
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Ce sera L’Ilo ! Le nom du nou-
veau centre commercial d’Épi-
nay-sur-Seine vient d’être 

dévoilé lors de la pose de la première 
pierre, organisée le 10 novembre der-
nier par Auchan-Immochan, en pré-
sence de Patrick Braouezec, président 
de Plaine Commune. Facile à mémo-
riser, dynamique, jeune d’esprit, il 
fera bientôt partie intégrante de notre 
vocabulaire quotidien : « Tiens, si on 
allait faire un tour à L’Ilo ! ».
Beaucoup plus qu’un simple pôle 
commerçant, il constituera un centre 
urbain, véritable lieu d’échanges, avec 

ses places, ses rues intérieures, ses 
boutiques et restaurants… Comme 
un prolongement naturel et direct 
de l’espace public. Finis les multiples 
escaliers et coursives qui coupaient 
l’ancien centre commercial de son 
environnement urbain ! Toutes les en-
trées se situeront au niveau de la rue. 
Il sera en outre directement desservi 
par le tramway T8 (Tram’Y). Ce souci 
d’intégration dans un cœur de ville, 
lui-même rénové, constitue à mes 
yeux l’un des aspects les plus fon-
damentaux de ce grand projet. Sans 
oublier bien sûr son exemplarité envi-
ronnementale, indispensable dans le 
contexte actuel.
Mais ce nouvel espace ne se résume 
pas, loin de là, à un nom ou un 
concept architectural. Il s’affirme 

comme le symbole du renouveau de 
notre commune. Il participe à l’émer-
gence d’une cité où l’intérêt public est 
présent partout, où la mixité sociale 
est la règle et non l’exception, où le 
beau existe et favorise l’intégration 
de tous. Car – j’en suis profondément 
convaincu – une urbanité bien pen-
sée fonde ou refonde la citoyenneté.

Enfin, et c’est loin d’être neutre, les 
Spinassiens disposeront pour la pre-
mière fois d’une offre commerciale 
adaptée à leurs attentes, grâce à la 
présence de nombreuses enseignes 
de marque et de qualité au sein de la 
galerie marchande qui agrémentera 
l’hypermarché Auchan. L’Ilo a ainsi 
vocation à devenir un moteur incon-
tournable du tissu économique local.
Autant de perspectives for tes, 
propres à justifier les actuels désa-
gréments subis par les riverains et 
l’ensemble des habitants, du fait des 
chantiers. Soyez convaincus que je 
suis, que nous sommes parfaitement 
conscients de la gêne occasionnée et 
que nous faisons et ferons tout pour 
la limiter au maximum dans l’espace 
et dans le temps.

Un Ilo 
en cœur de ville

la lettre
de votre Maire
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Un moteur 
incontournable  
du tissu économique 
local

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire,
Conseiller général



FEStIVAL PORtUgAIS
L’Association Socioculturelle 
Portugaise vous donne 
rendez-vous à l’Espace 
Lumière samedi 19 novembre 
pour un bal (15 €), animé par 
Hexagone, Paula Soares ou 
encore Suzana, puis dimanche 
20 novembre pour un festival 
folklorique international 
(gratuit) avec les troupes Perle 
Biserie, Bombos, Estrelas do 
Mar, Alegria do Algarve…
Samedi 19 novembre,
à partir de 21 h, et dimanche 
20 novembre, à partir de 14 h, 
à l’Espace Lumière

APRèS-MIDI YÉYÉ !
C’est sur les tubes yéyé que 
les Spinassiens sont invités 
à danser par la Ville et par 
l’association Ambiance le 
mardi 22 novembre. L’orchestre 
Isa’Music interprétera des 
grands succès, mais aussi des 
morceaux originaux inspirés 
des années 60. Ambiance 
garantie !
Mardi 22 novembre, de 14 h 30 
à 18 h, à l’Espace Lumière
Tarif : 8 € (avec une boisson et 
une pâtisserie)

SOLIDARItÉ hIVERNALE
Les Restos du Cœur lancent 
leur campagne hivernale le 
lundi 28 novembre. Des repas, 
des produits d’hygiène, des 
services, mais aussi une écoute 
seront chaleureusement offerts 
par les bénévoles spinassiens 
jusqu’à fin mars. L’association 
recherche toujours des 
coiffeurs bénévoles. 
Inscriptions au local de 
l’association : marché du Cygne, 
103-105, rue de Saint-Gratien.
Tél. : 01 48 41 85 20 R
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Épinay-sur-Seine,
« capitale » de l’Outre-mer !

Le « grand Pari(s) 
de Plaine Commune »

À année exceptionnelle, événement 
exceptionnel ! Pour clôturer en beau-
té l’année des Outre-mer, Épinay-
sur-Seine accueille la 3e édition de la 
« Nuit des autres maires Outre-mer ». 
Mercredi 23 novembre, une trentaine 
d’élus d’Outre-mer, présents à Paris à 
l’occasion du Salon des maires, mais 
aussi de nombreux présidents d’asso-
ciations et élus métropolitains se re-
trouveront à l’Espace Lumière, à par-
tir de 20 h. Une opportunité unique 
et privilégiée d’échanger, et pourquoi 
pas d’initier des projets, pour ces res-
ponsables locaux qui ont rarement 
l’occasion de se rencontrer compte 
tenu des milliers de kilomètres qui 
les séparent.
Après une synthèse des débats sur la 
continuité territoriale en matière de 
santé, qui se seront déroulés l’après-mi-
di même à la Région Île-de-France, une 
remise des prix honorera les maires qui 
ont mené des actions dans le cadre de 
« 2011, année des Outre-mer ».
Organisée en collaboration avec l’as-
sociation Monavenir et le club Nose-

lites, cette soirée se poursuivra en 
musique avec des chanteurs et dan-
seurs venus des océans Indien, At-
lantique et Pacifique, et en peinture 
avec l’exposition Itiner’R d’artistes 
d’Outre-mer. Le tout sera suivi d’un 
cocktail.

Mercredi 23 novembre,
à partir de 20 h, à l’Espace Lumière

Gratuit et ouvert à tous,
sur réservations au 06 15 49 67 57

L’Agglomération in-
vite les Spinassiens à 
participer aux assises 
du « Grand Pari(s) de 
Plaine Commune » 
afin de s’informer et 
d’échanger sur les pro-
jets de territoire dans le 
cadre du Grand Paris, le 
vendredi 2 décembre, 
de 18 h 30 à 20 h 30, 
à Villetaneuse, dans 
l’amphithéâtre n°2 de 
l’Université Paris 13.
Ouverte à tous, cette réunion pu-
blique permettra aux habitants de 
comprendre les enjeux du Grand 
Paris et de découvrir les futures 
transformations urbaines, tant en 
matière de transport que de loge-
ment ou de développement éco-

nomique… Quel est 
l’objectif du Contrat de 
Développement Ter-
ritorial qui sera signé 
entre Plaine Commune 
et l’État ? Quel sera son 
impact sur Épinay-sur-
Seine et Villetaneuse ? 
Voici quelques-unes des 
questions sur lesquelles 
les élus et les experts 
échangeront avec le 
public.
Les parents peuvent ve-

nir avec leurs enfants, des animations 
leur étant réservées.

Vendredi 2 décembre, à 18 h 30,
à l’Université Paris 13 (amphi. n°2)
99, avenue Jean-Baptiste Clément

93340 Villetaneuse
Entrée libre

Plusieurs manifestations sur l'Outre-mer 
ont rythmé l'année spinassienne.


