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La lettre de votre Maire

436 000 €€
LE DÉPARTEMENT 
SUPPRIME SES 
AIDES AUX CRÈCHES
 

C
Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Cette Lettre du Maire d’avril sera 
consacrée aux crèches. Une très 
mauvaise nouvelle vient en effet de 
nous être communiquée : sans aucune 
concertation, ni information préalable, 
le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis a décidé de supprimer 
sa subvention de fonctionnement de  
436 000 € à nos crèches municipales 
pour l’année 2016.

Le coup porté est rude pour les élus 
mais aussi et surtout pour les familles 
spinassiennes et leurs enfants…
D’autant que cette coupe budgétaire 
s’ajoute à la baisse drastique des aides 
de l’État. 

Rappelons que, dans le même 
temps, le Conseil départemental a 
choisi d’augmenter de 9,5 % le taux 
de sa taxe foncière. Plus d’impôts, 
moins de services !
Comme l’ensemble des villes de la 
Seine-Saint-Denis, notre Municipalité 
avait intégré cette recette dans son 
budget 2016. 

D’ailleurs, la Municipalité a redoublé 
d’efforts ces dernières années, pour 
faire face au dynamisme démogra-
phique du territoire et pour répondre 
aux attentes légitimes des parents : 
ouverture du multiaccueil des Écon-
deaux en 2008, création de L’Arbre  
Enchanté et des Petits Loups en 
2013, ouverture de L’Arc-en-ciel 
en 2015.

Malgré ces lourds investissements de 
la Ville, qui représentent 115 nouvelles 
places, nous ne pouvons répondre 
qu’à 18,8 % des demandes… Raison de 
plus pour ne pas abandonner les com-
munes et les familles !

Et pourtant, le Conseil départemental 
fait le contraire et envoie un mauvais 
signal aux maires qui, finalement, vont 
arrêter de construire des crèches, 
faute d’argent pour les faire fonction-
ner correctement.   

Très cordialement,

Malgré ce revirement, nous tien-
drons nos promesses : il n’y aura 
ni hausse d’impôts locaux, ni aug-
mentation des tarifs des crèches.
Le secteur de la petite enfance serait-il 
donc devenu la variable d’ajustement 
financière du Département ? On peut 
légitimement s’interroger ! 

L’affaire serait moins grave si les crèches 
départementales qui coexistent avec 
les structures municipales étaient en 
nombre suffisant et en capacité d’ac-
cueillir davantage d’enfants.

Malheureusement, c’est loin d’être le 
cas puisqu’il n’y a que deux crèches 
départementales à Épinay (les multi- 
accueils des Presles et d’Orgemont), 
qui comptent seulement 100 places, 
alors que les structures petite enfance 
de la Ville sont au nombre de huit (3 
crèches municipales, 4 multiaccueils 
et 1 crèche familiale) et totalisent 293 
berceaux.

Seulement 
18,8 % des 
demandes de 
places sont 
satisfaites. 



Une Journée du souvenir pour  
les victimes de la Déportation

Dimanche 24 avril, à 10 h, la 
commémoration de la Journée du souvenir 
des Victimes et Héros de la Déportation se 
tiendra dans le square du 11 Novembre. 
Vous pourrez aussi voir l’exposition 
« Résister par l’art et la littérature », 
qui rappelle l’importance de la liberté 
d’expression. Des témoignages qui 
résonnent particulièrement aujourd’hui.

 Exposition dans l’ancienne bibliothèque 
Mendès France (rue de Paris, en face de L’Ilo)

L’OHES en concert à 
Notre-Dame-des-Missions

Dimanche 24 avril, à 16 h 30, l’église Notre-
Dame-des-Missions accueille un concert de 
musique classique de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Épinay-sur-Seine (OHES). Sous la direction 
de Fabrice Cantié, l’orchestre jouera les 
œuvres de grands compositeurs comme 
Haendel, Tchaïkovski, Bizet, Bach, Mozart…

 Église Notre-Dame-des-Missions 
(102, avenue Joffre) - Entrée libre - 
Tél. 06 79 85 14 38

Du basket en Centre-ville, du judo à Orgemont et de la gymnastique à La Source-
Les Presles, la fin du mois d’avril s’annonce sportive !

Samedi 16 et dimanche 17 avril, l’esplanade de l’Hôtel de Ville se transforme en ter-
rain de basketball. Samedi, ambiance familiale et festive avec un tournoi des familles le 
matin ; une initiation pour les 11/13 ans et un spectacle des Barjot Dunkers l’après-midi. 
Le dimanche, c’est un tournoi d’équipes mixtes 15/17 ans qui est organisé à partir de 11 
h (sur inscription auprès du CSME au 01 48 29 27 63).
Samedi 23 avril, de 11 h à 16 h, venez vous initier au judo en plein air, sur le terrain de 
foot rue de Strasbourg à Orgemont. Les séances sont encadrées par le Judo-Club.
Mercredi 27 avril, de 10 h 30 à 16 h, la section gym et baby-gym du CSME vous in-
vite au jardin des Presles pour des animations autour de la gymnastique : roulade, 
saut, équilibre, ainsi qu’un parcours ludique pour les petits et les grands !

 En cas d’intempérie, les activités se dérouleront en intérieur.
Plus d’infos sur www.epinay-sur-seine.fr

Vacances de printemps,
quinze jours pour se détendre !

Une Big Zumba party 
avec Danse Latina

Samedi 16 avril, à partir de 20 h, 
l’association Danse Latina lance sa  
3e « Big Zumba party ». Toute la soirée, 
douze instructeurs reconnus assureront 
l’animation dans une ambiance de folie ! 
Buvette et restauration rapide sur place.

 Espace Lumière - Tarifs : 15 € en prévente, 
20 € sur place - Vente en ligne sur 
www.danselatina.fr - Tél. 06 30 07 64 58

16, 17, 23 et 27 avrilGratuit
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En avril, il va y avoir du sport dans vos quartiers !

Du 16 avril au 1er mai, les jeunes Spinassiens sont en vacances. Durant deux 
semaines, la Ville propose plein d’activités dans les centres de loisirs et les 
centres socioculturels, mais pas seulement !
Pour les 10/16 ans, l’École Municipale du Sport organise « Ticket sport », du 
lundi au vendredi après-midi, au Parc Municipal des Sports. De son côté, le CSME 
propose un stage de tennis au club des Plâtrières du lundi 18 au vendredi 22 
avril. Gratuit, inscriptions le jour-même. 
Mardi 19 avril, les plus petits dès 2 ans pourront profiter du ciné-concert  
Elle est où la lune ?, le voyage poétique d’une petite fille vers la lune.  
C’est à 10 h 30 au Pôle Musical d’Orgemont (tarifs : 8 et 3 €, tél. 01 48 41 41 40).

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