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fondamentaux budgétaires nous 
permet en effet d’aborder l’année 
qui s’ouvre dans les meilleures 
conditions possibles au regard de 
la conjoncture. 

La hausse des prix touche dure-
ment les familles et impacte 
leur pouvoir d’achat… Une situa-
tion difficile dont nous prenons 
chaque jour la mesure au contact 
des habitants. D’où la décision 
forte de ne pas augmenter  
les taux d’impôts locaux en 2023 
malgré l’explosion des coûts 
de l’énergie pour la commune.  
 
La taxe foncière sur les propriétés 
bâties demeurera donc inchangée 
à 39,87%, contre 32,33% sur les 
propriétés non bâties et 25,58% 
pour la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires. Malgré 
cela, la revalorisation des bases 

Épinay-sur-Seine fête cette 
année un anniversaire inédit, 
à savoir 20 ans passés sans 
aucune augmentation de ses 
taux d’imposition…  Cette situa-
tion n’est pas le fruit du hasard 
mais le résultat d’efforts constants 
et de choix forts dans notre gestion 
budgétaire. 

Les fondements de notre action 
en la matière pourraient  ainsi 
se résumer en t rois  point s :  
optimisation  de nos dépenses 
de fonctionnement, priorité 
absolue donnée à l’investis-
sement, maîtrise de notre 
endettement grâce à une solide 
marge d’autofinancement. Nous 
proposons donc cette année 
encore un budget de résilience. 
Résilience face à la montée en  
puissance de l’inflation, résilience 
face à la crise énergétique, rési-
lience face à la dégradation de 
l’économie nationale.
Après avoir réussi durant plus 
de deux ans à absorber la crise 
sanitaire en protégeant les plus 
fragiles, l’excellente tenue de nos 

décidée par l'Etat aura bel et bien 
un impact sur le montant payé par 
le contribuable spinassien. 

C'est la raison pour laquelle  
nous allons encore plus loin... 
Nous assurons la stabilité des 
tarifs des services municipaux: 
à la cantine, dans les centres 
socioculturels et de loisirs, les 
structures de la petite enfance, 
les Espaces Jeunesse, les séjours 
et activités proposés par le Centre 
Communal d'Action Sociale, l’École 
Municipale du Sport ou encore 
la restauration scolaire de l’Ins-
titut Médico-Éducatif Chaptal.  
 
Il s’agit là encore d’un effort 
important pour notre collec-
tivité, désireuse de garantir 
l’accessibilité à ces services 
publics essentiels dans cette 
période difficile. Mais nous adres-
sons aussi et surtout un message 
fort à l’ensemble des Spinassiens: 
nous sommes à vos côtés ! 

Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et Vice-président 
de Plaine Commune,
Hervé Chevreau

IMPÔTS LOCAUX :
2003-2023
20 ANS SANS
HAUSSE DE TAUX !

Face à l'explosion  
du coût de la vie,  
la volonté de l'équipe 
municipale est  
de préserver  
au maximum  
les Spinassiens. 



Un stage pour les apprentis photographes

Découvrez les plantes  
de la Réserve écologique
Cette réserve de nature  abrite des 
espèces rares ou plus communes, mais 
toujours étonnantes. La preuve, ce 
samedi 25 février, grâce à cet atelier 
animé par Unal’Ω « À la découverte des 
pouvoirs des plantes de la Réserve ». 
L’association vous permettra d’obser-
ver trois plantes de saison qui ont de 
merveilleuses vertus au quotidien. Cette 
conférence sera suivie d’un atelier de 
fabrication de bougies en cire de soja, 
animé par Élise Legrand.
àSamedi 25 février, de 14h30 
à 16h30. Gratuit. Inscription au 
01 49 71 89 79. À la Réserve 
écologique, 74 rue de St-Gratien

Une braderie solidaire  
pour tous
L’association spinassienne Épin’Aide  
vous accueille pour sa grande braderie 
du 6 au 17 mars. Au programme, un 
large choix de vêtements et de chaus-
sures d’occasion, pour homme, femme 
ou enfant, issus des généreuses dona-
tions collectées tout au long de l’année 
par l’infatigable association. Chaque 
vêtement est vendu à un prix symbolique, 
pour que tous les Spinassiens puissent 
en profiter. 
àDu 6 au 17 mars (sauf les mercredis 
8 et 15 mars), de 10h à 17h. Dans le local 
de l’association au 134 avenue de la 
République. Renseignements 
au 06 72 39 40 68

