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Du fait de ce relatif enclavement, les 
Spinassiens ont donc impérativement 
besoin d’avoir accès aux services 
postaux de manière régulière et dans 
des conditions de sécurité optimales. 
La Poste demeure un service public 
essentiel pour nos concitoyens, tout 
particulièrement en cette période de 
crise sanitaire. Il est urgent de faire 
évoluer cette situation !

C’est pourquoi j’ai, une nouvelle 
fois, alerté le directeur régional  
de la Poste sur ce sujet. Je lui ai fait 
part de mon souhait que de nou veaux 
locaux, plus spacieux, plus conforta
bles,   en adéquation avec les besoins 
du territoire et les attentes de la 
population, puissent être envisagés.  
Cette opération participerait utile
ment      aux processus de renouvel 
 

Depuis la relocalisation du bureau 
de Poste en 2016 au 14 bis rue de 
Paris, les remontées des usagers 
témoignent de conditions d’accueil 
totalement inadaptées : locaux 
trop exigus, conditions de travail 
dégradées pour les agents, f iles 
d’attente extérieures  parfois longues 
de plusieurs heures générant des 
tensions, voire de potent iel les 
violences entre usagers… 

Au cours de ces derniers mois, 
ces retours négatifs n’ont cessé 
d’augmenter. Ce phénomène est 
d’autant plus alarmant que le bureau 
d’ÉpinaysurSeine, contrairement à 
d’autres, ne connait pas de baisse 
d’activité, bien au contraire ! 

Notre commune se caractérise en 
effet par une situation géographique 
par t icul ière :  e l le  es t  s i t uée à 
l’extrémité du département, ce qui 
rend souvent difficile les connexions 
et les liaisons avec les territoires 
environnants. 

lement      et de modernisation engagés 
par la Municipalité et qui continuera 
à transformer positivement la Ville 
dans les années à venir. Épinay-sur-
Seine est une ville dynamique, en 
pleine mutation, elle mérite des 
services de qualité qui facilitent 
le quotidien de ses habitants et 
en attirent de nouveaux. 

Ainsi, je souhaite que nous envisagions 
e n s e m b l e  c e t  i n ve s t i s s e m e n t 
indispensable dans le respect des 
valeurs histor iques de la Poste 
que sont la proximité, le lien de 
confiance et le maillage territorial. 
Je ne manquerai bien sûr pas de vous 
tenir au courant des suites données à 
ce dossier structurant.

Très cordialement, 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire
et Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

LA POSTE 
D’ÉPINAY-SUR-SEINE :
POUR UN VRAI 
SERVICE DE 
PROXIMITÉ !

Il est indispensable 
que les Spinassiens 
puissent accéder  
aux services  
postaux dans de 
bonnes conditions 



La crise sanitaire et ses conséquences 
économiques et sociales ont généré chez 
vous ou chez un proche une angoisse ou 
un malêtre ? Venez en parler au profes
sionnel Teodor Kotov, psychanalyste 
et thérapeute de groupe, dans votre 
centre socioculturel. Destinées aussi 
bien aux enfants, aux adolescents qu’aux 
adultes, ces permanences psycholo-
giques offrent un espace d’écoute 
et de soutien avec un professionnel. 
Vous ou vos proches pourrez ainsi parler 
librement des situations conflictuelles et 
difficiles, tout cela dans un cadre confiden
tiel. Conscients que la période de confine
ment a été très dure pour certains d’entre 
vous, vos centres socioculturels ont mis en 
place ces séances  pour vous permettre 
de rompre l’isolement et de recréer du 

lien social. S’ils en éprouvent le besoin, les 
parents peuvent être soutenus et valori
sés dans leur rôle éducatif. L’objectif est de 
consolider les liens familiaux, parentaux et 
sociaux et proposer aux familles un repère 
chaleureux et convivial afin de favoriser les 
échanges. 

