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La lettre de votre Maire

STOP !  

VIOLENCES 
FAITES
AUX FEMMES :

P

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

Nombre d’initiatives ont déjà vu le jour. 
Un réseau, porté par la Ville, consti-
tué d’associations et d’institutions se 
réunit ainsi plusieurs fois par an.

Des sessions de formation à destina-
tion des professionnels sont organi-
sées chaque année pour faciliter le 
repérage des victimes. 

Des opérations de sensibilisation vont 
en outre rapidement être déployées : 
demi-journées de travail à destination 
de certains agents de la Ville ou des 
acteurs locaux, initiatives partagées 
avec les associations qui interviennent 
à la Maison de Justice et du Droit afin 
d’accompagner les victimes, interven-
tions dans les collèges et lycées…

Plus de 100 femmes tuées par 
leur partenaire depuis le début 
de l’année, environ 50 000 appels 
cette année au 3919, le numéro 
d’urgence dédié…  Ces chiffres 
impressionnent par leur ampleur 
et s’avèrent encore plus alarmants 
quand on sait que moins d’une 
victime de violences conjugales 
sur cinq dépose plainte. Cette 
situation révoltante est révélatrice de 
rapports de domination intolérables 
au sein de notre société. 

Pour y  fa ire face,  l ’ac t ion des 
associations s’avère essentielle, 
tout comme l’engagement des  
collectivités - acteurs privilé-
giés de terrain - apparaît tout 
à fait indispensable. Car c’est 
notamment par la prévention et 
l’éducation que nous parviendrons 
à endiguer ce type d’agissements.  
À Épinay-sur-Seine, nous œuvrons 
avec force et détermination dans ce 
domaine.
 

À t itre personnel, je souhaite 
vivement que le « Grenelle des 
violences » qui s’est ouvert le 3 
septembre dernier débouche sur 
des moyens concrets et efficaces 
pour endiguer ces violences.
 
Éloigner immédiatement les agres-
seurs, mieux assurer la protection et 
la prise en charge des victimes (héber-
gement d’urgence, dépôt de plainte), 
accélérer les procédures juridiques… 
 
Chacune et chacun d’entre nous doit 
être un acteur engagé de cette lutte. 
Il en va de notre responsabilité indi-
viduelle comme collective. Si vous 
avez connaissance de telles situa-
tions, n’hésitez pas à appeler le 
3919. 

Les violences faites aux femmes 
ne sont pas une fatalité !

Très cordialement, 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire  
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

190 000 femmes  
ont été victimes  
de violences  
au sein de leur 
couple en 2017. 
Parmi elles,  
seulement  
une sur cinq  
a déposé plainte.



Du 20 au 22 septembre, venez décou-
vrir la ville sous un nouvel angle à l’oc-
casion des Journées Européennes du 
Patrimoine. Balades nature ou culture, 
chasse au trésor, visites, spectacles :  
il y en aura pour tous les goûts !

Vendredi 20 septembre à 18 h 30, vous 
êtes invité à la rando nocturne des arts pour 
découvrir la ville par le prisme des œuvres 
qui jalonnent le territoire. 
Samedi 21, vous aurez l’embarras du choix 
entre la découverte du patrimoine archi-
tectural de la ville, une plongée musicale et 
dansée au Conservatoire et « Les Mystères 
à la Mairie » à la découverte du Trésor du 
Roi d’Espagne. 
Dimanche 22, les surprises continuent avec 
une visite de l’Hôtel de Ville sur la théma-

tique des arts et des banquets, un voyage 
dans le temps en compagnie de Rose Bertin, 
la célèbre modiste de Marie- Antoinette, un 
concert d’orgue à l’église Saint-Médard, le 
spectacle déjanté Tchernocircus sur les 
berges et une récolte de graines dans le 
jardin Vavilov. Ne manquez pas non plus la 
visite de l’église Notre-Dame des Missions 
et des animations sur les berges le samedi 
et le dimanche. Et en plus, tout est gratuit !

