
numéro 146
OCTOBRE 2020

SPINOMAG

UNE VILLE SOLIDAIRE 
MALGRÉ LA CRISE !

AGIR POUR VOTRE 
POUVOIR D'ACHAT
PAGE. 8

UNE RENTRÉE INÉDITE 
MAIS RÉUSSIE
PAGE. 10

DÉMOS, LA MUSIQUE 
À LA PORTÉE DE TOUS
PAGE. 30



SpinoMag’ # 136
Mai 2018

Sommaire

Directeur de la publication : Damien ALLOUCH / Journaliste : Claire PIERRE / PAO, Infographie : Service Communication.
Photographies : Service Communication/Archives Ville d'Epinay-sous-Sénart. Renseignements : Service Communication : 01 60 47 86 45 
Impression : Imprim’Plus / Tirage : 6000 ex. / Dépôt légal : 7946P 

4
Actualités

12
Retours  
en images

22
Sports 
& vie associative

24
Travaux

25
Annonces

26
Conseil 
Municipal

27
Tribunes

28
Hommages

30
Vie pratique

33
État civil

34
Agenda



SpinoMag’ # 136
Mai 2018

Édito

Pour prendre 
rendez-vous avec 
Monsieur le Maire, 
contactez son 
secrétariat au 
01 60 47 85 03

Damien ALLOUCH
Maire d’Epinay-sous-Sénart
Conseiller départemental
Vice-Président  
de la Communauté d'agglomération 
Val d'Yerres Val de Seine

Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens,
Les 100 premiers jours de cette nouvelle mandature auront été 
marqués par la découverte de l’état désastreux des finances de la 
commune ainsi que par l’amplification de la crise sanitaire. Malgré 
ces difficultés, avec l’équipe municipale qui m’accompagne, j’ai pris, 
dès les premières heures du mandat, les décisions pour répondre à 
ces situations. 
Au moment où ces lignes sont écrites nous avons remboursé près de 
7,16 millions d’euros sur 1 072 factures impayées depuis avril 2019. 
Le chantier du Centre Socio-culturel a repris, celui du pôle de service 
public aussi. La confiance avec nos partenaires est enfin rétablie et 
permet ainsi d’envisager plus sereinement les aménagements que 
vous attendez toutes et tous pour l’avenir de notre commune.
 Alors qu’habituellement une municipalité emprunte pour financer 
les investissements qu’elle souhaite porter, nous avons dû emprunter 
pour répondre à nos obligations légales : payer les entrepreneurs et 
les fournisseurs. Afin de rembourser ce nouvel emprunt, nous mettrons 
en place des mesures de gestion financières saines au budget 2021. 
L’objectif est de redonner un équilibre financier à notre ville et sortir 
de cette situation financière dégradée.
Si la situation sanitaire s’était améliorée au début de l’été, elle a 
depuis malheureusement considérablement empiré. Les mesures de 
la lutte contre le virus viennent contraindre considérablement l’orga-
nisation des festivités, des rencontres démocratiques, des moments 
familiaux et amicaux. 
Il s’agit d’une épreuve collective et je sais pouvoir compter sur 
chacune et chacun d’entre vous pour lutter contre la propagation 
du virus. 
La crise sanitaire a aussi des effets sur le pouvoir d’achat et sur l’em-
ploi. Vous retrouverez dans ces pages le détail des mesures que nous 
avons pu prendre pour créer un bouclier social face à la crise. 
En plus de l’aspect financier, c’est l’idée même de communauté de 
destin qui est aujourd’hui convoquée. Lors du confinement des mois 
de mars/avril/mai, nous avons été les témoins de l’expression de la 
solidarité dans la ville à la destination des plus fragiles. 
Afin de structurer ces expressions de Solidarité, nous avons favorisé la 
création d’une Réserve Communale de Sécurité Publique qui devien-
dra la Réserve Citoyenne des Solidarités. 
Je suis convaincu que c’est ensemble que nous saurons traverser ces 
épreuves et relever les défis qui se présentent à nous. En mettant en 
commun nos énergies et notre détermination, nous construirons une 
ville solidaire, écologique, bienveillante et sortirons grandis de cette 
période particulière. 
Soyez assurés qu'à chaque instant, vous pouvez compter sur mon 
écoute, ma disponibilité, et ma détermination ainsi que celles de 
l’équipe municipale qui m’accompagne au quotidien pour vous servir.
Merci de votre confiance.
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GESTION DE CRISE
VOTRE SANTÉ NOTRE PRIORITÉ

Début septembre 2020, la coordonatrice du Contrat Local de Santé (CLS) a mis en place avec l’Agence Régionale de Santé, l’ AP-HP, la CPAM une journée 
de dépistage gratuit. Près de 500 personnes ont subi un test PCR. Des habitants de la commune, mais également de Boussy, de Brunoy, de Yerres.

La lutte contre la propagation du virus et 
son lot de protocoles et de mesures évolu-
tives ont troublé la période tant attendue des 
vacances. Pleinement mobilisés, vos élus et les 
agents municipaux ont veillé au respect strict 
des recommandations sanitaires. En ce début 
octobre, le rebond de l’épidémie tant redouté 
est bien là (lire page 5). Pour éviter un reconfi-
nement de grande ampleur, les protocoles sani-
taires sont ciblés aux territoires où le COVID-19 
est le plus virulent. La pression est forte pour 
tous en Ile-de-France et nous devons, plus que 
jamais, redoubler de vigilance et respecter les 
gestes « barrières ». 

Restons vigilants 
portons le masque !
Les services municipaux sont en alerte. Dès 
qu’une suspicion apparaît nos services infor-
ment l’Agence Régionale de Santé pour la mise 
en place des mesures qui s’imposent. Les cas 
contacts sont accompagnés, informés, les préco-
nisations transmises. Epinay-sous-Sénart n’est 
pas dépourvue de cas, l’épidémie s’étend malgré 
les précautions prises. La vigilance ne baissera 
pas. Signalétique de rappel des mesures de 
distanciations et de port du masque, balisage au 
sol pour le respect des distanciations physiques, 
distributeurs de gel hydroalcoolique… 
La crise sanitaire a fortement impacté la prise 
en charge de certaines maladies ainsi que la 

réalisation des examens de dépistages notam-
ment des cancers. En ce début octobre, mois de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein, 
les oncologues tirent la sonnette d’alarme, les 
dépistages ont chuté ce qui laisse craindre des 
diagnostics tardifs. Si pris en charge précoce-
ment, 9 cancers du sein sur 10 seront guéris.

Prévention des cancers
C’est la raison pour laquelle la Ville s’est parti-
culièrement impliquée cette année dans la 
campagne d’information « Octobre Rose ». 
Conférence pour sensibiliser au dépistage 
précoce, atelier de promotion de l’exercice 
physique par APA de Géant... et course virtuelle. 
La marche prévue dans les jardins de l'hôtel a été 
annulée suite aux dernières mesures sanitaires 
prises ce 10 octobre par le préfet (lire page 5).



ACTUALITÉS • COVID-19

5SPINOMAG #146
Octobre 2020

LE CONTRAT LOCAL 
DE SANTÉ
Qu’est-ce que c’est ?
Le Contrat Local de Santé est avant tout une démarche locale et un dispositif public, dont 
l'objectif est de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Les 
actions s'inscrivent sur le Contrat Local de Santé qui fixe les objectifs et priorités entre parte-
naires: la ville bien sûr mais aussi l'Agence Régionale de Santé, l'Assurance Maladie et le Conseil 
départemental de l'Essonne. Chaque mois, un thème est à l'honneur en lien avec les différents 
services partenaires selon la thématique. Il peut s'agir d'actions de dépistage comme ce fut le 
cas le mercredi 9 septembre sur le Covid-19, la campagne Octobre Rose, les sensibilisations 
sur la vie affective et sexuelle. Les sujets ne manquent pas. Une réflexion est en cours autour 
de l'alimentation des enfants et des adultes ou encore la santé bucco-dentaire. Ce qui compte 
c'est de faire prendre conscience que la prévention est majeure et d'être à l'écoute des besoins 
des habitants pour développer des ateliers en réponse à leurs préoccupations.
Contact : Glade KIBINDA, coordinatrice du Contrat Local de Santé  
Tél. : 01 60 47 94 75

Après une relative accalmie, la circulation du 
virus s’accélère à nouveau dans notre pays. Face 
à cette situation de nouvelles mesures restrici-
tives ont été prises le 10 octobre dernier par le 
préfet de l'Essonne (retrouvez l'arrêté préfecto-
ral sur le site de la Ville).
Des mesures particulières sont prises dans 
certaines communes du département, en 
raison de taux d’incidence particulièrement 
élevés, c'est le cas de l'ensemble des villes de 
la Communauté d'agglomération Val d'Yerres 
Val de Seine. Dans ces communes sont interdits 
depuis le 12/10/2020 : 

 → Les événements réunissant plus de 1000 
personnes

 → Les rassemblements de plus de 30 personnes 
sur la voie publique ou dans les lieux ouverts 
au public

 → Les établissements recevant du public 
(établissements sportif clos et couvert, salle 
omnisports, patinoire, manège, piscine 
couverte, transformable ou mixte, salle poly-
valente sportive) ne sont pas autorisés à 
accueillir du public, sauf exceptions.

 → Les activités sportives pour adultes ont 
été suspendues. Seuls les scolaires ont la 
possibilité d'accéder aux équipements clos 
(gymnases, piscine). 

 → Les activités seniors en extérieur sont 
maintenues.

C'est dans ce contexte de circulation active du 
virus, que l'équipe municipale a décidé d'orga-

niser une nouvelle distribution de masques en 
tissu à la population. Vous les recevrez dans les 
prochains jours dans votre boîte aux lettres. Le 
port du masque est déterminant pour limiter 
la propagation du virus, pour se protéger les 
uns et les autres. A travers cette distribution, la 
Municipalité vous aide à vous protéger. Avec 
le Contrat Local de Santé, nous agissons pour 
réduire les inégalités sociales et territoriales 
de santé en menant des actions concrètes de 
prévention santé, d’information, de lutte contre 
les addictions et d’accompagnement des popu-
lations (lire-ci-dessous). 

