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LA VILLE
CONTINUE
À ÉPINAY-SUR-SEINE

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

A

À la suite du nouveau confinement
décidé par le Gouvernement, la Ville
d’Épinay-sur-Seine met tout en
œuvre pour vous accompagner,
vous protéger et agir avec efficacité
afin d’organiser au mieux la vie dans
ce contexte perturbé.
Dans ce cadre, j’invite chacune et
chacun au strict respect des règles
sanitaires, mais aussi à la vigilance
quant aux éventuelles nuisances de
tous ordres susceptibles de perturber
la vie commune.
En cet te période de crise, la
Municipalité continue à être à votre
contact et à l’écoute de vos besoins.
Je sais combien le moment que
nous traversons est difficile pour de
nombreux Spinassiens.
C’est pourquoi nous faisons tout,
malgré les contraintes, pour
garantir la continuité de notre
service public de proximité. La
quasi totalité des ser vices de la
Mairie sont ainsi maintenus : crèches,
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), état civil, épicerie sociale…
D’ailleurs, j’adresse une nouvelle fois

mes r emerciements à l’ensemble
des agents municipaux et de Plaine
Commune pour leur mobilisation et
leur engagement sans failles.
Quant aux acteurs de la culture, ils
tentent de se réinventer en maintenant leurs cours à distance pour
le Conservatoire et le Pôle Musical
d’Orgemont. Ce dernier et la Maison
du Théâtre et de la Danse travaillent
à la reprogrammation des spectacles
qui n’ont pu avoir lieu.

Je sais combien cette
période est difficile
pour de nombreux
Spinassiens. C’est
pourquoi nous mettons
tout en œuvre pour
garantir la continuité
de notre service public
de proximité.

Comme
vous le savez, les écoles
maternelles et élémentaires sont
également ouvertes avec port du
masque obligatoire dès 6 ans. À
ce titre, la Ville a distribué gratuitement des masques adaptés à tous
les enfants de primaire.
La solidarité n’est pas en reste avec
un renforcement des distributions

Hervé CHEVREAU

alimentaires assurées par les associations spinassiennes, en étroite
coordination avec la Municipalité.
Parallèlement, j’appelle une nouvelle
fois à ce que l’ensemble des services
publics nationaux demeurent accessibles. Je pense notamment aux
services de la Poste, de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) ou encore de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF).
C’est grâce à l’implication de chacun
et à notre vigilance collective que
nous sortirons au plus vite de cette
crise inédite. Je suis profondément
convaincu que nous surmonterons
ensemble cette nouvelle épreuve,
d’autant qu’une lueur d’espoir s’est
récemment levée avec l’annonce
de l’arrivée d’un potentiel vaccin
à moyen terme. Il convient naturellement de rester prudent face à cette
nouvelle, mais c’est bien là une raison
supplémentaire pour ne surtout
pas relâcher nos efforts !
Très cordialement,

Votre Maire
et Conseiller départemental,
Hervé Chevreau

@HerveChevreau

hervechevreau

Covid-19 : newsletter + réseaux sociaux
= Gardons le contact !
Nous sommes reconfinés mais
#lavillecontinue. Durant cette période difficile, la Municipalité tient plus que jamais à
vous soutenir et à vous accompagner. Ainsi,
retrouvez toutes les actualités de proximité liées à l’évolution de la crise sanitaire
dans la newsletter et sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez accéder en un clic aux informations pratiques collectées pour vous aider à
surmonter cette période délicate.
Un contenu de qualité au plus près
de vos attentes
Votre newsletter relaie les informations
de santé concernant le dépistage, les
actions de solidarité menées par la Ville et
les associations, les différentes mesures
de soutien économique mises en place
par les instances gouvernementales ou

locales. Elle fait également un point régulier sur l’aménagement ou la reprise des
services et des équipements de la Ville.
à Pour s’inscrire à la newsletter :
Rendez-vous sur www.epinay-sur-seine.fr
Consultez la page d’accueil et descendez avec votre souris jusqu’à la partie
« Kiosque ».
Suivez également les informations en
temps réel sur les réseaux sociaux de la
Ville. Pour garder le moral, nous tenons
à partager avec vous « les pépites de
sourires » que nous aurons recueillies sur
Facebook. Il s’agit de jolis mots d’adultes ou
d’enfants, d’espoir et de soutien : en somme
une vraie bouffée d’oxygène dont on ne fera
pas l’économie !