à  Vendredi 20, samedi 21 et  
dimanche 22 septembre - Gratuit -  
Plus d’infos et réservations sur  
bit.ly/JEP2019-epinay - Pour la chasse au 
Trésor « Mystères à la Mairie », inscriptions 
indispensables au 01 49 71 98 18 ou  
laurie.coppin@epinay-sur-seine.fr

Épinay livre ses secrets
 

VISITES

BA
LADES

Épinay-sur-Seine

www.exploreparis.com/frLe rendez-vous des Gamers

Décrochez votre nouvel emploi !

Mardi 24 septembre, venez rencontrer 
les employeurs de votre territoire lors des 
32e rencontres pour l’emploi organisées à 
La Courneuve par Plaine Commune. Plus 
de quarante entreprises proposeront des 
centaines d’offres d’emploi dans diffé-
rents secteurs d’activités et pour tous 
les niveaux de qualification. Pour mettre 
toutes les chances de votre côté, pensez 
à apporter plusieurs CV le jour J !

àMardi 24 septembre 
de 9 h 30 à 16 h 30 
au gymnase Antonin Magne de  
La Courneuve (34, rue Suzanne Masson) - 
Plus d’infos sur plainecommune.fr 

Eh bien courez maintenant !

Dimanche 13 octobre, La Spinassienne 
revient. Toute la matinée, venez parti-
ciper aux courses ou encourager les 
athlètes. Les adultes pourront prendre 
le départ du semi-marathon (21 km), du 
10 km ou du 3,8 km et les enfants pour-
ront faire leurs preuves sur le 400 m pour 
les 6-8 ans et le 1000 m pour les 8-13 ans. 
Et si vous ne courez pas, venez encoura-
ger les coureurs et profiter des anima-
tions proposées toute la matinée. 

à Dimanche 13 octobre de 8 h à 13 h 
au Parc Municipal des Sports 
Plus d’infos sur la page facebook de 
La Spinassienne ou au 01 42 35 06 42

Clap de fin sur les berges

Samedi 5 et dimanche 6 octobre, les 
berges s’animent autour des bouquins 
et du raisin. Durant les 2 jours, participez 
à une grande Fête des vendanges et 
découvrez tous les secrets de la prépa-
ration du vin d’Épinay. L’écrivaine Colette 
fera le lien entre le breuvage des dieux 
et les livres que vous pourrez dénicher 
sur les berges à l’occasion du Festival 
des bouquinistes. Et attendez-vous à 
d’autres surprises ! 

àSamedi 5 octobre de 14 h à 19 h  
et dimanche 6 octobre de 14 h à 18 h 
sur les berges de Seine - Entrée libre -  
Plus d’infos au 01 49 71 98 27

CHOISISSEZ VOTRE PARTIE  !

TOURNOIS E-SPORT

UNIVERS DU JEU VIDéO

créations artistiques

retrogaming

bornes d’arcade

#LETSPLAYEPINAY

Venez déguisé !
ENTRÉE LIBRE

Espace Lumière
6, avenue de Lattre-de-tassigny

de midi à minuit

#EPINAYSURSEINE

épinay-sur-Seine

Le samedi 28 septembre, l’Espace Lumière se 
mue en temple du jeu vidéo. Bornes d’arcades et 
consoles de jeux attendent tous les amateurs de 
jeux vidéos. 
De midi à minuit, un seul mot d’ordre : s’amuser 
et se défier dans la bonne humeur. Jusqu’à 20 h, 
pulvérisez vos records sur des jeux incontour-
nables comme Mario Kart, FIFA 19, Just Dance ou 
Call of Duty. Et à partir de 21 h 30, affrontez-vous en 

équipes sur League of Legends, Overwatch ou Apex 
Legends ou venez encourager vos champions, les 
parties étant retransmises sur écran géant. Enfin, 
à partir de 22 h 30, vous pourrez entrer dans la 
danse au rythme des tubes électro mixés par un 
DJ. Et tout au long de la journée, un food truck 
sera présent à l’extérieur du l’Espace Lumière et 
des professionnels du jeu vidéo répondront à vos 
questions.

à Samedi 28 septembre de 12 h à minuit à l’Espace Lumière  
Entrée libre - Plus d’infos au 01 49 71 89 03
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