Distributions de masques aux habitants
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ACTUALITÉS • POUVOIR D'ACHAT

Hausse des découverts bancaires, explosion des dossiers de suren-
dettement, recours massifs aux prêts à la consommation, la crise 
sanitaire impacte de plein fouet les foyers les plus modestes. Vos 
élus sont déterminés à agir en faveur de votre pouvoir d’achat à 
travers des actions concrètes, simples et efficientes.
Dès le 23 juillet, le conseil municipal votait la baisse de 10% du prix 
de la cantine, le 8 octobre dernier c’est le conseil d’administration 
du CCAS qui validait la réévaluation des critères de ressources en 
faveur des familles. Une mesure forte pour soutenir les ménages 
les plus fragiles financièrement et ceux dont l’activité s’est dras-
tiquement réduite ou arrêtée depuis le début de la crise sanitaire.
D’autres initiatives solidaires ont été prises pour soutenir la vie 
associative et favoriser l’activité physique et culturelle : distribu-
tion de 2 087 chèques associatifs, mise en place d'avoirs pour les 
associations. Ce dispositif s'adresse aux associations et clubs qui 
ont fait des avoirs aux adhérents en compensation du trimestre 
perdu à cause du confinement. La Municipalité a décidé de les 
accompagner dans cet effort financier en prenant à sa charge cet 
avoir qui représente environ 35% des adhésions annuelles.

ÉPINAY VILLE SOLIDAIRE
Agir en faveur de votre pouvoir d’achat
Les conséquences de cette épidémie mondiale sont encore diffi-
ciles à quantifier, mais une chose est sûre, elles ne seront pas que 
sanitaires. Economiquement, les répercussions se font déjà sentir 
sur les budgets des familles. A Epinay, la nouvelle équipe muni-
cipale a pris des mesures fortes pour agir en faveur du pouvoir 
d'achat : baisse de 10% des tarifs de la cantine pour tous, distribu-
tion de chèques associatifs, avoirs pour les associations, mise en 
place d'un fonds communal de solidarité et, le 8 octobre dernier, 
réévaluation des critères de ressources en faveur des familles... 
Face à une telle crise, la solidarité, l'écoute, l'entraide sont des 
valeurs essentielles.

2 087 chèques associatifs ont été distribués cette année

Quoi de neuf à 
l'épicerie sociale ?

Un nouveau partenariat est 
né entre l’épicerie sociale 
et Les vergers vivants de 
Lieusaint grâce à la conseil-
lère départementale, Annick 
Dischbein.
Le dispositif est simple, 
on aide à la cueillette de 
pommes et de poires et on 
repart avec des fruits frais 
pour garnir les étals de l'épi-
cerie sociale.

La banque 
alimentaire

Les équipes du CCAS et de l’épi-
cerie sociale participent à la 
collecte nationale de la Banque 
alimentaire d’Ile-de-France 
(BAPIF), cette année elle aura 
lieu le vendredi 27 novembre 
de 10h à 19h au magasin CORA 
Val d’Yerres  2. Afin d’assurer 
dans de bonnes conditions l’ac-
cueil des familles, l’épicerie 
sociale recherche des béné-
voles. N'hésitez pas à venir les 
rejoindre !

Inscriptions à l’épicerie 
sociale, 6, rue J. Strauss.  
Tél : 01 60 47 87 67.

Collecte citoyenne
Face à la crise sanitaire qui 
impacte les plus fragiles, un 
projet de collecte citoyenne 
a été lancé par les équipes du 
CCAS, de l’épicerie sociale et 
des bénévoles engagés à nos 
côtés. Cet événement solidaire 
aura lieu les 23 et 24 novembre 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h ainsi que le 25 novembre 
de 18h à 19h. Les dons seront 
à déposer directement à l’épi-
cerie sociale au 6 rue Johann 
Strauss (entrée côté jardin). 
Liste des produits à retrouver 
sur le site de la Ville.
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Garantir l’accès à l’eau pour tous, y compris aux 
plus démunis est une priorité de l’équipe muni-
cipale et de ses partenaires la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine et la 
société SUEZ. Une convention a été signée le 30 
septembre dernier en faveur de la mise en place 
d’un fonds de solidarité pour aider les personnes 
en difficultés financières temporaires à régler 
leur facture ou charges d’eau. Les demandes 
sont centralisées au CCAS. 
Cette convention comprend également un volet 
« Actions Ville » qui permet de financer des 
projets éducatifs sur l’environnement. En paral-
lèle, des actions de sensibilisation et d’infor-
mation pour mettre en place au quotidien des 
écogestes et bien gérer son budget eau seront 
également proposées. Dans sa globalité, ce 
partenariat permet le déblocage de 9 000 euros 
pour 2020 et de 11 500 euros pour 2021.
Pour joindre le CCAS,  
composez le 01 60 47 85 73, ou rdv sur place 
au 16, rue Sainte-Geneviève.

Damien ALLOUCH, Maire d'Epinay-sous-Sénart, Mathieu DESETRES, Directeur de l'Agence Territoriale de Montgeron et Romain COLAS, Vice-Président 
chargé du développement durable et des finances à la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine ont signé une convention permettant la 
mise en place d’un fonds de solidarité.

ACTUALITÉS • SOLIDARITÉ

Le CCAS à vos côtés 

PAROLE 
D'ÉLU
« Ce fonds de soli-
darité est un levier 
pour les travail-
leurs sociaux qui 
vont pouvoir aider 
les familles qui 
rencontrent des diffi-
cultés pour payer 
leurs factures. Ce 
dispositif va égale-

ment permettre de les accompagner vers 
un meilleur usage de l’eau, ils y trouveront 
des conseils pour réduire le montant de leurs 
factures en adoptant des gestes simples. C’est 
important sur un plan économique, mais 
aussi écologique puisque cela permettra de 
préserver la ressource. »

Sami HEDJEM,
7ème Adjoint,  
chargé des Solidarités et des 
politiques sociales

Tout au long de l’année, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) porte au titre de sa 
politique volontariste des actions en faveur 
du pouvoir d’achat des Spinoliens. Ces actions 
sont renforcées en fin d’année au profit des plus 
modestes par l’attribution d’allocations de fin 
d’année énergie : eau, chauffage, prime de Noël. 
(Lire page 32).
Le 8 octobre dernier, le conseil d’administration 
du CCAS a adopté la réévaluation des critères 
de ressources en faveur des familles et ce pour 
leur garantir encore plus de pouvoir d’achat au 

regard de la crise sanitaire (lire page 6). 
Agir sur votre pouvoir d’achat, c’est également 
vous aider au quotidien lors de difficultés ponc-
tuelles ou plus conjoncturelles, le CCAS est la 
structure d’accueil, d’écoute et de soutien au 
service des plus vulnérables. Grâce au dispositif 
« Ma Commune, Ma Santé », vous avez accès à 
une complémentaire santé à moindre coût. 

Les prochaines permanences auront lieu à 
l’Hôtel de ville, les vendredis 6 novembre  
et 11 décembre. La prise de rendez-vous  
se fait au 01 60 47 85 76.
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Le service Jeunesse accompagne les 11-25 ans toute l’année.
Ce mois-ci gros plan sur les activités concernant l'insertion. 
Le Point Information Jeunesse est un espace d’information et 
d’accompagnement pour les 11-25 ans. Orientation, formation, 
insertion, recherche d’emploi, prévention, santé… Un accom-
pagnement personnalisé au plus près des besoins des jeunes.
Parmi les dispositifs proposés, les jobs d’été ont un grand 
succès. Pour beaucoup, il s’agit d’un premier job qui permet aux 
jeunes de faire leurs premiers pas dans la vie professionnelle 
à travers une mission de service public dans leur ville. Ainsi cet 
été, 20 jeunes ont été recrutés pour travailler dans différents 
services de la Ville, notamment les services Jeunesse, Logement, 
Administration générale, Caisse des Écoles, propreté urbaine, 
gardiennage, mais aussi pour les activités de Spin and Sun.
Contact service Jeunesse au 01 60 47 87 05

En route vers l’emploi !

LE SERVICE JEUNESSE
Loisirs, orientation, écoute, prévention…

A l’occasion des rendez-vous de l’emploi de la 
Communauté d’agglomération du Val d’Yerres 
Val de Seine, un travail de préparation aux entre-
tiens a été mené en amont par le PIJ auprès de 
jeunes demandeurs d’emploi. Le Jour-J, jeudi 1er 
octobre, les jeunes qui n’étaient pas véhiculés 
ont pu profiter également d’une navette gratuite 
mise en place par le service Jeunesse pour se 
rendre au salon.
Sur place, guidés par Keltouma SEMGANI, 
conseillère municipale déléguée à l’insertion 
professionnelle et les agents du PIJ, les six jeunes 
ont eu l’opportunité de déposer des CV, de réali-
ser des entretiens, mais aussi de découvrir des 
métiers et des formations. «Il était important que 
nous soyons présents à cet événement», indique 

Keltouma SEMGANI. "Sur invitation de Mme Ben 
Ahmed Faten, vice-présidente de l'Aggloméra-
tion chargée de l'emploi, de la formation et de 
l'insertion professionnelle, organisatrice de ce 
forum, je suis arrivée plus tôt pour rencontrer les 
entreprises de notre territoire. Lorsque les jeunes 
sont arrivés, j’ai ainsi pu avec l’équipe du PIJ, les 
mettre en contact direct avec les acteurs du tissu 
économique, les recruteurs et les centres de 
formation pouvant répondre à leurs recherches". 
Pour la plupart de ces jeunes c'était une première. 
De retour à Epinay, Bachir, Malik, Elyes, Sadio et 
Marion étaient enthousiastes, la matinée a été 
fructureuse pour tous. Certains sont déjà en 
formation. Pour tous, l'accompagnement par 
l'élue a été très apprécié ! A refaire !
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Le 10 juillet une toute première session de 
recrutement pour des missions d’intérim a 
été organisée à Epinay-sous-Sénart. 
Le succès a été total puisque 45 jeunes, CV 
en main, sont venus prendre contact avec 
le recruteur « Planett ». Cette première 
session de recrutement marque le coup 
d’envoi d’une longue collaboration. Damien 
ALLOUCH, Maire d’Epinay-sous-Sénart, et 
les élus Hanane GHAZAL et Samir SLIMANI 
étaient présents pour affirmer devant tous 
les jeunes volontaires leur volonté d’agir 
pour l’emploi des jeunes Spinoliens. Début 
octobre, une nouvelle mission d’intérim a 
été proposée, six postes étaient ouverts, ils 
ont été pourvus. 
Pour accéder à l’emploi, il est indispen-
sable de définir son objectif professionnel 
en lien avec ses compétences et ses envies. 
C’est également un angle de travail pour les 
équipes du service Jeunesse. Ainsi, les 23 et 
30 juillet dernier, un WorkShop a été initié 
sur deux demi-journées. Objectif : acqué-
rir les bons réflexes, outils et tactiques du 
marketing digital. Dix Spinoliens âgés de 16 
à 25 ans y ont participé.

