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Territoriaux, de Communautés 
d’agglomérations et de Conseils 
d é p a r t e m e n t a u x  s ’é t a i e n t 
r assemblés  pour  demander 
avec succès au Président de la 
République le retrait de ce projet. 

Nous poursuivons aujourd’hui 
résolument notre combat 
pour préserver la santé des 
Spinassiens en particulier et des 
Franciliens en général. Épinay-
sur-Seine est tristement, et fort 
injustement d’ailleurs, dénommée 
ville la plus bruyante de la Seine-
Saint-Denis. 

N o us  de ma n do n s do nc de s 
mesures fortes, à savoir l’arrêt 
des vols de nuit et une réflexion 
sur l’organisation du trafic aérien 
au-dessus de nos villes. 

Après un an et demi de quasi 
silence en raison de la pandémie 
de Covid 19, le trafic aérien a 
fortement repris depuis plusieurs 
semaines. Le changement en est 
d’autant plus brutal. Au cours 
de ces 18 derniers mois, nous 
avions pu percevoir l’impact 
positif  de la diminution des 
vols sur notre quotidien comme 
sur notre qualité de vie. Si nous 
accueillons très favorablement la 
reprise des activités de toutes 
sortes, nous ne souhaitons pas 
pour autant revenir en arrière !

Pour mémoire, une association 
d’élus - le CECCT 4 - a été 
créée en mars 2020 sous 
l’impulsion de mon adjointe 
à l’Écologie urbaine, Eugénie 
Ponthier, pour lutter contre 
l’extension du Terminal 4 - 
Roissy Charles de Gaulle - et 
protéger les habitants de 
nos villes  des conséquences 
s a n i t a i r e s  e n g e n d r é e s  p a r 
l ’ac t iv i té  aéropor t uaire.Pas 
moins de 105 Maires, Présidents  
d ’ É t a b l i s s e m e n t s  P u b l i c s 

Rappelons à ce titre que selon 
un rapport publié récemment 
par l ’Agence de la transit ion 
écologique, le coût social du bruit, 
c’est-à-dire les problèmes de santé 
causés par les nuisances sonores, 
s’établit à 134 milliards d’euros 
par an. Il s‘agit donc d’un enjeu 
majeur pour la santé de nos 
concitoyens comme pour notre 
pays…

Dans cette perspective, nous 
prendrons toute notre part à 
l’élaboration du prochain Plan 
de Prévention de Bruit dans 
l’Environnement et invitons 
tous les citoyens à se mobiliser 
sur ce dossier.
 
Au moment où va s’ouvrir la COP26, 
il est essentiel que la France soit 
à la hauteur de ses engagements 
dans la lutte contre le changement 
climatique et la préservation de 
notre environnement.  

Très cordialement,

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et Vice-président 
de Plaine Commune,
Hervé Chevreau

AUX NUISANCES  
AÉRIENNES! 

STOP  

Nous demandons 
des mesures fortes :   
l’arrêt des vols de 
nuit et une réflexion 
sur l’organisation 
du trafic aérien 
au-dessus de  
nos villes



Un super loto et un film avec le Rotary 

Retour de la  
Danse latine à l’Espace Lumière
Ce samedi 30 octobre à partir de 20h, 
rejoignez la Big Zumba Party à l’Espace 
Lumière. Après le succès des éditions 
précédentes, l’association Danse Latina 
est de retour avec la 6e édition de sa 
fête annuelle ! Au programme, tout ce 
qu’il faut pour une ambiance survoltée 
de la zumba, avec DJ, buvette et stand 
de restauration rapide. Douze instruc-
teurs de zumba renommés se relaieront 
pour vous enflammer toute la soirée.
àSamedi 30 octobre dès 20h à 
l’Espace Lumière. Tarifs : 20€en 
prévente (en ligne sur danselatina.fr) 
25€ sur place.  
Plus d’infos au 06 30 07 64 58  

11 Novembre,  
103e commémoration 
Épinay-sur-Seine vous invite à commé-
morer la signature de l’Armistice et à 
rendre hommage à ses enfants morts 
pour la France. Rendez-vous au Square 
du 11 Novembre, le cortège se dirigera 
ensuite vers le cimetière afin de fleurir 
la tombe du soldat inconnu. L’hommage 
se clôturera à l’Espace Culturel, où sera 
diffusé 14/18, un documentaire réalisé 
en 1963 par Jean Aurel. 
à Jeudi 11 novembre à 10h au 
Square du 11 Novembre, le cortège 
rejoindra ensuite le cimetière.
Projection du documentaire à 14h30  
à l’Espace Culturel.  
Plus d’infos au 01 49 71 98 27

