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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Le dimanche 25 mai se dérou-
leront les élections euro-
péennes. Soyons francs : 
ces échéances électorales 

souffrent d’un désamour chronique 
dans notre pays. Et ce, depuis fort 
longtemps. Les enjeux qu’elles sous-
tendent apparaissent en effet très 
éloignés de nos préoccupations 
locales et immédiates. Et pourtant… 
l’Europe, le Parlement européen, les 
institutions de l’Union jouent un 
rôle essentiel dans notre quotidien. 
Ils impactent directement et concrè-
tement la définition des politiques 
publiques des États membres, dont la 
France au premier chef.

Voter aux élections européennes, c’est 
donc décider quelle Europe nous vou-
lons. C’est choisir une orientation pour 
le futur de notre continent. Il convient 
de saisir cette chance démocratique 
pour dire et redire ce qu’est l’Europe, 
ce qu’elle apporte, ce qu’elle garantit, 
ce qu’elle protège, ce qu’elle développe.
Bien sûr, il y a encore de nombreux 
progrès à accomplir, de nombreux 

défis à relever. Bien sûr, l’Europe n’est 
pas exempte de crises, de difficultés 
et de soubresauts. Pour autant, elle 
demeure une chance historique pour 
notre nation. Elle constitue un modèle 
de civilisation unique au monde, une 
opportunité de mieux-être social sans 
pareille, un territoire prospère et un 
espace précieux de paix, de liberté 
et de tolérance. Notre rôle, celui qui 
s’impose à nous dès maintenant, c’est 
de ré-enchanter ce rêve européen…
En effet, la France doit construire 
son avenir avec les pays voisins, pour 
peser dans la mondialisation face à 
des puissances comme les États-Unis 
ou la Chine. De nouveaux projets 
industriels, de nouveaux programmes 
de recherche mais aussi de nouvelles 
infrastructures doivent voir le jour, 

pour contribuer au développement en 
commun du continent. C’est ainsi que 
de nombreux habitants pourront béné-
ficier des progrès économiques, tech-
nologiques et sociaux tant attendus.
Incontestablement, le destin de la 
France est lié au continent auquel elle 
appartient : il faut désormais que ses 
citoyens choisissent l’Europe qu’ils 
veulent. 2 014 est une année d’élec-
tions. Faisons en sorte qu’elle soit 
également une année européenne.

Ré-enchanter  
le rêve européen

Choisissons l’Europe  
que nous voulons !

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



 

BROCANTE AUX JOUETS
Samedi 24 mai, le marché  
de la Briche sera envahi  
de peluches et de jeux  
pour enfants : c’est le retour 
de la brocante aux jouets !  
Elle se tiendra de 8 h 30 à 13 h.  
Le 24 mai également, la Fête 
des mères sera célébrée  
au marché de la Briche, 
ainsi que dans les centres 
commerciaux des Presles,  
de l’Obélisque et L’Ilo.  
Ce dernier propose à cette 
occasion un jeu-concours 
relooking aux mamans avec,  
à la clé, 150 € à gagner en 
bons d’achat.

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
Dimanche 25 mai, n’oubliez 
pas d’aller voter pour vos 
représentants au Parlement 
européen. Les 26 bureaux 
de vote spinassiens seront 
ouverts de 8 h à 20 h sans  
interruption. Ce jour-là, des 
navettes seront mises à la 
disposition des seniors et des 
personnes à mobilité réduite.
Renseignements au 
01 49 71 99 01

GRAFFITI :  
UNE EXPO ET DES 
PERFORMANCES

L’exposition « Chronique d’un 
art - Graffiti » retrace l’histoire 
foisonnante du graffiti.  
En parallèle, des graffeurs 
contemporains exposeront 
leurs créations ou feront  
des performances. Berthet  
One et Zenoy seront place  
René Clair samedi 24 mai,  
à 10 h 30. Dragon, Drum  
et Skan investiront eux 
l’esplanade de l’Hôtel de Ville 
samedi 7 juin, à 10 h 30.
Jusqu’au samedi 21 juin, 
ancienne bibliothèque 
Mendès France,  
sur l’esplanade de l’Hôtel  
de Ville. Entrée libre
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4 heures :  
2 jours de show sur l’eau !

Stationnement : partageons 
la rue intelligemment

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin, ren-
dez-vous sur les berges de Seine, pour 
la 27e édition des 4 heures motonau-
tiques d’Épinay. Cette année, 
le championnat du monde de 
vitesse F4 S comptera deux 
manches distinctes à Épi-
nay-sur-Seine, permettant 
ainsi aux pilotes mondiaux et 
nationaux de concourir deux 
fois. Le dimanche matin sera 
consacré au championnat de 
France d’endurance Classe 1. 
Les couleurs spinassiennes seront 
défendues dans les deux catégories par 
le bateau de l’équipe Promoboran de 
Pierre Charron, fondateur et organisa-
teur des 4 heures d’Épinay.

Entre deux courses, samedi à partir de 
11 h 45 et dimanche à partir de 15 h 30, 
le public pourra admirer de belles 

prouesses techniques sur 
l’eau avec des shows de jet-ski 
acrobatique, de flyboard et, 
nouveau cette année, du jeto-
vator, sorte de moto volante 
propulsée par l’eau à plus 
de 9 mètres de haut. Enfin, 
comme chaque année, les 
associations spinassiennes 
animeront les berges de 

Seine avec de nombreux stands.

Toutes les infos sur 
www.4heures-epinay.com

Le cheminement du tramway T8 
est désormais bien visible à travers 
la ville. À ses abords, des trottoirs et 
des pistes cyclables ont été aménagés, 
avec des bordures et des potelets anti-
stationnement, pour faciliter et sécu-

riser la circulation de chacun. Mais 
de – trop – nombreux automobilistes 
se garent encore à ces endroits où le 
stationnement est pourtant interdit, 
voire dangereux puisqu’il oblige les 
piétons et les cyclistes à se déporter 
sur la chaussée.
De même, dans les rues du Centre-
ville, des voitures sont souvent garées 
sur les trottoirs ou en double-file sur 
la chaussée. Ce stationnement sau-
vage et dangereux perturbe la circula-
tion et augmente le risque d’accidents 
sur la voie publique.
Pour ceux qui ne respectent pas le 
Code de la route, l’amende varie entre 
35 € et 135 €, avec placement du véhi-
cule en fourrière.


