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300 MILLIONS 
D’EUROS EN MOINS
POUR LES QUARTIERS  
EN FRANCE

L

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

De quoi affecter assez lourdement 
certaines opérations de prévention 
santé, de soutien scolaire ou encore 
de permanence psychologique… 

Bien évidemment, la Ville mettra 
tous les moyens disponibles en 
œuvre afin de les préserver et de 
les pérenniser dans les meilleures 
conditions possibles.

Il s’agit là d’un très mauvais signal 
envoyé par le pouvoir en place, peu 
susceptible d’instaurer une relation 
de confiance durable avec les élus 
locaux. 

Au-delà de la brutalité de la méthode, 
cette mesure est en effet injuste 
car elle touche en premier lieu les 
populations les plus fragiles et les 
associations d’aide aux personnes 
défavorisées.

D’une manière plus générale, elle 
témoigne d’un désengagement crois-
sant de l’État auprès des territoires 
qui en ont le plus besoin. N’oublions 
pas que les collectivités sont des 
acteurs essentiels du lien social et du 
développement de proximité.

Nous demandons donc au gouver-
nement de revenir sur cette annu-
lation de crédits et, plus encore, de 
mettre en place les investissements qui 
sont indispensables à la « reconquête  
républicaine » qu’il appelle lui-même de 
ses vœux. 

Il n’est pas certain que l’annonce des 
13 milliards d’économies supplémen-
taires à réaliser en cinq ans pour les 
collectivités, conjuguée à la suppres-
sion de la taxe d’habitation aille dans 
le bon sens…

Très cordialement,

Le 17 juillet dernier très exactement, 
le Président de la République plaidait 
en faveur d’un pacte de responsabilité 
entre l’État et les collectivités locales.

Moins de quatre jours après, un  
décret publié sans aucune concerta-
tion préalable annulait d’un trait de 
plume 300 millions d’euros de dota-
tions aux collectivités, notamment 
fléchés en direction des quartiers 
prioritaires.

En Seine-Saint-Denis, cette baisse 
représente 2,1 millions d’euros, 
dont environ 400 000 e pour le 
territoire de Plaine Commune. Elle 
porte en outre sur des projets déjà 
programmés et lancés.

Pour notre ville, ce ne sont pas moins 
de 62 500 e de crédits qui sont sup-
primés, soit une diminution de près 
de 7,50 % des sommes actées dans le 
budget primitif voté en mars dernier. 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Les associations  
qui font un travail 
exceptionnel seront 
impactées.  »



Samedi 23 septembre, de 10 h à 17 h,  
le quartier d’Orgemont vous accueille 
pour la nouvelle édition du Forum santé 
organisé par la Ville et ses partenaires. 
Un parcours santé vous invite à vous 
rendre au centre commercial de l’Obé-
lisque, dans le parc central, au centre 
socioculturel Félix Merlin, au Centre 
Médico-Psychologique pour enfants et 
adolescents, à la MAM Orge’Mômes ou 
encore dans les locaux de l’association 
Une Luciole dans la nuit.

Dans chacun de ces lieux, des pro-
fessionnels de l’Atelier Santé Ville et 
d’associations seront à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions 
concernant la santé au quotidien,  
le dépistage des maladies, l’environ-
nement et le sport. Des initiations à 
différents sports, au yoga ou aux mas-
sages pour les bébés sont également au 
programme. N’hésitez pas, cette journée 
devrait être riche d’informations pour 
vous et votre famille.

 

Stop aux voitures, tous à vélo !
Samedi 30 septembre, de 9 h 30 à 18 h place René Clair, Épinay-sur-Seine organise la Fête du vélo 
pour lui redonner toute sa place en ville. Pour se remettre en selle, apprendre à réparer son vélo 
ou s’initier à la sécurité routière… tout le monde est le bienvenu.
Pour les cyclistes confirmés, une balade de 2 h 30 est organisée d’Épinay vers le canal de l’Ourcq 
(départ à 9 h ou à 13 h). Sur place, des circuits permettront aux plus petits de s’initier au vélo et 
aux plus âgés de tester leur habileté, tandis que les adultes pourront réviser le Code de la route.  
Des shows de VTT trial auront également lieu et une initiation sera proposée aux plus de 7 ans.  
Et pour s’amuser en famille, venez tester des drôles de vélos (tandem, mini-vélo, monocycle, 
grand bi…), fous rires assurés ! Enfin, la Maison du vélo vous attend à l’atelier d’autoréparation.

