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Chères 
Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Epicentre ferme défi nitivement 
ses portes à la fin du mois 
d’octobre. Date importante et 

hautement symbolique qui marque 
très concrètement l’entrée du projet 
dans sa phase opérationnelle.

À l’issue du processus de fermeture 
des commerces, les rideaux des deux 
dernières boutiques encore présen-
tes vont définitivement s’abaisser. 
Cette étape compliquée, sensible 
pour beaucoup, s’est toutefois réali-
sée dans un esprit de grande concer-
tation et de compréhension mutuelle 
avec tous les acteurs du projet. L’en-
semble des commerçants ont bien 
sûr été indemnisés. Soyez convain-
cus que je comprends et partage 
l’émotion de tous - clients, riverains, 
professionnels - de voir se tourner 
ainsi une page importante de l’his-
toire récente de notre ville.
Cette fermeture signe également cel-
le du parking, devenu par ailleurs un 
lieu « d’errance » et d’insécurité qu’il 
convenait de circonvenir rapidement. 
Nous n’ignorons pas pour autant que 
cet espace constituait une solution 
utile de stationnement pour les rive-
rains, mais aussi pour les salariés et 
plus largement les automobilistes qui 
viennent quotidiennement dans le 
centre-ville. Nous serons en mesure 
de vous informer dans les plus brefs 
délais des places disponibles dans les 
parkings des bailleurs privés.

Précision importante : les travaux de 
démolition proprement dits débute-
ront à l’issue d’un long processus de 
désamiantage qui devrait s’étaler sur 
près de dix mois. Les études préala-
bles à la démolition ont en effet révé-
lé d’importantes quantités d’amiante 
sur l’ensemble du site, notamment 
au niveau du parking. Il convient 
de les éradiquer lors de ce chantier 
préparatoire. Cette présence nuisible 
illustre, si besoin était, la nécessité 
impérieuse de reconstruire entiè-
rement un bâtiment pour le moins 
obsolète.
Je l’affi rme donc ici sans ambiguïté : 
ce projet de démolition-reconstruc-
tion s’imposait et s’impose comme 
l’unique solution pour revitaliser 

notre commerce de centre-ville et 
réhabiliter un quartier tout entier. 
Grâce à l’ANRU, à la Région Ile-de-
France et à Plaine Commune, cette 
opération se réalise avec des subven-
tions exceptionnelles, que nous ne 
retrouverons sans doute jamais. Elle 
participe enfin du renouvellement 
urbain de notre commune souhaité 
par de très nombreux Spinassiens, 
pour l’aider à retrouver progressive-
ment un visage plus humain et plus 
vivant.

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Epicentre fermera 
ses portes fi n octobre

Ce projet s’imposait 
comme l’unique 
solution possible
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La Spinassienne, le semi-marathon 
d’Épinay-sur-Seine, se déroulera le di-
manche 25 octobre. Qualifi catives pour 
les Championnats de France, les courses 
de 21,1 km et de 10 km s’adressent priori-
tairement aux coureurs aguerris.
La Ville a décidé de populariser cet évé-
nement sportif en proposant une course 
de 3 km. « Gratuit pour les Spinassiens, 
ouvert à tous, ce parcours représente entre 

20 et 30 minutes de course pour un joggeur 
débutant. Le tracé offre une manière ori-
ginale de découvrir les aménagements des 
berges de Seine, tout en pratiquant une ac-
tivité sportive », souligne Samia Azzouz, 
adjointe au maire chargée des Sports.
Les plus petits auront eux aussi leur 
marathon (de 4 à 10 ans) ! Deux courses 
gratuites seront réservées aux jeunes en-
fants : la course du 400 m pour les mini-
poussins (enfants nés en 2004 et 2005) 
et l’épreuve de 800 m pour les bambins 
et poussins (enfants nés de 1999 à 2003). 
Inscrivez-les vite !

La Spinassienne
Dimanche 25 octobre

À partir de 9 h 
au Parc Municipal des Sports

Plus d’infos : www.laspinassienne.fr

la lettrede votre Maire

Semi-marathon
3 km, 10 km, 21,1 km :
faites votre choix !
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ALZHEIMER : QUELLES 
PRISES EN CHARGES ?
La Ville, soucieuse de mener 
des politiques de prévention 
en matière de santé publique, 
organise mardi 29 septembre 
au Pôle Musical d’Orgemont, 
une conférence-débat sur la 
maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées. Cette 
après-midi sur les maladies 
neurodégénératives est 
ouverte à tous les Spinassiens 
sans condition d’âge.
Mardi 29 septembre au PMO - 
1, rue de la Tête Saint-Médard
De 14 h 15 à 17 h 15
Renseignements : 
Mission Handicap Ville
Tél. : 01 49 71 98 06

BOURSE AUX JOBS
Vous êtes étudiants, vous 
êtes à la recherche d’un 
« petit boulot », Épijobs 
et le Point Information 
Jeunesse de la ville d’Épinay-
sur-Seine organisent 
le mercredi 21 octobre 
une bourse aux Jobs.
Renseignements : 
Espace Ressources
8, rue Lacépède
de 9 h 30 à 18 h

CASTING
La ville d’Épinay-sur-
Seine vous propose de 
participer à un projet 
théâtral unique réunissant 
comédiens professionnels 
et amateurs : la création 
du « Tartuffe » de Molière, 
représentée en mai 2010.
Inscription préalable 
obligatoire, dépôt des 
candidatures jusqu’au 
8 octobre à la MTD.
Renseignements sur 
les rôles et les scènes à 
présenter : 01 48 26 45 00 - 
mtd@epinay-sur-seine.fr

Lycéens et collégiens 
récompensés

La rentrée scolaire a sonné depuis un 
mois. La Ville d’Épinay-sur-Seine est 
présente à toutes les étapes de la scola-
rité des enfants Spinassiens : trousses 
scolaires, remise de livres, programme 
de Réussite éducative et accompagne-
ment à la scolarité. Elle souhaite aussi 
valoriser leur réussite scolaire. « Nous 
souhaitons mettre en lumière les élèves 
qui ont réussi ces deux étapes majeures 
de la scolarité : le brevet des collèges et le 
baccalauréat. Même si la plus belle des 
récompenses demeurent l’obtention des 
diplômes », explique Hervé Chevreau, 
maire d’Épinay-sur-Seine.
Les bacheliers et les collégiens seront 
distingués lors d’une grande cérémonie 
à l’espace Lumière. Pour recevoir leurs 
chèques cadeaux, les élèves scolarisés 

hors de la commune doivent s’inscrire 
auprès du service des Relations Publi-
ques. Les jeunes Spinassiens sont donc 
cordialement invités à ces deux soirées, 
où ils pourront y rencontrer la Direction 
de la Jeunesse et les élus.

Cérémonie des lycéens
Mercredi 7 octobre à 18 h 30

Cérémonie des collégiens
Jeudi 8 octobre à 18 h 30

Espace Lumière
Relations publiques : 01 49 71 98 27

Les organisateurs du semi-marathon d’Épinay-sur-Seine diversifi ent les 
courses. Pour cette édition 2009, une nouvelle course de 3 kilomètres est 
proposée aux coureurs débutants.

Lycéens et collégiens seront mis à l’honneur respectivement les 7 et 
8 octobre à l’espace Lumière. Bacheliers et lauréats du Brevet des 
collèges seront récompensés par la Ville d’Épinay-sur-Seine.
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