« Collège apprenant »
Le dispositif « Collège apprenant » a permis à des collé-
giens de La Vallée de reprendre le chemin des salles 
de classe une semaine avant la rentrée « officielle ». 
La pédagogie dite du « détournement » consiste à 
initier des activités ludiques, créatives, artistiques qui 
permettent de travailler différentes disciplines du 
programme. Un retour au collège tout en douceur, basé 
sur le volontariat et l’envie de participer ensemble à 
des activités créatives, artistiques ou culturelles (court 
métrage, rando VTT, musique, jeux sportifs).
La ville a pris en charge les repas des collégiens tandis 
que le service Jeunesse animait un atelier gestion des 
émotions/estime de soi.

PAROLE 
D'ÉLU
« La session de recrute-
ment que nous avons 
mise en place au mois 
de juillet a été un 
succès, cela a permis 
à de nombreux jeunes 
d’intégrer rapidement 
des missions.
Cette dynamique à la 
professionnalisation 
sera reconduite, pour 

cela nous irons rencontrer les acteurs de la vie 
économique d’Epinay, mais aussi du Val d’Yerres 
pour identifier leurs besoins.
Cette rencontre nous a permis d’identifier des axes 
d’accompagnement tels que :

 → La mobilité, ils sont très peu à avoir le permis
 → Le renforcement des compétences psychoso-
ciales (estime de soi et motivation) : La mise en 
place de concours d’éloquence pourrait être 
une réponse.

 → L’identité numérique : Des workshops autour de 
LinkedIn, Instagram et Facebook permettront de 
soigner son « personal branding » auprès  
des e-recruteurs

Des accompagnements personnalisés seront mis en 
place afin de répondre à ces prérequis.
La création d’un Conseil Municipal des Jeunes est 
également prévue, il permettra de recueillir les 
attentes des jeunes Spinoliens originaires de tous 
les quartiers.
L’objectif sera d’être au plus près de leurs besoins, de 
cibler les actions à engager.
Ces jeunes seront porteurs de projets, ce sera un 
formidable outil de travail avec eux ».

Samir SLIMANI,  
3ème Adjoint, chargé  
de la Jeunesse, des sports et de la 
vie associative  
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1ER SEPTEMBRE 
Une rentrée « normale » 
et pourtant inédite
Ils étaient 670 écoliers spinoliens en maternelle et 1 024 
en élémentaire à reprendre ce mardi 1er septembre, le 
chemin de l'école après une année 2019-2020 très forte-
ment perturbée par l'épidémie de Covid-19. C’est dans 
ce contexte tout à fait inédit que la rentrée des classes 
2020 s’est déroulée. Pour souhaiter la bienvenue aux 
enseignants et aux écoliers, les élus ont effectué une 
tournée des établissements scolaires de la ville. Damien 
ALLOUCH, le maire était accompagné de quatre 
adjoints : Sabine PELLON, Fula MESIKA, Constant LEKIBY 
et Samir SLIMANI. Une visite de courtoisie qui a permis 
de rencontrer également de nombreuses familles. Cent 
quatre-vingt-dix visières réalisées par 322 aiguilles du 
cœur avec le matériel fourni par Visière Solidaire ont 
été offertes aux directrices et directeurs des écoles 
(100) et aux agents municipaux du périscolaire (90). Si le 
contexte épidémique était bien sûr dans tous les esprits, 
le respect des gestes « barrières » et notamment le port 
du masque aux abords des groupes scolaires est une 
consigne qui a été visiblement bien comprise par tous.

Erwan, 9 ans, CM1
« Avec le Covid, je me lave plus les 
mains, et je prends plus de douche, 
je tousse dans mon coude aussi. 
Pendant le confinement je ne 
pouvais pas voir mes grands-pa-
rents. A l’école, la maîtresse parle 
plus fort et on ne peut plus jouer 
avec les copains. On n’a plus le 
droit de s’échanger des jouets 
ou des goûters. C’est dommage 
car quand on n’aime pas son 
goûter, c’est bien de l’échanger. 
Autrement, ça me fait un peu peur 
quand même, je préfèrerais rester 
chez moi ».

Lila, 9 ans, CM1
« Il est énervant ce virus parce 
qu’il rend les gens malades, il 
peut tuer. Si il était devant moi je 
lui dirais de retourner sur Vénus, 
tu sais dans la chanson sur le coro-
navirus, ils disent qu’il en vient, eh 
bien qu’il y retourne ! Je trouve 
aussi que la maîtresse elle parle 
trop fort à cause du masque, c’est 
gênant. Je fais du Kung fu à Epinay 
et on doit arriver tôt, mettre du gel 
et écrire son nom aussi, comme ça 
on nous retrouve si on est malade. 
Ça m’inquiète cette maladie pour 
mes parents et mes proches ».

Oriane, 8 ans, CE2
« Il a changé ma vie ce virus, je 
ne peux plus faire de câlins ni 
de bisous à mes copines, à ma 
famille. On n’a pas le droit de s’ap-
procher trop des autres et ça c'est 
vraiment embêtant pour moi car 
j’aime faire des câlins à ceux que 
j'aime et là je ne peux plus le faire. 
En plus, il y a plein de familles qui 
sont positives au virus, ça m’em-
bête que les gens l’attrapent, ils 
sont malades après. Si je rencon-
trais le virus je lui dirais : « Arrête 
de contaminer les gens ! »



TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

ACTUALITÉS • SCOLARITÉ

Quoi de neuf 
à la Caisse des Ecoles ?

2 NOVEMBRE 2020
 → Reprise des ateliers du Programme de Réussite 
Educative pour les enfants suivis dans le cadre 
d’aides individuelles. Des stages de cirque, 
d’équitation ainsi que des ateliers de théâtre, 
percussions, yoga… sont prévus. 

 → Reprise des séances des Clubs Coup de Pouce 
pour les élèves de grande section de maternelle. 
Des jeux et des activités ludiques autour de l’ex-
pression orale (jeux de mots, histoires ...)

 → Reprise des séances du Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité pour les élèves d’élé-
mentaire et du collège. Un accompagnement 
scolaire ainsi que des activités de découvertes 
culturelles sont prévus.

4 NOVEMBRE 2020
 → Suite aux élections des 12 et 13 octobre, les 
réunions du nouveau Conseil Municipal Enfant 
débutent. Les élèves de CM1 de chaque groupe 
scolaire ont été élus afin de faire partie du 
Conseil Municipal Enfant. 
Découvrez la composition du nouveau CME 
sur le site de la Ville.
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Réfection de façades et de peinture, interven-
tions de maçonnerie, remise en état de tableaux, 
remplacement de panneaux d’affichage…
 L’été a été mis à profit pour rénover, sécuriser, 
embellir et moderniser les équipements et les 
locaux. Ces travaux répondent aux demandes 
formulées par les équipes pédagogiques. 
Voici les principales réalisations réalisées dans 
les groupes scolaires cet été : réfection des 
façades en ravalement et murets des écoles 
maternelles et élémentaires Brel et Brassens, 

séparation de la salle des maîtres afin d’amé-
nager le bureau du psychologue scolaire à Brel, 
remise en état des 7 tableaux de peinture de 
l’école maternelle Pré-aux-Agneaux, rempla-
cement des panneaux d’affichage de l’école 
élémentaire Brassens, travaux de maçonnerie 
sur la façade de l’école et le préau de l’élémen-
taire Daudet… 
A noter que les stores des nouvelles classes de 
l’élémentaire Rochopt seront installés durant les 
vacances de la Toussaint.
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Rénovation urbaine 
6 JUILLET
Première réunion pour la nouvelle équipe muni-
cipale avec l’ANRU et les intervenants de la 
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine pour évoquer le projet de rénovation 
urbaine de la Plaine.

Lancement
des Estivales :

13 JUILLET
 Mohamed CHAMPION & Complète-
mandingue aux Cinéastes !

Des médiateurs dans 
les quartiers, tout l’été

13 JUILLET 
Relut Lee-Roy et Daouda Seck, deux amis 
membres du FCEA, ont endossé durant tout 
l’été le costume de médiateurs. Chaque 
soir, ils allaient aux devants des jeunes et 
des habitants dans les quartiers.

Fête nationale
et valeurs républicaines

14 JUILLET :
Cette année, les protocoles sanitaires liés à 
l’épidémie de Covid n’ont pas permis la tenue 
du traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, M. 
le Maire et Ghislaine THUAUD, Adjointe au 
Maire chargée notamment de la Citoyenneté 
ont tenu à rendre hommage aux femmes et 
hommes engagés dans la lutte contre le virus 
lors d’une cérémonie républicaine. L’occasion 
également d’inaugurer l’inscription au 
fronton de notre Hôtel de Ville de la devise 
de la République Française « Liberté, Égalité, 
Fraternité ». 

Conseil communautaire
5 JUILLET
Conseil d’installation du Conseil communau-
taire de l’Agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine. Damien ALLOUCH a été élu, vice-Pré-
sident chargé du Sport, de la jeunesse, du 
monde associatif et de la démocratie locale, 
Sabine PELLON, conseillère déléguée chargée 
de l'Education artistique, et Constant LEKIBY, 
conseiller communautaire.
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Du 6 juillet au 28 août
Quartiers d’été avec l’UFOLEP. Des animations pour tous,  
dans tous les quartiers. Zumba, tier à l'arc, volley, etc…

Un été au parc de la Forêt 
Des activités ludiques et récréatives pour petits et grands
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Lectures 
publiques

LES PETITES HISTOIRES  
DU SAMEDI
Des lectures publiques pour 
toute la famille organisées 
tout au long de l’année afin de 
donner le goût de la lecture 
au plus grand nombre.

Concert Estivales
26 JUILLET
Pierre Manetti et Louis Reinhardt 
au Relais Ouest

Randonnée
à Barbizon

29 JUILLET
Avec le service des Sports

Passage du jury du concours 
des balcons et jardins fleuris

27 JUILLET
Mené par Mme Hanane GHAZAL, conseillère municipale 
déléguée à l’événementiel, l’animation locale et l’accueil des 
nouveaux habitants, le jury composé également d’une élue des 
CME, Melle GEEVARAJAH Prashathini et de Michelle GENTILI, 
Spinolienne depuis 1978, gagnante à plusieurs reprises du 
concours, a passé en revue les jardins et balcons des 101 
inscrits. La remise des prix du concours 2020 aura lieu lors de 
la cérémonie des voeux à la population.

Café street
aux Cinéastes

23 JUILLET
Echanger avec les habitants, 
rencontrer les jeunes, susci-
ter le débat avec les familles, 
impulser une dynamique… 
Les Cafés Street étaient 
animés par les éducateurs 
de Prévention spécialisée 
Val d’Yerres Val de Seine.

