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BIENTÔT
UN NOUVEAU
PÔLE D’ACTIVITÉ
À ÉPINAY-SUR-SEINE !
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

U

Un nouveau pas vient d’être franchi
vers la création d’un grand centre
axé autour de la santé, de l’inclusion et des services dans notre Ville !
E n e f fe t , l a s i g n a t u r e d e l a
promesse de vente marquant
le lancement de ce projet s’est
déroulée à l’Hôtel de Ville ce
mardi 15 décembre en présence
de Monsieur Patrick Ollier, Président
de la Métropole du Grand Paris, d’un
représentant de Plaine Commune
et de la Société d’Économie Mixte
Plaine Commune Développement.
Lauréate du second concours
«Inventons la Métropole du
G r a n d P a r i s 2 », n o t r e V i l l e
avait été retenue en juin 2019
po u r so n p r oje t E PI C e n t r e.
Le site, d’une surface de près de
5 000 m², est situé en centre ville à l’angle de la rue Salvador
A l l e n d e e t d e la r u e d e Pa r i s.
Du fait de sa proximité avec la
gare RER et les lignes de tramway
T8 et T11 de sa bonne desserte
r o u t i è r e v i a l ’A 8 6 e t l ’A15 ,

il constituera un nouveau pôle d’activité et de services facilement accessible aux habitants.
Ce futur lieu présente un réel potentiel économique pour notre Ville
puisqu’il devrait permettre de créer
de nouveaux emplois pérennes
dans le domaine de la santé,
du bien-être et de l’inclusion.
La Croix Rouge y établira ainsi son
Ins t it ut Régional de For mat ion
Sanit aire et Sociale, un cent re
de consultations spécialisées en
médecine, en soins dentaires et
en prise en charge du handicap,
u ne a nt e n n e de l ’accé lé r at e ur
d’innovation sociale « 21», un pôle
bénévolat et une boutique solidaire.

Ce futur site
permettra
de créer
de nouveaux emplois
et de faciliter l’accès
à des structures
de santé spécialisées
pour les Spinassiens

Ce projet, qui s’inscrit dans le
cadre de la rénovation urbaine du
centre-ville, sera progressivement
aménagé par le groupement Espace 2,
Livinx et la société Promovaleurs.
Solidarité, emploi et vocation sociale :
ce nouveau lieu très prometteur
que nous avons souhaité développer répondra ainsi pleinement
aux nouveaux besoins des
Spinassiens. Comme une préfiguration de la Ville de demain que nous
construisons pierre après pierre...
Très cordialement,

En deuxième lieu, l’A ssociation
d’Appui à la Participation à l’Inclusion Sociale et Environnementale
(A APISE) y installera une entité

Hervé CHEVREAU

dédiée à l’accès aux droits fondamentaux et à l’habitat inclusif et/ou
social : pension de famille, accompagnement vers l’insertion professionnelle, accueil pour jeunes enfants,
adolescents et adultes souffrant
de diverses formes de handicap...

Votre Maire
et Conseiller départemental,
Hervé Chevreau

@HerveChevreau

hervechevreau

La Ville décore la vitrine
de L’Ilo pour Noël !
La Municipalité n’a pas fini de vous
surprendre en ce mois de décembre.
Pour que la féerie opère à l’approche
des fêtes : une vitrine de Noël conçue
en exclusivité pour Épinay-sur-Seine
vient d’être installée sur la façade
du centre commercial de L’llo ! Elle
a été spécialement commandée pour
l’occasion à une entreprise qui réalise
des décors somptueux pour les vitrines
des magasins des plus grandes marques
de luxe. Ses ateliers de production,
situés en France, utilisent des matières
premières de qualité et sont spécialisés
dans les f ini t ions hau t de gamme.
Alors n’hésitez pas à aller découvrir cette
saynète animée en famille, vous avez
jusqu’au 5 janvier pour en profiter. Pleine

