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La lettre de votre Maire

À VOS 
CÔTÉS 

V

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

Être élu local, c’est avant tout être 
au contact et à l’écoute de ses conci-
toyens. À cet égard, les maires consti-
tuent des interlocuteurs privilégiés car ils 
sont en prise directe avec les habitants, 
notamment dans les territoires fragiles.

En Seine-Saint-Denis, la discussion sur 
la situation de notre département avait 
déjà été ouverte sous l’impulsion des élus 
locaux et parlementaires de tous horizons. 
Elle doit maintenant se poursuivre plus lar-
gement avec l’ensemble des citoyens qui 
le souhaitent.
 
À Épinay-sur-Seine, nous jouons plei-
nement notre rôle et avons à ce titre 
proposé aux Spinassiens de participer 
aux cahiers de doléances préparés 
par l’Association des Maires d’Île-de-
France (AMIF) dès décembre 2018.

Mais ce grand débat national, voulu par le 
gouvernement, ne doit pas se limiter au 
simple enregistrement des doléances ou 
à des déclarations d’intention généralistes.

À ce titre, je souhaite que les parle-
mentaires de la majorité dans notre 
département se saisissent de cette 
occasion pour débattre des inquié-
tudes légitimes et des besoins de nos 
concitoyens. 

Vous le savez, je ne fais pas de politique 
politicienne. Je me consacre exclusivement 
à la vie de notre ville. Ce choix délibéré ne 
m’empêche pas d’être attentif aux événe-
ments qui se déroulent dans notre pays. 
Au-delà des polémiques, la crise actuelle 
témoigne sans l’ombre d’un doute des diffi-
cultés croissantes rencontrées par de très 
nombreux Français.

Ces fins de mois compliquées, nombre de 
familles spinassiennes les connaissent. 
Notre commune essaie d’y apporter – à 
son niveau et à la mesure de ses moyens 
–  des solutions concrètes et efficaces, 
que ce soit en termes de logement, de 
soutien à l’emploi ou de pouvoir d’achat.  
La baisse de la part communale sur la 
taxe foncière récemment proposée 
pour l’année 2019 va résolument dans 
ce sens.

Après plusieurs mois d’incompréhension 
et de signaux négatifs envoyés à l’encontre 
des maires, il est heureux que le gouverne-
ment semble désormais vouloir renouer le  
dialogue avec eux. 

À Épinay-sur-Seine, nous nous tenons 
disponibles pour leur faciliter la tenue de 
ces débats. En cette période troublée, 
permettez-moi de nous inviter collecti-
vement au dialogue et à la coopération. 
C’est une voie difficile mais c’est la seule 
qui permette d’éviter que la violence ne 
l’emporte. La République est notre 
maison commune. À bien des égards, 
elle doit être refondée mais c’est la seule 
qui nous garantisse aujourd’hui de pouvoir 
vivre en paix dans le respect des valeurs 
qui constituent le fondement de notre 
Nation.

 
Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Ces fins de mois
compliquées, nombre de 
familles spinassiennes les 
connaissent.
En tant qu’élus locaux, nous 
agissons au quotidien pour 
y apporter des solutions 
concrètes et efficaces »



Depuis le 17 janvier, l’INSEE réalise 
son recensement annuel. 8 à 10 % des 
Spinassiens vont être concernés par 
le passage d’un agent recenseur à leur 
domicile. Le questionnaire qui leur sera 
remis pourra être rempli sur papier, 
mais le plus simple est d’y répondre 
en ligne sur le site dédié. 

Le recensement annuel réalisé par l’INSEE 
aura lieu jusqu’au 23 février. 8 à 10 % des 
habitants de la ville ont été tirés au sort 
pour y participer. Les Spinassiens concer-
nés ont déjà reçu dans leur boîte aux lettres 
un courrier les informant de la venue pro-
chaine d’un agent recenseur. Lors de son 
passage, celui-ci sera muni d’une carte  

officielle tricolore avec sa photo et la signa-
ture du Maire. Seules quelques minutes 
seront nécessaires pour remplir le ques-
tionnaire qui vous aura été donné. Vous 
pourrez bien sûr y répondre sur papier mais 
le plus simple est de vous connecter sur 
le-recensement-et-moi.fr et d’y répondre 
en ligne. Si vous rencontrez des difficultés, 
le service des Démarches administratives 
(1-3, rue Quétigny) est à votre disposition.

Bourse au permis : plus que quelques jours 
pour déposer votre candidature

LE RECENSEMENT EST EN COURS 
À ÉPINAY-SUR-SEINE

Le grand débat national  
est lancé !

Jusqu’au 15 mars, vous pouvez  
contribuer au grand débat national  
lancé à l’initiative du Président de  
la République. Il doit permettre aux  
Français d’exprimer leurs attentes et 
leurs propositions pour notre pays.  

 à Pour vous informer, un n° vert  
(0 800 97 11 11) et un site internet 
(granddebat.fr) ont été mis en place. 
Vous y trouverez les informations  
relatives à l’organisation du débat ainsi 
que des fiches thématiques et des kits 
pour accompagner ces échanges. 

Jeanfi décolle 
de l’Espace Lumière

Samedi 9 février, l’humoriste Jeanfi 
vous embarque au départ de l’Espace 
Lumière pour un one man show de haut 
vol. Plongez avec lui au cœur de ses 
aventures de steward chez Air France et 
partez à la rencontre de sa ch’tite famille 
du Nord.  
Attention, vos zygomatiques risquent 
d’être mis à rude épreuve !

à  Samedi 9 février à 20 h 30  
à l’Espace Lumière (6, avenue de Lattre-
de-Tassigny) - Tarifs : 15 à 27 e -  
Durée : 1h30 - Dès 12 ans

Stage de révisions des vacances 
d’hiver : inscrivez vos enfants !

Du 25 février au 1er mars, un stage 
gratuit de révisions est organisé par  
la Ville pour les enfants du CP au CM2.  
Tous les jours sauf le mercredi, ils  
réviseront en petits groupes leurs  
bases en français et en mathématiques.  
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 13 février. 

àInscriptions sur le Portail famille 
(www.famille.epinay-sur-seine.fr)  
ou dans les mairies annexes  
(1, rue Mulot et  place d’Oberursel) 
Plus d’infos au 01 49 71 99 30

BOURSE
  PERMIS

POUR LES 18-25 ANS

35 H DE BÉNÉVOLAT 
= 1000 € POUR VOTRE PERMIS !

CANDIDATURES 
JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2019

Sur www.epinay-sur-seine.fr/bourse-permis-2019

RÉUNION D’INFORMATIONS 

LE 15 JANVIER 19H - Hôtel de Ville
Infos : 01 49 71 98 78

Vous avez jusqu’au vendredi 8 février pour dé-
poser votre candidature à la Bourse au permis !  
Ce dispositif permettra à 20 Spinassiens âgés de 18 
à 25 ans de bénéficier d’une aide de 1 000 e pour 
le financement du permis de conduire en échange 
de 35 heures de bénévolat dans une association 
caritative ou un service municipal. 

Pour tenter de bénéficier de la Bourse au permis, 
vous devez déposer votre candidature sur le site 
internet de la Ville, puis faire parvenir les justifica-
tifs demandés. Sans eux, votre demande ne sera 
pas recevable.

à Inscriptions sur www.epinay-sur-seine.fr/bourse-permis-2019 
Plus d’infos au 01 49 71 98 78

à  Plus d’informations au 01 49 71 99 01 -
Si vous faites partie des habitants recensés, 
connectez-vous sur le-recensement-et-
moi.fr pour répondre au questionnaire.
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