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ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
LE 26 MAI :

ALLEZ VOTER ! 

L

Hervé CHEVREAU @HerveChevreau hervechevreau

Le monde en général et l’Europe en par-
ticulier sont aujourd’hui confrontés à de 
nombreux problèmes, de la crise migra-
toire au changement climatique, en pas-
sant par de graves questions économiques 
et sociales. 

Que l’on souhaite poursuivre ou 
combattre l’actuel modèle porté par 
l’Union Européenne, que l’on aime 
ou que l’on déteste ses orientations 
politiques et stratégiques, il convient 
d’aller voter !

Car voter, c’est assumer un choix civique 
pour que le Parlement européen puisse 
peser directement sur les décisions de 
l’Union.

Les prochaines élections européennes 
se dérouleront le dimanche 26 mai.
Elles vont offrir à près de 400 millions de 
citoyens issus de 28 pays la possibilité de 
désigner leurs 751 représentants. 
Ces derniers siégeront durant cinq ans au 
sein du Parlement de Strasbourg. 

Seul organe européen à être élu au 
suffrage universel direct, ce dernier 
légifère dans des domaines extrêmement 
variés, notamment ceux ayant trait aux 
politiques industrielles, commerciales et 
monétaires. 

Énergie, agriculture, pêche, alimentation, 
environnement, transports, sécurité, jus-
tice, santé, recherche, culture, tourisme, 
éducation, jeunesse, sport…le  spectre 
de son champ de compétences s’avère 
particulièrement étendu et les impacts 
sur notre vie quotidienne sont tout à fait 
conséquents.

Car voter, c’est affirmer un choix engagé 
au profit d’élus qui s’exprimeront sur les 
bases d’un programme défini. 
Car voter, c’est participer à un choix 
d’influence qui contribue à représenter la 
France au niveau communautaire.

En un mot comme en cent, voter c’est 
désigner ceux qui contribueront à 
dessiner l’avenir de notre continent.

Or ce scrutin - considéré à tort comme  
secondaire par de très nombreux élec-
teurs - est trop souvent boudé et enre-
gistre des taux d’abstention record. 

Je vous invite donc - en tant que  
citoyens français et européens - à 
vous rendre massivement aux urnes 
pour exprimer votre choix, quel qu’il 
soit !

Très cordialement

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

« Le scrutin 
européen
est considéré 
à tort comme 
secondaire  
alors que  
ses enjeux   
sont majeurs » 



MATINALES DU BTP
S'INFORMER, SE FORMER, POSTULER

 28 MAI 2019 

DE 9H A 13H

ESPACE CULTUREL 
8, rue Lacépède 

93800 Epinay - sur - Seine

AVEC OU SANS EXPÉRIENCES, 
QUALIFIÉS OU NON, 

EMPLOIS ET FORMATIONS

www.maisonemploi-plainecommune.ovh 

OUVERT A TOUS !

VENEZ AVEC VOS CV!

Samedi 18 et dimanche 19 mai, venez 
vibrer sur les berges de Seine avec les 
pilotes des 4 Heures d’Épinay, de retour 
dans notre ville pour leur 31e édition. 
L’occasion de passer un agréable mo-
ment en famille ou entre amis dans une 
ambiance conviviale et festive.

Samedi 18 et dimanche 19 mai, les 
courses motonautiques reviennent sur les 
berges de Seine. Deux jours durant, les mo-
teurs vrombissants des P750 et des F4 vous  
feront vivre un spectacle riche en émotions. 
Venez encourager les pilotes Jean-Luc Izard 
et Romain Nedelec du club Promoboran 
qui défendront fièrement les couleurs de 
la ville ! En plus des courses, des groupes 
de musique déambuleront sur les berges et 
des associations spinassiennes proposeront 

aux plus jeunes de nombreuses activités. 
Stand de réalité virtuelle, escape game, jar-
dinage, escalade, jeux de kermesse… il y en 
aura pour tous les goûts. Deux food trucks 
seront également présents pour étancher 
les grandes soifs et calmer les petites faims.

