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La lettre de votre Maire

L’EUROPE, 
UN GAGE  
DE PAIX

S

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

À son niveau, notre Ville a participé 
via ses jumelages à ce grand mouve-
ment de fond, en s’associant en 1964 
avec Oberursel en Allemagne, en 1965 
avec South Tyneside en Angleterre, et 
en 1986 avec Alcobendas en Espagne. 
Autant de liens qui l’arriment au cœur 
de notre continent.

Certes, tout n’est pas parfait. Loin de là. 
Cette construction, centrée sur l’écono-
mie et le commerce, a oublié ses dimen-
sions politiques et de défense commune. 
Les Européens se sentent dépossé-
dés de leur pouvoir d’expression par 
une bureaucratie bruxelloise jugée à la 
fois lointaine et omniprésente. 

L’ élargissement progressif de l’ Union, 
notamment après la chute du Mur de 
Berlin, jusqu’aux 28 membres actuels 
a favorisé l’ancrage des ex-pays du bloc 
soviétique dans la démocratie mais  
a rendu son fonctionnement et ses pro-
cessus de décision plus complexes. 
Enfin, si l’avènement de la monnaie 
unique, l’Euro, a constitué le couronne-
ment de cette intégration économique 
en 2002, notre continent connaît 
désormais une crise de confiance 
sans précédent dans sa monnaie, dans 
ses institutions, dans sa raison même 
d’exister… 

Pour autant – et quelles que soient les 
lacunes de l’Union européenne – il ne 
faut surtout pas détruire des décen-
nies de rapprochement et d’amitié entre 
les nations qui nous entourent. 

S’il convient de mieux écouter les aspira-
tions de ses citoyens et de la réformer en 
profondeur, il faut à tout prix éviter de se 
laisser entraîner dans les folles aventures 
portées par les populismes de tous poils 
qui prospèrent, en France notamment. 
N’oublions jamais que la construction 
européenne nous a apporté la paix 
et a contribué contre vents et marées à 
notre prospérité.

Très cordialement,

Samedi 25 mars, la Ville soufflera 
les 60 bougies du Traité de Rome, 
l’acte fondateur de ce qui devien-
dra l’Union européenne (retrouvez le  
programme au verso). 
Avec ce traité, six États (l’Allemagne, la  
Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas et la France) ont fait un pas 
décisif vers la construction d’une Europe 
pacifiée et fraternelle, douze ans après  
la fin de la Seconde Guerre mondiale.   

De cette initiative, il reste nombre 
de réalisations concrètes : un grand 
marché intérieur, des politiques emblé-
matiques telles que la Politique Agricole 
Commune, des accords de coopération 
et d’aide au développement… 

Sans oublier la myriade d’initiatives enga-
gées dans les domaines de l’éducation, 
de la formation, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche. 

Erasmus – pour ne citer qu’un seul pro-
gramme – est là pour en témoigner.  
Il permet à notre jeunesse de voyager, 
de découvrir d’autres horizons, de s’enri-
chir culturellement, bref, de construire 
l’Europe de demain.

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Fêtons  
tous ensemble  
l’Europe,  
le samedi  
25 mars ! »



Samedi 25 mars, de 14 h à 18 h, rendez-
vous en Centre-ville sur la place René 
Clair pour un après-midi sur l’Union 
européenne.

Avec vos enfants ou entre amis, profitez de 
cette journée spéciale « Europe » pour en 
savoir plus sur l’histoire de la construction 
européenne, ses lieux emblématiques, la 
mobilité en Europe… Il y aura des jeux (des 
quiz pour tous les âges, un puzzle géant 
des pays de l’Europe, un memory des dra-
peaux européens…) ou encore un parcours 
vélo pour les enfants.

Musique, danse et spécialités  
européennes à déguster 
L’ambiance musicale sera assurée par les 
musiciens de l’atelier débranché du Pôle 
Musical d’Orgemont, le groupe Maeva, 
ainsi que l’Orchestre d’Harmonie qui jouera 
notamment l’hymne européen. 
De son côté, le groupe Draft Company vous 
initiera aux danses celtiques. Vous pourrez 
aussi goûter aux spécialités de plu-
sieurs pays européens. Sucrées 
ou salées, il y aura le choix !

Aucassin et Nicolette,  
un spectacle à voir en famille  
Samedi 1er avril, à 19 h au Pôle Musical d’Orgemont, le Conservatoire vous offre une jolie 
chantefable du XIIe siècle. Aucassin et Nicolette raconte l’histoire d’amour impossible entre  
le fils d’un riche gouverneur et une esclave achetée enfant par un vassal du comte, mais  
baptisée et soigneusement élevée. De nombreux rebondissements attendent les jeunes gens. 
à Gratuit sur réservation auprès du Conservatoire au 01 48 26 89 52

Deux autres dates à retenir !
Vendredi 24 mars, à 20 h 30, à la Maison du Théâtre et de la Danse : découvrez l’histoire  
du séducteur Don Juan, transposée dans l’époque tourmentée de l’entre-deux-guerres.
Vendredi 31 mars, à 20 h 30, au Pôle Musical d’Orgemont : concert de Saratoga, un duo  
de musiciens québécois qui déménage !
àBilletterie au 01 48 26 45 00

Épinay fête l’Europe le 25 mars !

Ombres chinoises
Musique

CHANTEFABLE 
DU XIIe SIÈCLE

SAMEDI 1er AVRIL - 19H 
au Pôle Musical d’Orgemont
Gratuit sur réservation 01 48 26 89 52 - Tous publics
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Une journée sur l’art avec 
Aquarelle, Arts et Passions

Samedi 25 mars, de 13 h 30 à 18 h, à 
l’ancienne bibliothèque Mendès France 
(23, rue de Paris, en face de L’Ilo), venez 
vous essayer à l’aquarelle, à la peinture à 
l’huile ou à l’acrylique. 
L’association Aquarelle, Arts et Passions 
organise une journée portes ouvertes. 
Pour les plus jeunes, des concours de 
dessins sont organisés.
à Entrée libre sur réservation  
au 06 60 28 37 80

Don du sang :  
pourquoi pas vous ?

Dimanche 26 mars, de 8 h 30 à 13 h 30, 
l’Établissement Français du Sang organise 
une nouvelle collecte de sang à l’école 
Georges Martin (2, rue Mulot). 
Si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous 
êtes en bonne santé, venez donner votre 
sang et ainsi sauver des vies !
àUn parking est mis à votre  
disposition

Trouver un job pour l’été, 
c’est le moment
 
Mercredi 29 mars, de 10 h à 16 h, 
rendez-vous place René Clair pour 
les opérations Jobs d’été et Quartiers 
de l’alternance. Vous y trouverez des 
offres d’emploi saisonnier, ainsi que  
des contrats d’apprentissage et de  
professionnalisation. En amont, des 
ateliers CV et lettre de motivation  
sont organisés à l’Espace Info Jeunes 
(33, rue de Paris).
àTél. : 01 49 71 35 00
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à Retrouvez le programme sur www.epinay-sur-seine.fr

Samedi 25 mars

Place René Clair
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