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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Dimanche 7 juin prochain, vous 
élirez, parmi les 28 listes pré-
sentes en région Ile-de-France, 

vos députés européens qui siége-
ront à Strasbourg durant cinq ans.
Certes, la campagne électorale s’est 
une nouvelle fois caractérisée par l’in-
différence et le scepticisme.
Certes, nombre de Français se mon-
trent critiques à l’égard de la techno-
cratie de Bruxelles – parfois à juste rai-
son – et manifestent leur désarroi par 
une abstention toujours plus grande.
Certes, l’Europe reste la grande ab-
sente du débat politique hexagonal.
La parente pauvre de notre démocra-
tie, en quelque sorte.
Et pourtant… Elle n’a jamais été aussi 
présente, aussi prégnante dans notre vie 
quotidienne, à travers ses directives, ses 
réglementations, ses aides aussi. Même 
là où on ne l’attend pas toujours : le prix 
des sms, les vols à bas prix ou encore la 
propreté des plages cet été…

J’ai donc souhaité, dans cette lettre, 
vous rappeler l’importance de ce scru-
tin. Car c’est là mon rôle de Maire. 
Mais au-delà de ce devoir d’élu, soyez 
sûrs que je demeure profondément 
convaincu des atouts de l’Union pour 
préparer ses citoyens aux grands dé-
fi s de demain, à commencer par la 
crise profonde que nous traversons 
aujourd’hui. À condition bien sûr 
qu’elle sache être plus proche des 
peuples, qu’elle améliore son fonc-
tionnement démocratique, qu’elle se 
rapproche enfi n du terrain et de ses 

réalités. En un mot, qu’elle devienne 
plus simple, plus lisible, moins bu-
reaucratique et moins désincarnée. 
Même à 27 pays membres, ce qui 
n’est, convenons-en, pas forcément 
facile. Je ne me lancerai toutefois pas 
ici dans un long plaidoyer sur ses 
marges de progrès possibles pour 
vous convaincre de voter. Vingt lignes 
n’y suffi raient pas.
Je vous dirai juste que l’Union euro-
péenne est garante de paix sur notre 
continent depuis plus de soixante 

ans. Ce qui n’a pas de prix. Et que 
cette simple raison suffit, à mon 
sens, à justifi er votre présence dans 
les isoloirs, le 7 juin prochain. Quel-
les que soient vos convictions… et 
quelle que soit la météo, qui – je l’es-
père – sera belle !

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le 7 juin, votons pour 
notre avenir

L’Union européenne, 
une garantie de paix 
depuis 60 ans.

LDM74.indd 1LDM74.indd   1 27/05/09 10:47:3027/05/09   10:47:30



la lettrede votre Maire

4 h motonautiques : le plein de 
sensations fortes !

Cette compétition mondialement recon-
nue est l’assurance d’un grand spectacle 
riche en rebondissements avec notam-
ment, le dimanche 7 juin, la course des 
catamarans 70 CV, ins-
crits au Championnat du 
Monde F4. Seront égale-
ment présents cette année 
des bateaux équipés de 
moteur propre 4 temps, 
laissant présager l’avenir 
d’un motonautisme dési-
reux de jouer la carte de 
l’écologie. Parmi eux le ba-
teau 93 piloté par Jean-Luc 
Izard, qui portera les cou-
leurs d’Épinay-sur-Seine.
Les 4 heures motonauti-
ques d’Épinay-sur-Seine sont aussi une 
fête familiale et une invitation à découvrir 
les aménagements des bords de Seine. 
Durant deux jours, grâce à la collabora-
tion des associations Spinassiennes, des 

stands de restauration et d’animation se 
tiendront sur les berges. Stands de crê-
pes, gaufres et autres sucreries raviront 
les plus gourmands. Des installations 

pour enfants proposeront 
également des jeux, des 
ateliers de maquillage, 
de coiffure africaine, de 
poterie et bien d’autres 
animations encore ! Ve-
nez en famille ou entre 
amis encourager tous ces 
champions en prenant 
part à cette grande mani-
festation sportive, qui ra-
vit depuis vingt-deux ans 
toutes les générations.

> Infos
Samedi 6 juin de 10 à 17 h

et dimanche 7 juin
de 9 h et de 18 h 
Berges de Seine
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CONCOURS JARDINS 
ET BALCONS FLEURIS
Participez au concours des 
Jardins et balcons fl euris 
organisé chaque année à 
Épinay-sur-Seine. Pour 
gagner, vous devez avoir 
le jardin ou le balcon le 
plus joliment décoré de 
fl eurs en tout genre. Si 
vous avez la main verte, 
n’hésitez pas ! Remplissez 
et renvoyez en mairie 
jusqu’au 18 juin inclus, 
le bulletin d’inscription 
inséré dans le magazine 
municipal Épinay-en-Scène 
du mois de juin 2009.

FÊTES DES MÈRES
À l’occasion de la fête des 
Mères, en ce début de mois 
de juin, les commerçants 
d’Épinay-sur-Seine 
signalés par cette affi che 
offriront des roses à toutes 
les mamans le samedi 
6 juin. Des petits-déjeuners 
seront offerts dans les 
centres commerciaux des 
Presles et de l’Obélisque 
et dans le quartier de la 
Briche, de 8 h 30 à 12 h 30.

Les confrontations
de Section Show Time

Imaginez une compétition entre groupes 
de danseurs hip-hop qui se mesurent en 
face à face sur scène. Samedi 30 mai, huit 

groupes s’affronteront à l’espace Lumière 
lors de la 5e édition du battle chorgraphi-
que Section Show Time. Seront présents 
Enneade, Black Mafi a, Légendes urbai-
nes, Sensas’, Ass en danse, Class x, C4 et 
Kif Kif. Après trois mois d’entraînement 
effectués sur des bandes son imposées, 
les participants auront quelques minutes 
pour convaincre un jury de profession-
nels de leur cohésion, de leur gestion de 
l’espace et de leur créativité.

> Infos
Samedi 30 mai à 20 h 30 

à l’espace Lumière
Tarif unique : 10 €

Pour tous, dès 13 ans (tout mineur 
doit être accompagné d’un adulte)

Location auprès de la MTD 
Tél. : 01 48 26 45 00

www.ticketnet.fr
Tél. : 08 92 39 01 00

Durant deux jours sur les berges de Seine, les 6 et 7 juin prochains, se 
tiendra la 22e édition des 4 heures motonautiques d’Épinay-sur-Seine.

Le battle chorégraphique Section Show Time se déroulera
à Épinay-sur-Seine à l’espace Lumière, le samedi 30 mai.
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