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Chères
Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Et si nous parlions un peu – une 
fois n’est pas coutume – du 
quartier des Écondeaux ?

Depuis longtemps, ses habitants me 
font part de leur souhait de voir un 
bus ou une navette desservir leurs 
rues afi n de rejoindre les points stra-
tégiques de notre ville, notamment 
la gare RER permettant de relier le 
centre de Paris.

De fait, une seule ligne de bus traver-
se Les Écondeaux… quasiment sans 
s’arrêter ! Il s’agit de la ligne n°11 du 
réseau VALMY (Réseau de la Vallée 
de Montmorency) de TVO (Transport 
du Val-d’Oise) qui relie la station de 
RER d’Épinay-sur-Seine à Soisy-Sous-
Montmorency, en traversant Enghien-
les-Bains.
À la suite d’interventions répétées de la 
Ville, le STIF (Syndicat des Transports 
d’Ile de France) vient d’autoriser TVO à 
modifi er son trajet actuel et à créer trois 
nouveaux arrêts au cœur du quartier 
(notamment devant le centre commer-
cial et près de la crèche). Changement 
de trajectoire bienvenu qui autorisera 
également un accès plus facile au col-
lège Robespierre. Un arrêt supplémen-
taire a l’angle de la rue de Paris et de 
l’avenue Salvador Allende permettra 
enfi n un accès direct au centre-ville, 
à sa future médiathèque et son pro-
chain arrêt de Tram’Y. L’inauguration 
de ce nouvel itinéraire a eu lieu le lundi 
26 octobre dernier. Je tiens à saluer ici 

cette étape d’importance et à remercier 
dans le même temps nos partenaires 
du STIF et de TVO.
Ultime problème à résoudre – et non 
des moindres : les passages demeurent 
concentrés en début et fi n de journée, 
aux heures de pointe. Aucune liaison 
ne dessert ce secteur entre 9 h 15 et 17 h , 
ce qui génère de substantielles diffi cul-
tés pour nombre de riverains. Or, ces 
derniers, à l’instar de l’ensemble des 
Spinassiens, ont eux aussi droit à des 
bus durant la journée. Par conséquent, 
je compte tout tenter, dans les mois qui 

s’ouvrent, pour résoudre ce problème.
Vous pouvez compter sur ma déter-
mination et mon engagement. Dans 
mon quotidien de Maire, je m’attache 
en effet à n’oublier aucun citoyen… ni 
aucun quartier !

Transports :
replacer Les Écondeaux 
au cœur de la ville

N’oublier
aucun citoyen,
ni aucun quartier

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire
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CONSEILS CONSULTATIFS 
DE QUARTIER
Il ne reste plus que 
quelques jours pour être 
candidat à la désignation 
des Conseils Consultatifs 
de Quartier. En effet, les 
listes de candidatures 
des quartiers Orgemont, 
Gallieni/Écondeaux, La 
Source/Les Presles, La 
Briche/Blumenthal, seront 
closes le 30 octobre. Pour 
être candidat, il suffi t de 
prendre contact avec le 
service de la Mission Ville.
Le tirage au sort désignant 
les Spinassiens désireux de 
s’investir dans les Conseils 
Consultatifs de Quartier 
sera effectué le 17 novembre 
prochain à l’espace Lumière 
à partir de 20 h 30.
Mission Ville
Tél. : 01 49 71 98 17

12e RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI
La ville d’Épinay-sur-Seine 
accueille le jeudi 5 novembre 
prochain, les 12e Rencontres 
pour l’emploi. Cette journée 
dédiée à l’emploi permet aux 
professionnels et candidats 
de Plaine Commune de se 
rencontrer en un lieu unique. 
La formation sera aussi 
au cœur de cette édition.
12e Rencontres pour l’emploi
Jeudi 5 novembre
Entrée gratuite et 
ouverte à tous.
Espace Lumière 
de 9 h 30 à 17 h

La tête et les jambes

Alliant logique et réfl exion, le jeu Lingot 
d’Or est un quizz au cours duquel vont s’af-
fronter plusieurs équipes autour de ques-
tions d’actualité, de sciences, d’histoire… 
Rendez-vous le 4 novembre prochain au 

Pôle Musical d’Orgemont de 15 h à 17 h.
À l’issue de la première édition du Tro-
phée de l’Amitié, la Direction de la Jeu-
nesse propose une nouvelle formule où 
les sportives auront aussi leur place sur 
le podium. Le mercredi 28 octobre, les 
fi lles se rencontreront lors d’une compé-
tition de basket dans le cadre du tournoi 
Fémisport. Le déjeuner sera un temps 
d’échanges avec les garçons qui pren-
dront le relais avec le tournoi Futsal. Les 
inscriptions à cette journée s’effectuent 
sur les quatre antennes de quartier.

Infos :
Direction de la Jeunesse

Tél. : 01 49 71 89 03

Pour les vacances d’automne, la Direction de la Jeunesse fait sienne
la pensée de Juvénal : « Un esprit sain dans un corps sain ».

À Épinay-sur-Seine

À partir du lundi 26 octobre, la ligne 11 du réseau Valmy offre une liaison directe à 
la gare RER C d’Épinay-sur-Seine en passant au cœur du quartier des Écondeaux.

Renseignements                 au :

4 arrêts supplémentaires aux Écondeaux
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Avenue d'Enghien

Ancien itinéraire

Nouvel itinéraire

Ancien arrêt

Arrêt déplacé

Nouvel arrêt+

MATCH DE FUTSAL ENTRE DEUX ÉQUIPES DES ESPACES JEUNESSE 
LORS DU DERNIER TROPHÉE DE L’AMITIÉ
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