d’humour et de poésie, elle met en scène
un village enneigé peuplé de petits
lutins en mouvement ! Chaussés de
patins à glaces et vêtus d’un collant rayé
rouge et blanc rappelant les sucres d’orges
plantés un peu partout dans la neige, ils
s’affairent joyeusement aux préparatifs
de Noël. Cer tains décorent le grand
sapin, tandis que d’autres acheminent
les cadeaux en jouant les funambules ! De
quoi écarquiller les yeux des enfants et
embarquer petits et grands dans la féerie
des fêtes ! À la nuit tombée, le village
s’illumine laissant place au spectacle !
à Vitrine de Noël au Centre com
mercial Aushopping L’Ilo 5 avenue de
Lattre de Tassigny, 93800 Épinay-sur-Seine,
jusqu’au 5 janvier 2021

La Ville vous aide à financer votre alarme
Vous songez à ce que votre logement soit 400 euros. Elle pourra être obtenue dans le cadre
plus sécurisé ? La Municipalité propose aux d’une première acquisition et une fois la facture
propriétaires Spinassiens une aide pour acquittée. Une seule demande est possible, par
l’acquisition d’un dispositif anti-intrusion. personne et par bien immobilier. Cette disposition
Pour cela, il faut remplir une demande de a été adoptée lors du Conseil Municipal du
subvention et la retourner en Mairie. Après 1er octobre dernier et figurait dans le programme
validation du dossier complet par les services de Monsieur le Maire, Her vé Chevreau. La
techniques, vous recevrez la par ticipation protection des biens et des habitants se situe en
financière par mandat administratif. Celle-ci est effet au rang de ses priorités afin de permettre à
fixée à 50 % du coût total dans la limite de chacun de se sentir en sécurité.
à Formulaire de demande de subvention à imprimer sur www.epinay-sur-seine.fr - Liste
des pièces à fournir : original de la facture, copie de l’avis de taxe foncière sur les propriétés bâties,
copie de la Taxe d’habitation, justificatif de domicile de moins de 3 mois (original et copie) et un RIB.

Plaine Commune vous consulte
sur vos déplacements

Trois vies sauvées
grâce un don de sang

Ouverture des inscriptions
à la Bourse au permis le 4 janvier

Dans le cadre de la révision de son Plan
local de déplacement pour s’adapter
à l’évolution des modes de transport
sur tout le territoire, Plaine Commune
lance une enquête en ligne pour
recueillir les difficultés et les attentes
des usagers. L’ensemble des modes
de déplacements du quotidien est
concerné : marche, vélo, transports en
commun… Faites entendre votre voix !

Ce Noël, offrez un cadeau qui a du sens
en participant à la collecte de sang
organisée par l’Établissement Français
du Sang avec le concours de l’Amicale
des Donneurs de sang Bénévoles, le 31
décembre à l’école Georges Martin.
Les hôpitaux en ont besoin pour
sauver des vies. Les prélèvements
sont pratiqués dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.

Le dispositif qui vous permet de
financer votre permis à hauteur de
1000 euros en échange de
35 heures de bénévolat dans une
association ou un service municipal
est remis en place par la Ville pour la
onzième année consécutive. Il n’y aura
que vingt candidats sélectionnés,
alors soyez au rendez-vous !

à Pour répondre au questionnaire
en ligne, rendez-vous sur
https://bit.ly/33DtHPd ou sur
plainecommune.fr > Menu > Vie du
territoire > actualité > Parlons mobilité !

à Jeudi 31 décembre de 10 h à 15 h
dans la cantine de l’école
Georges Martin, 2 rue Mulot.
Collecte sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr

à Inscriptions sur www.epinay-surseine.fr/bourse-permis-2021 du 4 au
29 janvier. Une réunion d’information
se tiendra le jeudi 14 janvier à 18 h
en direct de Facebook et Instagram
Plus d’infos au 01 49 71 98 78.
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