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Édito

Pour prendre  
rendez-vous avec 
Monsieur le Maire, 
contactez son secrétariat

Tél : 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

Damien ALLOUCH

Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens,

Les jours, les semaines et les mois que nous vivons ne ressemblent à aucun autre 
de notre histoire contemporaine.

Le nombre de personnes touchées par la COVID-19 et le nombre de décès dimi-
nuent doucement et les contraintes s’assouplissent peu à peu. Ainsi, les efforts 
de toutes et tous portent leurs fruits, mais il convient de rester extrêmement 
vigilants tant la situation semble fragile.

Si les petits commerces ont malheureusement dû garder le rideau baissé jusqu’au 
28 novembre, suite à une décision gouvernementale incohérente, les services 
publics, dont les écoles, ont été maintenus ouverts durant ce confinement. Je 
voudrais à cette occasion remercier l’ensemble des agents de la commune mobi-
lisés ces dernières semaines dans ce contexte particulier.

Malheureusement, la situation actuelle ne nous permettra pas de vivre pleinement 
et sereinement les fêtes de fin d’année, et c’est le cœur lourd, mais en responsa-
bilité, que nous sommes contraints d’annuler les festivités communales prévues.

Depuis le premier confinement, l’isolement des plus vulnérables me préoccupe 
quotidiennement. La traditionnelle solidarité spinolienne fonctionne, les services 
sociaux de la ville et les élus sont mobilisés pour répondre aux situations préoc-
cupantes, mais il reste beaucoup à faire pour celles et ceux qui se trouvent isolés.

Par ailleurs, les effets du confinement et de la crise socio-économique montrent 
leurs premiers signes sur notre territoire.

Si nous prenons notre part dans les réponses en lien avec les compétences commu-
nales, grâce à l’action du centre communal d’action sociale notamment, nous ne 
pourrons pas répondre seuls aux enjeux. C’est pour cette raison que je me suis 
engagé pour exiger de l’État qu’un milliard d’euros du Plan de relance soit consa-
cré aux territoires prioritaires dont Épinay-sous-Sénart fait partie. Le Premier 
ministre semble avoir entendu la demande, le dialogue avec le gouvernement est 
engagé. J’attends maintenant que son écoute se traduise en actes.

Le 13 novembre dernier, nous avons reçu la visite de Madame la Ministre des 
Sports, Roxanna Maracineanu, venue rencontrer l’entreprise de l'économie sociale 
et solidaire « APA de géant » à la Maison de Santé Pluridisciplinaire, dans le cadre 
de son activité en lien avec le développement du sport adapté, ayant pour but de 
réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive. Il s’agit d’une belle recon-
naissance pour « APA de Géant », et de belles perspectives de projets en commun 
sont envisagées avec la ville et le territoire.

Enfin, après lui avoir rendu hommage devant le collège La Vallée et devant l’Hôtel 
de Ville, je veux rendre ici hommage à Samuel Paty, monstrueusement assassiné 
parce qu’il enseignait la liberté d’expression et le sens critique. À travers lui, 
c’est à l’ensemble du corps enseignant que je pense qui chaque jour s’investit, 
convaincu que le savoir est un grand trésor, l’éducation un droit et que l’école 
donne à chacun la possibilité de s’instruire pour s’émanciper.

Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens, 
je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 
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ACTUALITÉS • COVID-19

COVID : OÙ ET COMMENT SE FAIRE 
DÉPISTER À ÉPINAY-SOUS-SÉNART

A qui s’adresse le test antigénique ?
Les tests antigéniques peuvent être utilisés pour les 
personnes symptomatiques, dans les 4 premiers jours après 
l’apparition des symptômes, sous réserve de remplir toutes 
les conditions suivantes : 

 → âge inférieur ou égal à 65 ans
 → absence de comorbidité / absence de risque de développer 

une forme grave de la maladie

Où faire un test antigénique :
À Épinay, les trois pharmacies de la ville, ainsi que la Maison 
de Santé proposent ces tests. Un dispositif suivi par la coor-
dinatrice du Contrat Local de Santé et, l'élue, Me Valérie 
Nedaud, adjointe en charge notamment de la Santé.