Atelier vélo
A l’initiative de l’ICH Habitat La Sablière, un 
atelier de réparation et d’entretien de vélos  
a été animé par Pro Vélo sud Ile-de-France
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Les ateliers culturels du Studio 322
JUILLET 2020
Les 12-25 ans avaient le choix des activités cet été. Le studio 322 
proposait tout un panel d’ateliers « découverte » de la danse, 
du court-métrage (création de sketchs filmés), du chant, du 
coaching vocal… mais aussi une initiation au Deejaying (mixing 
et scratching) et à la MAO (musique assistée par ordinateur). 
Un magnifique programme élaboré en partenariat avec des 
intervenants professionnels issus de la vie culturelle et artis-
tique de la commune : Christopher Techer, la Cie des Mistigris, 
Flash Spectacle, DJ Ace One et DJ « DINO » ZORE.

Sorties au Louvre 
avec le CCAS

13 AOÛT

Estivales
23 AOÛT
Salsa et ambiance 
caliente avec 
Tradiciòn Cubana 
à l’école Talma.

Bubble foot 
25 AOÛT
Rires et belles cascades

La civilisation Berbère
7 AOÛT
Lectures publiques : 
Musique, chant et poésie berbères.
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Au fil de l’eau 
avec le Kayak Epinay Club

26 ET 27 AOÛT

CinéMAC
« Tous en scène »

27 AOÛT

Vacances apprenantes
DU 23 AU 29 AOÛT
Au bord du plus grand lac de France à Bombannes une cinquantaine de 
Spinoliens ont participé à une colonie « apprenante ». Au programme camping, 
sports en plein air, veillées à thèmes, observation de la faune et de la flore… 
et développement durable !

Des élus 
sur le terrain
à votre écoute

5 SEPTEMBRE
Les élus de l’équipe muni-
cipale vous proposent des 
rencontres dans les quar-
tiers ou sur le marché. 
Des temps d’échanges 
précieux pour avancer 
ensemble.
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JAZZ FLOUR aux Estivales
6 SEPTEMBRE
Clôture de la saison au parc de l’Europe 
avec le groupe d'Emmanuel Guirguis

Carnet rose
7 SEPTEMBRE 
L’Eco-pâturage fait des petits à 
Épinay-sous-Sénart. Roquette est 
née dans la prairie spinolienne 
cet été. 

Fête des associations
12 SEPTEMBRE
Malgré des protocoles sanitaires stricts, la 
fête des associations a été organisée au stade 
Alain Mimoun. Le temps clément a permis aux 
Spinoliens de venir à la rencontre des clubs 
et associations locales. Monsieur le Maire, 
Damien ALLOUCH et l’équipe municipale ont 
fait le tour des stands pour souhaiter une bonne 
rentrée à tous les acteurs du tissu associatif.

Quinzaine des seniors
DU 7 AU 18 SEPTEMBRE
Gym, parcours d’équilibre, taï chi, sophrologie, 
jeux aquatiques… Une remise en forme tout en 
douceur pour nos seniors.
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Fête des voisins
18 SEPTEMBRE
Convivialité et bons petits plats au 
menu de cette fête des voisins 2020. 
Malgré le contexte sanitaire, les 
habitants ont souhaité maintenir ces 
rendez-vous festifs et amicaux entre 
voisins. Monsieur le Maire et l'équipe 
municipale sont allés à la rencontre 
des convives dans les quartiers.

Journées
Européennes
du Patrimoine

19 SEPTEMBRE
Concert en hommage à Beethoven 
par le Trio classique Architecmusique, 
conférence sur Versailles au musée 
numérique et visites guidées de la 
Ville... On a célébré le patrimoine à 
Epinay-sous-Sénart.

Kudurofit
live à la MAC

20 SEPTEMBRE
Sur scène : Flash Mob 
avec Shadé, Kuduro 
Fit avec Ketty et 
animation DJ avec DJ 
Aceone.
Un bel événement 
jeunesse orchestré 
par le Studio 322. 
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Une naissance, un arbre
20 SEPTEMBRE
La cérémonie "Une naissance, un arbre" propose aux jeunes parents 
d'associer le prénom de leur enfant à un arbre. Damien ALLOUCH, 
le maire et Sabine PELLON, Adjointe au maire à la Petite Enfance 
ont accueilli chaleureusement les familles à cette sympathique 
cérémonie.

Lancement de la saison culturelle 
et présentation de la programmation 2020/2021

26 SEPTEMBRE
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Journée prévention routière 
avec le service Jeunesse

30 SEPTEMBRE

Élections du Conseil 
Municipal des Enfants 

12 ET 13 OCTOBRE
Bulletins de votes, urne, liste d'émargement, 
leurs cartes d'électeurs en poche, les 189 
écoliers en CM1 d'Epinay-sous-Sénart ont 
procédé à l'élection des élus du CME. Toutes 
les écoles étaient concernées par ce scrutin. 
Soixante-cinq candidats étaient en lice pour 
33 sièges de conseillers. Les heureux élus 
siègeront pour un mandat de deux ans et 
participeront activement à la vie locale et 
municipale. Composition du CME sur le site 
de la Ville.
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La Semaine Bleue
DU 5 AU 9 OCTOBRE
Organisé en plein cœur de la crise sanitaire, le 
programme de la Semaine Bleue a été adapté aux 
mesures de distanciation afin de concilier activités et 
santé. Marche en plein air, atelier informatique, jeux 
de société ou encore projection de documentaires 
ont ponctué les journées de nos anciens. C'est par un 
atelier lecture et écriture que la Semaine Bleue s'est 
refermée. Une action menée conjointement par le 
service Seniors, Ghislaine THUAUD, adjointe au maire 
chargée notamment des seniors et Delicia SOUKA 
chargée de la Lecture publique, le thème était les 
pléiades et la poésie. D'autres animations autour du 
livre et de l'écriture seront proposées prochainement.

GIPSY KINGS
LE 9 OCTOBRE 2020
Concert des Gipsy Kings, la MAC a 
vibré sur des rythmes de musique 
andalouse.



SPORT & VIE ASSOCIATIVE

HALIMATOU BAH
→ Objectif les JO de 2024 !

Football : rencontre 
inédite entre le 
FCEA et les élus 
Que d'actions durant le match amical qui oppo-
sait les élus de la nouvelle équipe municipale 
(en noir) et les joueurs du FCEA (en orange) ! 
Le stade Mimoun a vibré au rythme des passes, 
des penaltys et des buts sous les cris enthou-
siastes des supporters. Un moment d'amitié et 
de partage ! A refaire !

La voix est discrète, la silhouette 
longiligne, le sourire franc. 
Halimatou BAH, 16 ans, membre 
de l’équipe de France volley U19 
a participé fin août à ses premiers 
championnats d’Europe en Bosnie 
et en Croatie. Un rêve pour cette 
jeune fille qui a grandi à Epinay-
sous-Sénart. C’est grâce à sa 
sœur pratiquante de volley que 
Halimatou découvre cette disci-
pline. On est en 2013, Halimatou 
a 9 ans à l’époque. Elle intègre 
le club de l’AVB Val d‘Yerres. 
Aujourd’hui, elle est en sports 
études à Toulouse et en est déjà 
à sa seconde sélection en équipe 
de France. Durant les vacances, 
elle revient à Epinay et prend 
plaisir à aller jouer avec son club 
formateur, l’AVB Val d’Yerres. Ce 
championnat d’Europe ? Un rêve, 
mais pas une finalité, une étape 

vers un objectif plus prestigieux… 
les JO de 2024 ! « On s’est entendu 
tout de suite avec les autres filles, 
j’ai vraiment ressenti la pression 
durant le premier match contre la 
Croatie, finalement on a terminé 
4e des championnats, mais on 
était toutes contentes d’avoir 
vécu cela ensemble ».
La famille d’Halimatou et ses 
amis suivent de près son parcours 
en équipe de France avec une 
grande fierté. Ambitieuse, la 
volleyeuse spinolienne espère 
désormais intégrer un club pro. 
Aux jeunes d’Epinay-sous-Sénart, 
elle adresse un petit conseil « Ne 
jamais baisser les bras Aller au 
bout de vos objectifs. Le sport, la 
compétition, les entraînements, 
ce n’est pas toujours facile, mais 
cela procure de grandes joies et 
ça vaut vraiment le coup ! »
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L'association CREATI
recherche des bénévoles
pour l'aide aux devoirs 
et l'alphabétisation 
des adultes

L'association CREATI apporte une aide aux 
devoirs pour une trentaine d'enfants de 
primaire. A la veille de la rentrée scolaire, 
elle recherche des BÉNÉVOLES.
Le CREATI reçoit les enfants tous les soirs 
après l'école de 16h30 à 18h. Les locaux sont 
situés en rez de chaussée villa Offenbach et 
villa Berlioz.
Cette association propose aussi des cours 
d'alphabétisation pour adultes deux après-
midi par semaine de 14h à 15h30 les lundis 
et jeudis dans les mêmes locaux.
« Si vous avez du temps à donner, venez 
rejoindre notre équipe qui compte une 
vingtaine de personnes », explique Danièle 
Carrette du CREATI.
Contactez l'association CREATI  
Email : carrette.daniele@gmail.com
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LE VESTIAIRE MUNICIPAL, 
VOUS CONNAISSEZ ? 

Prévenir les conduites 
addictives
Le 17 septembre 2020, une rencontre a été orga-
nisée en présence de Yves-Patrick WEYDERT 
Président de l’association Vie Libre section 
de Montgeron, de Dora MEVAA BEKOLO, 
Conseillère municipale chargée du Handicap 
et de la lutte contre les addictions et de Glade 
Kibinda coordinatrice du Contrat Local de Santé 
afin de définir les partenariats à venir et de 
prévenir les conduites addictives.

322 aiguilles du cœur
Pendant l’été, les 13 bénévoles accompagnés de 
6 jeunes ont confectionné 790 sacs en tissu pour 
les écoliers de maternelle. Après avoir fabriqué 
et distribué plus de 15000 masques en tissu 
avant l’été, les dynamiques bénévoles de cette 
association ont mis leur savoir-faire au service 
des enfants. Bravo !

Le Club des anciens cherche des bénévoles pour 
étoffer ses troupes et notamment reprendre la 
direction de l'association. Après des années de 
bons et loyaux services, la présidente souhaite 
en effet passer le flambeau. Ce club organise des 
tournois de cartes, des événements dansants, 
des après-midi de jeux de société, des sorties et 
surtout des activités régulières de culture et de 
loisirs pour permettre aux seniors de se retrou-
ver et de partager de bons moments ensemble. 
Des opportunités privilégiées pour rompre l'iso-
lement !
Si vous êtes intéressés pour reprendre les rênes 
du Club, contactez Christiane ROPERT :  
Tél. : 01 60 46 68 17.

