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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

O
n en parle beaucoup, on 

le définit moins souvent. 

Qu’est-ce que le dévelop-

pement durable ? Essayons d’être 

simple : c’est économiser l’énergie, 

protéger la nature, manger mieux, 

consommer autrement, réduire les 

inégalités sociales, diminuer les in-

civilités… Une défi nition plus com-

plexe qu’elle n’y paraît. Quel est le 

rôle d’une municipalité dans ce do-

maine ? Offrir aux jeunes généra-

tions un environnement favorable à 

leur épanouissement, où l’équilibre 

entre nature et milieu urbain tient 

toute sa place.

Dans cet esprit, notre Ville travaille 

depuis longtemps à la réduction 

de son impact sur l’environne-

ment. Aménagement des berges 

de Seine, lutte contre la précarité 

énergétique, programme de réno-

vation urbaine, « Projet Nature » et 

« Imaginaire et Jardin » pour sen-

sibiliser les enfants de classes ma-

ternelles et élémentaires à l’envi-

ronnement, « Semaine du goût »… 

de nombreuses actions ont d’ores et 

déjà été engagées.

Pour autant, le 26 janvier prochain 

marquera une date importante. À la 

fois symbolique et concrète, elle sera 

porteuse d’une nouvelle dynamique. 

À savoir le lancement offi ciel de notre 

Agenda 21, véritable feuille de route 

en matière de développement durable, 

témoin de l’engagement municipal. Le 

mercredi 26 janvier à 19 h à l’espace 

Lumière, chaque Spinassien est invité 

à découvrir les premières réfl exions 

sur le sujet, à prendre connaissance 

du diagnostic réalisé au cours de ces 

derniers mois et, surtout, à donner son 

avis. Et, lors d’une seconde étape – les 

10 février, puis 2 et 3 mars 2011 – cinq 

ateliers thématiques permettront de 

mieux cerner enjeux et priorités. Les 

lieux, heures et modalités vous seront 

communiqués dans le prochain Épi-
nay en scène.
Ouverts à tous, ces ateliers réuniront 

élus, agents communaux, respon-

sables socioéconomiques et citoyens 

afi n d’élaborer des propositions d’ac-

tion pour une ville durable. Parce 

que ce processus d’élaboration ne 

peut être mené à bien sans la partici-

pation et l’implication de l’ensemble 

des acteurs du territoire, la munici-

palité a en effet souhaité les associer 

largement. Une occasion privilégiée 

de faire le point sur les projets exis-

tants, d’identifi er nos forces et nos 

points de progrès, d’établir des prio-

rités et de lancer de nouvelles actions 

en faveur du développement durable. 

Venez nombreux !

L’objectif fi nal ? Il est clair : conjuguer 

toujours plus concrètement justice 

sociale, protection de l’environne-

ment et développement économique. 

Un dernier mot, nos enfants ont un 

grand rôle à jouer en la matière : ils 

se révèlent souvent de surprenants et 

très effi caces ambassadeurs auprès 

de tous, parents compris. Œuvrons à 

leur éducation !

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Développement 
durable : l’engagement 
municipal

Le lancement offi ciel 
de notre Agenda 21 
aura lieu le mercredi 
26 janvier
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En décembre dernier, Félix Monlouis 
nous a quittés à l’âge de 80 ans. Il fut ad-

joint au maire d’Hervé Chevreau de 2001 

à 2008, en charge des Anciens combat-

tants et des Cérémonies offi cielles. Né 

en Martinique en 1930, Félix Monlouis a 

rejoint la métropole en 1954. Très vite, ce 

passionné d’histoire a consacré son temps 

à la communauté antillaise en participant 

à la création de plusieurs associations. 

