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Chères 
Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Comment ne pas évoquer ici 
le tremblement de terre qui 
vient de frapper Haïti ? Ceux 

qui connaissent ce petit pays savent 
qu’il est l’un des plus pauvres du 
monde. Cette catastrophe naturelle 
apparaît d’autant plus injuste et ter-
rifi ante qu’en 2008, l’île avait déjà 
été frappée par quatre ouragans. 
Comme si les dieux s’acharnaient 
sur ce confetti de terre. Haïti étant 
particulièrement mal équipé pour 
faire face à ce type de catastrophe, 
le bilan humain et matériel risque 
de s’alourdir considérablement au 
cours des semaines qui s’ouvrent. La 
communauté internationale s’est im-
médiatement mobilisée. La France y 
prend toute sa part. Je m’en réjouis.
À son niveau, Épinay-sur-Seine se 
devait de participer à cet élan de gé-
nérosité internationale. Nous avons 
donc décidé de lancer trois initia-
tives fortes.

■ Je propose tout d’abord le vote, 
lors du Conseil Municipal de ce jeu-
di 21 janvier, d’une motion de sou-
tien prévoyant le don d’une somme 
de 10 000 euros à la Fondation de 
France. La cause transcendant très 
largement les courants politiques, 
elle fait l’objet – j’en suis convain-
cu – d’une unanimité au sein des 
conseillers, tous groupes confondus.

■ Une urne a également été installée 
dans le hall de l’Hôtel de Ville. Vous 
pouvez venir y déposer vos dons 
aux heures d’ouverture. La somme 
obtenue sera ensuite remise à cette 
même fondation afi n de participer à 
l’effort de reconstruction.
■ Enfi n, un concert de soutien au 
peuple haïtien sera organisé le 
20 février prochain à l'espace Lu-
mière. Que vous soyez mélomanes 
ou non, venez nombreux à ce ren-
dez-vous musical pour faire œuvre 
commune de solidarité. L’intégralité 
de la recette de ce concert sera rever-
sée à des œuvres caritatives.

Les terribles images de la détresse 
des populations locales nous amè-
nent à relativiser nos propres dif-
f icultés et nous rappellent notre 
chance de vivre dans un pays dé-
veloppé, structuré et sécurisé. Face 
à cette tragédie – sans précédent 
d’après les responsables de l’ONU –, 
il convient tout simplement d’ouvrir 
notre cœur.

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Solidarité 
avec Haïti

Épinay-sur-Seine se 
devait de participer à 
cet élan de générosité



Pour la première fois, William Shel-
ler se produira sur la scène de l’es-
pace Lumière le samedi 13 février, à 
20 h 30. De chansons légendaires en 
nouvelles compositions, cet artiste à 
part et son piano offriront aux Spi-
nassiens un concert intimiste. Alors 
pour devenir « Un homme heureux / 
Quel que soit le temps qu’ça prenne / 
Quel que soit l’enjeu », ne manquez 
pas cette rencontre avec ce compo-

siteur d’exception et réservez vos 
places dès à présent !

William Sheller Piano Solo
Samedi 13 février, à 20 h 30

Espace Lumière
Tarifs : 26 et 16 R

Abonnés : 16,50 et 12 R
Groupes et collectivités : 12 R

Durée : 1 h 45 avec entracte
Pour tous

Réservations au 01 48 26 45 00
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ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Hervé Chevreau, maire 
d’Épinay-sur-Seine, et 
les élus accueilleront les 
nouveaux habitants vendredi 
29 janvier à 18 h 30, dans 
les salons de l’Hôtel de 
Ville. Cette cérémonie est 
un moment privilégié pour 
connaître les acteurs de la 
Ville et découvrir, de manière 
conviviale, le fonctionnement 
et la richesse de la 
commune, notamment en 
termes d’offre de loisirs 
tant culturels que sportifs. 
Une mallette d’information 
vous sera également 
remise à cette occasion.
Si vous avez emménagé à 
Épinay-sur-Seine au cours 
de l’année 2009, faites vous 
connaître auprès du service 
des relations publiques. 
Tél. : 01 49 71 98 27

ASPHALTE
De la danse contemporaine 
au hip-hop il n’y a qu’un 
pas. Un passage dans 
lequel s’est glissé Pierre 
Rigal, le chorégraphe 
d’Asphalte. Guidés par 
la lumière, les danseurs 
s’arrachent de l’obscurité. 
Les corps traversent tous 
les états d’âme : l’amour, 
la gloire, le meurtre, la 
guerre, la révolution, la 
beauté… Un road-movie 
chorégraphique aux images 
chics et chocs, qui conjugue 
énergie et esthétique !
Vendredi 29 janvier à 
20 h 30 à la Maison du 
Théâtre et de la Danse

Le recensement 2010 a débuté

Depuis le 21 janvier, 8 % des Spinas-
siens, tirés au sort, ont reçu un courrier 
signé du maire d’Épinay-sur-Seine, Her-
vé Chevreau, les informant de la visite 
prochaine d’un agent recenseur. Muni 
d’une carte l’accréditant, il déposera au 
domicile des habitants concernés : une 
feuille de logement, un bulletin indivi-
duel pour chaque personne vivant habi-
tuellement dans le foyer, ainsi qu’une 
notice explicative. Le cas échéant, cet 
agent pourra aider les personnes recen-
sées à compléter ces questionnaires. 
Une fois remplis, ces documents sont à 
lui rendre ou à retourner au service des 

Affaires générales à l’Hôtel de Ville ou  
à la mairie annexe d’Orgemont.
Ces réponses, qui resteront confi den-
tielles, sont très importantes. Le recen-
sement fournit des statistiques sur la 
ville, ses logements et ses habitants : 
âge, profession, transports utilisés, dé-
placements quotidiens… Il permet ainsi 
de mieux comprendre l’évolution de la 
commune et d’adapter au mieux les in-
frastructures (accueils petite enfance, 
écoles, maisons de retraite…). Partici-
per à cette enquête est par ailleurs une 
obligation aux termes de la loi du 7 juin 
1951 modifi ée.

Depuis quelques jours, le recensement partiel de la population effectué 
par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) 
a débuté à Épinay-sur-Seine.

WILLIAM SHELLER EN CONCERT

Réservez vos places !

WILLIAM SHELLER EN CONCERT

Réservez vos places !