 → La Pharmacie de la Poste - 1 Avenue Victor Hugo 
Tél. : 01 72 49 41 91 
Tests sans rdv du lundi au samedi de 14h30 à 17h30.

 → La Pharmacie de l’Oranger - 55 Rue Sainte-Geneviève 
Tous les jours sur rendez-vous au 01 60 46 49 37

 → Pharmacie du Marché - 12 Rue du Levant  
Tous les jours sur rendez-vous au 01 60 46 66 45.

 → Maison de Santé - 1 rue Jules Massenet 
Prendre rendez-vous : 01 69 02 14 39. Une infirmière et 
un médecin sont présents tous les matins. L’accès est 

fléché dans l’unité Covid (anciennement bureau du 
dentiste). 

Le Test PCR, la référence
Le laboratoire d’Épinay-sous-Sénart propose des tests PCR 
du lundi au vendredi : 20 tests le matin et 10 l’après-midi. 
Ils prennent 30 personnes par jour, il faut s’y rendre tôt 
pour obtenir un ticket qui donne accès au test, les résultats 
sont actuellement connus sous 48h à 72h. Ils sont envoyés 
par email aux patients.

 → Laboratoire d’analyse médicale d’Epinay-sous-Sénart 
BIOGROUP : 6 avenue du 8 mai 1945. 
Tél. : 01.60.46.74.35.

La MSP propose également des tests PCR réalisés par une 
infirmière. Celui-ci est suivi d’une consultation avec un 
médecin généraliste. Un RDV de téléconsultation est prévu 
dans les 6 à 10 jours suivants pour vérifier que le patient va 
bien, et que les symptômes ne se sont pas aggravés.

 → Maison de Santé - 1 rue Jules Massenet. 
Tél. : 01 69 02 14 39.

La Haute Autorité de Santé s'est prononcée fin septembre 
sur la performance requise des tests antigéniques. Le 
résultat est révélé 15 mn après. 
Les tests antigéniques ne sont pas destinés aux personnes 
« contact » (lire : A qui s’adresse les tests antigéniques ?). 
Ces dernières doivent réaliser un test RT-PCR selon 
les délais recommandés. Si les tests antigéniques 
permettent de réduire les délais de prise de rendez-vous 
et de retour des résultats, ils sont moins fiables que les 
tests PCR qui -aujourd’hui en France- restent les tests de 
référence dans la détection du virus SARS-CoV-2. 
A noter que le prélèvement est le même que ce soit 
pour le test PCR ou pour le test antigénique, c’est un 
prélèvement nasopharyngé.



ACTUALITÉS • CULTURE & SPORT & CONFINÉ/CONNECTÉ

5SPINOMAG #147
Décembre 2020

ÉPINAY-SOUS-SÉNART  
EN MODE « CONFINÉ-CONNECTÉ » !

Via la chaîne Youtube de la Ville et la page Facebook, chaque 
semaine des rendez-vous sportifs : le mardi (à 19h30) et 
le jeudi (à 11h) animés par les coachs sportifs de la Ville, 
Djamel et Marco. Le week-end, place aux divertissements 
et à la culture ! Des contes, des mini-concerts, des perfor-
mances en danse, des master-class en musique, des confé-
rences en Histoire de l’Art, du théâtre… à domicile, rien que 
pour vous ! 

Des performances dédiées à la 
création sous toutes ses formes 
Le dimanche à 11h, réveil en douceur avec des séances de 
yoga proposées par Sarah Buzaré. Ces vidéos sont en accès 
libre permanent sur la chaîne Youtube de la ville, n’hésitez 
pas à commenter, « liker », afin de nous aider à enrichir 
encore cette programmation qui est faite pour vous. 