Autre violon d’Ingres, le chant qu’il pra-

tiquait dans une chorale après son travail 

chez France Télécom. Félix Monlouis lais-

sera le souvenir d’un homme de culture 

aimant les voyages. La Ville d’Épinay-sur-

Seine et toute l’équipe municipale s’asso-

cient au chagrin de ses enfants et de ses 

proches. Félix Monlouis a été inhumé au 

cimetière des Joncherolles à Villetaneuse, 

le 30 décembre dernier, après une céré-

monie religieuse en l’église Sainte-Cécile.

Franky Simioneck allait avoir 30 ans. Il 

vient de décéder brutalement laissant 

dans la douleur sa famille, ses proches 

et le monde sportif spinassien. Né à 

Épinay-sur-Seine, il a été élève à l’école 

Jean-Jacques Rousseau en compagnie 

de son frère. Il se passionne très vite 

pour le sport et notamment le football. 

Il fait de sa passion son métier en in-

tégrant l’École Municipale du Sport 

comme éducateur sportif. « Compétent, 
patient, à l’écoute des enfants doté d’une 
aura naturelle », confi ent ses proches. 

Franky poursuit son amour du ballon 

rond avec l’Académie de Football d’Épi-

nay où il s’occupait des plus jeunes te-

nant « à former de véritables citoyens ».

Désormais un tournoi de football porte-

ra son nom pour perpétuer sa mémoire 

et les valeurs qu’il inculquait aux plus 

jeunes. Le 23 mars prochain, l’EMS lui 

rendra hommage lors du traditionnel 

cross. Épinay-sur-Seine vient de perdre 

un de ses enfants et la Ville un de ses 

meilleurs éducateurs. Tous s’associent 

à la douleur de sa famille, de ses coé-

quipiers et amis.

Si vous avez 

emménagé sur 

la commune 

au cours de 

l’année 2010, 

Hervé Chevreau, maire d’Épinay-sur-

Seine, et son équipe municipale vous 

accueilleront vendredi 28 janvier à 19 h, 

dans les salons de l’Hôtel de Ville. Cette 

cérémonie est un moment privilégié 

pour connaître les acteurs de la ville et 

découvrir son fonctionnement et sa ri-

chesse, notamment en termes de loisirs. 

Une mallette contenant toutes les infor-

mations pratiques vous sera remise.

Ce moment convivial sera aussi l’oc-

casion de féliciter les participants au 

concours des décorations de Noël et de 

partager des galettes des Rois offertes 

par les boulangers spinassiens.

Plus d’infos au 01 49 71 98 27

la lettrede votre Maire

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du 
Conseil municipal se 
déroulera, à l’Hôtel de 
Ville, le jeudi 27 janvier
à 20 h 45.

SPIN’ART

Samedi 29 janvier, 
les jeunes talents 
spinassiens seront à 
l’affi che de l’espace 
Lumière. Préalablement 
sélectionnés par un jury, 
ces jeunes artistes, seuls 
ou en groupe, proposeront 
des prestations musicales 
et artistiques en tout genre. 
Danse, rap, rock et r’n’b 
seront au programme. 
Pour certains, ce sera 
une première expérience 
de la scène et, pour 
d’autres, l’occasion de 
se perfectionner sur les 
planches. Cette édition 
sera parrainée par Mac 
Tyer, rappeur à l’écriture 
percutante qui a partagé de 
nombreux duos, notamment 
avec les célèbres Booba, 
Sefyu ou encore Kery 
James. Ambiance garantie !
Samedi 29 janvier à 20 h
à l’espace Lumière
Tarif : 4 € avec une 
consommation
Tél. : 01 49 71 89 03

DON DU SANG
L’Établissement français 
du sang organise une 
collecte dans la salle des 
mariages, à l’Hôtel de Ville, 
le dimanche 30 janvier,
de 9 h à 13 h 30. Faites 
un geste solidaire et 
responsable, venez donner 
votre sang pour sauver des 
vies !  R
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HOMMAGES

Félix Monlouis 
nous a quittés

La Ville perd un de
ses meilleurs éducateurs

Bienvenue aux 
nouveaux Spinassiens

FRANKY

FÉLIX MONLOUIS
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