Luttons contre les violences faites aux femmes en libérant la parole
Le 25 novembre, c’est la journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes. L’occasion de rappeler que ce fléau
est encore tabou. On ne l’enrayera qu’en
libérant la parole des victimes mais aussi
celle des témoins. Soyez vigilant et donnez
l’alerte si vous estimez qu’une femme de votre

entourage est victime de maltraitance physique,
sexuelle ou psychologique.
La crise sanitaire : un facteur aggravant
Avec le reconfinement, les tensions
s’exacerbent. C’est pourquoi, les pouvoirs
publics maintiennent tous les dispositifs de
protection contre les violences conjugales.

à La permanence téléphonique du Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles est maintenue tous les jeudis
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 à la Maison de Justice et du Droit au 01 48 23 22 27. Vous pouvez également contacter
l’association au 01 48 36 99 02 ou suivre leur page Facebook CIDFF 93. L’association Juris Secours reste mobilisée pour vous transmettre des informations juridiques sur vos droits par téléphone au 01 49 51 27 88 (rendez-vous en présentiel possible ou par mail :
contact@jurissecours.org) à L’association Ni putes ni soumises assure des permanences tous les jours de 10h à 17h au
06 89 73 52 91 ou contactnpns@gmail.com à Les assistantes sociales de la Ville vous répondent au 01 71 29 43 80.

Conseil municipal,
les élus se réunissent

Jeudi 26 novembre à 20h45, le Conseil
municipal aura bien lieu avec une
organisation adaptée. Depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale en
juin dernier, et afin de faciliter le respect
des règles de distance entre les élus,
il se déroule à l’Espace culturel. Parmi
les points à l’ordre du jour : l’approbation des documents cadres relatifs à la
bourse au permis et l’approbation de la
convention relative à la mise à disposition
d’un travailleur social au commissariat
d’Épinay-sur-Seine.
à Vous pourrez retrouver
le compte-rendu de cette séance sur
www.epinay-sur-seine.fr

Colis gourmands
pour nos seniors

Mardi 8 et mercredi 9 décembre, les
Spinassiens âgés de 60 ans et plus sont
invités à venir chercher leur cadeau.
Cette distribution a dû être adaptée en
raison de la crise actuelle. Les bénéficiaires ont reçu un courrier indiquant un
créneau horaire pour récupérer leur colis
à l’Espace Lumière sur présentation de
celui-ci ainsi qu’une pièce d’identité. Si un
bénéficaire ne peut pas se déplacer, un
proche pourra se présenter à sa place.
Suivant l’évolution des conditions
sanitaires, d’autres dispositifs de distribution pourraient être mis en place.
à L’Espace Lumière : 6 avenue de
Lattre De Tassigny

Pour que l’esprit de Noël
opère malgré tout…

À compter du 1er décembre, les habitants
d’Épinay-sur-Seine vivront à l’heure des fêtes
avec le concours des décorations de Noël,
la distribution de livres par la Municipalité à
tous les écoliers, les automates de Noël, le
jeu #jolisapin qui vous permettra de partager
vos photos sur Instagram ou sur Facebook
et bien entendu, les illuminations qui feront
scintiller les quartiers de la Ville. Une surprise
attend également vos enfants dans le
prochain numéro du magazine municipal,
et ne manquez pas l’expérience interactive
numérique avec des coloriages animés et
projetés sur écrans géants dans la ville !
à Plus d’informations : www.epinay-surseine et @villeepinaysurseine
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