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STOP 
À LA FERMETURE 
DES SERVICES  
PUBLICS !

N

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

Les conséquences de cette véritable  
désertion de la puissance publique ne  
sont malheureusement que trop connues : 
les habitants et les contribuables - ne  
disposant plus d’un accès direct aux  
services de l’État - rencontrent davantage 
de difficultés dans le traitement de leurs 
dossiers. 

Or, selon une étude nationale conduite 
pour Emmaüs et WeTechCare, pas moins 
de 40 % des Français déclarent être 
dans l’incapacité d’effectuer leurs 
démarches administratives en ligne. 

C’est bien évidemment le cas à Épinay-
sur-Seine comme dans l’ensemble de la 
Seine-Saint-Denis où - sans doute plus 
qu’ailleurs encore - les citoyens ont besoin 
de ce contact de proximité. 

Nous constatons depuis plusieurs années 
un fort recul des services publics d’État au 
sein de  notre commune. 
Fermeture des postes de police de  
proximité à Orgemont et à La Briche en 
2005, de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) d’Orgemont et de la  
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
en 2009, de la partie recouvrement de  
la Trésorerie début 2018, mutualisation 
des services judiciaires avec le com-
missariat de Stains les week-ends et les 
jours fériés à la rentrée 2018, arrêt de 
l’accueil sans rendez-vous de la CPAM 
en ce mois de février 2019… la liste des  
décisions qui impactent négative-
ment notre ville est malheureusement 
beaucoup trop longue. 

Pour chacun de ces cas, le discours porté 
par les représentants des administrations 
centrales est invariablement le même. 
Sont évoquées pêle-mêle la rationalisation 
de l’organisation territoriale, la mutuali-
sation des moyens et la digitalisation des 
services. 

L’actuel Débat National fait éclater 
au grand jour cette forte demande 
d’offre publique qui s’exprime en  
réalité depuis fort longtemps. Les 
témoignages de Spinassiens que nous 
avons recueillis au travers des cahiers de 
doléances mis en place dès le mois 
de décembre en attestent d’ailleurs  
largement. À notre échelle, nous nous  
battons depuis de nombreuses années 
pour le maintien de ces services de proxi-
mité essentiels.

Répondre à la crise sociale et politique 
actuelle, c’est d’abord et avant tout 
garantir la présence républicaine sur 
les territoires fragiles et investir en 
conséquence. 

Il est plus que temps d’enrayer ce  
mouvement de retrait qui détruit notre 
pacte républicain. Puisse le Grand Débat 
entraîner une réelle prise de conscience 
de cette réalité par le gouvernement…

Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Les conséquences 
de cette désertion 
de l’État sont 
malheureusement 
connues : les Spinassiens 
rencontrent des 
difficultés croissantes 
pour effectuer  
leurs démarches » 



Les enfants seront en vacances du  
samedi 23 février au dimanche 10 mars. 
Pendant ces deux semaines, un large 
panel d’activités leur est proposé à  
Épinay-sur-Seine.

Loisirs créatifs, sport, sorties culturelles… 
pendant les vacances d’hiver, une multitude 
d’activités sera proposée dans les centres 
de loisirs. Enfants et familles seront éga-
lement accueillis pour des ateliers ou des 
sorties en tous genres. 
Pour des vacances sportives, l’École Muni-
cipale du Sport (EMS) proposera aux plus 
jeunes, du lundi 25 février au vendredi 8 
mars, les fameux « Tickets Sport » qui leur 
donneront droit à des stages de football, 
de badminton et de danse. 

Les 8-15 ans pourront quant à eux participer 
à un atelier de découverte de l’athlétisme 
avec le CSME (Club Sportif Multisections 
d’Épinay-sur-Seine) le mercredi 27 février 
après-midi tandis qu’une découverte de la 
marche nordique et de la course à pied sera 
proposée aux adultes le 2 mars. 
Enfin, rendez-vous Sur la banquise où les 
enfants dès 2 ans pourront assister, le mardi 
26 février, à un ciné-concert au Pôle Musical 
d’Orgemont.

Le 8 mars, Épinay fête les femmes

AU PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER 

Zéro faute !

Samedi 23 février,  l’Association  
Spinassienne organise une grande  
dictée à l’Espace Lumière. Cette anima-
tion conviviale et ludique vous replongera 
dans vos souvenirs de grammaire et de 
conjugaison. Alors, quels que soient votre 
âge et votre niveau en orthographe, 
venez relever le défi !  
Pas d’inquiétude, même si vous faites 
quelques fautes, on ne vous tapera pas 
sur les doigts. Et pour vous réconforter 
après l’effort, un goûter vous sera offert !  

 à Samedi 23 février à 15 h  
à l’Espace Lumière
Nombre de places limité 

Le guide des séjours est sorti !

Vous avez reçu le nouveau guide des 
séjours 2019. Il recense tous les séjours 
proposés par la Ville tout au long de 
l’année aux enfants, aux adolescents, 
aux familles et aux seniors. Cet été, 
tandis que les enfants profiteront 
de l’air marin à Pleubian ou au Pradet 
ou de la montagne à Meyronnes, 
les jeunes exploreront l’Espagne et 
les seniors découvriront la Croatie. 
Les inscriptions aux séjours de juillet 
débutent le 30 mars.

à Si vous n’avez pas reçu le Guide des 
séjours 2019, retrouvez-le sur internet 
ou dans les accueils municipaux

Patrick Fiori va vous charmer

Samedi 16 mars, Patrick Fiori vient 
nous sortir de la torpeur de l’hiver pour 
ensoleiller l’Espace Lumière de sa voix 
chaude et puissante. Tout en douceur 
et en romantisme, il vous entraînera 
dans l’univers de son nouvel album 
Promesse où il chante ses racines, livre 
ses émotions et partage ses rencontres. 
Son charme et sa générosité sauront 
vous séduire. Il fait partie des gens qu’on 
aime. Pour découvrir sa vie idéale,  
rendez-vous à l’Espace Lumière.

àSamedi 16 mars à 20 h 30 
à l’Espace Lumière (6, avenue de 
Lattre-de-Tassigny) - Tarifs : 15 à 27 a

Tout au long du mois de mars, de nombreuses 
actions sont organisées à Épinay-sur-Seine à l’occa-
sion de la Journée Internationale des Droits des 
Femmes célébrée le 8 mars dans le monde entier.  

Au programme dans les centres socioculturels des 
rencontres-débats sur l’égalité femmes-hommes 
et l’éducation des filles et des garçons, mais aussi 
des expositions de photos et de dessins illustrant 
la place des femmes dans la société. 

Vous pourrez aussi découvrir l’animation Tchao 
Tarzan qui questionne avec humour les pratiques 
quotidiennes autour de l’égalité entre les filles et 
les garçons. 

Enfin, le 29 mars, évadez-vous à la Maison du 
Théâtre et de la Danse avec Une cosmonaute est 
un souci dans notre galaxie, une pièce qui montre 
le combat d’une petite fille pour imposer ses choix 
de carrière.

à Renseignements auprès de vos centres socioculturels

à  Renseignements dans vos  
centres de loisirs et/ou socioculturels,  
à l’EMS (01 49 71 32 82) 
et au CSME (01 42 35 06 42) 
Plus d’infos sur epinay-sur-seine.fr
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