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Bonne nouvelle pour notre 
ville. L’INSEE vient de rendre 
officiels les chiffres du der-

nier recensement : Épinay-sur-Seine 
compte désormais 51 922 habitants, 
soit 11,43 % de plus qu’en 1999. Une 
dynamique démographique qui profi -
te d’ailleurs à l’ensemble des commu-
nes de Seine-Saint-Denis. Si les cau-
ses de cette évolution sont clairement 
identifi ées au niveau national – politi-
que nataliste incitative, évolution des 
sociologies familiales, amélioration 
sensible de l’espérance de vie – la poli-
tique locale participe indéniablement 
de cette croissance à deux chiffres.

> Tout d’abord, les prix de l’immo-
bilier demeurent particulièrement 
compétitifs pour une ville de la petite 
couronne telle que la nôtre, attirant 
de nombreuses familles notamment 
en provenance de la capitale.
>  Ensuite, la densité et la qualité du 

réseau de crèches, halte garderies et 
relais d’assistantes maternelles sur 
notre territoire offrent à l’ensemble 
des jeunes parents Spinassiens un 
vaste éventail de solutions.

>  Enfi n – et ne le sous-estimons pas 
– Épinay-sur-Seine a renoué depuis 
quelques années avec une certaine 
forme de convivialité, de sérénité et 
de tranquillité. Qualité de vie, sécu-
rité, environnement, équipements 
scolaires et sportifs, animations... 
nos efforts portent leurs fruits, ren-
forçant ainsi l’attractivité de la ville.

Ce résultat permet à la ville de fran-
chir le seuil statistique des 50 000 ha-
bitants. Ce nouveau décompte servira 
désormais de base pour de nombreux 

calculs : nombre de conseillers muni-
cipaux, barèmes de certaines taxes, 
règles d’implantation de certains 
commerces réglementés... Source 
de dotations publiques supplémen-
taires, il sera également générateur 
de nouvelles contraintes qu’il nous 
appartiendra de satisfaire au mieux 
dans les années futures. Mais là n’est 
pas l’important.

En effet, ce chiffre nous conforte sur-
tout dans notre volonté de poursuivre 
nombre de projets novateurs, notam-
ment en termes d’infrastructures mu-

nicipales, de rénovation urbaine, de 
réhabilitation de logements sociaux. 
D’accompagner cette évolution. De 
répondre au mieux aux défi s qu’elle 
engendre. En un mot comme en cent, 
de préparer la décennie qui s’ouvre 
pour qu’Épinay-sur-Seine poursuive 
une croissance harmonieuse à échel-
le humaine. Car c’est au fi nal la seule 
échelle qui vaille.

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Nous sommes
52 000 habitants !

la politique locale 
participe de
cette croissance
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THÉÂTRE ET DANSE HIP HOP
Le chorégraphe Farid Ounchiouene 
a choisi de porter sur scène Saleté, 
la très belle pièce de théâtre 
de Robert Schneider, auteur 
autrichien à succès. Résultat : un 
spectacle qui met la danse hip-hop 
au service d’un texte qui interroge 
la société sur ses fantasmes et 
ses préjugés sur l’étranger.
Dans cette création, le 
chorégraphe a mené un travail 
de recherche autour de ce 
texte théâtral. En utilisant 
la légèreté de la danse en 
contrepoint de la dureté des 
mots, les danseurs offrent une 
interprétation forte et sensible de 
ce monologue au ton provocant.
Farid Ounchiouene s’est entouré 
des artistes avec lesquels il 
travaille depuis longtemps : 
Ludovic Tronche et Jérémy Orville, 
danseurs hip-hop, et Alexandre 
Blondel, circassien et danseur. 
Saleté donne également une 
place importante à la musique. 
Romuald Houziaux, a composé une 
ambiance sonore qui répond en 
écho aux états d’âme du héros.
Un spectacle captivant par 
sa forme et son propos.

Vendredi 6 février à 14 h et à 20 h 30
À la Maison du Théâtre 
et de la Danse

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La ville d’Épinay-sur-Seine 
envisage de créer cette année une 
instance de réfl exion des jeunes. 
Abir Ben Cheikh, adjointe au 
maire en charge de la jeunesse, 
vous convie dans votre quartier 
à des réunions de concertations 
pour évoquer ensemble le futur 
Conseil Municipal des Jeunes. 
Venez nombreux débattre de vos 
projets et de vos propositions 
lors de la prochaine réunion 
publique le vendredi 30 janvier 
2009 à 19 h à l’annexe du CSC 
La Source- Les Presles, 177, 
avenue de la République.

En ce début d’année, à l’occasion du 
nouvel an berbère, la Ville accueille 
deux artistes, Farah Willem et Nor-
dine Chebahi, qui nous livrent leur 
regard personnel sur les codes et les 
images de cette culture millénaire. 
Une exposition qui s’inscrit dans le 
cadre de la politique municipale vi-
sant à faire découvrir les patrimoi-
nes et les cultures qui façonnent 
l’identité de la ville.
Farah Willem, peintre autodidacte, 
propose pour cette exposition des 
portraits de femmes berbères. « Il 
me semble que la femme berbère 
occupe une place toute particulière 
du fait du mystère et de l’étrangeté 
de ses origines. Transmettre un 
fragment de ce trésor culturel, per-
pétuer la réalité de cette légende fait 
partie intégrante de mon achemine-
ment artistique », explique-t-elle. 
Pour révéler ces visages ou ces bus-
tes, personnages réels ou imaginai-
res, Farah Willem travaille à l’huile 
et parfois à l’acrylique. Elle nous 
offre une interprétation de l’orien-
talisme, cher à son cœur, à travers 
un style très proche de l’expression-
nisme allemand.

Nordine Chebahi a étudié la pein-
ture aux Beaux-arts à Alger. Réfu-
gié en France, il poursuit son travail 
comme peintre en décor sans cesser 
d’exposer des œuvres personnelles.
Pour se souvenir de sa Kabylie, il 
dessine les paysages, citronniers, 
oliviers ou des natures mortes, no-
tamment des instruments de musi-
ques ou des objets traditionnels.
Nordine Chebahi peint aussi la femme 
berbère. Et pour renforcer la notion vi-
tale de ce personnage pilier de la cultu-
re berbère, il travaille le mouvement à 
travers des traits et des couleurs qui 
évoquent le fl ou photographique.
La palette de ces deux artistes offre 
une lecture de la femme et de la 
culture berbère à la fois personnelle 
et intemporelle. L’interprétation de 
l’art traditionnel berbère à travers le 
prisme de l’art contemporain fonde 
tout l’intérêt de cette exposition. À 
admirer jusqu’au 8 février dans le 
hall de l’Hôtel de Ville.

INFOS
Exposition peintures berbères

Hall de l’Hôtel de Ville
Aux heures d’ouverture de la mairie

EXPOSITION

Entre tradition et
art contemporain
Jusqu’au 8 février, une exposition d’arts plastiques 
présente, à l’Hôtel de Ville, une des facettes de 
la fascinante culture du peuple berbère.
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