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d’Engagement de l’ANRU, l’ins-
tance de validation définitive des 
dossiers. Il faudra attendre quelques 
semaines pour connaître les opéra-
tions retenues  et financées : interven-
tion sur les logements, modernisation 
des équipements publics, réhabilita-
tion et construction d’écoles, création 
de nouvelles rues, d’espaces verts et 
d’une coulée verte à Orgemont… 

Le programme de rénovation 
urbaine que nous souhaitons aura 
encore davantage d’envergure que 
le précédent. Il nécessitera de travail-
ler avec de nombreux partenaires  
- notamment les bailleurs sociaux - 
sur des enjeux urbains complexes 
et exigera une forte présence, de 
l’expérience, de l’écoute et une 
grande technicité.
À Orgemont comme à La Source-
Les Presles, la mise en œuvre de ce 
projet représentera certainement 
plus de 10 ans de travaux qui trans-

Vous connaissez mon engagement 
de longue date pour la rénovation, la 
modernisation et l’embellissement de  
notre ville. Pour cette dernière Lettre 
du Maire de l’année, je souhaitais vous 
faire part de l’actualité concernant 
le second programme national de 
rénovation urbaine dont je vous 
parle régulièrement. Pour rappel, 
fin 2014, les quartiers d’Orgemont, 
de La Source-Les Presles et du 
Centre-ville ont été retenus pour 
bénéficier de financements impor-
tants. Entre 2016 et 2019, plus de 40 
études ont été menées pour préparer 
au mieux notre dossier. Celui-ci a été 
déposé à l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) cet été 
avec des demandes très ambitieuses, 
axées autour de l’environnement 
et de l’ouverture vers la Seine.
 
Comme j’ai eu l’occasion de le dire à 
maintes reprises, je veux le meilleur 
pour notre ville et ses habitants. 
Ce que nous avons fait pour le Centre-
ville et le 77, avenue d’Enghien doit 
être poursuivi dans les autres quar-
tiers. Fort de cette conviction, 
j’irai fin janvier défendre notre 
dossier devant le Comité National  

formeront profondément le visage 
de ces quartiers. Là encore, l’expé-
rience du premier programme 
de rénovation nous permettra 
d’accompagner au mieux les 
habitants dans ces changements. 

Enfin, à la demande de l’ANRU, j’ai 
souhaité ouvrir un lieu dédié à la 
future rénovation urbaine. Rue de 
Paris, « L’Atelier Vert Seine » 
actuellement en travaux, accueil-
lera dès février les Spinassiens qui 
souhaitent participer, échanger ou 
découvrir les projets. Comme pour 
le précédent programme, vous 
serez au cœur des réflexions et 
la concertation enrichira chaque 
étape de cette belle aventure. Le 
chemin à parcourir est encore long 
mais, ensemble, nous réussirons à 
construire une ville plus agréable. 

Rendez-vous donc en 2020 pour 
cette nouvelle étape et la divul-
gation de ces projets enthousias-
mants. D’ici là, je vous souhaite 
une excellente fin d’année ! 

Très cordialement, 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

POUR ORGEMONT,
LA SOURCE-LES PRESLES,
ET LE CENTRE-VILLE

Comme pour 
le précédent 
programme, les 
habitants seront au 
cœur des réflexions 
et la concertation 
enrichira chaque 
étape.



Vous avez encore jusqu’au mercredi 
25 décembre pour venir découvrir le 
spectacle Son et Lumière projeté sur 
la façade du centre commercial L’Ilo. 

Alors qu’un danger imminent menace Noël 
et la distribution des cadeaux tant atten-
dus, le Père Noël et ses amis super-héros 
vont tout faire pour sauver la fête préférée 
des enfants… 
On ne vous en dira pas plus sur les aven-
tures que vont devoir traverser le Père 
Noël, Rudolphe le Renne et leurs acolytes, 
mais le spectacle Son et Lumière proposé 
par Épinay-sur-Seine cette année restera 
probablement longtemps dans l’esprit des 
spectateurs, notamment des plus jeunes.