Ces rendez-vous hebdomadaires sont ponctués d’événe-
ments inédits comme la diffusion de la pièce de théâtre 
« Adieu, Monsieur Haffman » le 8 novembre, le concert 
contre les violences faites aux femmes du 25 novembre 
ou encore le théâtre d'Ombres "L'ombre de Tom" du 29 
novembre.

L’épidémie bouleverse notre quotidien depuis plusieurs 
mois. L’accès à la culture, aux activités sportives et aux 
interactions sociales est dégradées. À Épinay-sous-
Sénart, nous avons décidé de passer à l’action pour vous 
offrir la culture sur un plateau et des séances de sport 
en live sur prescription deux fois par semaine ! 
Une programmation exceptionnelle pour toute 
la famille, en accès illimité.

Nickson, Nels et Séraf en 
enregistrement à la MAC

Conférences Micro-Folies en ligne
Bertrand N'Zoutni  
en représentation

Kim Giani en concert

Lectures de contes 
par Nathalie Lemonnier

Nous vous rappelons que l’ensemble des services 
municipaux fonctionne durant le confinement, 
si vous avez des questions, des interrogations,  
appelez le numéro d'information  
aux heures d’ouverture de la mairie

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 11h45 et 13h30 - 17h30 
Mercredi et samedi : 8h30 - 11h45  
Tél . : 0800 091860 
→ Au bout du fil, un agent à votre écoute.

Retrouvez 
toutes les vidéos 
sur la chaîne 
Youtube de la 
Ville



ACTUALITÉS • SOLIDARITÉ

Cette année, l’épidémie de Covid-19 et le confinement bouleversent 
l’organisation de nombreuses manifestations et notamment celle du 
Téléthon. Cet événement médiatique qui permet de collecter des fonds 
au profit de la recherche médicale passe en mode « confiné-connecté ».
À Épinay-sous-Sénart, la mobilisation n’en est que plus grande. Nous vous 
proposons une édition inédite avec des défis sportifs organisés avec les asso-
ciations et lancés dès le 6 novembre dans le cadre du Challenge 322 et une 
grande campagne de sensibilisation et d’information sur la recherche et la 
guérison. Film, formation, questionnaire, mais aussi exposition (dématéria-
lisée), tombola, vente de plats cuisinés, challenges sportifs… Hanane Ghazal, 
conseillère municipale et Samir Slimani, adjoint au maire en charge notam-
ment de la Vie associative et du Sport se sont particulièrement investis dans 
cette opération. Notre engagement a été salué par les équipes de l’AFM qui 
nous ont chaleureusement remerciés pour notre engagement à leurs côtés.

Ensemble relevons le défi du Téléthon 2020 !
Une urne de collecte des dons est à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville. Notre ambition ? Collecter au moins 12 800 euros, soit 1 euro par habitant.

Prêts à relever le défi ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Programme des actions :

 → Jusqu’au 5 décembre :  
Des défis sportifs quotidiens en partenariat avec les associations spinoliennes. 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux – Envoyez-nous vos vidéos des défis !

 → Jusqu’au 4 décembre minuit :  
Une tombola en ligne portée par les associations de la ville. 
Vous pouvez acheter des tickets. 

 → Le samedi 5 décembre à 19h : Tirage au sort

 → Le 4 décembre : Un diaporama des créations artistiques réalisés par les écoliers 
d’Épinay-sous-Sénart pour le Téléthon 2020. Nous vous proposerons égale-
ment de découvrir le travail des collégiens du CLAS sur le handicap et un retour 
en images sur l’événement « Roulons ensemble » de sensibilisation à l’accessi-
bilité des espaces urbains aux personnes à mobilité réduite.

 → Le 4 décembre : Une formation en ligne :  
« Devenez acteurs d’une société plus inclusive ». 
Rendez-vous sur le site de la ville. QRCODE formation

 → Le 4 décembre : Mise en ligne du court-métrage « A toi » afin de comprendre 
pourquoi il est nécessaire de donner au Téléthon.