à Les mercredis de 10h à 12h jusqu’au 
30 juin (hors vacances scolaires), en
roulement dans les centres socioculturels :
• Félix Merlin, 67 rue Félix Merlin Tél. :
01 48 41 87 39 • Son annexe, 28 route
d’Argenteuil Tél. : 01 48 41 26 03
• Les Écondeaux, 4 avenue Léon Blum
Tél. : 01 48 26 50 11 • Espace Nelson 
Mandela, 64 avenue de la Marne 
Tél. : 01 49 71 99 35 - Rendezvous
individuel de 30 minutes. Gratuit. 

La Ville aide les commerçants à surmonter la crise

Derniers jours pour remplir 
le questionnaire en ligne
Jusqu’à mi-avril, vous êtes invités à 
donner votre avis sur les médias de la 
Ville : journal municipal, site Internet, 
réseaux sociaux, guides… Les réponses 
au sondage seront précieuses pour 
définir des axes d’amélioration à 
mener sur l’ensemble des supports 
d’information. L’ambition est de coller 
à l’actualité à l’heure où le digital est de 
plus en plus présent dans la façon de 
s’informer.

àQuestionnaire à compléter en ligne 
sur epinay-sur-seine.fr ou en flashant 
le QR code ci-dessus. 

Mars sera bleu 
à Épinay-sur-Seine
Mars c’est le mois de la sensibilisation 
au dépistage du cancer colorectal. 
Cette année, l’Atelier Santé Ville ira 
audevant des publics, éloignés pour 
certains des systèmes de prévention 
et de soins. Avec ses partenaires, il 
mènera des actions de prévention 
auprès des usagers du Pôle social, des 
participants aux ateliers sociolinguis
tiques de la MC2 et lors des distributions 
alimentaires de l’Association Franco-
Berbère d’Épinay-sur-Seine (AFBE). 

à  Avec l’AFBE le 31 mars de 13h 30 à 
17h 30, à la MC2 le 31 mars de 9h 30 
à 11h et au Pôle social le 1er avril de 
13h 30 à 17h.

Rejoignez les filières  
de l’excellence
Vous êtes étudiant boursier et vous 
rêvez d’une carrière dans le cinéma, la 
photographie ou le son ? Ne manquez 
pas l’appel à candidatures pour intégrer 
la neuvième promotion de la Classe 
égalité des chances à l’ENS Louis-
Lumière jusqu’au 30 avril.  Vous 
suivrez une préparation intensive qui 
vous donnera toutes les chances de 
réussite au concours d’entrée de cette 
prestigieuse école.

à  Dossier à télécharger sur ens-louis-
lumiere.fr et à renvoyer avant le  
30 avril à cjeanjoseph@fmlcd.org ou  
par voie postale : Côme Jean-Joseph,  
97 rue de Lille, 75007 Paris

De nombreux commerçants souf frent des 
fermetures à répétition qu’ils subissent depuis 
le début de la crise de la Covid19. Il existe 
cependant de nombreuses aides qui, 
cumulées, peuvent apporter un précieux 
soutien pour relancer son activité. Fonds de 
solidarité, réduction ou exonération  de charges 
sociales, prêts garantis par l’État, participation 
au loyer ou à la transition numérique... Entre ces 
différents coups de pouce de l’État, de la Région 

ÎledeFrance et du Conseil départemental de 
la SeineSaintDenis, il est parfois difficile de 
s’y retrouver. C’est pourquoi la Ville d’Épinay
surSeine, en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de SeineSaint
Denis, a décidé d’instaurer des permanences 
individuelles d’une heure pour orienter les 
commerçants qui le souhaitent dans leurs 
démarches afin qu’ils puissent bénéficier des 
aides auxquelles ils ont droit.

à  Prochaine permanence lundi 19 avril après-midi à l’Atelier Vert Seine, 56 rue de Paris. 
Inscription obligatoire au 01 49 71 99 25 ou commerces-et-artisanat@epinay-sur-seine.fr
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Un psychanalyste à votre écoute
dans les centres socioculturels


