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Chères 
Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

L e 11 novembre dernier, devant 
plus de cinq cents personnes, la 
ville d’Épinay-sur-Seine a ren-

du un hommage vibrant aux anciens 
combattants de la Première Guerre 
mondiale. Invité d’honneur, mon-
sieur Hamlaoui Mekachera, ancien 
ministre délégué aux Anciens combat-
tants, était accompagné de madame 
Simone Veil, ancienne ministre 
d’État et membre de l’Académie 
française.
Depuis plusieurs années, monsieur 
Hamlaoui Mekachera entretient des 
relations privilégiées avec la munici-
palité. Il a toujours soutenu nos initia-
tives en faveur du devoir de mémoi-
re. Il s’est personnellement impliqué 
dans les projets pédagogiques de la 
ville, comme la commémoration du 
60e anniversaire de la Libération 
des camps nazis. Il est également à 
l’origine du monument en hommage 
aux soldats musulmans à Verdun, 
au pied duquel les jeunes Spinas-
siens se sont récemment rendus.

À l’issue de cette cérémonie pla-
cée sous le signe de la construction 
européenne et de l’espoir porté par 
la jeunesse, j’ai été particulièrement 
fi er de remettre à cette personnalité 
d’exception la médaille d’honneur de 
notre ville. 
Ce geste s’inscrit dans la continuité 
d’une tradition municipale récente 
mais forte. Pose d’une plaque pour 

les Victimes et Héros de la Dépor-
tation place René Clair, stèle à la 
mémoire des élus tombés pour la 
France, réhabilitation du monu-
ment aux Morts 1914-1918, plaque 
à la mémoire des fondateurs du 
comité local de libération d’Épinay-
sur-Seine, inauguration de « l’Allée 
des Justes » dans le parc de l’Hôtel 
de Ville, première commémoration 
des combattants morts en Indochi-
ne : la liste est longue des initiatives 
lancées par notre commune depuis 
2001. Sans oublier bien sûr les expo-
sitions dans le hall de la mairie en 
lien avec des temps forts mémoriels 
et des actions intergénérationnelles.
Je tiens à saluer ici l’action de Nor-
bert Lison, conseiller municipal dé-
légué aux Anciens combattants et au 
Devoir de mémoire. Il a notamment 
permis à différentes délégations de 

Spinassiens de visiter des lieux ma-
jeurs du souvenir : le Mont Valérien, 
Verdun, ou encore le Mémorial de 
la Shoah. Est prochainement prévu 
le ravivage de la fl amme du soldat 
inconnu à l’Arc de triomphe et sans 
doute même un voyage à Auschwitz. 
Car il ne faut pas oublier.
Ne pas oublier que la paix est un 
combat de tous les jours.
Ne pas oublier que ce combat a été 
mené par nos aînés, de tous âges et 
de toutes origines. Ils ont sauvé no-
tre démocratie et notre République, 
prouvant ainsi que la France n’est 
réellement grande que lorsqu’elle 
sait transcender ses clivages et ses 
différences.

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Épinay-sur-Seine, 
ville de mémoires

Des temps forts 
mémoriels, des actions 
intergénérationnelles

Hervé Chevreau, entouré de Simone Veil et de Hamlaoui Mekachera, le 11 novembre 2009.
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Depuis plusieurs semaines, la tota-
lité des services de la Ville sont à pied 
d’œuvre pour rendre opérationnel le 
centre intercommunal de vaccination. 
À l’ouverture du centre, installé dans 
deux salles du gym-
nase du Parc Mu-
nicipal des Sports, 
avenue de Lattre de 
Tassigny, une dizaine 
de personnes sont ve-
nues se faire vacciner. 
Parmi elles, on comp-
tait Hervé Chevreau, 
maire d’Épinay-sur-
Seine, qui avait tenu 
à montrer l’exemple 
et à saluer l’ensemble 
des services munici-
paux mobilisés pour 
cette opération.
Si cette réquisition 
préfectorale bous-
cu le le  planning 
d’utilisation d’une partie de cet équi-
pement sportif, les usagers ont su 
faire preuve de responsabilités en 
modifiant rapidement leurs habitu-
des. Qu’ils soient remerciés pour leur 

compréhension et leur patience pour 
les quatre mois à venir.
Le centre est ouvert les lundis de 14 h à 18 h 
et les mardis de 9 h à 13 h. Seules les per-
sonnes ayant reçu leur bon de vaccination 

de la part de la Caisse 
Primaire d’Assurance 
Maladie peuvent s’y 
rendre sans rendez-
vous. La campagne de 
vaccination sera élar-
gie à l’ensemble de la 
population selon un 
ordre de priorité. Elle 
débutera le 25 novem-
bre pour les enfants 
et adolescents scola-
risés de la maternelle 
au lycée.