 → Le 5 décembre : Toute la matinée au marché du Relais Ouest :  
Vente de repas par Sen’Regal au profit du Téléthon.

Ensemble, mobilisons-nous pour faire 
avancer la recherche médicale !

SERVICE VIE ASSOCIATIVE 
Tél. : 01 60 47 87 28. 
Programme complet sur le site de la Ville.

ON EN PARLE  
À LA RÉCRÉ  
→ le Handicap

Flora, 10 ans, CM2
« Ça me fait mal au cœur, c’est un peu 
triste d’avoir un handicap. J’ai connu un 
animateur qui avait un handicap, il fallait 
lui donner à manger, il ne pouvait pas 
parler. J’aimerai leur dire que même si c’est 
dur, il ne faut pas baisser les bras. Je ne 
m’éloigne pas d’eux, pour moi ils ne sont 
pas différents ».

Johann, 9 ans, CM1
« J’ai écrit un texte pour le Téléthon pour 
les handicapés qui sont tristes car on ne 
peut pas jouer avec eux. Je veux leur dire 
que même si, ils ont un handicap, ils ont 
des connaissances que nous n’avons pas 
forcément et que moi, j’aimerais jouer avec 
eux ! ».
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Vendredi 6 novembre, Damien Allouch s’est entretenu en visio avec la direction 
départementale de la sécurité publique, afin d’évoquer la restructuration 
de la Police nationale sur l’agglomération Val d’Yerres/Val de Seine et plus 
particulièrement sur le territoire d’Épinay-sous-Sénart.
Lors de cette réunion a été établie la mise en place de réunions bilatérales régulières 
entre la ville et le commissariat de secteur de Brunoy. L’objet étant de renforcer le 
lien Police Nationale/Mairie et surtout d’assurer avec efficacité la sécurité publique 
dans notre ville.

Monsieur Allouch a rappelé, l’importance d’avoir des effectifs suffisants pour 
apporter des réponses rapides aux problématiques des Spinoliens et aussi la néces-
sité d’une complémentarité entre la Police nationale et la police municipale pour 
préserver la tranquillité publique de notre territoire.

A ce titre, dès le mois de décembre, deux policiers municipaux seront recrutés et 
à partir du mois février 2021, 3 nouveaux viendront renforcer les effectifs de la 
police municipale. A terme, la Police municipale sera dotée de 15 personnes, un chef 
d’équipe, 9 agents de PM, 2 ASVP, 2 opérateurs affectés au Centre de Supervision 
Urbaine (CSU) et une assistante.

RENFORCEMENT DES LIENS  
AVEC LA POLICE NATIONALE 

Les élus 
rencontrent 
le commissaire
Début octobre, Monsieur le Maire a 
rencontré en mairie le commissaire 
de police de Brunoy. Une rencontre 
en présence de Ghislaine Thuaud, 
adjointe au maire en charge notam-
ment de la tranquillité publique. 
Différents points ont été abordés et 
notamment la récurrence du sous-ef-
fectif des forces de police affectées à 
notre territoire.

Les épaves à la fourrière
Afin de retirer les véhicules « épaves » de la voie publique et de libérer 
ainsi des places de parking pour les habitants, la Municipalité a lancé une 
campagne de sensibilisation durant le mois de novembre s’adressant 
directement aux propriétaires de ces véhicules. 
Les agents de la Police municipale ont apposé sur les pare-brises des épaves un 
avis informatif pour inciter les propriétaires à procéder à l’enlèvement de leurs 
véhicules. Ils avaient jusqu’au 1er décembre pour s’y soumettre. A partir de cette 
date, la Police municipale procèdera à la mise en fourrière des véhicules aux frais 
des propriétaires. A ce jour, ces véhicules «ventouses » privent la collectivité et 
donc les habitants de dizaines de places de stationnement. 

POLICE MUNICIPALE 
Tél. : 01 60 47 96 12.



ACTUALITÉS • SENIORS

 → En raison des protocoles sanitaires,  
vous n’avez pas pu faire connaissance avec 
les seniors, pourriez-vous vous présenter ?

