
la lettre
de votre Maire

V I L L E  D ’ É P I N A Y - S U R - S E I N E  -  O C T O B R E  2 0 1 1  -  N °  9 4

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Lors du second tour des élec-
tions cantonales de mars der-
nier, j’ai obtenu 62,72 % des 

suffrages face à mon concurrent du 
Parti Socialiste, Serge Méry. Ce der-
nier a toutefois déposé un recours 
devant le Tribunal administratif pour 
faire invalider mon élection en tant 
que Conseiller général. La décision 
de justice a été rendue le 13 octobre 
dernier. Elle rejette l’intégralité de 
ses demandes et valide totalement le 
scrutin. Je m’en félicite grandement.
Au-delà du jugement, le tribunal a 
ordonné la suppression de plusieurs 
passages jugés diffamatoires et outra-
geants, dans le mémoire de Monsieur 
Méry (PS). Le fait est suffisamment 
rare en matière de justice adminis-
trative pour être souligné. Je cite ici 
in extenso les passages incriminés : 
«… détournement des deniers de la collec-
tivité publique… », « Ces trois évènements, 
à savoir l’offre de chocolats aux anciens, la 
Bourse au permis ainsi que l’invitation pu-
blique à un dîner la veille du premier tour 
de scrutin, constituent des actes de cor-
ruption… », « Ces pratiques corruptrices 
sont pénalement répréhensibles en vertu 
de l’article L.106 du Code électoral… », 
« Bien plus, de tels actes constituent un 
détournement de fonds publics… ».

Par ailleurs, Monsieur Méry (PS) a 
également eu l’obligation de rembour-
ser à la Ville les frais de nettoyage des 
tags, qu’il avait apposés et qui dégra-
daient l’espace public.
Au cours de ces six mois, j’ai gardé 
le silence sur ces diverses accusa-
tions alors même que la Commission 
nationale des comptes de campagne 
et des financements politiques avait 
validé dès juillet l’intégralité des 
comptes liés à ma campagne électo-
rale. Ces accusations sont en effet très 
éloignées de ma propre vision de la 
démocratie locale. Respectueux de la 
justice de mon pays, je n’ai pas sou-
haité les commenter durant l’instruc-
tion du dossier. Permettez-moi de le 
faire aujourd’hui, sans esprit de polé-
mique mais dans un souci de vérité.

Dans la vie politique comme dans 
la vie « tout court », on ne peut pas 
en effet tout dire. On ne peut pas 
accuser à tort et sans preuve. Or, 
c’est exactement ce qu’a fait Serge 
Méry (PS), assimilant volontaire-
ment des actions municipales clas-
siques (Bourse au permis, chocolats 

pour les anciens…) à une corruption 
d’électeurs au profit de ma cam-
pagne électorale. Des propos d’au-
tant plus graves qu’ils constituent 
une forme de déni de démocratie 
et font injure à l’honnêteté et à la 
liberté de choix des Spinassiens. En 
d’autres termes, il a refusé la sanc-
tion des urnes et tenté de prendre 
une mauvaise revanche en justice 
par de fausses accusations. Cette 
mise au point étant faite, je souhaite 
clore définitivement ce malheureux 
épisode. Vous avez en effet beau-
coup mieux à attendre de vos élus.
Pour ma part, soyez convaincus que 
je continuerai à proposer aux jeunes, 
aux anciens et à tous les Spinassiens 
des actions innovantes et solidaires.

