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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

P
ermettez-moi d’aborder ce 

mois-ci un sujet important. Il 

peut paraître assez technique 

mais il se veut surtout politique. Et 

ce, au sens noble du terme.

Dans le cadre de la Loi de Modernisa-

tion de l’Économie, le Conseil muni-

cipal de mai dernier a voté à l’unani-

mité – la précision est importante ! – la 

création d’une taxe sur les enseignes, 

dénommée Taxe Locale sur la Publi-

cité Extérieure (TLPE). Elle remplace, 

depuis le 1er janvier 2009, la taxe sur 

la publicité frappant les affi ches, les ré-

clames et enseignes lumineuses ainsi 

que la taxe communale sur les empla-

cements publicitaires fi xes. Elle concer-

nera à terme l’ensemble des commer-

çants et des entreprises de notre ville.

L’objectif de cette décision ? Lutter 

contre la pollution visuelle qui enva-

hit nos rues en incitant certains com-

merçants à réduire la taille de leurs 

enseignes… et améliorer ainsi le cadre 

de vie de chacun d’entre nous. Une ré-

solution qui concerne tous les quartiers 

de la ville et accompagne de fait notre 

grand projet de renouvellement urbain.

La loi a directement fi xé les montants 

au m2 mais laisse la possibilité aux 

communes de la mettre en place sur 

trois ans. C’est l’option choisie par Épi-

nay-sur-Seine qui procédera à son ins-

tauration progressive pour n’appliquer 

le tarif plein qu’à compter de l’année 

2014. Dans cet esprit, les enseignes de 

moins de 7 m2 ne seront concernées 

qu’à partir du 1er janvier 2011.

Soyons clairs : le propos est ici envi-

ronnemental, paysager et absolument 

pas fi nancier. Certains commerçants 

abusent de la taille et du nombre 

d’enseignes. D’autres modifi ent leur 

façade ou leur devanture sans même 

avoir sollicité le service urbanisme et 

obtenu les autorisations nécessaires. 

De très nombreuses plaintes de Spi-

nassiens nous « remontent » à ce su-

jet. Dissuasive, cette taxe permettra 

de stopper l’extension anarchique 

de publicités et d’enseignes criardes, 

souvent fort peu esthétiques.

Ultime précision tout à fait fondamen-

tale : le produit de cette taxe sera inté-

gralement réutilisé pour fi nancer des 

actions de redynamisation du tissu 

commercial et entrepreneurial de notre 

commune. Pas un seul centime d’euro 

ne recevra d’autre affectation budgé-

taire. Une preuve supplémentaire que 

cette initiative s’inscrit clairement dans 

l’esprit du Grenelle de l’environnement.

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Pourquoi une taxe 
sur les enseignes ?Lutter contre 

la pollution visuelle 
et améliorer le cadre 
de vie de tous
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Depuis le 20 octobre, le bureau de 

poste principal, situé 29, rue de Pa-

ris, est fermé pour cause de travaux. 

En effet, la Poste entreprend un réa-

ménagement complet de l’espace afi n 

d’améliorer l’accueil des usagers. Cette 

opération de rénovation devrait s’ache-

ver fi n décembre.

Durant cette période, plusieurs ser-

vices continueront à être assurés dans 

ce bureau : le retrait des recommandés 

et des colis, l’affranchissement, ainsi 

que l’accueil des clients professionnels. 

Les Spinassiens pourront rencontrer 

leurs conseillers fi nanciers au bureau 

de poste d’Épinay Obélisque, situé 38, 

rue Félix Merlin :

> du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h
> et le samedi de 9 h à 12 h.
Pour toutes les autres opérations, les 

Spinassiens devront se rendre au bu-

reau de poste de La Briche, situé 177, 

avenue de la République. Ce dernier 

est ouvert de 8 h à 19 h en semaine et 

de 8 h à 12 h le samedi.

Les berges de Seine, le parc départe-

mental de l'Île-Saint-Denis et notre ville 

constitueront une partie du parcours de 

l’édition 2010. Les coureurs effectueront 

au choix 21 ou 10 km pour les épreuves 

reines de cette matinée sportive.

Le 3 km populaire, quant à lui, est lui 

destiné à toute la population et l’ins-

cription est gratuite pour les Spinas-

siens. Pour cette course, le chrono est 

accessoire, seul compte le plaisir de 

faire du sport sur un parcours de choix.

Enfin, les petits Spinassiens ne seront 

pas en reste avec les courses de 400 m et 

800 m, qui se dérouleront sur les pistes 

du PMS. Une occasion, là encore, de faire 

du sport en famille !

Programme des courses :
> 9 h : départ du 10 km

> 10 h 10 : départ du 3 km populaire
> 10 h 40 : départ du 21 km

Courses au PMS :
> 11 h : départ du 400 m (mini-poussins)

> 11 h 15 : départ du 800 m 
(bambins et poussins)
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SOIRÉE ET EXPOSITION 
POUR CÉLÉBRER 
LA TURQUIE
Pour la première fois 
en Europe, l'Association 
Culturelle des originaires 
de Trabzon et sa région 
organise le Grand Bal de 
la République de Turquie 
le samedi 6 novembre à 
l'espace Lumière, à partir de 
19 h. Dans une ambiance de 
fête et d'enthousiasme, venez 
célébrer le 87e anniversaire 
de la République de Turquie.
Pour prolonger cette 
célébration, une exposition 
photographique de l’art 
architectural turc sera visible 
du 29 octobre au 19 novembre 
dans le hall de l’Hôtel de Ville. 

ZOUK PARTY
Ne ratez pas la grande soirée, 
organisée par l’Amicale des 
Antillais d’Épinay-sur-Seine, 
à l’espace Lumière le samedi 
30 octobre. Dès 19 h 30, 
retrouvez plus de 40 artistes, 
dont original H en live ainsi 
qu’un défi lé de mode.
Tél. : 01 42 43 38 98

GRANDE BRADERIE 
LE 7 NOVEMBRE
De nombreux commerçants 
installeront leurs stands sur 
l’esplanade de l’Hôtel de Ville 
et rue de Paris le dimanche 
7 novembre pour la grande 
braderie d’hiver. L’occasion 
pour les Spinassiens de 
trouver des vêtements, 
des bijoux, des parfums, 
des jouets ou encore des 
éléments de décoration 
à des prix défi ant toute 
concurrence. Rendez-vous 
de 9 h à 18 h pour chercher 
son bonheur sur les étals !
Grande braderie
Dimanche 7 novembre
De 9 h à 18 h
Esplanade de l’Hôtel de Ville  R
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SEMI-MARATHON

Des courses pour tous 
les sportifs
L’édition 2010 du semi-marathon d’Épinay-sur-Seine se déroulera le 
dimanche 24 octobre. Cette matinée sportive proposera plusieurs épreuves.

La Poste fermée pour travaux

PROPRETÉ
Devenez acteur de la nouvelle campagne 
d'affi chage
Dans le cadre d’une campagne de 
communication « Ma Ville je l’aime, 
j’en prends soin », un casting photo 
est organisé le dimanche 24 octobre 

au Parc Municipal des Sports, durant 
le semi-marathon. N’hésitez pas à y 
participer, vous serez peut-être choisi 
pour illustrer cette prochaine campagne 
sur la propreté sur le territoire de 
Plaine Commune.
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