« Spinolienne et mariée depuis 15 ans, j’ai deux enfants. Je 
travaille dans la fonction publique depuis 3 ans. Je suis d’une 
nature calme, posée, à l’écoute, mais je suis déterminée et je 
défends avec énergie les projets et actions auxquels je crois. Je 
suis une femme de conviction ».

 → Pourquoi avoir choisi de vous investir 
auprès du public senior ?

« La retraite est une nouvelle page que l’on écrit. La vie passe vite 
et je souhaite m’investir auprès de ce public, pour l’entourer, lui 
offrir des activités culturelles, divertissantes, lui permettre, d’avoir 
une vie sociale bien remplie ! »

 → De nombreuses activités et sorties ont été 
annulées en raison de l’épidémie, qu’est-ce qui 
est mis en place pour rompre l’isolement des 
seniors ?

« L'épidémie Covid 19 a touché de plein fouet les seniors.  
Massivement impactés par cette situation, certains sont entourés 
par leur famille heureusement, mais les autres ? 

Les personnes isolées, seules face à une télévision déversant de 
nombreuses informations déprimantes, c’est dur pour elles. C'est 
pourquoi, nous avons mobilisé les équipes pour garder le contact 
avec ces personnes seules et isolées.Le service Seniors est resté 
ouvert au foyer Guy Châtais, Elodie et Nathalie sont présentes. 

La ville et le CCAS ont créé une réserve citoyenne, regroupant des 
citoyens bénévoles qui vont prochainement proposer des services 
( courses, etc) mais aussi du soutien, afin de lutter contre l’isole-
ment, en promouvant la solidarité citoyenne ». 

 → Quels messages souhaitez-vous faire passer 
à l’ensemble des seniors ?

« Je veux leur dire de patienter et d'être vigilants, que nous ne les 
oublions pas ...  et que nous comptons bien nous rattraper en 2021 ! 
Qu’un magnifique programme a été préparé et qu’ils auront 
l’occasion de le découvrir dans leur colis de Noël qui sera livré en 
décembre. Il faut être encore patient. En ce qui concerne le Club 
des anciens dont le bureau a démissionné, une réflexion est en 
cours pour sa reprise, pour la pérennité des activités et notamment 
de ces rendez-vous hebdomadaires qui vous tiennent à cœur. ».

 → Vous évoquez le programme de 2021,  
qu’est-ce qui est prévu ?

« En préambule, je souhaite préciser que ce programme est 
élaboré par le service en fonction des attentes, des envies des 
seniors. Il est hors de question que j'impose un programme. Mon 
objectif est que les propositions correspondent à une demande 
globale, qu'elles puissent recueillir l’adhésion des seniors, en 
fonction de leurs centres d’intérêts, de leurs moyens financiers et 
les rendre accessibles à tous. Ainsi les activités plébiscitées : l'ate-
lier informatique, les activités annuelles sportives, la Semaine 
bleue et la Quinzaine sportive seront reconduites, le programme 
du premier semestre 2021 sera glissé dans le colis de Noël, afin de 
se projeter et d’organiser son planning.

Enfin, en espérant qu'en septembre 2021, la Covid 19 soit de l’his-
toire ancienne, nous leur proposerons un voyage dont je garde la 
destination secrète, mais qui répondra à un cahier des charges, 
permettant de répondre au plus grand nombre d'entre eux. 

Je vais terminer en leur disant de prendre soin d'eux : le virus est 
toujours là, très actif, continuez à vous protéger. Enfin, je vais leur 
souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année, entouré(e)s, 
certes moins que d'habitude pour certain(e)s, mais de les passer 
dans la joie et l'espoir d'un jour meilleur.

Bonnes fêtes à tous les seniors et à leurs familles ».