àPour toutes les animations, à l’exception de l’atelier d’autoréparation, les tickets sont 
distribués au stand de la Ville - Inscriptions pour les balades au 01 49 71 98 81 

Rendez-vous à Orgemont  
pour un forum sur la santé

La « Bruno Guerreiro »,
c’est le 24 septembre

Dimanche 24 septembre, aux Écon-
deaux, se déroulera la 14e édition de la 
course Bruno Guerreiro. Rendez-vous 
dès 8 h 30 sur la ligne de départ, rue des 
Saules (en face du collège Robespierre), 
pour assister à la première course de la 
journée. Les compétitions se succéde-
ront ensuite en fonction des catégories 
de coureurs présents.
à Retrouvez toutes les infos sur  
la circulation et le stationnement  
sur www.epinay-sur-seine.fr 

Les Rencontres pour l’emploi  
à l’Espace Lumière

Mardi 26 septembre, à l’Espace 
Lumière, se tiendront les 28es Rencontres 
pour l’emploi de Plaine Commune. Le 
forum sera ouvert de 9 h 30 à 16 h 30. 
Une dizaine d’organismes de formation 
et une quarantaine d’entreprises seront 
présentes (BTP, transports, secrétariat,  
la SNCF et la Poste…).  
Préparez des CV et lettres de motivation 
pour les recruteurs que vous pourrez 
rencontrer.
à Entrée libre 

Toujours plus de cinéma  
avec l’École Miroir

Avis aux amateurs de cinéma !  
Samedi 30 septembre, la compétition 
départementale de courts métrages  
« Ça tourne en Île-de-France ! » se tient 
pour la première fois au Pôle Musical 
d’Orgemont (1, rue de la Tête Saint-
Médard), à partir de 18h. 
Mardi 3 octobre, à la Maison du 
Théâtre et de la Danse (75-81, avenue 
de la Marne), vous pourrez également 
participer à une master class avec  
Lilian Thuram, à partir de 17 h 45.
à Plus d’infos sur le site internet 
www.ecolemiroir.fr

INVITATION

MARDI 19 DÉCEMBRE
À 19H00

M A I S O N  D U  T H É Â T R E  E T  D E  L A  D A N S E 
75/81 Avenue de la Marne, 93800, Épinay-sur-Seine 

Rencontres
L E S

#LILIAN THURAM

MARDI 3 OCTOBRE À 17H45

d e  l ' é c o l e  M i r o i r
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Les Rencontres de l’ÉCOLE MIROIR abordent les parcours de personnalités publiques issus 
de l’industrie de la création pour l’émancipation de jeunesse par l’action culturelle.

 17H45 Rencontre avec Lilian Thuram 
18H45 Échange avec le public

19H30 Cocktail

Tout public - Gratuit sur réservation obligatoire
 au 01 48 26 45 00 ou sur Kawaa.fr

l e  p r o g r a m m e

Forum
santé

Plaisir 
de vivre

Promenons-nous 
avec les lucioles

Bien être 
enfants - parents

Pas bête 
le diabète

Info / 
Intox ? Les gestes 

qui sauvent

Respirer 
chez soi

samedi

23 
sept.
2017
10h - 17h
ORGEMONT 
Centre commercial 

de l’Obélisque

AU PROGRAMME : 
stands d’informations, parcours santé, animations, portes ouvertes

Renseignements au 01 49 71 98 62

àEntrée libre -  Le programme en détail sur www.epinay-sur-seine.fr  
ou sur le flyer distribué dans les accueils mairie  
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