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La lettre de votre Maire

GRAND DÉBAT :
ET MAINTENANT
AUX ACTES ! 

P

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

ou encore de décentralisation - sont par-
faitement connus et identifiés depuis de 
nombreuses années par les élus locaux 
comme par nos concitoyens. 

À Épinay-sur-Seine, les contributions 
reçues dans le cadre des cahiers de 
doléances vont toutes dans ce sens. 
Elles appellent à une action forte de 
la part de l’État en faveur du pouvoir 
d’achat, de l’annulation de la hausse 
de la CSG*, de la revalorisation des 
petites retraites, de la protection so-
ciale… mais aussi - et c’est fondamen-
tal - du retour des services publics 
dans notre ville et dans nos quartiers ! 

Près de 2 millions de contributions dépo-
sées en ligne, plus de 10 000 réunions  
locales organisées, 16 000 cahiers citoyens 
rédigés… le Grand Débat National vient 
de s’achever pour un coût total de  
12 millions d’euros. 
Durant ces trois mois, le Président de la 
République a en outre expliqué le sens de 
son action au cours d’interminables réu-
nions publiques organisées en présence 
des maires… et ce, seulement 18 mois 
après la campagne présidentielle dont 
c’est normalement la fonction première. 

Sur la forme, l’exercice est certes inédit 
et l’initiative innovante. Sur le fond, elle 
soulève nombre d’interrogations, au pre-
mier rang desquelles le contenu exact des 
annonces et mesures qui en émergeront. 
Dit autrement, la montagne n’accou-
chera-t-elle pas d’une souris, a fortiori 
dans un contexte budgétaire extrê-
mement contraint ? De fait, l’ensemble 
des problèmes soulevés - qu’il s’agisse de 
pouvoir d’achat, de fiscalité, de logement, 
d’emploi, de retraites, de services publics 

Je crois profondément aux vertus du dia-
logue, lorsque celui-ci repose sur une base 
sincère. Le niveau de participation au 
Grand Débat atteste de la volonté de 
nombreux Français de trouver une is-
sue pacifique et démocratique à cette 
crise. Dans le même temps, la montée des 
violences laisse présager de ce qui pour-
rait advenir si les réponses apportées ne 
s’avéraient pas à la hauteur des attentes.

Une nouvelle fois, j’appelle à une prise 
de conscience profonde de la part 
du Gouvernement et à l’ouverture d’une 
nouvelle ère fondée sur une volonté com-
mune de reconstruction de notre 
pacte républicain. 

Le débat, c’est bien… mais il convient 
désormais d’agir concrètement !

Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

*Contribution Sociale Généralisée

« À Épinay-sur-Seine, 
les contributions
issues des cahiers  
de doléances  
appellent à une action 
forte de l’État en  
faveur du pouvoir 
d’achat, des petites 
retraites, de la  
protection sociale et 
des services publics.» 



Dimanche 21 avril, les vacances com-
mencent sur une note gourmande. Les 
enfants de 2 à 10 ans accompagnés de 
leurs parents ont en effet rendez-vous 
dans le parc de l’Hôtel de Ville pour une 
grande chasse aux œufs de Pâques !

Dimanche 21 avril, munis de leurs paniers, 
les petits Spinassiens devront débusquer 
les œufs cachés dans les fermettes instal-
lées dans le parc de l’Hôtel de Ville. Quatre 
fermettes seront dédiées aux plus jeunes 
et une aux plus âgés. Une fois leur panier 
rempli, les enfants pourront échanger leur 
butin contre un sachet de chocolats. Outre 
la chasse aux œufs, les jeunes Spinassiens 
pourront profiter de nombreuses anima-

tions comme la pêche à la ligne, un stand 
de maquillage ou encore des balades à dos 
de poney. Ceux que les chocolats n’auraient 
pas rassasiés pourront aussi déguster des 
barbes à papa et du pop-corn.
Enfin, un mini-carrousel et deux manèges 
rétro complèteront cette matinée gour-
mande et festive. Joyeuses Pâques à tous !
 

