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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

J’ai récemment été interrogé 
par plusieurs Spinassiens sur 
une éventuelle candidature 

aux élections législatives des 10 et 
17 juin prochains. Je tiens tout de 
suite à l’affirmer ici : je ne suis pas 
candidat et ne souhaite en aucune 
façon briguer un mandat de député. 
Et ce, pour deux raisons principales 
et complémentaires.

La première raison tient à ma pro-
messe de me consacrer exclusivement 
à ma ville. Les projets, les chantiers 
en cours, l’amélioration continue de 
la qualité des services requièrent en 
effet une présence, une proximité 
et une disponibilité de tous les ins-
tants… Et si je me suis présenté l’an-
née dernière au poste de Conseiller 
général, c’est qu’il entrait en totale 
complémentarité avec ma fonction de 
Maire, le canton épousant parfaite-
ment les contours géographiques de 
la commune. Il me confère de fait un 
levier supplémentaire d’action pour 
mieux faire avancer nos dossiers au-
près de ce partenaire incontournable 
qu’est le Département. Je ne souhaite 
rien de plus.

La seconde raison renvoie à l’esprit 
même de mon engagement poli-
tique : la gestion locale ne relève 

pas, à mon sens, d’une confronta-
tion droite/gauche. Les élus devant 
se focaliser essentiellement sur la 
défense des intérêts de la ville et de 
ses habitants. Le Maire ne représente 
donc pas un clan ou un parti : il est 
le délégué de toutes et de tous, sans 
exclusive ni exclusion. Il doit à cha-
cun la même aide, le même soutien, 
les mêmes conseils. Depuis plus de 
dix ans, l’équipe municipale travaille 
dans cet esprit, avec détermination 
et passion. Cela doit continuer.

Dans de nombreux domaines, je 
crois que nous avons fait bouger les 
lignes et contribué au renouveau 
d’Épinay-sur-Seine. Il nous faut 
poursuivre dans cette voie. Si beau-
coup a été fait, il reste encore un réel 
chemin à parcourir. J’envisage donc 
très sérieusement de poursuivre 
mon action et de me présenter aux 
prochaines élections municipales 
en 2014. Je souhaite rester au ser-
vice des Spinassiens, s’ils me renou-
vellent leur confiance.

Ceci étant posé, j’appelle comme à 
l’accoutumée tous nos concitoyens, 
quelle que soit leur sensibilité poli-
tique, à venir déposer leur bulletin 

dans l’urne ces deux dimanches de 
juin. C’est important pour notre 
démocratie. C’est important pour 
notre ville.

Je ne suis pas 
candidat aux élections 
législatives 

Épinay-sur-Seine : ma priorité 
pour les années à venir

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire,
Conseiller général



BRocANtE  
DU RotARY
Vous collectionnez 
des objets anciens 
ou vous aimez simplement 
chiner ? Rendez-vous 
le dimanche 27 mai sur 
le boulevard Foch pour 
la brocante annuelle de 
l’antenne spinassienne 
du Rotary Club. De 7 h à 
18 h, vous pourrez faire de 
bonnes affaires parmi  
les nombreux étals.

IMMEUBLES EN fêtE
Partager un convivial buffet 
entre voisins. C’est l’objectif 
d’Immeubles en fête, 
manifestation nationale 
organisée le vendredi 
1er juin. Pour connaître  
les lieux de rendez-vous, 
prenez contact auprès du 
centre socioculturel de 
votre quartier.
Infos au 01 49 71 79 81

fêtE DES MèRES
Samedi 2 juin, une 
soixantaine de 
commerçants des Presles, 
de l’Obélisque et du marché 
de la Briche se mobilise 
pour célébrer la fête des 
Mères. De 8 h 30 à 12 h 30, 
ils remettront une rose à 
chaque maman. Le petit-
déjeuner sera également 
offert sur les stands 
installés dans ces trois 
quartiers et l’association 
Autour de Léonardo 
proposera des animations 
sur la Renaissance au 
marché de la Briche. R
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Les 4 heures d'Épinay 
fêtent leurs 25 ans

Participez à la tournée  
des DÉÉÉglingués !

Passées d’une simple démonstration 
de bateaux à l’organisation d’épreuves 
de niveau mondial, les 4 heures 
d’Épinay sont devenues, en un quart 
de siècle, un rendez-vous incontour-
nable pour les champions et amateurs 
de motonautisme. Le samedi 2 et le 
dimanche 3 juin, rendez-vous sur les 
berges de Seine pour assister à une 
étape du Championnat du monde de 
vitesse F4 S ainsi qu’à une manche du 
Championnat de France d’endurance 
Classe 1. Les meilleurs pilotes fran-
çais et étrangers rivaliseront une nou-
velle fois de talent pour se hisser sur 
le podium spinassien. « C’est très spec-

taculaire, annonce Pierre Charron, 
président-fondateur et organisateur 
de l’événement. Les bateaux peuvent 
atteindre 120 km/h. Or la sensation de 
vitesse est trois fois supérieure sur l’eau 
par rapport à la terre ferme. »
Pour célébrer les 25 ans de la course, 
un show de jet-ski acrobatique 
sera également proposé le samedi 
à 15 h 40 et le dimanche à 14 h 50. 
Adrénaline garantie avec ces acroba-
ties de haut vol !

Samedi 2 et dimanche 3 juin
De 10 h 30 à 17 h
Berges de Seine

Entrée libre

Du 4 au 8 juin, débarrassez-vous de vos 
appareils électroménagers hors d’usage 
grâce à la Tournée des DÉÉÉglingués ! 
La Communauté d’agglomération 
Plaine Commune s’associe en effet à 
cette collecte nationale des DÉÉÉ ou 
D3É, c’est-à-dire des Déchets d’Équi-
pements Électriques et Électroniques : 
réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, 
téléviseur, ordinateur, grille-pain, 

bouilloire, lampe à économie d’énergie, 
tube « néon », LED…
Pour s’inscrire, il suffit d’appeler le nu-
méro vert Allo Agglo : 0 800 074 904, 
puis d’indiquer un jour, entre le lun-
di 4 et le vendredi 8 juin, ainsi qu’un 
créneau horaire de deux heures, entre 
7 h et 17 h, afin de faciliter l’organi-
sation du ramassage et d’éviter aux 
appareils usagés de rester trop long-
temps sur le trottoir. Attention, c’est 
à vous de déposer le matériel sur la 
voie publique car les agents de Plaine 
Commune ne viendront pas le cher-
cher dans votre logement.
Après le 8 juin, deux autres solutions 
s’offrent à vous : déposer vos D3É à la 
déchetterie (9, rue de l’Yser) ou les 
échanger dans un magasin d’électro-
ménager lors de l’achat de nouveaux 
appareils.

Inscriptions au 0 800 074 904
Infos sur http://lesdeeeglingues.com


