
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  -  J A N V I E R  2 0 1 2  -  N °  9 6

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

L e baptême d’une rue ou d’un 
espace public est un acte rare 
et fort dans une vie munici-

pale. Il permet de renouer avec l’his-
toire ou la géographie intime d’une 

ville, de marquer son ancrage dans 
l’avenir ou encore de saluer un per-
sonnage remarquable. Et c’est bien 
là ce que s’apprête à faire le Conseil 
municipal du 26 janvier prochain.

Les travaux menés dans le cadre 
de notre rénovation urbaine 

ont en effet entraîné la 
création ou le per-

cement de quatre 
nouvel les r ues 
en centre-ville. 
Autant de voies 
qu’i l  conv ient 
de porter digne-
ment sur les fonts 

baptismaux. Vont 
donc naître la rue du 

Parc, le passage des 
Arts, la place Georges 

Clemenceau et surtout la rue 
Gilbert Bonnemaison. Cette dernière 
reliera l’avenue Salvador Allende à la 
rue Lacepède. Elle reprendra pour 
partie le tracé de l’actuelle rue Du-
mas. Son inauguration officielle de-
vrait intervenir en 2013, à la fin des 
travaux du centre-ville.
J’ai personnellement tenu à honorer 
ainsi celui qui fut maire de notre 
commune de 1967 à 1995 et député 

de la première circonscription de la 
Seine-Saint-Denis de 1981 à 1993. J’ai 
bien sûr auparavant demandé l’auto-
risation à sa famille, qui me l’a fort 
gentiment accordée. Je l’en remercie 
ici très vivement.
Gilbert Bonnemaison a profondé-
ment marqué Épinay-sur-Seine. À tel 
point que leurs deux noms sont étroi-
tement associés aux yeux de nom-
breux Spinassiens. Qui ne se souvient 
pas de sa haute silhouette arpentant 
les rues, saluant les passants avec 
gentillesse et attention, pénétrant 
dans l’Hôtel de Ville pour y travail-
ler sans relâche ? Son charisme, son 
sens de l’écoute, sa disponibilité et 
son attention aux autres lui ont per-
mis de se faire apprécier de tous, bien 
au-delà des convictions partisanes. 
Plus que le responsable politique – et 
sa longue carrière fut en tous points 
remarquable – nous avons surtout 
tenu à saluer l’homme d’engagement, 
d’ouverture et de dialogue.
Une rue au cœur de notre centre-ville 
rénové… Quel meilleur symbole trou-
ver pour lui rendre un hommage tel-
lement mérité !

Un homme 
d’engagement, d’ouverture 
et de dialogue

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire,
Conseiller général

Une rue en hommage
à Gilbert Bonnemaison



RÉcUPÉREz VoS 
DoSSIERS mÉDIcAUx !
Suite à la fermeture du centre 
de santé « santé pour tous » 
d’Orgemont, l’Agence Régionale 
de Santé d’Île-de-France, avec 
le soutien de la Ville, vous 
invite à récupérer votre dossier 
médical. Rendez-vous sur 
place (56, rue Félix Merlin), 
muni d’une pièce d’identité, afin 
qu’un médecin vous le restitue : 
le mardi 24 janvier de 9 h à 13 h 
ou le jeudi 26 janvier de 14 h à 
19 h. En cas d’empêchement, 
vous pouvez donner procuration 
à une personne de votre choix 
qui devra présenter une lettre 
de procuration et votre pièce 
d’identité originale.

UN cINÉ UtILE

Vous aimez 
le cinéma 
et vous avez 
envie d’aider 
la Fondation 

pour la Recherche sur le 
Cerveau (FRC) ? Réservez vos 
tickets pour l’avant-première 
du dernier film de Spielberg, 
Cheval de guerre, organisée 
par l’antenne spinassienne du 
Rotary Club au cinéma Méga 
CGR (5, avenue Joffre) le jeudi 
26 janvier à 19 h 30. Pour l’achat 
d’une place à 15 €, 8 € seront 
reversés à la FRC.
Jeudi 26 janvier à 19 h 30
Réservations au 07 60 99 60 61

DoN DU SANG
Le besoin en produit sanguin 
est encore plus important 
l’hiver car certains donneurs 
réguliers ne peuvent pas 
donner leur sang à cause d’un 
rhume, d’une grippe… Donc, si 
vous avez entre 18 et 70 ans et 
que vous êtes en bonne santé, 
participez à la collecte proposée 
le dimanche 29 janvier, de 9 h à 
13 h 30, à l’Hôtel de Ville. Si c’est 
votre premier don, munissez-
vous d’une pièce d’identité.
Dimanche 29 janvier,
à l’Hôtel de Ville R
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la lettrede votre Maire

Nouveaux Spinassiens :
rendez-vous le 27 janvier

Des mesures
pour mieux stationner

Vous avez emménagé à Épinay-sur-
Seine en 2011 ? Participez à la céré-
monie d’accueil des nouveaux habi-
tants le vendredi 27 janvier, à partir 
de 18 h 30, à l’Hôtel de Ville. Le maire, 
Hervé Chevreau, et son équipe mu-
nicipale vous présenteront les struc-
tures et les services de la ville. Ils 
répondront ensuite à vos questions 
autour d’une savoureuse galette des 
Rois, spécialement confectionnée par 

les artisans-boulangers spinassiens.
Vous recevrez également une mal-
lette d’information, comprenant un 
plan de la ville, les guides munici-
paux ou encore le programme de la 
saison culturelle. Tous les renseigne-
ments indispensables afin de profi-
ter au mieux de votre nouvelle vie 
spinassienne !

Inscriptions au 01 49 71 98 27

Certains travaux du centre-ville sont 
déjà terminés. La Ville a donc repensé 
son offre de stationnement afin de per-
mettre aux Spinassiens de se garer plus 
facilement. À partir du 1er février, il rede-
viendra payant rue de Paris, sur la sec-
tion réaménagée entre la rue du Géné-
ral Julien et l’avenue Salvador Allende.
Pour les achats rapides, les dix pre-
mières minutes seront gratuites. Mais 
les automobilistes qui stationneront 
plus longtemps devront, dès le mois 
prochain, payer 30 centimes pour la 
première demi-heure, 70 centimes 
pour une heure et 1,60 € pour deux 
heures. Autre mesure pour éviter le sta-
tionnement longue durée et ainsi aug-
menter l’accessibilité du centre-ville : il 
ne sera plus possible de rester plus de 
deux heures. Les conducteurs qui ne 
respecteront pas ces règles encourront 
une amende de 17 €.
Et pour faciliter également le déplace-
ment des personnes à mobilité réduite, 
un emplacement est désormais réser-
vé aux abords de la médiathèque Co-
lette. Dans l’ensemble du centre-ville, 
une place leur sera d’ailleurs systéma-

tiquement attribuée pour cinquante 
places de stationnement créées.
Enfin, rappelons que pour garan-
tir la sécurité, tout stationnement 
gênant ou interdit sera verbalisé par 
les forces de l’ordre (police nationale 
et police municipale), avec un place-
ment en fourrière immédiat.