Le vestiaire municipal recueille les dons de vête-
ments et organise des distributions pour aider 
les familles en difficulté. 
Aux commandes, deux bénévoles qui viennent 
en aide chaque année à plus de 80 familles 
originaires de tout le Val d'Yerres Val de Seine. 
Les vêtements sont réceptionnés, classés, 
lavés, et entreposés au local du vestiaire 
municipal avant d'être distribués. N’hésitez 
pas à les contacter pour déposer des vête-
ments ou pour leur apporter votre aide.  
Les bénévoles sont les bienvenus.
Le vestiaire municipal est ouvert les mercredis 
de 14h à 16h30 pour les enfants, les samedis de 
14h à 16h30 pour les adultes au 4, Villa Hector 
Berlioz. Tél. : 01 69 39 50 19 ou 06 88 57 02 23

Le Club des anciens 
a besoin de vous !
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TRAVAUX

En Bref

Réparation de voiries
L’entreprise Jean Lefebvre a procédé fin 
septembre à des travaux de réparation 
et de réfection de voiries : rues Strauss, 
Rossini, Rocheau, Parc et Daudet.

Redémarrage
du chantier du 
Centre socioculturel

Après des semaines d'arrêt -suite à des 
retards de paiements-, le chantier d'amé-
nagement du centre socioculturel a repris. 
Une grande campagne de consultation 
est lancée pour définir vos centres d'inté-
rêts et adapter les activités à vos attentes. 
Lire en page 36.

Travaux
de désamiantage

Dans le cadre de la construction du pôle 
de services publics, les travaux de désa-
miantage des locaux situés sur la partie 
supérieure de la dalle reprennent. Le site 
est inaccessible durant toute la durée du 
chantier. L’accès au magasin Franprix 
se fait uniquement depuis la rue Victor 
Hugo.

Remplacement 
des canalisations
d'eau potable

L'entreprise SUEZ a engagé début octobre 
des travaux de renouvellement des cana-
lisations d’eau potable place du Général 
de Gaulle. Ce chantier ne bloquera pas la 
voie de circulation.
Une légère réduction de voie sera opérée 
ainsi que la mobilisation d'une place de 
stationnement. La durée estimée de ce 
chantier est de trois semaines. 

Tél. : 01 60 47 86 48.

Les Services Techniques municipaux  
se tiennent à votre disposition pour  
tout complément d’information

Rue de l’Ile-de-France
Les travaux de requalification de la rue de l’île-de-France 
reprennent à partir du 19 octobre prochain. Les élus sont 
allés à la rencontre des habitants sur place le 6 octobre. 
Chantier consiste à la reprise des travaux de Voirie et 
Réseaux Divers (changement des bordures, pose de pavés 
enherbés, mise en place d’enrobé à chaud sur la chaussée, 
installation du mobilier de voirie, marquage routier).
Au préalable du lancement du chantier, la Municipalité a 
lancé un diagnostic phytosanitaire arboricole. Au regard 
des résultats, l’abattage des 6 arbres de type GLEDISIA 
s’avère malheureusement nécessaire. Leurs racines 
ont, effet, été sectionnées lors de la mise en place de la 
bande piétonne située au pied des immeubles. Leur main-
tien en l’état serait dangereux. La Municipalité est donc 
contrainte de procéder à ces abattages. Cette intervention 
aura lieu semaine 42 (du 12 au 16 octobre). La dernière 
phase du chantier prévoit l'aménagement paysager du 
site. Il est, d’ores et déjà, prévu des plantations d’arbres, de 
vivaces, mais aussi d’arbustes, ainsi que la mise en place 
d’enrochements et le paillage des massifs. 

Réfection du chemin 
le long de l'école 
Pré-aux-Agneaux

Des travaux de réhabilitation du chemin qui longe l’école 
Pré aux Agneaux ont été entrepris le mois dernier. Le 
chantier a duré une semaine. L’accès a été rapidement 
réouvert. 
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ANNONCES

Soins esthétiques bio et 
exotiques a domicile
Diplômée Esthétique et Spa, Laura exerce sa profession depuis 
7 ans dans des instituts et Spas Hôteliers étoilés. Spinolienne 
depuis 11 ans, elle vient de créer son auto entreprise et se 
déplace (sur Epinay et ses alentours) avec sa table de massage 
pour prendre soin de vous : massages, soins du visage, épila-
tions, beauté des mains et des pieds, pose de vernis semi-per-
manent. « C'est une autre ambiance, plus intime, une relation 
de confiance avec mes clientes. Je suis moi-même ravie et les 
premiers retours sont très positifs pour celles qui découvrent 
les soins "à la maison" (bien entendu en vue du contexte sani-
taire actuel, toutes les mesures d'hygiène seront prises). Alors, 
envie d'un soin ? Envie de faire plaisir à un proche ? Je suis à 
votre disposition tous les jours de 10h à 22h. »
Web : https://lauraevasionexotiq.wixsite.com/website 
Facebook : Evasion Exotique Esthéticienne à domicile 
Instagram : laura.evasion.exotique 

Diane CRESPI a grandi et vit dans le Val d'Yerres. 
Depuis septembre dernier, elle exerce son 
métier d'ostéopathe animalière -à domicile 
et en cabinet vétérinaire- dans les départe-
ments de l'Essonne, du Val de Marne et de la 
Seine-et-Marne. 
Lors de ses consultations, Diane prend en charge 
vos animaux (chat, chien, lapin), mais aussi 
chevaux qui souffrent d'arthrose liée au vieillis-
sement, de raideurs, de troubles fonctionnels, du 
comportement, de la reproduction, de la crois-
sance, digestifs... L'ostéopathe animalier réalise 
des manipulations ostéopathiques adaptées. Il 
s'agit d'une thérapie exclusivement manuelle. 
L'ostéopathe élabore des programmes de 
rééducation, de prévention de déséquilibres et 
de préparation à des événements. Diane assure 
également un suivi post opératoire et des bilans 
annuels. « Nous travaillions en synergie avec 
les vétérinaires. Lorsque les propriétaires d'ani-
maux me contactent, j'établis un diagnostic et 
identifie les cas nécessitant une prise en charge 
par un vétérinaire, si besoin nous investiguons 
ensemble pour le bien-être de l'animal ».

Comment devient-on ostéopathe animalier ? 
« Deux options, soit vous êtes déjà vétérinaire 
et vous vous formez à cette spécialité, soit vous 
suivez une formation d'ostéopathe animalier 
exclusive  (cinq ans d'étude) », indique Diane. 
65 € la consultation -chat ou chien-  
(45 ~ 60 mn.) 
Diane CRESPI : Tél. : 06 62 94 30 78. 

L'osteopathie animalière, vous connaissez ?
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VOUS ÊTES SPINOLIEN ? 
VOUS TRAVAILLEZ à EPINAY-SOUS-SENART ?
Bénéficiez d’une annonce gratuite dans le magazine municipal.  
Contactez le service Communication : 
Tél. : 01 60 47 86 45 • Email : journaliste@ville-epinay-senart.fr



CONSEIL MUNICIPAL
Toutes les délibérations et décisions des conseils municipaux sont également consultables en mairie.
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Extraits du conseil municipal 
du 23 juillet 2020
Gratuité des baux commerciaux et de la restauration scolaire.
Le Conseil Municipal approuve la gratuité des baux commerciaux et de la restauration scolaire après 
en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages par 32 voix.

Actualisation de la tarification de la restauration scolaire
Le Conseil Municipal approuve après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, par 
27 voix pour et 5 abstentions : Georges PUJALS, André NYAMA, Arina BZHINAEV, Michel LE TEXIER, 
Aurore BAYERE.

Extraits du conseil municipal 
du 7 octobre 2020
Remboursement des avoirs associatifs
Le Conseil Municipal approuve le remboursement des avoirs associatifs après en avoir délibéré,  
à l’unanimité des suffrages, par 33 voix. 

Projets urbains et Politique de la ville
 → Opposition au transfert de la compétence d’élaboration du Plan local d’urbanisme à la 
Communauté d’agglomération.

Le Conseil Municipal marque son opposition au transfert de la compétence d’élaboration du PLU, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages, par 33 voix.

 → Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) – Demande d’enregistrement 
et d’agrément de la société Benta Dépannage comme Centre de véhicules hors d’usage (VHU).

Le Conseil Municipal approuve la demande d’enregistrement et d’agrément de la société Benta 
Dépannage comme centre VHU, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages, par 26 voix pour 
et 7 voix contre : Georges PUJALS, André NYAMA, Michel LE TEXIER, Aurore BAYERE, Vincent GAUDIN 
CAGNAC, Jean-Luc LESAGE, Daniel CHABANE.

Solidarités
 → Désignation des membres de la Commission Communale pour l’Accessibilité.

Le Conseil Municipal approuve la désignation de Sami HEDJEM, Khellaf BENIDJER, Dora MEVAA 
BEKOLO, Yacine ANASSE et Jean-Luc LESAGE à la Commission Communale pour l’Accessibilité, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages, par 33 voix. 

 → Création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)
Le Conseil Municipal approuve la création de la RCSC après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
suffrages, par 33 voix. 



TRIBUNES

Ces textes sont fournis à la Municipalité, par les divers groupes politiques du Conseil municipal et ils sont publiés en l'état.  

À VOUS EPINAY
groupe majoritaire

ÉPINAY PASSIONNÉMENT
groupe minoritaire

Face à la crise sanitaire, notre première préoccupation a été de soutenir les familles les plus vulné-
rables. Plusieurs mesures ont été prises afin de soutenir le pouvoir d’achat des Spinoliens et d’aider 
le tissu associatif :

 → Réduction de 10% du tarif de la restauration scolaire,
 → Maintien du chèque de rentrée de 25 euros,

·Subvention exceptionnelle aux associations qui ont fait bénéficier leur(s) adhérent(e)s d’un avoir 
compensant l’arrêt des activités en mars, dû au confinement.
A ce contexte difficile, est venu s'ajouter un état préoccupant des finances municipales. Nous avons 
découvert que l’équipe précédente avait laissé 1 072 factures impayées, depuis avril 2019, pour un 
montant total de près de 10 millions d’euros. Enfin, nous devons comprendre les raisons d’une telle 
irresponsabilité. Un audit, dont les conclusions seront rendues publiques, a été engagé afin que 
lumière soit faite.