N’oublions pas 
les victimes et les héros de la Déportation

La chasse aux œufs de Pâques
ouvre le 21 avril ! 

Coldplay 
à l’honneur au PMO

Samedi 20 avril, le Pôle Musical  
d’Orgemont vous fait vivre un concert  
de Coldplay en live ! Ce projet exception-
nel rassemble des musiciens du PMO 
et des associations Promess et Arcana. 
Ensemble, ils vont interpréter des titres 
du répertoire musical du célèbre groupe 
anglais, arrangés et mis en orchestration 
pour l’occasion.  

à Samedi 20 avril à 20 h 30  
au Pôle Musical d’Orgemont  
(1, rue de la Tête Saint-Médard) - Parking 
surveillé au 2, rue de Dijon - Gratuit sur 
réservation au 01 48 41 41 40 ou
reservation.pmo@epinay-sur-seine.fr

Jeunes et policiers relèvent  
le défi Prox’Aventure

Vendredi 26 avril, les jeunes Spinas-
siens dès 8 ans ont rendez-vous au 
dojo d’Orgemont pour la 3e édition du 
Prox’Aventure. Laser game, boxe,  
parcours en tenue de policier, self- 
défense et sports collectifs sont au  
programme de cet après-midi qui 
rassemblera des jeunes et des policiers 
dans un climat apaisé. Une manière de 
créer du lien social et de lutter contre  
le sentiment d’abandon des habitants.

à Vendredi 26 avril  
de 13 h 30 à 17 h 30 au dojo Le Kùki 
(12, rue de Strasbourg) - Gratuit 
Plus d’infos au  01 49 71 89 03

Donnez votre avis sur l’avenir de 
la salle Blumenthal !

Propriété de la Ville, la salle Blumenthal 
attend vos idées pour reprendre vie. La 
Ville lance en effet un appel à idées et 
recueille vos propositions pour décider 
du futur de ce lieu. 
Rendez-vous jeudi 9 et samedi 11 mai 
pour visiter la salle Blumenthal et dès le 
lundi 13 mai pour déposer vos idées sur 
uneideepourepinay.fr. 

à   Visites de la salle des fêtes Blumen-
thal (place Blumenthal) jeudi 9 mai de 
16 h à 19 h et samedi 11 mai de 9 h 30  
à 12 h 30 - Dépôt des idées du 13 mai  
au 2 juin sur uneideepourepinay.fr 
Plus d’infos au 01 49 71 42 06

Dimanche 28 avril, la Ville d’Épinay-sur-Seine 
organise une cérémonie commémorative en l’hon-
neur des Victimes et Héros de la Déportation en 
présence des élus et des associations patriotiques. 
Tous les Spinassiens sont les bienvenus.
L’après-midi, laissez-vous entraîner par la musique 
klezmer de Horse Raddish, tantôt mélancolique, 

tantôt endiablée. Cette musique instrumentale 
de fête était autrefois pratiquée dans les commu-
nautés juives d’Europe de l’Est lors des mariages 
ou des festivités religieuses. La musique klezmer 
a survécu à l’extermination d’une grande partie 
des Juifs d’Europe pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Venez la découvrir à l’Espace culturel.

à Le dimanche 28 avril : commémoration dans le square du 11 Novembre à 10 h et concert à 
l’Espace culturel (8, rue Lacépède) à 16 h (gratuit sur réservation au 01 49 71 98 27)

à  Dimanche 21 avril de 10 h 30 à 13 h 30 
dans le parc de l’Hôtel de Ville. 
Chasse aux œufs gratuite,  
animations de 1 à 2 e.  
Attention, seuls les enfants accompagnés 
de leurs parents peuvent participer.  
Plus d’infos au 01 49 71 98 27
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