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L’Europe ! L’Europe ! Si elle se 
fait discrète dans la vie quoti-
dienne des Spinassiens, elle 

n’en est pas totalement absente. Pour 
preuve, sa récente participation au fi -
nancement du réaménagement des 
berges et des parcs de bords de Seine, 
à la Maison de l’Emploi ou encore à la 
défi nition du projet architectural du 
centre ville. Une fois n’est pas coutu-
me, j’ai décidé de me pencher à son 
chevet. Car elle est bien malade…

Notre ville ne vit en effet pas isolée 
du reste du monde, comme imper-
méable à tout événement extérieur. 
Bien au contraire : elle travaille avec 
de très nombreux partenaires, appar-
tient à une communauté d’agglomé-
ration, dialogue régulièrement avec 
les services de l’État, s’ancre à travers 
ses nombreux jumelages dans une 
démarche permanente d’ouverture 
internationale. En un mot comme en 
cent, Épinay-sur-Seine se revendique 
résolument citoyenne du monde.

À cet égard, le récent rejet du traité de 
Lisbonne par le peuple irlandais n’a pas 
manqué de m’interpeller. Il est à mon 
sens révélateur du fossé qui s’approfon-
dit sans cesse entre les citoyens euro-
péens et leurs institutions. Il renvoie 
comme en écho au « non » français au 
référendum de 2005 sur la constitution. 
Force est de le constater : le message de 
Bruxelles se révèle de plus en plus inau-
dible et technocratique. L’Europe est de-
venue une machine – pour ne pas dire 
un machin – réservée à quelques initiés, 
perçue comme lointaine, arrogante, 
ignorante des diffi cultés de chacun et 

au fi nal fort peu protectrice. Ce défi cit 
démocratique et cette absence de proxi-
mité la perdent aux yeux des peuples.

Et pourtant… Elle demeure une belle 
idée et un idéal fort pour nombre d’en-
tre nous. Mais pas de cette manière ! 
Il faut, pour l’avenir de notre conti-
nent, une Europe crédible et infl uente, 
construite sur le socle robuste d’une 
constitution simple, lisible et compré-
hensible par tous. Une Europe proche 
de ses citoyens qui propose des répon-

ses nouvelles, prenne en compte les in-
quiétudes de tous et réponde aux défi s 
de nos sociétés modernes…

C’est à ce prix et uniquement à ce 
prix que l’Europe sortira de l’ornière 
qu’elle a elle-même contribué à creu-
ser. Pour qu’enfi n, les Spinassiens sa-
chent qu’elle contribue aussi à rendre 
leur ville plus belle…

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Pour une Europe 
plus proche

L’Europe demeure
une belle idée pour 
nombre d’entre nous
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la lettrede votre Maire

INAUGURATION
Dans le cadre du projet ANRU 
« La Source – Les Presles », la 
nouvelle voie Romain Rolland, qui 
reliera l’avenue de la Marne à la 
rue de l’Avenir sera inaugurée le 
mardi 24 juin à partir de 16 h. Cette 
nouvelle voie d’accès offrira une 
accès sécurisé pour les familles au 
groupe scolaire Romain Rolland. 
rendez-vous à partir de 16 h pour 
cette inauguration accompagnée 
d’animations pour les enfants.

GÉNÉRATION FOOT
Le 28 juin prochain, venez 
participer au grand tournoi de 
football inter-génération. La ville 
avec l’Union nationale des anciens 
combattants, le CSME football 
et l’association Footcitoyen de
Didier Roustan vous attendent 
pour une rencontre sur le terrain 
mais aussi durant les mi-temps, 
entre les adolescents et les 
anciens combattants spinassiens.
Samedi 28 juin de 9 h à 18 h
Parc municipal des sports
Tél. : 01 49 71 89 54

FEU D’ARTIFICE
A l’occasion de la Fête nationale, le 
feu d’artifi ce sera tiré le dimanche 
13 juillet à partir de 23 h en bord 
de Seine. Venez nombreux assister 
à ce magnifi que spectacle sons 
et lumières qui aura pour thème, 
cette année, le Carnaval.

C’était un engagement fort de ce 
nouveau mandat. Depuis quelques 
semaines, la nouvelle Direction de 
la Jeunesse a pris ses fonctions pour 
répondre au plus près des attentes 
des jeunes spinassiens âgés de 13 et 
25 ans. Pour construire cette poli-
tique, Abir Ben Cheikh a été nom-
mée adjointe au maire en charge 
de la Jeunesse, secondée par Ramej 
Kassamaly, conseil municipal délé-
gué. Christelle Khodja, directrice du 
service, mettra en œuvre les futurs 
projets. Dès cet été la Direction de la 
Jeunesse vous propose en juillet et 
août de vivre différents temps forts, 
de suivre des séjours aventures et de 
participer à l’élaboration de sorties 
pour ce mois d’août !

EN ROUTE POUR
DE NOUVELLES SENSATIONS
>  13 - 15 ans - juillet et août

• Séjour itinérant voile sur
les bords de la Marne (5 jours)
• Séjour raid aventure (4 jours)

>  15 - 17 ans - juillet et août
• Séjour sports mécaniques
moto (6 jours)
• Séjour sensations fortes 
en eaux vives (7 jours)

Infos : les bons CAF peuvent être uti-
lisés comme moyen de paiement pour 
les séjours de plus de 6 jours.

L’ACCUEIL
DANS LES ANTENNES JEUNESSE
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30, les di-
recteurs des Antennes Jeunesse et leurs 
équipes proposent mais aussi compo-
sent avec vous les activités et sorties de 
l’été : bases de loisirs, ateliers artistiques, 
tournoi de sport, sorties nocturnes etc.

INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS
Auprès de l’Antenne Jeunesse :
•  Franck à la Source-Les Presles, 4, rue 

J.-P.-Rameau - Tél. : 01 49 71 50 28
•  David à la Maison du centre, 7, rue du 

Maréchal-Maison - Tél. : 01 48 26 93 49
•  Azzedine aux Econdeaux, Parc de la 

Chevrette - Tél. : 01 48 26 02 19
•  Abdelaziz à Orgemont, 31, rue de 

Marseille - Tél. : 01 48 41 50 07

Le Point Information Jeunesse 
de la Maison du centre restera 

ouvert tout le mois de juillet.
Le programme complet sera 

communiqué courant juillet et sera 
disponible sur www.epinay-sur-seine.fr

La Direction de
la Jeunesse vous propose…
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