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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

La Seine fait partie intégrante de 
l’histoire d’Épinay-sur-Seine et 
a forgé ses quartiers, modelé 

sa géographie. Moyen de commu-
nication privilégié, elle a longtemps 
formé le principal lien avec la capi-
tale et demeure, aujourd’hui encore, 
l’emblème premier d’Épinay… sur-
Seine. Forte de cette certitude, la 
Ville a engagé depuis de nombreuses 
années une politique déterminée de 
reconquête du fleuve et de son envi-
ronnement.
Dans cet esprit, elle organise le same-
di 31 mars prochain, en partenariat 
avec l’association « La Seine en Par-
tage » – à laquelle elle appartient –, 
une grande opération de nettoyage de 
ses berges, baptisée « berges saines », 
ouverte à tous les Spinassiens. L’ob-
jectif ? Débarrasser nos rives, entre le 
pont d’Épinay et la rue Guynemer, de 
tous les déchets qui salissent et défi-
gurent cet îlot de biodiversité et de 
nature. Gants et sacs poubelles seront 
bien sûr distribués aux volontaires, 
encadrés par des élus et des agents 
communaux et intercommunaux.

Il est à mes yeux essentiel d’action-
ner tous les leviers possibles – y com-
pris symboliques – pour préserver 
cet inestimable patrimoine naturel 
mais également pour faire passer un 
message. Car il ne s’agit pas ici que 
de propreté. Il s’agit de sens civique. 

En effet, au-delà des berges, le  
respect des espaces publics demeure 
une problématique constante à 
Épinay-sur-Seine. Nombre d’habi-
tants jettent trop facilement papiers, 
cigarettes ou petits emballages à 
terre. Certains s’en débarrassent 
même par les fenêtres. Or, il faut 
savoir que chaque objet lancé sur 
le sol coûte à la collectivité, donc 
aux contribuables. Permettez-moi 
à ce propos de saluer le travail des 
équipes de Plaine Commune qui 
assurent le nettoyage de notre ville. 
Elles accomplissent leur mission 
avec efficacité et dévouement, dans 
des conditions parfois difficiles.

Venez donc nombreux le 31 mars : 
une occasion privilégiée pour toutes 
et tous de faire œuvre de citoyen-
neté, de prendre un bon bol d’air 
en famille… et de fêter également le 
début du printemps.

Le respect des 
espaces publics demeure 
une problématique 
constante

Participez 
à « berges saines » !

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire,
Conseiller général



FERMEtURE  
DE LA RUE DE PARIS
Afin de réaliser les travaux de 
câblage ERDF jusqu’au futur 
centre commercial, la rue de 
Paris sera en partie fermée les 
26, 27 et 28 mars. De 8 h à 17 h, 
la circulation sera interdite sur 
la section entre le rond-point 
du Général Leclerc et la rue du 
Maréchal Maison. Les accès 
aux parkings d’habitation et 
pour les livraisons seront 
régulés par des agents qui 
informeront les automobilistes 
de part et d’autre du chantier.

VISItEz LA DÉchEttERIE
La Ville, les Conseils 
Consultatifs de Quartier 
et Plaine Commune se 
mobilisent pour la semaine 
du développement durable. 
Au programme ? Une 
exposition sur le tri sélectif 
et le recyclage, du 3 au 6 avril 
au centre socioculturel des 
Écondeaux (4, avenue Léon 
Blum), et une visite de la 
déchetterie (9, rue de l’Yser)  
le samedi 7 avril. De 10 h à 18 h, 
les Spinassiens découvriront 
son fonctionnement et 
pourront participer à la 
réalisation d’une œuvre à base 
de déchets avec le plasticien 
Alexis Ferrier. 
Tél. : 01 49 71 98 17/78

RENDEz-VoUS 
bRocANtES
Avis aux amateurs de bonnes 
affaires, aux collectionneurs 
et aux promeneurs : trois 
brocantes sont organisées 
à Épinay-sur-Seine dans 
les prochaines semaines. 
L’association La Colombe 
ouvrira le bal le dimanche 
1er avril, avenue Léon Blum. 
Elle sera suivie par 
l’association FCPE des écoles 
Jean Jaurès, le dimanche 
8 avril, rue de la Justice, 
puis par l’association Kakama, 
le dimanche 13 mai, avenue 
Léon Blum. R
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La Ville a trois cœurs

trouvez 
votre job d’été

Le mercredi 4 avril, l’Établissement 
Français du Sang Île-de-France décer-
nera à Épinay-sur-Seine le label « com-
mune donneur », avec la distinction 
maximale de trois cœurs. Une belle 
récompense pour la Ville et les béné-
voles de l’association « Pour le don du 
sang », qui organisent les collectes 
à l’Hôtel de Ville. « En dix ans, nous 
sommes passés de 35 donneurs par col-
lecte à 120, se réjouit Nicole Decombe, 
présidente de l’antenne spinassienne. 
C’est pourquoi nous proposons cette 
année une matinée de don supplémen-
taire, soit quatre au lieu de trois. »
La mobilisation se poursuit car les be-

soins en produit sanguin restent tou-
jours plus importants que les dons. 
« Notre objectif est de trouver de nou-
veaux donneurs, souligne-t-elle. Tous 
les Spinassiens âgés de 18 à 70 ans et en 
bonne santé peuvent participer. Il suffit 
de se présenter avec une pièce d’identité 
et de s’entretenir quelques minutes avec 
un médecin. » Le don du sang dure en-
suite une demi-heure… Ce n’est rien 
comparé aux vies qu’il peut sauver !

Prochaines collectes de sang :  
les dimanches 13 mai, 1er juillet  

et 14 octobre, de 9 h à 13 h 30, 
à l’Hôtel de Ville

Lycéen ou étudiant, vous recherchez 
un emploi saisonnier à plein temps 
ou à temps partiel ? Participez à la 
journée Jobs d’été, organisée le mer-
credi 28 mars par l’espace Ressources. 
Vous pourrez consulter des centaines 
d’offres d’emploi. De nombreux sec-
teurs d’activités seront représentés et 
les recruteurs de plusieurs entreprises 
recevront les candidats intéressés. 
Afin de mettre toutes les chances de 
votre côté, n’oubliez pas de vous munir 
de votre CV en plusieurs exemplaires. 
Animé en collaboration avec le Pôle 
Emploi et la Mission Intercommunale 
pour l’Insertion des Jeunes (MIIJ), un 

atelier CV et lettre de motivation vous 
aidera également à mettre en avant vos 
compétences et vos atouts.

Mercredi 28 mars, de 9 h 30 à 17 h
Espace Ressources (8, rue Lacepède)

Entrée libre
Renseignements au 01 49 71 35 00