GHISLAINE 
THUAUD
8ème Adjointe au Maire chargée de la 
Citoyenneté, de la tranquillité publique, 
des Seniors et du lien intergénérationnel

INTERVIEW

SERVICE SENIORS 
Tél. : 01 60 47 94 73/74
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ACTUALITÉS • SENIORS

Gérontologie,
handicap, des agents
à votre écoute

Mmes GOEK et LIMACHER travaillent au 
sein du secteur gérontologie/handicap du 
CCAS. Elles vous accueillent, sur rendez-
vous au CCAS (16, rue Sainte Geneviève) 
ou se déplacent à votre domicile. Leurs 
missions ? Accompagner les Spinoliens 
dans l’ouverture de leurs droits et dans les 
démarches de la vie quotidienne (trans-
port adapté, budget, santé, instructions de 
dossiers…). Des informations, des conseils, 
des orientations ou, au besoin, une aide plus 
approfondie sont prodigués. Elles animent 
également, en lien avec l’élu référent, la 
commission Accessibilité-handicap qui se 
réunit tous les trimestres. 

Registre des personnes 
vulnérables

Pour s’inscrire au registre d’appel qui est 
actif durant la crise sanitaire et durant les 
épisodes caniculaires, contactez le CCAS. 
Une fois inscrit, vous serez contacté au 
téléphone 2 à 3 fois par semaine par des 
agents afin d’évaluer vos besoins. Des 
visites de courtoisie sont également orga-
nisées pour s’assurer que tout va bien.

CCAS 
Tél. : 01 60 47 85 73

Aide au maintien
à domicile

La livraison à domicile de repas, de courses 
et/ou de médicaments pour les personnes 
vulnérables, isolées ou ne pouvant se 
déplacer est proposée sous la forme d’une 
conciergerie. Prochainement, ces missions 
incomberont à la réserve des Solidarités qui 
est en cours de création. 

CCAS 
Tél. : 01 60 47 85 73
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UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE !

Dans le contexte épidémique actuel, nous avons été contraints d’annuler à 
regret, mais en raison d’évidentes questions de sécurité sanitaire, le banquet 
annuel. Ce grand rendez-vous du début d’année n’aura pas lieu. Nous avons 
donc décidé d'offrir à tous les seniors inscrits au service un colis de Noël, 
livré à votre domicile entre le lundi 7 et le vendredi 18 décembre 2020. 

Création  
d’une réserve de solidarité
Une réserve de solidarité, constituée d’habitants volontaires est créée afin de renfor-
cer les équipes municipales et de répondre aux besoins de la population en difficulté.  
Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous à : solidarite@ville-epinay-senart.fr

→ Le SERVICE SENIORS reste ouvert pour un accueil chaleureux et une écoute attentive, 
n’hésitez pas à vous y rendre. Toutes les mesures de sécurité sanitaire ont été mises en 
œuvre pour y recevoir en toute sécurité. Il suffit de cocher sur l’attestation, démarche 
administrative auprès d’une administration.

Mais cette année, il n’est pas uniquement garni de gourmandises, vous y décou-
vrirez en avant-première le programme des activités, sorties et animations du 
premier semestre 2021. Et ce n’est pas tout, afin de vous accompagner au fil des 
mois, des saisons, nous vous offrons un calendrier inédit composé de dessins 
d’enfants et de photos de classes d’antan à Epinay-sous-Sénart. Chaque mois, les 
dates des événements seront surlignées, vous pourrez ainsi vous référer à votre 
programme pour découvrir quel rendez-vous nous vous proposons.

En cas d’absence le jour de la livraison ou pour toute nouvelle inscription auprès 
du service seniors (sous réserve de stocks disponibles), vous pourrez, munis d'une 
pièce d'identité et sur rendez-vous préalable, venir retirer votre colis au service 
Seniors à compter du lundi 21 décembre 2020 et ce, jusqu’au vendredi 29 janvier 
2021. 

Durant le confinement, l’ensemble des services municipaux sont ouverts, l’équipe 
du service Seniors vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
(sauf le mercredi ou vous pouvez nous joindre uniquement au téléphone de 9h à 12h).