Nous remercions les 43,75% d’électeurs-trices qui nous ont accordé leur confiance et adhéré à notre 
projet.
Fiers de l’action menée pendant 6 ans, nous ne serons pas une opposition de figuration, nous ferons 
entendre votre voix !
Élus exigeants, responsables et vigilants, nous serons force de proposition et continuerons d’agir 
dans l’intérêt de tous les Spinoliens.  
Nous serons très attentifs sur les actions de Messieurs Allouch et Lekiby en termes de sécurité, de 
respect de la laïcité, de préservation du cadre de vie, d’aménagements urbains et de gestion de la 
crise actuelle. 
À l’instar de beaucoup d’entre vous, nous constatons déjà des dérives inquiétantes avec le retour 
des rodéos urbains, des nuisances, des attroupements, de la saleté…
Aujourd’hui comme hier, nous restons à votre écoute, pleinement mobilisés à vos côtés et déterminés 
à bâtir ensemble l’avenir de notre Ville !

DAMIEN ALLOUCH ET LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

VOS ÉLUS DU GROUPE « ÉPINAY PASSIONNÉMENT »
Georges PUJALS, Jean-Luc LESAGE, Michel LETEXIER, Aurore BAYERE,  
Vincent GAUDIN-CAGNAC, Marc-André NYAMA, Daniel CHABANE 
Courriel : epinaypassionnement2020@gmail.com
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HOMMAGES

A Jean-Paul FEUILLAT
Il aimait la culture sous 
toutes ses formes, la 
musique en particulier 
le blues venu du sud des 
Etats Unis, mais aussi 
les voyages. Curieux et 
bienveillant, il parta-
geait avec le plus grand 
nombre ses passions. 
Jean-Paul Feuillat était 
un Spinolien de longue 
date. Il aimait sa ville 
et ses habitants. Un 
temps, il a même dirigé 
les services techniques 
municipaux. Très investi 
dans la vie associa-
tive, il participait à tous 

les événements, culturels, artistiques, musicaux. 
Aimable, disponible, enjoué, il était aimé de tous. 
Jean-Paul nous a quittés le 30 mars 2020, après avoir 
lutté plusieurs semaines contre le Covid-19. Homme 
d’écoute et de dialogue, fidèle en amitié et toujours 
souriant sous sa séduisante moustache, Jean-Paul 
restera dans nos mémoires. Monsieur le Maire et ses 
élus renouvellent à son épouse et à ses enfants leurs 
condoléances les plus attristées, en leur souhaitant 
tout le courage nécessaire.

A Florian et David CATALA

C'est avec stupeur que nous avons appris le samedi 
11 juillet, la disparition de Florian Catala, 20 ans et 
de son père David Catala, 48 ans, victimes d’un acci-
dent de voiture sur la route des vacances. Spinoliens 
depuis toujours, la famille Catala venait d’em-
ménager dans le Val de Marne. Florian était l’une 
des figures emblématiques du Tennis Club d’Epi-
nay-sous-Sénart. Licencié au TCE de 2005 à 2016, il 
y a donné ses premiers coups de raquette et a fait 
vivre de belles émotions à ceux qui l’ont côtoyé tout 
au long de ces belles années, remplies d’une progres-
sion constante. Le tennis était une passion transmise 
et partagée de père en fils. David, son papa, licencié 
au TCE durant son enfance puis de 2009 à 2018 était 
lui aussi, un amateur de la balle jaune. Monsieur le 
Maire et l’équipe municipale adressent leurs plus 
sincères condoléances à Sofia, Elisa et Julien, ils 
ont une pensée émue pour les proches, les amis 
de Florian et David. Fin août, le premier « Trophée 
Catala » a été organisé, une plaque à leur mémoire 
a été dévoilée dans les locaux du TCE. Monsieur le 
Maire s’est associé personnellement à cet hommage. 

A Anne-Marie DELAIS
Anne-Marie Delais 
nous a quittés le 29 
mai dernier dans sa 
89e année. Grand-
mère de quatre petits 
enfants, Anne-Marie 
vivait depuis près 
de 50 ans à Epinay-
sous-Sénart. Avec son 
époux, elle y a élevé 
ses deux enfants, 
Elisabeth et Bertrand. 

Professionnelle de la petite enfance, Anne-Marie 
a travaillé à la crèche familiale de Créteil, puis au 
service Pédiatrie de l’hôpital intercommunal de 
Créteil, avant de devenir formatrice d'éducateurs 
de jeunes enfants à Montrouge. Membre du conseil 
d’administration du CCAS durant quelques années, 
elle était connue pour être une femme bienveillante, 
animée par de profondes convictions de solidarité et 
d’entraide. Dans son quartier, elle s’est investie dans 
le soutien scolaire en tant que bénévole. Elle est à 
l’initiative de la création d’une bibliothèque associa-
tive à Jean Cocteau. Monsieur le Maire et l’équipe 
municipale présentent à Elisabeth et Bertrand, ses 
enfants, mais aussi à ses petits-enfants, à ses proches 
et à ses amis, leurs sincères condoléances dans cette 
dure épreuve.

10 ans de l’épicerie sociale : 
hommages aux bénévoles

A l’occasion du 10e anniver-
saire de l’ouverture de l’épi-
cerie sociale, le 15 septembre 
2020, les équipes du CCAS ont 
souhaité rendre hommage à 
Lucien MAURY, un bénévole qui 
s’est particulièrement investi 
dans cette structure solidaire. 

Homme généreux, humble et doté de remarquables 
qualités humaines, il était un « Bénévole » avec un 
grand « B ». Toujours avec le sourire, disponible, bien-
veillant, Lucien a marqué de son empreinte l’épice-
rie sociale, les équipes et toutes les personnes qui 
l’ont côtoyé gardent de lui un souvenir ému. Il nous 
a quittés le 6 juillet 2019. A travers cet hommage, 
l’équipe de l’épicerie sociale a souhaité mettre en 
avant le dévouement de l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent à ses côtés chaque jour pour offrir récon-
fort et produits de première nécessité à ceux qui en 
manquent le plus. Qu’ils en soient tous remerciés.
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HOMMAGES

A David EKOBO
David Ekobo 'dada' comme 
l'appelaient des proches était 
un papa formidable, un époux 
aimant, un grand frère bienveil-
lant et un fils respectueux. Cet 
homme respecté et généreux 
nous a quittés à l’âge de 46 ans 
ce lundi 13 juillet. David Ekobo 
'dada' était un emblème d’Epi-
nay-sous-Sénart où il a grandi 
et où il a forgé un lien fraternel 
avec tout le monde.
Il y a également vu naître sa passion pour les voitures, 
particulièrement les Golf. Courageux, infatigable. Il 
était un bourreau de travail pour offrir le meilleur 
à sa famille. D'une grande générosité, il aimait les 
gens, accueillait tout le monde à bras ouverts et leur 
communiquait sa joie de vivre. Dada était reconnais-
sable de loin à son physique mais surtout à son rire 
tonitruant qui était unique tout comme lui et lais-
sait transparaître sa sensibilité et son grand cœur. 
« Nous ne l'oublierons jamais ». Monsieur le Maire 
et l’ensemble de l’équipe municipale adressent à 
sa famille, ses proches, ses amis, leurs plus sincères 
condoléances. 

A Laurent VICENTE
Président de l’asso-
ciation ADICES, élu 
de comité de quar-
tier, chef d’entreprise, 
homme de convic-
tion investi dans la 
vie locale, associative 
et publique d’Épi-
nay-sous-Sénart, 
Laurent VICENTE est 
décédé à l’âge de 72 
ans le 7 août dernier. 

Spinolien depuis 21 ans, Laurent VICENTE est à l’ori-
gine de la création de l’association ADICES de défence 
des droits des copropriétaires. A partir de 2006, avec 
son ami Mourad LEBCIR il s’implique dans la politique 
locale et participe à la campagne présidentielle au 
sein du groupe. Laurent fut conseiller municipal sur 
le mandat 2008/2014.
Tous ceux qui l’ont connu, ont apprécié sa bienveil-
lance, sa gentillesse et sa bonne humeur. Ils garde-
ront en mémoire son engagement pour les autres et 
le souvenir de débats passionnés et de jeux de mots 
inénarrables. Sa disparition brutale a plongé ses amis 
et proches dans un grand désarroi.
Monsieur le Maire et l’ensemble de l’équipe munici-
pale présentent leurs plus sincères condoléances aux 
proches de Laurent VICENTE.

A Jean-Baptiste MENDY
Vendredi 4 septembre 2020, émotions et recueille-
ment lors de la soirée d'hommage à Jean-Baptiste 
Mendy, ex-champion du monde des poids légers qui 
a grandi à Epinay-sous-Sénart. Sa disparition brutale 
ce 31 août 2020 des suites d'un cancer foudroyant à 
l'âge de 57 ans, laisse un grand vide... Un hommage lui 
également été rendu lors de la fête des associations 
le samedi 12 septembre au stade Alain Mimoun. Une 
minute de silence a été respectée à sa mémoire.
Monsieur le Maire et l’ensemble des élus de l’équipe 
municipale adressent leurs plus sincères condo-
léances aux proches et parents de Jean-Baptiste.

A Jean-Claude PRIEUR
C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de 
Monsieur Jean-Claude PRIEUR 
survenu le 3 septembre dernier 
dans sa 64e année. Jean-Claude 
était très investi dans la vie 
associative et en particulier à 
l’APF France handicap dont il 
était adhérent depuis 2009 au 
comité essonnien. Spinolien 
depuis 26 ans, très impliqué 
dans la vie de sa commune 

et membre actif de l’association, Jean-Claude 
était un homme qui faisait passer les autres, avant 
lui-même. Il voulait que les choses bougent en faveur 
des personnes en situation de handicap. « C’est un 
homme au grand cœur qui nous a quittés, un mili-
tant actif qui a lutté toute sa vie pour les droits des 
personnes en situation de handicap, pour faciliter 
leur déplacement ». Monsieur le Maire et l’équipe 
municipale adressent à ses proches, ses amis, leurs 
plus sincères condoléances.

Retrouvez les textes des hommages dans leur intégra-
lité sur le site internet de la Ville onglet « Actualités ».
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VIE PRATIQUE

Bienvenue à Epinay-sous-Sénart !
Vous avez récemment choisi Épinay-sous-Sénart pour vous 
installer avec vos proches ? La Municipalité est heureuse de 
vous y accueillir.
Afin de faire votre connaissance et de vous présenter les 
services municipaux et les acteurs de la vie associative, 
l’équipe municipale organise pour les nouveaux arrivants des 
rencontres amicales, un petit-déjeuner de bienvenue et des 
balades urbaines pour découvrir le patrimoine et l’histoire 
d’Epinay-sous-Sénart.
N’hésitez pas à contacter Madame GHAZAL, conseillère muni-
cipale déléguée notamment à l’accueil des nouveaux arrivants.
Tél. : 06 72 16 76 45 
Email : hanane.benkharcha@gmail.com
Sur le site de la Ville vous pourrez télécharger le Livret des 
nouveaux arrivants avec de précieuses informations pratiques 
et remplir le formulaire en ligne dans la rubrique « Découvrir 
Epinay ». 