 Pour plus de
 renseignements 

sur la grippe A
sur internet : 

www.pandemie-grippale.gouv.fr ou 
par téléphone au 0 825 302 302.

Centre de vaccination
Gymnase du Parc Municipal des Sports

6, avenue de Lattre de Tassigny
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JULIEN 
DORÉ 
AND THE 
BASH
Élu 
l’homme le 
plus sexy 
de l’année 

par le magazine ELLE en 
2007, Julien Doré sera en 
concert à Épinay-sur-Seine le 
mardi 24 novembre prochain.
Le jeune dandy tout droit 
sorti du poste de télévision 
se forge une réputation en or 
grâce à ses interprétations 
souvent décalées et parfois 
outrancières. En 2009, il a 
remporté une Victoire de la 
musique dans la catégorie 
« album révélation » et une 
autre dans la catégorie 
« vidéo-clip de l’année ». 
Sur sa lancée, il décroche 
la même année le Globe 
de cristal du meilleur 
interprète masculin de 
l’année. Julien Doré, c’est 
une star en gestation, un 
artiste surprenant aux 
multiples possibilités. 
À suivre absolument !
Mardi 24 novembre à 

20 h 30 à l’espace Lumière

Tarifs : 26 et 16 E / 

Abonnés : 16,5 et 12 E

Durée : 1 h 30 - Pour tous.

OUVERTURE DES 
RESTOS DU CŒUR
La 25e campagne d’hiver 
des Restos du Cœur 
commencera le 30 novembre 
prochain. Jusqu’à fi n mars, 
l’antenne spinassienne 
offrira aux personnes 
accueillies aide alimentaire, 
services à la personne, 
mais surtout écoute et 
chaleur humaine.
Inscriptions : du 2 au 27 
novembre, les lundis, mardis 
et vendredis de 14 h à 16 h.
Distribution : du 
30 novembre à fi n mars 2010,
les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 9 h à 11 h.
Si vous êtes intéressés 
pour devenir bénévoles 
des Restos du Cœur, 
contactez Monique Leroy 
au 06 76 30 96 68.
Renseignements

Restos du Cœur

Marché du Cygne

103-105, rue de Saint-

Gratien - Tél. : 01 48 41 85 20

Un beau week-end de solidarité

Cette année encore, plu-
sieurs associations spinas-
siennes se mobilisent, avec 
la Ville d’Épinay-sur-Seine, 
pour proposer des anima-
tions dans le cadre du Té-
léthon et ainsi récolter des 
fonds en faveur de la recher-
che dans le domaine des 

maladies génétiques et aider les familles 
des malades au quotidien. Concerts, défi s 
sportifs, après-midi dansant, bourse aux 
jouets ou encore tombolas permettront à 

chacun de se mobiliser. L’an dernier, plus 
de 8 000 R avaient été récoltés dans toute 
la ville. Un record de dons que les asso-
ciations espèrent bien dépasser cette an-
née grâce à la générosité des Spinassiens. 
Alors soyez solidaire, venez participer à ce 
beau week-end ou faites un don au 36 37 
ou sur www.telethon.fr !

Infos
Maison des Associations, 79 ter, 
rue de Paris. Tél. : 01 49 98 13 80 

ou www.epinay-sur-seine.fr

Le plan national de vaccination contre la grippe A/H1N1 a débuté le jeudi 
12 novembre dernier. La ville d’Épinay-sur-Seine a été désignée par l’État 
comme centre de vaccination pour les habitants d’Épinay-sur-Seine, de 
Villetaneuse et de l’Île-Saint-Denis.

« Tous plus forts que tout », telle est la devise du 23e Téléthon qui battra 
son plein à Épinay-sur-Seine les 4 et 5 décembre prochains.

Grippe A/H1N1

Épinay-sur-Seine se mobilise 
pour la campagne de vaccination
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