Découvrez l’automne  
à la Réserve écologique !
Les feuilles mortes tourbillonnent, la 
nature se transforme... Admirer dès 
maintenant l’automne à la Réserve 
écologique! Venez ce samedi 30 
octobre « à la découverte… des arbres 
en automne » pour tout savoir sur cette 
saison et l’apprécier à sa juste valeur. 
Cet atelier est composé d’une partie 
qui explique le phénomène automnal 
et d’une autre qui vous permettra de 
confectionner un objet en éléments 
naturels. 
àSamedi 30 octobre de 14h30  
à 16h30 à la Réserve écologique,  
74 rue de Saint-Gratien - Gratuit sur 
réservation au 01 49 71 89 79

Le Rotary-Club de Soisy, Andilly, Margency et Épinay-
sur-Seine organise deux événements pour la bonne 
cause. D’abord un loto le samedi 23 octobre à 
l’Espace Lumière. Ce sera l’occasion de s’amuser entre 
amis, et si vous êtes chanceux, vous gagnerez l’un des 
nombreux lots mis en jeu (scooter, vélo électrique…). 
Les gains récoltés serviront à l’achat d’un chien guide 
d’aveugle qui sera offert en début de soirée à une 
personne déficiente visuelle. Ensuite une avant-
première exceptionnelle, proposée par Espoir en 
tête, le vendredi 26 novembre au Méga CGR. Vous 
découvrirez Simone, le voyage du siècle. Ce film 
d’Olivier Dahan retrace la vie publique et intime de 

Simone Veil, une femme au parcours hors du commun. 
Alliez plaisir au cinéma et générosité, car plus de la 
moitié des recettes seront reversées à la recherche 
sur le cerveau.
 àLoto samedi 23 octobre à l’Espace Lumière  
6 av. de Lattre de Tassigny, ouverture des portes dès 
18h, démarrage des parties à 20h. Tarifs : 1 carton 5€, 
4 cartons 15€- partie spéciale : 1 carton 10€, 2 cartons 
15€, 3 cartons 20€ - Plus d’informations sur la page 
Facebook de l’association @rotaryclub SAME
à  Avant-première, Simone, le voyage du siècle, 
vendredi 26 novembre à 19h30 au Méga CGR  
5 av. Joffre - Tarif : 15€ (dont 8€reversés au Rotary)
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Un programme sportif  
pour les vacances scolaires
À la Toussaint, Épinay Scène de Sport 
c’est pour les 12 à 25 ans ! Lundi 25, 
mercredi 27 et vendredi 29 octobre, les 
jeunes de la Ville pourront s’initier au 
crossfit, et même se challenger avec des 
défis. Cette discipline, qui regroupe des 
exercices de fitness et de musculation, se 
pratique notamment sur les aires de street 
workout. 
Des éducateurs sportifs encadreront les 
activités afin que les tractions, pompes et 
gainages n’aient plus aucun secret pour les 
ados qui viendront découvrir ou s’entraîner 
au crossfit.  
Les matinées sont destinées aux 12/15 ans 
de 10h à 12h30. Les enfants en centre 

de loisirs pourront aussi bénéficier de ces 
sessions de 14h à 16h. Les journées se 
clôtureront avec les 17/25 ans de 16h à 
18h. Le dernier jour, un événement festif 
permettra à tous ceux qui le souhaitent de 
s’affronter lors de battles endiablées.

• Lundi 25 octobre sur l’aire de street 
workout  - rue de Strasbourg à Orgemont 
• Mercredi 27 octobre sur l’aire de street 
workout - rue Romain Rolland  à La Source-
Les Presles
• Vendredi 29 octobre  sur la piste 
d’athlétisme du Parc Municipal des Sports - 
avenue de Lattre de Tassigny en centre-ville 
 
àPlus d’informations au 01 49 71 34 45

Les manifestations se déroulent dans le respect des règles sanitaires en vigueur.


