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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens.

Nous avons décidé, en ce dé-
but de mandat, de porter une 
attention toute particulière à 

notre action en faveur de la jeunesse. 
Tout d’abord, parce qu’il s’agit là de 
l’un des engagements principaux de 
notre campagne. Ensuite, parce que le 
besoin s’avère réel.

Une première impulsion sera donc 
donnée avec la création d’une véritable 
direction de la jeunesse et l’arrivée, au 
début du mois de mai, d’une directri-
ce. Elle œuvrera sous la responsabilité 
d’Abir Ben Cheikh, adjoint au maire et 
de Ramej Kassamaly, conseiller muni-
cipal délégué, dont je salue ici l’action 
résolue. Mais au-delà de ce recrute-
ment, plusieurs pistes sont d’ores et 
déjà envisagées pour recréer un lien 
fort entre les jeunes et leur commune.

Ω La nouvelle équipe encadrante aura 
pour première mission de lancer un 
audit et de réaliser un état des lieux 
précis afin d’établir une feuille de 
route claire. L’objectif est de restruc-
turer l’offre municipale en direction 
de la jeunesse à travers une approche 
pluridisciplinaire. Activités ludiques, 
séjours, citoyenneté, écologie, inté-
gration, insertion professionnelle, 
emploi… toutes les pistes seront ex-
plorées sans préjugés ni interdits.

Ω En fonction des résultats de cette 
étude, les antennes jeunesse multi-

plieront les initiatives innovantes au 
sein de chaque quartier, en synergie 
avec les associations présentes sur 
le terrain et plusieurs services de la 
Ville. Cette transversalité demeure, à 
mes yeux, l’une des clés du succès de 
cette politique rénovée.

Ω Un Conseil consultatif des jeunes 
sera créé. Lieu d’échanges, de ren-
contres et de dialogue, il permettra 
aux adolescents et aux jeunes adultes 
spinassiens de s’imposer comme des 
acteurs à part entière de leur cité et de 
leur avenir. Loin de se cantonner à un 
simple rôle de faire-valoir, ce conseil 
constituera une véritable force de pro-
position et de médiation entre les jeu-
nes et les institutions. Ses modalités de 
fonctionnement et les moyens qui lui 

seront attribués feront très prochaine-
ment l’objet de décisions concrètes.

Mon propos, vous l’aurez compris, 
n’est pas de plaquer des idées pré-
conçues sur une situation existante 
mais, à l’inverse, de s’appuyer sur un 
constat lucide pour mettre en œuvre 
une politique équilibrée en direction 
de nos jeunes. Cette politique, je l’es-
père, permettra à chacun de trouver 
sa voie, de renouer avec la réussite et 
de mieux intégrer les repères indis-
pensables à la vie en société. En un 
mot, de se donner les moyens d’un 
véritable épanouissement.

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Création d’une direction
de la jeunesse

Restructurer
l’offre municipale en 
direction de la jeunesse
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RÉNOVATION URBAINE
> Travaux rue Romain-Rolland 
Alors que la nouvelle école 
maternelle Romain-Rolland a 
ouvert ses portes en septembre 
dernier, Plaine Commune réalise 
des travaux de requalifi cation 
de la rue Romain-Rolland, afi n 
d’optimiser et de sécuriser la 
circulation routière. Par ailleurs, 
la Ville intervient sur les espaces 
extérieurs du groupe scolaire 
afi n d’en faciliter l’accessibilité 
piétonne. Plus de deux mois 
de travaux seront encore 
nécessaires à la requalifi cation 
de la rue Romain-Rolland et à 
la création d’une nouvelle voie 
de desserte des équipements 
publics qui reliera l’avenue de 
la Marne à la rue de l’Avenir. 
Aussi, à partir de ce mois-ci et 
jusqu’au 16 mai, le parking du 
gymnase Romain-Rolland sera 
fermé au public de 7 h 30 à 17 h.

> Travaux rue de la Chevrette
En parallèle à la reconstruction 
de l’école La Venelle, qui 
remplacera l’ancienne située 
rue Dumas, Plaine Commune 
a d’ores et déjà démarré des 
travaux de voirie : prolongement 
du chemin des Anciens-Prés 
jusqu’à la rue de la Chevrette, 
requalifi cation de la rue de la 
Chevrette, création d’une voie 
d’accès au futur EHPA. Ces 
travaux préfi gurent l’ouverture 
du centre-ville vers le quartier 
des Écondeaux. En conséquence, 
à partir de ce mois-ci, puis durant 
neuf mois, les sens de circulation 
des rues de la Chevrette, 
Boussois et du chemin des 
Anciens-Près seront modifi és.

Informations Plaine Commune 
Tél. : 01 49 71 98 84

Le groupe de légende antillais, qui a 
fait danser la terre entière, sera sur la 
scène de l’espace Lumière, le 10 mai 
prochain. Au carrefour de la salsa, du 
reggae, de la biguine, du merengue 
et du rock de la fi n des années 70, 
le zouk de Kassav’ dépasse les fron-
tières des Antilles pour conquérir la 
scène internationale. Cette musique 
aux tonalités festives, paraît, trente 
ans après sa création, indémodable. 
Et pour cause. Après ses 4 millions 
d’albums vendus, Kassav’ a lancé, fi n 
décembre 2007, son dernier album : 
« All U Need is Zouk ». L’enthousias-
me et l’énergie des premiers succès 
s’y retrouvent intacts. Venez nom-
breux danser avec les rois du zouk !

Samedi 10 mai à 20 h 30
à l’espace Lumière
Tarifs : 25 € et 13 €
Réservations Tél. : 01 49 71 98 27

Kassav’ en concert
samedi 10 mai à Épinay

L’autorité des parents est au cœur des pré-
occupations de chaque cellule familiale. 
En réponse aux interrogations des fa-
milles, la ville d’Épinay-sur-Seine a voulu 
impulser deux journées de réfl exion, le 
mercredi 14 et le jeudi 15 mai, sur ce sujet 
de société. Cette manifestation s’inscrit 
dans le cadre de la Journée internationale 
de la famille instituée le 15 mai.

Au programme
Ω Mercredi 14 mai : à l’espace Ciné, 
sur invitation
• 12 h : projection du fi lm « Charlie et 
la Chocolaterie » de Tim Burton
• 14 h 30, pour les parents : table ronde 
sur le thème de « L’autorité des parents : 
osez dire non ! », avec un psychiatre, un 
juriste et une thérapeute familiale
• 14 h 30, pour les enfants : atelier 
dessins. Les dessins réalisés par les 
enfants constitueront l’exposition 
« Dessine-moi la famille »

Ω Jeudi 15 mai : à la Maison des pa-
rents, entrée libre
• 16 h : ouverture des expositions 
« Dessine-moi la famille » et « La fa-
mille dans la cité », photo-reportage 

réalisé en 2006 par la journaliste 
Marine Poron
• 18 h 30 : groupe mensuel de paroles 
sur le thème « L’autorité des parents »

Infos Maison des parents
Tél. : 01 49 71 42 64

Les Journées de la parentalité
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