PROJET DÉMOS : 
EN AVANT LA MUSIQUE !

La Ville participe cette année au projet Démos (Dispositif 
d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale). Une 
initiative artistique et culturelle en partenariat avec la Cité 
de la musique - Philharmonie de Paris. L'orchestre Démos Val 
d'Yerres Val de Seine est le 3e orchestre Démos du Département 
de l'Essonne. Porté par la Communauté d’Agglomération du 
Val d’Yerres Val de Seine, sa gestion opérationnelle sera 100% 
locale. Une première dans la galaxie des orchestres Démos 
d'Île-de-France, jusque-là tous coordonnés par la Philharmonie 
de Paris.
Centré sur la pratique musicale en orchestre à destination d’en-
fants habitant les quartiers relevant de la politique de la ville, 
gratuit pour les familles, ce dispositif propose un apprentissage 
régulier sur trois ans, en croisant les compétences musicales 
des équipes éducatives de la Philharmonie et celles relevant 
du secteur social. Le service culturel et la Caisse des Ecoles sont 
partenaires du projet.
Prochainement, 15 jeunes Spinoliens âgés de 7 à 12 ans vont 
ainsi découvrir la pratique d'un violon, d'un alto ou d'une 
contrebasse en orchestre. Ils suivront des cours d'initiation 
et de pratique. Une fois par mois, l'ensemble des enfants de 
l'Agglo inscrits à ce dispositif se retrouvera pour une répétition 
en orchestre. 
L'objectif de ce dispositif ? Lever les freins sociaux et cultu-
rels liés à la pratique musicale. Un objectif qui atteint sa cible. 
Depuis 2010, plus de 50 % des enfants de Démos se sont inscrits 
au conservatoire ou en école de musique par la suite.
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VIE PRATIQUE

Le Lieu d’accueil enfants-parents d’Epi-
nay-sous-Sénart a réouvert ses portes depuis le 
mercredi 2 septembre aux horaires habituels : 

 → Les lundis après-midi  
de 15h30 à 17h30, 

 → Les mercredis et vendredis matin 
de 9h30 à 11h30. 

L’équipe accueillante, Carole et Hélène, est 
disponible également la première semaine des 
vacances scolaires ainsi que le mois de juillet 
aux mêmes horaires. 
C’est un lieu anonyme et gratuit, il n’y a pas d’ins-
cription au préalable.
Le Jardin Mosaïque est un espace adapté aux 
jeunes enfants de la naissance à 6 ans. Chacun est 
accueilli tel qu’il est et le temps qu’il le souhaite. 
Chaque enfant découvre à son rythme les jeux 
et les livres mis à disposition en présence de son 

parent ou de l’adulte qui l’accompagne. Il peut 
ainsi apprendre à se séparer progressivement 
des adultes de façon rassurante. Chaque enfant 
est libre de s’exprimer, d’explorer sa créativité et 
de s’affirmer en tant que personne.
Tous les adultes sont les bienvenus au Jardin 
Mosaïque, que vous soyez futur parent, parent, 
grand-parent, oncle, tante…
Exceptionnellement, le LAEP sera fermé le 
mercredi 14 octobre, le vendredi 16 octobre et 
le vendredi 20 novembre mais sera ouvert le 
lundi 19 octobre matin (en plus de l’après-midi), 
le mercredi 21 octobre après-midi (en plus du 
matin) et le jeudi 22 octobre matin.
Pour tout renseignement, contactez le LAEP : 
Tél. : 01 60 48 88 98  
Email : laep@ville-epinay-senart.fr

ÉPINAY VILLE PROPRE !

LE JARDIN MOSAÏQUE
Un lieu d'accueil enfants-parents

Trop souvent, masques jetables, canettes vides, 
papiers et autres détritus jonchent les trottoirs ou 
les espaces verts de notre ville, dégradant ainsi 
notre cadre de vie pourtant si précieux. Au-delà 
du travail des agents municipaux, des gardiens 
d’immeubles et des associations qui s’affairent 
chaque jour, c’est le civisme et la responsabilité 
de chacun qui permettra de conserver durable-
ment la qualité de notre environnement.
C’est pourquoi nous vous proposons de nous 
mobiliser tous ensemble, lors de la campagne 
participative : Épinay ville propre !
Ces actions citoyennes de nettoyage ciblé seront 
aussi l’occasion de découvrir les recoins de notre 
ville dans une ambiance conviviale :

 → Samedi 7 novembre, 10h30-12h : 
Quartier des Provinces et des Écrivains 
(rendez-vous devant La Poste)

 → Dimanche 22 novembre, 10h-13h : 
L’Yerres et ses berges, à l’initiative du GRATE 
et du Kayak-club d’Épinay, en partenariat 
avec de nombreuses autres associations 
(rendez-vous derrière la piscine Pierre 
Bonningue)

 → Hiver et printemps 2021 : (dates à venir) 
Quartier des Cinéastes, des Musiciens  
et de la Croix-Rochopt

Inscription sur  
www.ville-epinay-senart.fr/
epinay-ville-propre
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VIE PRATIQUE

Pharmacies de garde

Les pharmacies ouvertes 
en temps réel sur 
monpharmacien-idf.fr 
← Téléchargez l'appliction ici

Dimanches 18, 25 octobre, 1er et 8 novembre 
Pharmacie Touboul  
3 rue des Grès • 91800 Brunoy 
Tél. : 01 60 46 02 77

Mercredi 11 novembre (férié) 
Pharmacie du Val d'Yerres  
centre commercial du Val d'Yerres 
91480 Quincy-sous-Sénart  
Tél. : 01 69 00 81 23

Dimanche 15 novembre 
Pharmacie de Tigery  
16 place du Plessis Saucourt • 91250 Tigery  
Tél. : 09 67 55 87 15

Dimanches 22, 29 novembre 
Pharmacie Touboul  
3 rue des Grès • 91800 Brunoy 
Tél. : 01 60 46 02 77 

Dimanche 6 décembre 
Pharmacie du Taillis  
59 av. Pasteur • 91330 Yerres  
Tél. : 01 69 48 92 32

Dimanche 13 décembre 
Pharmacie Touboul  
3 rue des Grès • 91800 Brunoy 
Tél. : 01 60 46 02 77 

Dimanche 20 décembre 
Pharmacie du Val d'Yerres  
Centre commercial du Val d'Yerres 
91480 Quincy-sous-Sénart  
Tél. : 01 69 00 81 23

Vendredi 25 décembre (férié) 
Pharmacie de l'esplanade  
Esplanade de la ferme • 91800 Boussy-St-Antoine 
Tél. : 01 69 00 58 09

Dimanche 27 décembre 
Pharmacie de l’Église  
5 rue de l’Église 94440 Villecresnes  
Tél.  : 01 45 95 41 33

Collecte des encombrants
Merci de déposer les encombrants la veille de la 
collecte sur le trottoir sans gener la circulation des 
piétons.

Secteur 1
Clos Guillaume,  
Croix-Rochopt, 
Musiciens, Vieil Epinay, 
Cinéastes.

12 novembre  
et 10 décembre.

Secteur 2
Ecrivain, Gué Mandres, 
Petits Sanceaux, 
Provinces, Talma, 
Pré aux agneaux

11 novembre,  
et 9 décembre.

SIVOM
Toutes les collectes de déchets 
verts, ménagers et autres 
encombrants assurées par le 
SIVOM ont repris normalement. 
Les déchetteries sont également 
accessibles aux conditions 
habituelles. 

Détails et informations  
sur le site de la Ville,  
à la rubrique Environnement.

↑ Retrouvez 
le calendrier 
complet des 
collectes ici
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Allocations 
de fin d’année
Ces allocations sont également accessibles 
aux personnes âgées dont les ressources ne 
dépassent pas le plafond de l’ASPA (Allocation 
de Solidarité aux Personnes Agées). Les 
dossiers sont à constituer du lundi 16 au lundi 
30 novembre 2020 au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) localisé au 16 rue Sainte-
Geneviève. Horaires d’ouverture : les lundis, 
jeudis, vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 17h00 ; Mardi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
15h00 ; Mercredi de 8h30 à 11h30.
Pièces à fournir :  Pièce d’identité, Livret de 
famille, Jugement de divorce ou de séparation de 
fait, Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, 
Quittance de loyer, Notification CAF, Justificatif 
de pension alimentaire, Relevé d’identité 
bancaire ou postal au nom du bénéficiaire.
ATTENTION : Pour l’allocation énergie, eau 
ou chauffage, fournir également la dernière 
facture ou échéancier EDF, GDF, Lyonnaise des 
Eaux, Poweo, Altergaz, Direct énergie, ENGIE…
Les conditions d’attribution de chacune de ces 
allocations sont disponibles auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Tél. : 01 60 47 85 73.

Ouverture de la chasse
Faute de prédateurs naturels, la chasse est 
le seul moyen pour réguler les populations 
de chevreuils et de sangliers à Sénart. Au 
total, l’ONF prévoit 14 journées de chasse. 
Chacun doit respecter scrupuleusement la 
signalétique mise en place les jours de la 
chasse. Il est déconseillé de pénétrer dans 
les sous-bois, ni d’emprunter les allées des 
zones chassées. Trente personnes assurent 
le bon déroulement de la chasse tout en 
surveillant au respect des règles de sécurité. 
Calendrier de la saison 2020-2021 
→ Novembre : 5, 12, 19 et 26 
→ Décembre : 3, 10 et 17 
→ Janvier : 7, 14, 21 et 28 
→ Février : 4 et 11.



ÉTAT CIVIL

Noces de platine
Samedi 18 juillet 
Monsieur et Madame Paradon
C’est avec émotion et joie que Monsieur le Maire 
a procédé le 18 juillet dernier à sa première 
célébration des Noces de Platine d’un char-
mant couple de Spinoliens depuis quarante ans. 
Andrée et Clément Paradon entourés de leur 
fils, de son épouse et de leur petite-fille se sont 
retrouvés en salle des mariages. Soixante-dix 
ans déjà d’une union qui force l’admiration. C’est 
autour d’un café, lors des pauses qui étaient 
accordées à l’usine Hutchinson de Chalette-
sur-Loing près de Montargis que le couple s’est 
rencontré. Mais c’est sur la piste de danse de la 
salle des fêtes de Montargis que l’amour est né. 
Menuisier de métier, c’est aux chemins de fer 
que Clément fera carrière à Châlons, puis à 
Villeneuve-Saint-Georges. Andrée, quant à elle, 

a eu plusieurs vies professionnelles à l’usine, 
dans des ateliers en bonneterie et en chemi-
serie, mais c’est dans l’Éducation Nationale en 
tant que laborantine qu’elle s’épanouira dans la 
transmission, au contact des jeunes générations, 
une vraie vocation. Aujourd’hui, âgé de 89 ans et 
de 92 ans, le couple profite de ses proches, mais 
à hâte de reprendre ses activités, la danse et les 
voyages. Nous leur souhaitons simplement de 
continuer ainsi longtemps.

