
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Le gouvernement vient d’an-
noncer, pour le budget 2015, 
une réduction de 3,7 mil-
liards d’euros des dotations 

de l’État aux collectivités territoriales 
(communes, intercommunalités…). 
Après la hausse de l’impôt sur le re-
venu, la réflexion sur l’attribution des 
allocations familiales en fonction des 
revenus et la possible diminution de 
l’allocation chômage, cette décision 
m’inspire plusieurs remarques.
La première concerne l’esprit de cette 
mesure. Si je partage l’idée d’un néces-
saire effort pour réduire les déficits 
et la dette, j’en conteste la méthode. 
L’État ne cesse de transférer des com-
pétences aux collectivités locales, sans 
compensation financière réelle. Les 
départements ont ainsi récupéré la 
gestion du RSA (Revenu de Solidarité 
Active), les mairies s’occupent désor-
mais des passeports…  Sans parler des 
nouveaux rythmes scolaires, coûteux 
et qui ne devraient pas bénéficier d’un 
financement durable de l’État.
Il est donc contestable d’imposer une 
baisse des dotations – environ 20 mil-
lions d’euros pour notre Communau-
té d’agglomération Plaine Commune 
– sans concertation ni distinction.
Deuxième constat : avant de « purger »  
les collectivités locales, le gouver-

nement serait inspiré de montrer 
l’exemple : où en est-on de la suppres-
sion des multiples comités et conseils, 
qui étaient dans le collimateur du 
précédent chef du gouvernement ? 
Quid du train de vie de l’État et de la 
réduction du nombre de ministres et 
secrétaires d’État (34 actuellement) ?

En politique, le symbole compte plus 
que tout. Notons que sur les 2 000 
milliards d’euros de dette, 80 % 
relèvent de l’État, 11 % de la sécurité 
sociale et seulement 9 % des collecti-
vités locales. Rappelons enfin que les 
collectivités n’empruntent pas pour 

financer leur budget de fonctionne-
ment, contrairement à l’État, mais 
uniquement pour leurs investisse-
ments (écoles, crèches...).
Dernier point, le plus important à 
mes yeux : quelles conséquences pour 
notre Ville ? Je tiens à vous rassurer : 
je maintiens l’engagement de baisser 
la part communale des impôts locaux, 
au cours du mandat. Le volume global 
des investissements prévus ne sera pas 
réduit. Si certains ont vocation à être 
étalés dans le temps, aucun ne sera 
abandonné. Il en va du dynamisme de 
notre tissu économique et social, mais 
aussi de notre avenir commun.
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Je maintiens 
l’engagement de baisser 
la part communale des 
impôts locaux.

L'État s'en prend  
aux finances locales

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



Du lundi 20 au vendredi 31 octobre, 
les jeunes Spinassiens pourront pro-
fiter des multiples activités proposées 
par les centres de loisirs, les centres 
socioculturels, l’École Municipale du 
Sport ou le Club Sportif Multisections 
d’Épinay-sur-Seine.
Pour les adolescents, âgés de 12 à 
25 ans, des stages et des tournois de 
foot en salle sont organisés la première 
semaine au Foot in Five. Et, vendredi 
31 octobre, une soirée Halloween at-
tend les 12/14 ans, à la Commanderie 
de Presles (Val-d’Oise) dont le décor 
rappellera un manoir hanté ! Rensei-
gnements auprès des espaces Jeunesse.

Plus d’infos sur  
www.epinay-sur-seine.fr

SEmAINE bLEUE  
DES SENIoRS

Du lundi 20 au vendredi  
24 octobre, à l’occasion de 
la Semaine bleue, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) d’Épinay-sur-
Seine met à l’honneur les 
seniors. Au programme, 
la visite du Château de 
Breteuil et du Musée 
d’Orsay, un thé dansant, 
un loto et une rencontre 
« Bien-être et santé : à tous 
âges, créatifs et citoyens ».
Plus d’infos  
au 01 58 34 69 88

ZUmbA PARtY

Samedi 25 octobre, de 20 h 
à minuit, l’Espace Lumière 
va vibrer aux rythmes 
de la zumba. Une soirée 
organisée par l’association 
Danse Latina. Buvette et 
restauration sur place.
15 € en prévente  
et 20 € sur place
Tél. 06 30 07 64 58
www.danselatina.fr

RÉUNIoNS DE 
qUARtIER
En novembre et décembre, 
le maire Hervé Chevreau et 
les élus iront à la rencontre 
des Spinassiens lors des 
réunions de quartier.  
Retrouvez le calendrier  
de ces rendez-vous et  
les questions qui y seront 
abordées dans le prochain 
numéro d’Épinay en scène 
et sur le site  
www.epinay-sur-seine.fr
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la lettrede votre Maire

bonnes vacances  
de la toussaint !

Participez au nouveau 
conseil consultatif de Ville
Ne dites plus CCQ mais CCV. Cette 
année, les cinq anciens Conseils 
Consultatifs de Quartier laissent 
place à une seule et unique nouvelle 
instance : le Conseil Consultatif de 
Ville. Son rôle consultatif sera renfor-
cé en permettant d’identifier les be-
soins des Spinassiens et d’enrichir les 
projets de la Ville dans les domaines 
de la culture, des loisirs, de l’Agenda 21 
ou encore de la vie quotidienne, grâce 
à l’expérience de chacun en tant 
qu’habitants.
Le CCV pourra également mettre en 
place des initiatives citoyennes. Il 
sera composé de 44 membres parmi 
lesquels 20 anciens membres des 

CCQ, 6 membres issus des Conseils 
citoyens et 18 nouveaux membres.
Pour devenir membre du Conseil 
Consultatif de Ville, il faut habiter 
Épinay-sur-Seine, être majeur et ne 
pas faire partie d’une autre instance 
de démocratie participative de la Ville.
Vous avez jusqu’au vendredi 31 octobre 
pour envoyer votre candidature : 
vous pouvez remplir le formulaire 
en ligne sur www.epinay-sur-seine.fr, 
contacter le 01 49 71 98 17 (ou 98 78) 
ou envoyer un mail à : democratie. 
participative@epinay-sur-seine.fr

Plus d’infos sur 
 www.epinay-sur-seine.fr