Je continuerai 
à proposer des actions 
innovantes et solidaires 
pour tous

Mon élection  
au Conseil général 

validée

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire,
Conseiller général



CARAïBES ZOUk PARTY
Exile One et Ibo Simon sont  
les têtes d’affiche de la Caraïbes 
Zouk Party, organisée par 
l’Amicale des Antillais le samedi 
22 octobre, à partir de 20 h à 
l’Espace Lumière, dans le cadre 
de 2011 année des Outre-mer. 
Séquence nostalgie et ambiance 
tropicale garanties grâce à 
ce groupe, n°1 aux Antilles 
dans les années 1970, et à ce 
chanteur guadeloupéen, qui ne 
s’est pas produit en métropole 
depuis près de 25 ans !
Tarif : 20 €
Réservations au 06 15 49 67 57

UN LOTO POUR  
LES jEUNES
Mercredi 2 novembre,  
les Spinassiens âgés de 12  
à 15 ans sont invités à tenter 
leur chance au grand loto, 
organisé dans la salle des 
Fêtes (rue du général Julien), 
à partir de 16 h. L’entrée est 
gratuite et de nombreux 
lots récompenseront les 
gagnants. Cet après-midi 
festif conclura les nombreuses 
animations proposées pendant 
les vacances de la Toussaint 
dans les quatre espaces 
Jeunesse de la Ville, du lundi 
au vendredi de 15 h à 18 h 30.

ÇA TOURNE AVEC 
L’ORCHESTRE D'HARMONIE
Lors de son concert annuel, 
intitulé Ça tourne !, l’Orchestre 
d’Harmonie d’Épinay-sur-
Seine (OHES) rendra hommage 
au cinéma. De Titanic à 
La Panthère rose, en passant 
par Le Bon, la brute et le truand 
ou encore 2001, Odyssée de 
l’espace, les spectateurs 
reconnaîtront quelques-unes 
des musiques de ces films.
Samedi 5 novembre, 
à 20 h 30, à l’Espace Lumière. 
Entrée libre R
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SEMAINE DU gOûT

Les commerçants 
émoustillent vos papilles

Attention, la collecte des 
déchets change d’heure !

Pour célébrer la 22e édition de la Se-
maine du goût, les commerçants du 
marché de la Briche (avenue de la 
République) vous invitent au village 
du terroir et de l’artisanat samedi 
22 octobre. De 9 h à 18 h, une ving-
taine d’artisans investira la halle et 
le parvis pour présenter ses produits 
gastronomiques, ses objets de fabrica-
tion maison et ses vêtements. Fruits et 
légumes de maraîchers locaux, miel, 
épices, mets bretons, champagne ou 
encore charcuterie et fromages vous 
mettront l’eau à la bouche. De nom-

breuses animations rythmeront aussi 
cette journée festive : démonstrations 
d’un potier, d’un souffleur de verre, 
d’une laitière…
Les marchands des centres commer-
ciaux des Presles (avenue de la Marne) 
et de l’Obélisque (rue Félix Merlin) 
se mobilisent également. De 8 h 30 à 
12 h 30, ils vous offriront le petit-déjeu-
ner et proposeront un jeu de dégusta-
tion de jus de fruits. Les adultes pour-
ront gagner des paniers gourmands et 
les enfants des sachets de bonbons.

Plus d’infos au 01 49 71 26 26

En raison des nombreux travaux ac-
tuellement réalisés dans le cadre de la 
rénovation urbaine et de l’arrivée du 
tramway T8, la collecte des déchets 
ménagers débutera plus tôt à partir 
du lundi 24 octobre. La Ville d’Épi-
nay-sur-Seine et la Communauté 
d’agglomération Plaine Commune 
ont, en effet, décidé de l’avancer à 5 h 
(au lieu de 8 h) afin de fluidifier la cir-
culation sur l’avenue de la République 
et le boulevard Foch, ainsi que sur les 
rues secondaires. Objectif ? Collecter 
un maximum de bacs avant que les 
Spinassiens partent au travail.
Les habitants qui ne peuvent pas pré-
senter leurs poubelles aussi tôt le ma-
tin sont priés de les sortir la veille au 
soir. La Ville et l’Agglomération rap-
pellent que les bacs doivent, dans la 
mesure du possible, être disposés de 

manière à être bien visibles sans tou-
tefois gêner le passage sur le trottoir. 
Elles demandent aussi aux habitants 
de rentrer leurs containers dès que 
possible après le ramassage.

Pour plus d’infos, contactez  
Allo Agglo au 0 800 074 904