Il a en effet été conçu comme un petit 
dessin animé, avec un véritable  scéna-
rio et des séquences entières conçues 
en 3D, à la manière des jeux vidéo.   
Le spectacle est projeté, dès 17 h 30, une 
fois la nuit tombée, sur la façade du centre 
commercial L’Ilo. Lors des précédentes 
éditions, les images du Son et Lumière 
venaient illuminer la façade de l’Église 
Saint-Médard. Cette délocalisation permet-
tra à un plus grand nombre de Spinassiens 
d’en profiter pleinement. 

à  Jusqu’au mercredi 25 décembre,   
de 17 h 30 à 21 h 30 sur la façade du centre 
commercial L’Ilo  – Gratuit - Durée : 7 min. 
Tout public.

Voyage musical à l’Espace Lumière   

Les commerçants  
fêtent Noël

Samedi 21 décembre, les fêtes de fin 
d’année battront leur plein au marché de 
La Briche et dans les centres commer-
ciaux des Presles et d’Orgemont. 
Le matin, au marché, les clients pour-
ront  tenter de gagner de nombreux lots 
offerts par les commerçants.  
À partir de 11 h, dans le centre commer-
cial des Presles ainsi qu’à l’Obélisque, 
c’est le Père Noël qui s’invitera à la fête, 
pour distribuer à tous les gourmands des 
friandises en chocolat.
à Samedi 21 décembre,  
de 8 h 30 à 12 h 30 au marché de la Briche 
et de 11 h à 17 h dans les centres commer-
ciaux des Presles et d’Orgemont.

Donnez une seconde vie  
à votre sapin  

Une fois les fêtes finies, vous êtes invités 
à déposer vos sapins de Noël sans déco-
ration dans les 11 points de collecte qui 
existent sur l’ensemble de la ville. Une 
manière de leur offrir une seconde vie 
puisqu’ils seront alors broyés et utilisés 
pour pailler les plantations effectuées 
dans toute l’agglomération. En revanche, 
les arbres floqués ou peints ne peuvent 
pas être recyclés et doivent être dépo-
sés directement en déchetterie par leurs 
propriétaires. 
 à Du 24 décembre au 24 janvier. 
Points de collecte et horaires de  
la déchetterie (9, rue de l’Yser) au  
0800 074 904 ou plainecommune.fr 

C’est le moment de passer  
le permis  

À partir du lundi 6 janvier, la Bourse 
au permis revient. Ce dispositif permet  
à de jeunes Spinassiens de financer  
les ¾ de leur permis de conduire (soit 
1000 e) en échange de 35 heures de 
bénévolat. Tous les jeunes âgés de 18  
à 25 ans et habitant la ville depuis plus 
de 2 ans peuvent prétendre à ce dispo-
sitif. La sélection se fera en plusieurs 
étapes. Une réunion de présentation  
de la Bourse au permis aura lieu  
le 13 janvier à 18 h, à l’Hôtel de Ville. 
àDu 6 janvier au 3 février,  
infos et dépôt des candidatures sur  
epinay-sur-seine.fr/bourse-permis-2020  
Contact : 01 49 71 98 78

Samedi 21 décembre, ce sont pas moins de 
70 musiciens qui monteront sur la scène de 
l’Espace Lumière. Pour ce dernier concert de 
l’année 2019, l’Orchestre d’Harmonie d’Épinay-
sur-Seine sera en effet accompagné par l’un des 
autres grands ensembles de Seine-Saint-Denis, 
« Orchestrale Banlieue » de la ville de Drancy.  
Ensemble, les percussions et les instruments à 
vent des deux formations, dirigées par Fabrice 

Cantié, rendront un vibrant hommage à d’illustres 
compositeurs d’Europe centrale comme Brahms, 
Dvorák ou encore Rachmaninov mais aussi à des 
musiciens espagnols ou français qui se sont 
largement inspirés des mélodies traditionnelles 
d’Europe centrale, comme par exemple Georges 
Bizet.  Un voyage sonore à expérimenter en famille 
tout en appréciant le confort et l’acoustique de 
l’Espace Lumière.  

à Samedi 21 décembre, à 20 h 30 à l’Espace Lumière. Ouverture des portes à 20 h. Entrée libre. 
Renseignements au 06 79 85 14 38 ou Harmonie.Epinay@gmail.com
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Sept minutes de magie  
sur la façade du centre commercial l’Ilo
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