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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Cette année, la ville a mis un 
accent tout particulier sur la 
Fête de la Musique, mani-

festation populaire, gratuite, ouverte 
à tous et accessible à des milliers de 
Spinassiens qui constituent le plus 
curieux et le plus disponible des pu-
blics. L’objectif ? Fédérer jeunes et 
moins jeunes de toutes conditions 
sociales autour de l’expression musi-
cale. En un mot, dialoguer librement 
et joyeusement en musique.
En parallèle, nous avons lancé une 
réf lexion sur les nombreuses ma-
nifestations du mois de juin, mois 
déjà très riche en événements. Dans 
le même temps, nous envisageons, 
l’installation d’un restaurant perma-
nent sur le fl euve, garant d’une ani-
mation durable.

Cette réfl exion sur un certain nom-
bre de manifestations s’accompagne 
d’une volonté de renforcer la solida-
rité dans notre ville lors des périodes 
estivales. Il nous apparaît en effet 
fondamental d’offrir à tous de vraies 
vacances « à la maison », vivantes et 
variées. Au-delà des activités des cen-
tres socioculturels et des centres de 
loisirs, des initiatives en direction des 
familles, du club senior ouvert tout 
l’été, des « sorties du jeudi » et des 
séjours organisés par la Direction de 
la Jeunesse… de nouveaux moments 
forts rythment désormais l’été des 
plus jeunes :

> La Fête des enfants du 4 au 15 juillet, 
tout d’abord. Pour la troisième année 
consécutive, des jeux gonfl ables seront 
installés dans le parc de la Mairie. Cris 
de joie, bonds et rebonds garantis !
> La Summer Party « Convivial’été » 
du samedi 4 juillet pour les jeunes. 
Tournois sportifs, animations musi-
cales, D.J. de qualité, barbecue… le 
second cru s’annonce excellent.
> Pour la première fois à Épinay-sur-
Seine, une grande braderie sur l’es-
planade de l’Hôtel de Ville le diman-
che 5 juillet.
> « Seine Commune », aussi. En étroit 
partenariat avec la Ville, Plaine Com-
mune organise le dimanche 5 juillet 
une grande journée au parc départe-
mental de l’Île-Saint-Denis.
> Et enfi n, le traditionnel feu d’arti-
fi ce le lundi 13 juillet, à 23 h, sur les 
bords de Seine.

En ces temps incertains, il convient plus 
que jamais de développer et d’animer 
notre chaîne locale de solidarité. Les po-
litiques sociales mises en œuvre par les 
acteurs publics et les engagements gé-
néreux des bénévoles en faveur des plus 
fragiles doivent aller de pair. Ces deux 
modes d’actions éloignés, et pourtant 
complémentaires, révèlent la nécessité 
absolue de renforcer les actions d’en-
traide et de solidarité au quotidien. Une 
démarche salutaire qui vise non seule-
ment à lutter contre l’isolement mais 
également à favoriser une proximité 
festive entre les habitants. Plus que ja-
mais, tous ont droit à un bel été.

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Un été festif 
à Épinay-sur-SeineUne volonté de 

renforcer la solidarité 
lors des périodes 
estivales
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La dernière passerelle traversant l’ave-
nue de Lattre de Tassigny au niveau du 
chemin des Saules sera détruite à la fi n 
du mois de juillet. Cette démolition pré-
pare les futurs travaux du Peigne. En 
effet, la passerelle donne accès à la dalle 
et la démolition de cet îlot, situé 4, rue 
Dumas rend inutile le maintien de cette 
traversée piétonne.
La démolition de la passerelle s’effectuera 
en deux phases. Au cours de deux nuits, 
elle sera découpée par morceaux qui seront 
déposés sur la voie centrale réservée aux 
autobus pour être ensuite grignotés par 
tronçons. Les gravats seront évacués au fur 

et à mesure. Ce chantier doit débuter à la 
fi n du mois de juillet au plus tard et devrait 
durer au moins 4 semaines.
Durant les travaux, les autobus circuleront 
sur l’avenue et les arrêts seront retournés 
vers l’extérieur du terre-plein central.
Les dates de fermeture nocturne de l’ave-
nue de Lattre de Tassigny à la circulation 
ne sont pas encore arrêtées, mais une 
information, sous forme de tracts, sera 
diffusée sur l’ensemble de la ville dans la 
première quinzaine de juillet.
Dès la rentrée, les traversées des piétons 
seront sécurisées par des agents de circu-
lation de la Ville.

la lettrede votre Maire

Démolition de la passerelle 
avenue de Lattre de Tassigny
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FÊTE DES ENFANTS
Du samedi 4 juillet au 
mercredi 15 juillet, le 
parc de l’Hôtel de Ville 
accueille la Fête des 
enfants. Structures 
gonfl ables, accro-
branches et petit train 
feront la joie des jeunes 
Spinassiens de 2 à 14 ans.
La grande nouveauté 
de cette édition 2009, 
une structure gonfl able 
de plus de 100 m², sera 
exclusivement dédiée 
aux bambins de 2 à 5 
ans. Pour les enfants non 
accompagnés, l’autorisation 
parentale (à retrouver dans 
Épinay en Scène de juillet-
août) sera demandée.
Glaces, crêpes et 
boissons seront aussi 
proposées pour satisfaire 
tous les appétits.
Du 4 au 15 juillet
Parc de l’Hôtel de Ville
De 10 h à 18 h en 
semaine et de 10 h à 
20 h le week-end.
Carte d’accès : 
1 E les 4 activités

FEU D’ARTIFICE
Le traditionnel feu d’artifi ce 
de la Fête nationale aura 
lieu le lundi 13 juillet à 
Épinay-sur-Seine. Le 
spectacle, toujours haut 
en couleur, se déroulera 
à 23 h sur les berges de 
Seine, dans une ambiance 
musicale et féerique.
Lundi 13 juillet, à 23 h
Berges de Seine
Entrée libre

Faire du shopping
à Épinay-sur-Seine

Ce dimanche 5 juillet, l’esplanade de 
l’Hôtel de Ville sera animée par la gran-
de braderie d’été. Une belle journée de 
shopping en perspective car plus d’une 
cinquantaine de stands s’installeront. 
Vous trouverez du prêt-à-porter (hom-
mes-femmes-enfants), des cosmétiques, 
des bijoux fantaisies, du parfum, des 
ustensiles de cuisine… et une restaura-
tion rapide sur place. Claude Zeitoun, le 
conseiller municipal en charge du projet 
,explique combien il est important de re-
lancer une activité économique en cen-
tre-ville : « Je souhaite que cette manifes-
tation, qui animera le centre-ville, revienne 
chaque saison et devienne ainsi un rendez-
vous pour les Spinassiens. » Par ailleurs, 
parents et enfants pourront profi ter de la 
Fête des enfants qui sera en place depuis 
la veille dans le parc de l’Hôtel de Ville.

Dimanche 5 juillet de 9 h à 19 h
Esplanade de l’Hôtel de Ville
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