Orgemont : tout connaître sur 
le Projet de Rénovation Urbaine
Le quartier d’Orgemont va connaître 
une opération de rénovation urbaine 
sans précédent. Démolition de certains 
bâtiments et construction de résidences 
modernes et agréables, réhabilitation 
de logements, création d'espaces 
verts, intervention sur de nombreux 
équipements… Pour tout découvrir, 
rendez-vous le samedi 11 mars, au 
gymnase Félix Merlin, pour le 2e Forum 
de la Rénovation Urbaine. L’occasion de 
rencontrer les bailleurs, les urbanistes et 
de découvrir son futur quartier sous un 
angle ludique et visuel.
àSamedi 11 mars, de 10h à 18h,  
au gymnase Félix Merlin. Gratuit.

Pendant les vacances d’hiver, l’École d’Arts Plastiques 
accueillent les futurs petits photographes pour un 
stage d’initiation. Du 22 au 24 février, les 6-8 ans 
pourront découvrir l’art de la photographie et 
aborderont différentes techniques : le portrait, 
le paysage, la prise de vue en studio, etc. Mais aussi 
comment rendre le mouvement ou le ralenti, comment 
appréhender la prise de vue en basse lumière, que sont 
la vitesse et l’ouverture de diaphragme… 
Seuls ou en binôme, ils expérimenteront les diffé-
rentes mises en situation en manipulant directe-
ment un appareil photo. L'occasion de travailler le 

cadrage et de connaître les règles d'or de la composi-
tion d'un cliché, comme l'importance des diagonales. 
Le dernier jour du stage, le 24 février à 16h, les familles 
seront invitées à découvrir les réalisations des artistes 
en herbe, autour d’un goûter.

àStage du mercredi 22 au vendredi 24 février 
de 10h à 17h,  à l’École d’Arts Plastiques 75-81 avenue 
de la Marne. Tarif : 18 e les 3 jours. L’EAP fournit le 
matériel, mais il faut prévoir un repas et un goûter pour 
chaque jour de stage. Inscription sur le Portail Famille. 
Renseignements au 01 49 71 89 55
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Découverte dans la série Bref, Bérangère 
Krief livre aux Spinassiens sont tout nouveau 
spectacle, intitulé Amour. Qui, comme son 
nom l’indique, parle d’amour. Enfin, surtout 
de ses ratés. Un mariage annulé, des histoires 
qui se terminent mal, d’autres bien… Après 
deux ans de pause et de travail sur soi, 
la trentenaire explore toutes les facettes 
de l’amour, les histoires, les ruptures, les 
chagrins et les bonheurs, dans ce nouveau 
spectacle imaginé comme un « immense 
pansement ».
Connue pour ses sketchs tout en fraîcheur 
et son humour « girly », Bérangère Krief a 
ajouté dans ce nouvel opus des chansons 
ou des numéros de cirque. Une autre 
occasion, s'il y en avait besoin, de démontrer 
son talent.

Joies et déboires en vrac d’amourettes 
en toc ou d’histoires d’amour vraies, elle 
raconte, piquante ou grave, le bonheur 
d’aimer ou, sans esquiver, l’inévitable 
sujet des violences faites aux femmes, 
toujours avec beaucoup d'humour et 
d'émotion, sa marque de fabrique. Du 
développement personnel en Ardèche au 
fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque 
Pinder, la comédienne nous embarque dans 
ses montagnes russes sentimentales, pour 
le meilleur et pour le pire.

àVendredi 10 mars à 20h30, à l’Espace 
Lumière. Tarif A : 17 à 29 e. Renseignements 
et réservations auprès de la Maison du 
Théâtre et de la Danse, 75-81 avenue de la 
Marne, au 01 48 26 45 00 

Bérangère Krief, 
l’amour sous toutes ses coutures


