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La lettre de votre Maire

23 MESURES POUR
LA SEINE-SAINT-DENIS :

LE COMPTE
N’Y EST PAS ! 

L

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

de 100 policiers supplémentaires 
d’ici  2021 pour tout le département 
– hors La Courneuve et Saint-Ouen – 
ne correspond in fine qu’à environ 
deux agents par commune… Vous le 
constatez, nous sommes encore très 
loin d’un véritable renforcement de la 
puissance publique que j’appelle de 
mes vœux !

Autre sujet majeur : la recons-
truction de notre commissariat 
qui demeure une priorité absolue 
pour laquelle je me bats depuis 
plus de 10 ans. Je m’interroge à ce 
propos sur la signification exacte du 
terme « remise à niveau » évoqué 
dans le rapport. De quoi s’agit-il exac-
tement ? D’un simple coup de peinture 
ou d’une véritable reconstruction à 

Le Premier Ministre, accompa-
gné de six ministres, est venu le 
31 octobre dernier dans notre 
département pour présenter 23 
mesures en faveur de la Seine-
Saint-Denis.  Ces annonces font 
suite au rappor t par lementaire 
transpartisan rédigé il y a quelques 
mois et établissant un état des lieux 
sans concession de la présence – 
ou plutôt de la désertion - des 
services publics d’État (CPAM, 
CAF, Trésoreries, Police, Justice, 
Education Nationale) sur notre 
territoire.
Nous nous félicitons bien évidem-
ment de la prise de conscience 
salutaire d’une situation dénon-
cée par l’ensemble des élus locaux 
de la Seine-Saint-Denis depuis des 
années. Il convient notamment de 
saluer certaines  mesures  bienve-
nues, au premier rang desquelles la 
prime de 10 000 E destinée à fidéli-
ser les fonctionnaires sur une durée 
de 5 ans. Pour autant, ces annonces 
demeurent à mon sens nettement 
insuffisantes. Ainsi, le recrutement 

la mesure des besoins réels ? J’ai en 
conséquence adressé à ce sujet un 
courrier au Préfet afin de connaître 
les contours précis, les modalités 
exactes et le calendrier effectif de 
cette reconstruction tant attendue.
De manière plus générale, nos com-
munes ont besoin d’une vision à long 
terme, portée par des  investisse-
ments massifs et durables destinés 
à rétablir un service public de proxi-
mité normal. Étant malheureusement 
habitués depuis de trop nombreuses 
années aux grandes annonces peu 
suivies d’effets, nous jugerons donc 
sur pièce ! 
Sachez que je suis et resterai 
entièrement mobilisé sur ce sujet 
absolument majeur pour notre 
avenir, et vous pouvez compter sur 
ma vigilance et ma détermination 
sans faille pour défendre les intérêts 
d’Epinay-sur-Seine et de ses habitants 
auprès des services de l’Etat. 

Très cordialement, 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Au-delà des effets 
d’annonce, ce dont 
nous avons besoin, 
c’est d’une vision 
à long terme et 
d’investissements 
massifs pour rétablir 
un service public  
de proximité efficace
et opérationnel. 



Nolwenn Leroy : il reste quelques places !

Propulsez votre commerce à l’ère du numérique  

Un cher voisin
de Seine-Saint-Denis sur scène

Vendredi 29 novembre, Gil Alma, l’un 
des personnages principaux de la série 
à succès Nos Chers Voisins, sera sur les 
planches du Pôle Musical d’Orgemont, 
pour présenter son dernier one-man-
show, 200% Naturel.  L’humoriste, lui-
même originaire de Seine-Saint-Denis, 
et de Montreuil plus précisément, nous 
embarquera dans son quotidien au 
travers d’anecdotes toutes plus savou-
reuses les unes que les autres.

à Vendredi 29 novembre 
à 20 h 30 au Pôle Musical d’Orgemont
(1, rue de la Tête Saint-Médard) – Tarifs : 
de 15 à 27, 50 - – Durée : 1 h 30. Dès 12 ans.