Nous vous rappelons que la Municipalité a mis en place une ligne d’écoute sur un 
numéro vert et gratuit : au bout du fil, un agent à votre écoute toute la semaine.

Prenez bien soin de vous,       NUMÉRO VERT : 0800 091860



ACTUALITÉS • SANTÉ
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LA MINISTRE DES 
SPORTS FÉLICITE 
L’ÉQUIPE DE  
APA DE GÉANT
Roxana Maracineanu, Madame 
la Ministre déléguée chargée des 
Sports est venue le vendredi 13 
novembre dernier à Epinay-sous-
Sénart à la rencontre de l’équipe de 
APA de Géant à la Maison de Santé. 
Créée en 2016, APA de Géant est une 
entreprise de l’économie sociale et 
solidaire labellisée Sport Santé par 
le ministère. 
C’est une grande fierté pour notre 
Ville et une vraie reconnaissance 
pour le travail effectué depuis des 
années par la Spinolienne, Annabelle 
Grousset associée à Aude Jacquemard 
et l’ensemble de leur équipe de APA 
de géant, que d’avoir pu accueil-
lir à Épinay-sous-Sénart Madame la 
Ministre déléguée chargée des Sports. 
Monsieur le Maire et son équipe ont eu 
le plaisir d’accompagner la Madame la 
Ministre dans son déplacement dans 
notre ville. Alain Bucquet, le préfet 
délégué pour l’égalité des chances 
de l’Essonne, Marie Guévenoux, la 
députée de la circonscription étaient 
présents ainsi que nombre d’élus de 

la majorité, notamment : Dora Mevaa 
Bekolo, Mamadou Bathily, Sami 
Hedjem et Samir Slimani. « Cette visite 
permet de mettre en lumière le travail et 
les valeurs portés par cette association 
spinolienne et par celles qui l’ont créée 
Annabelle Grousset et Aude Jacquemard, 
confie Damien Allouch. « L’association 
permet à des enfants, des femmes et des 
hommes de reprendre, ou débuter, une 
activité physique quelques soient les diffi-
cultés rencontrées. Le sport est un levier 
puissant et efficace pour la confiance en 
soi, pour la santé, pour la socialisation et 
il doit être à la portée de toutes et tous. La 
visite de Madame la Ministre a permis aux 
bénéficiaires de partager leurs expériences 
dans un moment sincère et émouvant ». 
« La continuité d’une activité physique et 
régulière, à la suite de la prise en charge 
par l’association, constitue un axe de 
travail que nous mènerons à l’échelle du 
territoire » a affirmé l’élu. 

Cette visite a permis à Madame la 
Ministre d’évoquer la nécessité de 
favoriser la pratique d’une activité 
physique pour tous et notamment en 

direction des publics bénéficiant d’une 
prescription médicale APA (Activités 
Physiques Adaptées). Ce fut égale-
ment l’occasion de mettre l’accent sur 
le sport-santé, un axe prioritaire du 
ministère chargé des Sports. Madame 
la Ministre a assisté à un cours collec-
tif avant d’échanger avec l’équipe 
encadrante APA et les participants au 
cours. 

Madame la Ministre a 
salué le travail effectué 
en évoquant : « Une 
démarche innovante ! »
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APA de Géant, c’est une histoire d’amitié et de 
convictions. Le parcours croisé de deux femmes 
déterminées à faire bouger les lignes, à permettre au 
plus grand nombre l’accès à des activités physiques 
adaptées. 
C’est l’histoire d’un établissement labellisé par le ministère 
chargé des Sports et le ministère de la Santé, qui propose 
depuis 2016 des Activités Physiques Adaptées (APA) à tous, 
du bébé qui ne marche pas encore, aux seniors aux besoins 
spécifiques. 

Une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui plaide 
pour la pratique d’activités physiques de santé, aujourd’hui 
dans toute la région Ile-de-France à domicile, dans les 
établissements spécialisés, mais aussi dans un local dédié 
à la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Epinay-sous-Sé-
nart, et demain dans toute la France !