Nouveauté cette année : pour découvrir 
les berges autrement, vous pourrez faire 
une balade en zodiac le dimanche de 13 h 
à 15 h 30. Pensez à réserver votre place 
au 01 49 71 32 87 ou par mail auprès de 
veronique.faurie@epinay-sur-seine.fr

Mieux gérer les écrans à tout âge

Les 4 Heures d’Épinay reviennent !
 

Salle Blumenthal :
déposez vos idées !

Jusqu’au 2 juin, déposez vos idées sur 
uneideepourepinay.fr pour donner une 
seconde vie à la salle Blumenthal. Cette 
ancienne salle des fêtes est composée au 
rez-de-chaussée d’une grande salle de 
132 m² dotée d’une scène, d’un sous-sol 
de 127 m² et d’espaces en mezzanine. Les 
idées proposées doivent s’adresser à un 
large public, satisfaire l’intérêt général, 
créer du lien social et intergénérationnel 
et ne pas être des services administratifs.

à Dépôt des idées jusqu’au dimanche 
2 juin sur uneideepourepinay.fr -
Plus d’infos au 01 49 71 42 06

Les élections européennes
en pratique

Dimanche 26 mai, les bureaux de vote 
seront ouverts de 8 h à 20 h sans inter-
ruption. Si vous vous êtes inscrit sur les 
listes électorales avant le 31 mars, vous 
pouvez voter dans le bureau de vote de 
votre secteur muni de votre carte d’élec-
teur et de votre carte d’identité (votre 
carte d’identité seule peut suffire). Pour 
les seniors et les personnes à mobilité 
réduite, des navettes seront mises à leur 
disposition (tél. 01 49 71 99 01).

à Dimanche 26 mai de 8 h à 20 h  
dans les 26 bureaux de vote de la ville -  
Plus d’infos au 01 49 71 99 01

Venez bâtir votre avenir  
lors des matinales du BTP !

Mardi 28 mai, venez assister à la 3e 
édition des Matinales du BTP (Bâtiment 
Travaux Publics), grand forum de recru-
tement organisé par Plaine Commune et 
ses partenaires. Muni de vos CV, venez 
rencontrer les entreprises locales qui 
recrutent, les organismes de formation 
et les partenaires de l’insertion. Venez 
aussi découvrir les nouveaux métiers 
et visiter, grâce à un casque de réalité 
virtuelle, un chantier en 3D ! 

àMardi 28 mai de 9 h à 13 h  
à l’Espace culturel (8, rue Lacépède) -  
Plus d’infos au 01 71 86 38 10 ou sur  
maisonemploi-plainecommunice.ovh

Jeudi 23 mai, dans le cadre des Journées de la 
parentalité, les dangers et les opportunités des 
écrans seront expliqués aux parents, l’objectif 
étant de mieux les gérer en famille et d’apprendre 
à déconnecter grâce à des activités rassemblant 
parents et enfants. 

Au programme : découvrez dès 14 h l’exposition  
« Les autres, les écrans et moi - Bien gérer les écrans 

à tout âge », mais aussi un atelier créatif et tech-
nologique pour tous et des activités alternatives 
(massage, chant, comptines). Enfin, à 19 h, vous 
pourrez assister à une conférence sur les usages 
des écrans chez les moins de 3 ans en présence 
d’Emmanuel Devouche, chercheur spécialiste de 
la communication précoce, et de Flore Guattari-
Michaux, psychologue spécialiste de l’usage des 
écrans à 3, 6, 9 et 12 ans.

à Jeudi 23 mai de 10 h à 21 h à l’Espace culturel (8, rue Lacépède) - Entrée libre - Ouvert à tous - 
Plus d’infos au 01 49 71 42 64

à  Samedi 18 et dimanche 19 mai  
de 10 h à 18 h sur les berges de Seine -  
Gratuit - Plus d’infos au 01 49 71 32 87  
ou sur 4heures-epinay.com
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