tous.

 Très cordialement
Hervé Chevreau

RÉNOVATION URBAINE :

7 inaugurations
d’ici la fi n de l’année !

Un effort de rénovation 
qui sera poursuivi avec 
détermination
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la lettrede votre Maire

LES BACHELIERS 
À L’HONNEUR
Vous êtes Spinassienne 
ou Spinassien ?
Vous venez de décrocher 
le brevet des collèges 
ou le baccalauréat ? 
Félicitations !
Le maire, Hervé 
Chevreau, vous convie 
à une réception 
organisée à l’espace 
Lumière, en l’honneur 
de votre réussite.
Il recevra les collégiens 
le mardi 2 octobre, à 
18 h 30, et les bacheliers, 
le 22 octobre à 18 h 30.
N’hésitez pas à vous faire 
connaître dès maintenant 
auprès du service des 
Relations Publiques.
Tél. : 01 49 71 98 27

PORTES OUVERTES
Les artistes associés de 
la Maison du Théâtre et 
de la Danse vous donnent
rendez-vous samedi 
4 octobre à partir de 
16 h pour vous présenter 
les 14 ateliers théâtre 
et danse qui vous sont 
proposés cette année. 
Rendez-vous dans la salle 
de spectacle de la MTD.

BRADERIE
Une grande braderie 
est organisée le samedi 
18 octobre dans le quartier
de la Briche.
Elle se tiendra sur le 
marché de la Briche, le 
boulevard Foch et la rue 
Pasteur, de 8 h à 18 h.
Venez y dénicher de 
bonnes affaires !

THÉ DANSANT
Roberto Milesi et son 
orchestre vous attendent 
le 21 octobre prochain 
pour un thé dansant à 
l’espace Lumière. Une 
après-midi dansante 
pour les amoureux des 
danses de salon.

Le 4 octobre prochain,
la nouvelle équipe de la Maison 
du centre vous accueille de
14 h à 19 h pour vous présenter 
son programme d’activités.

Atelier d’écriture, permanences d’asso-
ciations, entraide sociale, activités artis-
tiques… à l’instar des trois 
autres centres sociocultu-
rels, la Maison du centre 
est ouverte aux familles spi-
nassiennes qui souhaitent 
s’investir, bénéfi cier d’aides ou bien pra-
tiquer une activité artistique ou sportive. 
Animateurs ou associations, tous seront 
présents pour vous dévoiler leurs pro-
grammes. Vous souhaitez chanter, dan-
ser, peindre ou bien encore apprendre 
l’italien, ou vous souhaitez découvrir la 

philatélie ? Vous trouverez tous les ren-
seignements utiles pour assouvir votre 
passion le samedi 4 octobre.
Les différentes permanences et les dis-
positifs de soutien et d’accompagne-
ment pour les adultes et les enfants 
vous seront expliqués par l’équipe 
d’animation. Cette journée est aussi 

et surtout placée sous le 
signe de la convivialité. 
De nombreuses anima-
tions, démonstrations, 
expositions ponctueront 

ce rendez-vous festif. N’hésitez pas à 
franchir la porte.

Maison du centre 
7, rue du Maréchal Maison

Tél. : 01 48 26 10 21
csc.m.centre@epinay-sur-seine.fr

PORTES OUVERTES
samedi 4 octobre

de 14 h à 19 h

Cet avocat fi scaliste installé à New York 
ne pensait plus revenir un jour à ses 
premières amours théâtrales. La tra-
gédie du 11 septembre 2001 lui prouve 
la brièveté de l’existence. Il doit quitter 
le costume de golden boy pour revêtir 
celui d’humoriste. Après quelques ga-
lères, François-Xavier Demaison fi nit 
par s’imposer dans les salles parisien-
nes à force de ténacité et surtout de 
talent. Aujourd’hui, sa reconnaissance 
est telle qu’il est invité par ses pairs, à 
l’image de Florence Foresti.
Et ce n’est pas par hasard !
Son one-man-show est un pur moment 
de bonheur. Il se métamorphose, danse 
et incarne tour à tour une vingtaine de 
personnages : le prof de boxe, un anima-
teur de séminaire de réorientation, une 
grand-mère, un castor, un patron améri-
cain… Le tout avec fi nesse et beaucoup 

d’habileté. On n’a pas le temps de s’en-
nuyer, le rythme est soutenu et la perfor-
mance d’acteur est impressionnante.
Plein d’énergie, le comédien ne se 
contente pas de son one-man-show 
puisqu’on le retrouve à l’affi che de fi lms 
comme « L’Auberge rouge » ou « L’Arbre 
de joie ». Très prochainement, il interpré-
tera au cinéma le rôle de Coluche dans le 
très attendu « C’est l’histoire d’un mec », 
dans les salles le 15 octobre. Avant cela, 
c’est bien en chair et en os que vous pour-
rez venir applaudir à Épinay-sur-Seine 
cet humoriste de talent !

INFOS
Demaison s’envole !

Samedi 11 octobre 2008
à 20 h 30 à l’espace Lumière

Tarifs : 25 et 15 €
avec la carte fi délité : 16 et 11,50 € 

Réservations : 01 48 26 45 00

Avant de triompher sur la scène de l’Olympia de Paris durant trois 
soirs, François-Xavier Demaison fera une halte à l’espace Lumière 
le samedi 11 octobre avec son spectacle « Demaison s’envole ! ». 

Portes ouvertes
à la Maison du centre

THÉÂTRE

C’est l’histoire d’une passion
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