Les mariages
02/07/20 ELHASSASNA Riadh et MOKHATI Asma
10/07/20 MAJOURI Fathi  
 et VIOLETTE Judith Suzanne
18/07/20 BONIFACE Yannis Adjy 
 et ALEXANDRE Tracy Logane
18/07/20 JALO José Said 
 et GOMES LANDIM Monica Sofia 

Naissances
11/05/20 ARNAUD Lucy Saïmi Elisabeth
26/05/20 LEPTEA Eva Daria
02/07/20 CHAVATTE Aurèle Jacques Serge
04/07/20 MOUNGOLO MANKOU Layanna Patricia
05/07/20 HONOREL Joakim 
06/07/20 KEBIR Aliya Baya
09/07/20 ARAS Ayaz
09/07/20 BARBÉ Ethan Seng-Savanh René
13/07/20 NSENGA Jesaiah Jayvin Amani
12/07/20 DA SILVA Louane Yasmine
11/07/20 MENDES TAVARES Nahil 
11/07/20 MENDES TAVARES Imran 
16/07/20 HARAOUI Anir
18/07/20 MAHNANE Açyl
19/07/20 SAIDANI Joulya
21/07/20 TERKI Layhliy
28/07/20 CHAABEN Adam
28/07/20 YATERA Maya Jennah
02/08/20 DOUMBIA Aichata
04/08/20 SILVA ABREU Aryssa Ariele
28/08/20 NADAUD GIRARDIN Matthieu Paul Roger
22/09/20 JULLIAN CAMGUILHEM 
 Emma Jacqueline Alexandra 

Décès
29/05/20 RENAULT Anne-Marie Thérèse Augustine, 
 veuve DELAIS
06/06/20 TOTTEREA Ginette Léone Marthe, 
 épouse NAGY
06/06/20 DE SCHEEMAECKER François Philippe
18/06/20 MARC Eliane Ginette, épouse GEORGES
23/06/20 LENOIR Jocelyne, veuve POLLET
01/07/20 ACHOUR Benaïssa, veuf
02/07/20 PIERRE Roland
03/07/20 GIRAUD Jeannie Louise
03/07/20 COUARD Thierry Yvon
10/07/20 MILLIÈS-LACROIX Jacqueline Marie Louise,  
 veuve MARRE
10/07/20 WEBER Arlette France Madeleine, 
 épouse GRAS
12/07/20 ESTEVES Adelino
13/07/20 DONGALA SITA Daniel
18/07/20 BABETTE Kabamba, 
 veuve KOLOMAY BANANA
19/07/20 JULIO Augusto
21/07/20 FINZI Maxime Leon
29/07/20 CHAHIR EL JARMOUNI Moulay Bouchaïb
05/08/20 MOGNE Aïdat, épouse ABDULKARIM
07/08/20 GAGNON Fernand Didier
08/08/20 MEDJEBER Radija
10/08/20 MARIE Ramadhani, 
 épouse AHAMADI ABDOULBASTOIµ
12/08/20 OUDJITI Mebarka, veuve GHEBACHE
25/08/20 HIZAM GALEB Salama, épouse FARAH
01/09/20 BATICLE Michelle Henriette Alberte 
 Marcelle, veuve SEPTE
03/09/20 PRIEUR Jean-Claude Georges Armand
07/09/20 LE NAOUR Nicole Christine Anne, 
 veuve GUILLOU
30/08/20 CHALUMEAU Jean Marie Louis
04/09/20 LAZAAR Aberrahmane
12/09/20 PENNEROUX Renée Pierrette Thérèse, 
 veuve BONET
11/09/20 SOUPLY Michel André, veuf
19/09/20 NAÏLI Cherifa, veuve BEDJAOUI.

33SPINOMAG #146
Octobre 2020



AGENDA

34 SPINOMAG #146
Octobre 2020

Les mercredis et les samedis, à 17h à la MAC

Conférences Micro-Folie

Jusqu’au 18 octobre à la MAC

Un autre regard  
sur le patrimoine naturel du val 
d’Yerres
EXPOSITION PHOTO
Passionné par l'observation des milieux naturels, David Guilbert signe une 
magnifique exposition de clichés pris dans la vallée de l'Yerres. Le photo-
graphe immortalise les différentes formes de vie présentes au fil de l'eau, sur 
les berges, les chemins, en lisière de forêt... Une balade bucolique, une invita-
tion à porter un autre regard sur cette nature, cernée par l'urbain et pourtant 
si vivante, qui nous entoure.
TEMPS FORT : 
Samedi 17 octobre :  
Visite commentée de l'exposition en présence de l'artiste. 

L'exposition est à découvrir à la MAC du mercredi au samedi de 9h à 18h. En accès libre. 
Maison des Arts et de la Culture, Entrée par le parvis 12, rue de Rocheau. Tél. : 01 60 47 85 80

En raison de l’épidémie de COVID-19, cet agenda est susceptible d’être modifié. 
Ces informations seront actualisées sur le site de la Ville et la page Facebook,  
nous vous recommandons de vous y référer régulièrement.

Samedi 31 octobre 2020 à 21h

La MAC fait son cinéma
CINÉMA
A l’occasion de la soirée d’Halloween, le service culturel propose une séance 
de cinéma en partenariat avec le service Jeunesse… 
A l’affiche, un film « d’horreur» ! Frissons garantis !

Mercredi 21 et samedi 24 octobre  
Frida Khalo
Mercredi 28 et samedi 31 octobre 
Les sculptures dans les parcs et 
jardins de palais européens
Mercredi 4 et samedi 7 novembre 
La femme, muse des artistes
Mercredi 11 et samedi 14 novembre 
La représentation de la danse dans 
l’art
Mercredi 18 et samedi 21 novembre 
La nature dans l’œuvre de Matisse

Mercredi 25 et samedi 28 novembre 
Le cubisme
Mercredi 2 et samedi 5 décembre 
Élisabeth Vigée Lebrun,  
une femme artiste au XVIIIe siècle
Mercredi 9 et samedi 12 décembre 
Les jardins et le château de Versailles
Mercredi 16 et samedi 19 décembre 
Les Nymphéas de Monet
Mercredi 23 décembre 2020 et samedi 
2 janvier 2021 
Le peintre Raphaël

Informations → Tél. : 01 60 47 85 80

Tarifs : Plein 6€/4€ 
Agglo 5€/3€ 
Hors adhérents du service Jeunesse 

(sur présentation d’un justificatif).

Maison des Arts et de la Culture 
(Jeudi et samedi) 
12, rue de Rocheau.  
Tél. : 01 60 47 85 80

Prochaine séance le jeudi 5 novembre à 19h30 pour une programma-
tion élaborée avec le service Seniors. 
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Du 1er au 5 décembre

Téléthon, mobilisation générale

Samedi 14 novembre • 20H30

Queen Blood
DANSE HIP-HOP • BY OUSMANE SY

Sur scène, un crew 100% féminin. Sept filles, 
danseuses d’exception et championnes de battle. 
Queen Blood invite les danseuses à bousculer leurs 
acquis techniques, à questionner leur rapport au 
geste et à la performance afin de rendre palpable 
ce que revêt, pour elles, la notion de féminité.

Samedi 14
novembre 
à 15h

Inauguration 
de l’église 
rénovée

Du 12 au 20 décembre

Spin and Snow
Temps fort de l’hiver, cet événement est de retour sur le parvis de la MAC
Autour du grand sapin illuminé de mille feux, luge, patinoire, ateliers créatifs 
et spectacles accueilleront petits et grands.

Restauration sur place.

Ateliers culturels
Poterie, théâtre, cirque, BD, bricolage, informatique... L'école municipale d'art offre à tous et tout au long de 
l'année la possibilité de s'inscrire à des activités artistiques, créatives mais également culturelles.
Cette année de nombreuses nouveautés : initiation au stand up, guitare pour enfants, initiation à l'espagnol, 
code et programmation informatique, atelier création, bricolage et recyclage, danse latine et salsa.

Programme complet des ateliers dans le Guide Culturel, mais aussi sur le site de la Ville. 
Informations et inscription au 01 60 47 85 80 (tarifs selon le quotient familial).

Tarifs : Agglo 10€/5€ 
Hors Agglo 15€/12€/7€
A partir de 8 ans 
Durée : 1h sans entracte.

Maison des Arts et de la 
Culture (Jeudi et samedi), 
12, rue de Rocheau. 
Tél. : 01 60 47 85 80 
Réservations : 01 69 02 34 35

Le Téléthon est une action bénévole qui permet 
chaque année de collecter des fonds en faveur de 
la recherche médicale, cet événement est porté par 
l’AFM.
Cette année, la municipalité et le tissu associatif se 
mobilisent ensemble pour soutenir cet événement 
et collecter des fonds au profit de la recherche 
médicale.
Les services municipaux, le Clas collège et les enfants 
des accueils périscolaires proposent différentes 

actions de sensibilisation et d’information sur le 
handicap (exposition, jeux paralympiques, etc.).
Les dates seront communiquées très prochainement 
sur le site de la Ville.
Le samedi 5 décembre, les associations de la ville 
seront sur le terrain à travers diverses animations 
pour collecter également des dons en faveur du 
Téléthon. 

Information auprès de la coordinatrice du 
Contrat Local de Santé au 01 60 47 94 75



CENTRE SOCIOCULTUREL
EXPRIMEZ VOS ATTENTES, PROJETS, BESOINS...

RÉPONDEZ À NOTRE QUESTIONNAIRE

SUR LE SITE 
INTERNET  
DE LA VILLE

SUR LE QUESTIONNAIRE PAPIER 

DISPONIBLE EN MAIRIE ET DANS 

 LES SERVICES MUNICIPAUX

www.ville-epinay-senart.fr/ 

centre-socio-culturel-josephine-baker

Merci de le déposer à l'accueil de la mairie  

une fois rempli, ou de l'envoyer par email à : 

csc@ville-epinay-senart.fr 

GRANDE CONSULTATION PUBLIQUE

EN VUE DE L’OUVERTURE PROCHAINE

DU CENTRE JOSÉPHINE BAKER

→

www.ville-epinay-senart.fr Ville d’Epinay-sous-Sénart Ville d’Epinay-sous-Sénart


