
Selon le quotidien Le Parisien-
Aujourd’hui en France, en 
date du 3 janvier dernier, Épi-
nay-sur-Seine se classe au 8e 

rang des grandes villes de France en 
matière de croissance démographique. 
Sa population, qui atteint désormais 
54 784 habitants, s’est en effet accrue 
de 5,51 % au cours des cinq dernières 
années. C’est une bonne nouvelle 
pour notre commune, une marque de 
dynamisme et de vitalité.
En effet, la chute de population d’une 
collectivité locale – quelle qu’en soit 

la cause – s’avère toujours néfaste. 
Elle pourrait entraîner d’importantes 
conséquences budgétaires. D’une 
part, les dotations financières versées 
par l’État, notamment fondées sur le 
nombre d’habitants, seraient appelées 
à baisser. D’autre part, la quantité de 
contribuables soumis à la taxe d’habi-
tation – et donc les rentrées fiscales 
qui y sont liées – décroîtrait. Mais ce 
n’est pas tout : une telle évolution à 
la baisse amènerait inéluctablement 
une réduction de la fréquentation 
des structures municipales, des com-

merces ou encore des associations. 
Donc à terme, moins d’activités et 
moins d’emplois. Autant de signaux 
négatifs en direction des habitants, 
des partenaires de tous ordres et 
du tissu économique de proximité. 
Heureusement, notre ville connaît 
l’évolution inverse.

Malgré cette progression démogra-
phique satisfaisante, les atouts d’Épi-
nay-sur-Seine demeurent encore trop 
méconnus. Son accessibilité est en voie 
d’amélioration grâce au développement 
des transports en commun, avec bien-
tôt le tramway T8 puis la Tangentielle 
Nord. Elle offre aux riverains et aux 
promeneurs de nombreux parcs et des 
berges de Seine extrêmement préser-
vées. Sa population est jeune et dyna-
mique. Son activité commerciale est en 
progression. De réels « avantages com-
pétitifs » qu’il convient de valoriser afin 
de consolider l’attractivité de notre ville.
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C’est une marque 
de dynamisme et de 
vitalité.

Épinay-sur-Seine :  
+ 5,5 % d’habitants en 5 ans

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



 

DON DU SANG
La prochaine collecte  
de sang aura lieu le dimanche  
26 janvier, de 8 h 30 à 13 h 30  
à l’école Georges Martin  
(2, rue Mulot). Si vous avez 
entre 18 et 70 ans et que vous 
êtes en bonne santé,  
faites un don !
www.dondusang.net

SPIN’ART 2014,  
BIENTÔT LE SHOW !
La soirée « tremplin jeunes » 
se tiendra le samedi 1er février, 
à l’Espace Lumière.  
Des groupes de Spinassiens 
ont été sélectionnés et coachés 
ces dernières semaines. 
Venez les encourager ! Pour 
les accompagner cette année, 
Rohff, un rappeur bien connu, 
sera lui aussi sur scène.
Tarif : 4 €  
(avec une boisson offerte)

JOUR DE FÊTE
L’association Aquarelle Arts  
et Passions organise un après-
midi festif dimanche 2 février, 
à partir de 13 h 30, au centre 
socioculturel des Écondeaux. 
Au programme : pêche à 
la ligne pour les enfants, 
quiz musical et culturel, 
démonstrations et initiations  
à la danse country…  
Les adhérents des ateliers 
d’éveil à l’art, de loisirs créatifs, 
de scrapbooking et d’écriture 
exposeront également leurs 
créations, en présence des 
professeurs qui pourront vous 
renseigner sur ces activités.
Entrée libre
Renseignements  
au 06 20 47 27 53
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Un bon film  
pour la bonne cause

Nouveaux habitants : 
bienvenue !

Avec la manifes-
t at ion  nat iona le 
« Espoir en tête », 
le Rotary-Club vous 
inv ite à voir, en 
avant-première au 
cinéma Méga CGR 
d’Épinay-sur-Seine, 
le dernier film des 
studios Disney, Dans 
l’ombre de Mar y, 
tout en participant 
à une noble cause : 
aider la recherche 
sur le cerveau, le 
système ner veu x 
et ses pathologies. 
Pour l’achat d’une place à 15 €, 
8 € seront reversés à la Fédération 
pour la Recherche sur le Cerveau. 

Si vous souhaitez 
participer et profiter 
d’un spectacle en 
famille, il vous suffit 
d e  c o m m a n d e r 
vos places auprès 
du  R o t a r y - C lub 
d’Épinay-sur-Seine. 
Pour cette 9e édition 
d’« Espoir en tête », 
la Ville se mobilise, 
comme tous les ans, 
aux côtés du Rotary-
Club.

Mardi 4 février,  
à 19 h 30

Méga CGR  
(5, avenue Joffre)

Réservations au 06 08 21 49 46

Vendredi 24 janvier, les habitants qui 
se sont installés à Épinay-sur-Seine en 
2013 sont conviés à une soirée d’infor-
mation. À partir de 18 h 30, ils pour-
ront rencontrer, à l’Hôtel de Ville, le 
maire, Hervé Chevreau, les élus et les 
responsables de différents services. 
Un moment d’échanges autour d’une 
galette des Rois qui permet de créer 
des liens, de mieux connaître l’activité 
de la ville et les démarches à effectuer 
pour les papiers d’identité, l’inscrip-
tion dans les écoles… Ceux qui le sou-
haitent pourront aussi s’inscrire sur 
les listes électorales (mais pas pour 
les scrutins de 2014, il fallait le faire 
avant le 31 décembre 2013).
Afin de profiter au mieux des mul-
tiples services et événements proposés 
à Épinay-sur-Seine, les participants 
recevront également des cadeaux, 
ainsi qu’une mallette d’information 
comprenant les guides municipaux, 
le programme de la saison culturelle, 
un plan de la ville…

Vendredi 24 janvier, à 18 h 30
Hôtel de Ville


