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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

L
e 15 février dernier, Plaine Com-

mune a souffl é ses dix premières 

bougies. Une occasion privilé-

giée de dresser un bilan d’envergure et 

d’esquisser les grandes lignes d’horizon 

pour les années qui s’ouvrent.

Notre communauté d’agglomération 

se compose de huit communes : Au-

bervilliers, Pierrefitte, Saint-Denis, 

Villetaneuse, Stains, l’Ile-Saint-De-

nis, La Courneuve et Épinay-sur-

Seine. Aujourd'hui, les chiffres im-

pressionnent : un espace de 47 km2, 

une population de 350 000 habitants, 

deux universités accueillant 45 000 

étudiants, 13 000 entreprises pour 

115 000 salariés, 1 500 agents inter-

communaux spécialisés dans des sec-

teurs très variés (propreté, voirie, es-

paces verts, emploi, médiathèques…).

Mais encore mieux que des statis-

tiques, Plaine Commune c’est éga-

lement un état d’esprit : celui d’une 

vision engagée de la chose publique, 

au-delà des divergences politiques et 

des égoïsmes communaux. La coopé-

ration intercommunale a de fait favo-

risé le développement de territoires 

parfois très fragilisés.

Dans notre ville, la liste est longue des 

dossiers portés de concert avec Plaine 

Commune : soutien à l'habitat privé,

arrivée du tramway, projets de rénova-

tion urbaine, dont le Parc d’Orgemont, 

le centre commercial Épicentre, la mé-

diathèque… Et tout cela grâce à une 

force de frappe fi nancière démultipliée, 

qui nous a permis de tripler les inves-

tissements réalisés à Épinay-sur-Seine.

C’est pourquoi, je continuerai de 

veiller à ce que cette politique d’in-

vestissement soit poursuivie. Le 

développement économique et l’em-

ploi doivent en effet rester au rang 

des priorités de Plaine Commune. 

À ce titre, je soutiens l’effort actuel 

d’harmonisation des maisons de 

l’emploi. Cette évolution est bonne, 

car elle s’inscrit dans une vision glo-

bale de notre agglomération, selon 

laquelle les intérêts de chacune des 

huit villes sont pris en compte pour 

chaque politique menée. Ici aussi, 

le fameux adage « l’union fait la 

force » trouve toute sa signifi cation.

Ces synergies s’amélioreront encore, 

j’en suis persuadé, notamment dans le 

domaine de la propreté, de l’environne-

ment, de la voirie et des espaces verts. 

Je demeure en effet particulièrement 

attentif à ces axes de progrès, car ils 

contribuent, par-delà les grands dossiers 

structurants, à améliorer notre quoti-

dien sur le territoire de notre commune.

Telle est ma mission. Telle sera tou-

jours celle de mon équipe municipale.

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Plaine Commune
a dix ans

Aller au-delà
des égoïsmes
communaux.
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Vous êtes jeune et vous recherchez un 

job pour cet été ? L’espace Ressources 

d’Épinay-sur-Seine, en partenariat avec 

le Centre d’informations et 

de documentation jeunesse 

(CIDJ), renouvelle le mer-

credi 31 mars l’opération 

Jobs d’été. Lors de cette jour-

née, l’équipe du Point Infor-

mation Jeunesse sera à votre 

disposition pour vous aider 

à décrocher un job. Il vous 

suffit d’apporter votre CV. 

Un atelier vous sera égale-

ment proposé pour vous 

épauler dans la rédaction de 

votre curriculum vitae et de votre lettre 

de motivation. Des employeurs, présents 

lors de cette journée, recruteront les 

jeunes les plus motivés. Les 

23 et 24 mars prochains, le 

CIDJ proposera également 

deux journées dédiées aux 

jobs d’été de 9 h à 17 h à la 

Cité des sciences et de l’in-

dustrie, Paris 19e.

> Infos :
Espace Ressources
mercredi 31 mars, 

de 9 h 30 à 18 h
8, rue Lacépède

Tél. : 01 49 71 35 00

la lettrede votre Maire

RÊVE GÉNÉRAL
Une pièce ironique et tendre, 
sarcastique et drôle, où 
des acteurs, membres 
du Club de Réfl exion et 
d’Investigation Clownesque 
tentent d’apporter des 
réponses personnelles sur 
le monde du travail, par le 
biais de l’humour et de la 
dérision. Un spectacle où il 
fait bon rire sans craindre de 
retenue… sur salaire.
Vendredi 19 mars
à 20 h 30 à la MTD
Tél. : 01 48 26 45 00
Tarifs : 15 et 12 €/Abonnés : 
13 et 8 €/Groupes : 8 €
Pour tous, dès 8 ans

LE MAXI MONSTER 
MUSIC SHOW
Un concert hors normes mis 
en scène par des créatures 
multi-instrumentistes 
inspirées du cinéma 
rétro fantastique.
Samedi 27 mars
à 20 h 30 à la MTD
Réservations : 01 48 26 45 00
Tarifs : 10 € et 5 €

Instaurées dès 2001 par Hervé Chevreau, 

maire d’Épinay-sur-Seine, les réunions de 

quartier sont des rendez-vous de concer-

tation et de démocratie de proximité. Elles 

permettent aux administrés de faire part 

de leurs préoccupations et de dialoguer 

avec les élus des projets portant sur leur 

quartier. Entouré d’adjoints, d’agents des 

services de la Ville et de Plaine Commune, 

ainsi que de représentants des bailleurs, 

le maire répond aux questions ou pré-

sente les projets portant sur un quartier 

ou sur la commune. Premier rendez-vous 

le 8 avril prochain au centre socioculturel 

des Écondeaux.

 Les Écondeaux :
jeudi 8 avril à 19 h 30,

CSC 

4, avenue Léon Blum

 Orgemont :
jeudi 15 avril à 19 h 30,
École Anatole France 

59, rue Félix Merlin

 Cygne d’Enghien 
– Galliéni :

mercredi 5 mai à 19 h 30,
École Victor Hugo 1 

17, rue Victor Hugo

 La Briche – Blumenthal
Béatus – Les Mobiles :
jeudi 20 mai à 19 h 30,

École Pasteur 1, 

rue Pasteur

 Centre-ville :
mardi 25 mai à 19 h 30,

espace Lumière

av. de Lattre-de-Tassigny

 Gros Buisson :
mardi 1er juin à 19 h 30,

École mater. Gros Buisson

rue d’Armentières

 La Source – Les Presles :
mercredi 16 juin à 19 h 30,

Maison du théâtre 

et de la Danse

75-81, av. de la Marne

Venez décrocher votre job d’été

RÉUNIONS DE QUARTIER

À l’écoute des Spinassiens
au cœur des quartiers
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À VOS AGENDAS !

Retrouvez les dates et lieux des prochaines réunions de quartier :

LDM80.indd 2LDM80.indd   2 12/03/10 11:4712/03/10   11:47