Le Judo
à l’honneur 

Samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre, il y aura du beau monde 
sur les tatamis du gymnase du PMS où 
se dérouleront les championnats dépar-
tementaux junior de judo soutenus par 
le CSME Arts martiaux. Filles et garçons 
viendront s’affronter dans le respect du 
code moral de ce sport. Le lendemain, 
des judokas de toute l’Ile-de-France 
seront au rendez-vous avec l’espoir pour 
certains d’obtenir la ceinture noire.
 
à Samedi  30 novembre de 14 h à 18 h 
et dimanche 1er décembre de 9 h à 
16 h au gymnase du Parc Municipal des 
Sports – Entrée libre. 

Du théâtre contre les violences 
faites aux femmes

Vendredi 22 novembre, dans le 
cadre de la Journée internationale de 
lutte  contre les violences aux femmes, 
la Maison du Centre accueille un grand 
débat théâtral. L’occasion pour les 
spectateurs, victimes, professionnels 
ou proches qui ne savent pas toujours 
comment réagir dans de telles situations 
de comprendre les rouages de l’emprise 
mais aussi d’envisager ensemble des 
solutions pour un retour à la liberté.  

àVendredi 22 novembre, à 19 h, à 
la Maison du Centre (35, rue de Paris). 
Entrée gratuite. Inscription préalable 
dans la limite des places disponibles.

Booster 
votre chiffre
d'affaires 

TESTEZ DES SOLUTIONS DIGITALES

LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 
10H À 17H

La tournée régionale  
du digital s’arrête  à 
Épinay-sur-Seine

50 m2 de showroom   
30 solutions digitales
 jusqu'à - 40% de remise
 Formation offerte

Lundi 25 novembre, les commerçants d’Épinay 
sont invités à venir découvrir ce qu’apporte une 
boutique connectée ainsi que toutes les dernières 
nouveautés en la matière : Click&Collect, casques 
de réalité virtuelle, compteurs de like et autres 
solutions de sécurisation en ligne… 
L’après-midi, ils pourront également assister à 
une réunion d’information, animée en partena-
riat avec la Chambre de commerce et d’indus-

trie de Seine-Saint-Denis et la Chambre des 
métiers, afin de mieux comprendre comment 
développer leur clientèle et la f idéliser ou 
comment rendre leur vitrine plus attractive 
grâce à ces innovat ions technologiques.  
Cette journée, organisée dans le cadre de l’opé-
ration « Centre-ville vivant », est également acces-
sible aux porteurs de projets voulant ouvrir un 
commerce à Épinay-sur-Seine. 

à Lundi 25 novembre de 10 h à 17 h et réunion d’information de 13 h à 15 h, place René Clair.  
Gratuit.
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Samedi 23 novembre, l’Espace Lumière 
accueille l’envoûtante chanteuse. Elle 
interprétera les plus belles chansons 
folk des années 70 à 90. 

Samedi 23 novembre, la voix puis-
sante et suave de Nolwenn Leroy emplira  
l’Espace Lumière pour l’une des dernières 
dates de sa tournée Folk Tour. 

Un concert exceptionnel lors duquel la 
ténébreuse brune chantera l’amour à sa 
façon en reprenant des succès intem-
porels. Des chansons écrites par les 
plus grands songwriters de l’époque :  
Leonard Cohen et sa mer vei l leuse 
Suzanne, Francis Cabrel et son doux Je 
t’aimais, je t’aime et je t’aimerai, et bien 

d’autres standards de Jacques Higelin, 
Yves Duteil ou Nino Ferrer. La Bretonne 
découverte en 2002 lors d’un télécro-
chet n’a eu de cesse de se réinventer 
depuis ses débuts, y compris sur ce  
7e album où elle a encore surpris son public. 

Nolwenn Leroy, par ailleurs engagée  
e n fave ur  de nom bre use s œ u v re s 
caritat ives, et notamment présente 
chaque année au sein des Enfoirés, a 
souhaité qu’une partie des recettes du  
spectacle soit reversée à l’association 
Action Leucémies. 

à  Samedi 23 novembre à 20 h 30  
à l’Espace Lumière - Tarifs : de 15 à 27, 50 €  
Durée : 1 h 30. Dès 10 ans. 