Un projet d'ampleur nationale 
avec la création de franchises

Annabelle Grousset et Aude Jacquemard se sont connues 
sur les tapis de gymnastique au COSEC d’Epinay-sous-Sé-
nart. L’une était l’enseignante de l’autre. Les années ont 
passé et, les rôles se sont un peu inversés. Aude est devenue 
professeur de gym de la fille d’Annabelle toujours au sein du 
Club Sportif Municipal de Gymnastique d'Epinay-sous-Sé-
nart. Mais les chemins des deux femmes, ne se sont fina-
lement jamais éloignés. Elles faisaient le même métier 
Enseignantes en Activités Physiques Adaptées (EAPA). Elles 
n’ont jamais rien lâché, convaincues des bienfaits du sport 
sur la santé et surtout conscientes des manques notam-
ment en matière médico-sociale, de sport adapté, de clubs 
formés pour l’accueil de ces publics. Ne restait plus qu’à 

tracer la feuille de route d’APA de Géant, de trouver un local, 
de recruter… Aujourd’hui installée au 1er étage de la Maison 
de Santé, l’entreprise, centre de Référence Ressources 
« Prescri’Forme en Ile-de-France », compte douze salariés 
et deux apprentis. Et pour l’équipe, les projets ne manquent 
pas : interventions dans le sud Essonne sur un territoire plus 
rural à la rencontre des publics plus isolés, mise en place 
d’activités adaptées aux femmes enceintes, organisation de 
sessions pour les aidants et les aidés afin de se redécouvrir 
en dehors des soins et de la maladie et… un projet d’ampleur 
nationale avec une ouverture de franchises ! Oui, on peut le 
dire haut et fort, APA de Géant rien n’est impossible !

APA DE GÉANT  
1 rue Jules Massenet. 
Tél. : 01 69 02 41 00

APA DE GÉANT… 
Rien n’est impossible !
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Applaudissement pour l'entrée en responsabilité des jeunes élusRemise des écharpes

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Elus au sein de l’ensemble des groupes scolaires de 
la ville les 12 et 13 octobre dernier, les 33 nouveaux 
membres du Conseil Municipal des Enfants, élèves de 
CM1, ont été conviés à la cérémonie officielle de remise 
des écharpes en mairie.
Cette année, en raison du protocole sanitaire, les enfants ont 
été reçus en petits groupes, les 18 et 25 novembre. Monsieur 
le Maire, Fula Mesika, adjointe en charge de l'Enfance et de 
l'Éducation, Ghislaine Thuaud, adjointe en charge notam-
ment de la Citoyenneté et du Lien intergénérationnel, et 
Liliane Mattei, conseillère municipale déléguée à l’Académie 
spinolienne de la réussite, étaient présents à cet événe-
ment solennel pour tous et notamment pour les parents 
très émus.

Désormais répartis au sein des quatre commissions : solida-
rité et citoyenneté, culture et éducation, environnement et 
cadre de vie et Sports et loisirs, les jeunes élus vont plancher 
sur des projets et des actions à mener.

Le Conseil municipal des enfants a pour objectif d’initier les 
jeunes à la démocratie et à la citoyenneté, de favoriser leur 
implication à la vie de la communauté pour l’intérêt général, 
de leur permettre de s’exprimer et d’agir.

Félicitations à tous ces jeunes Spinoliens pour leur engage-
ment citoyen et tous nos vœux de réussite pour ce mandat 
qui s’achèvera en 2022.

LE SCRUTIN 
EN CHIFFRES
Electeurs : 188
Candidats : 65
Élus : 33
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LE NOUVEAU 
CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
ENFANTS ÉLU

M. le Maire explique leur rôle aux jeunes élus

Échange d'idées autour du programme

Signature de la charte du Conseil Municipal des Enfants



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Solidarité et Citoyenneté
Dan-Ervin AKOLI-IBOGNA 
Manon BOUYGES 
Maya CAMARA 
Loanne LUKOMBO 
Lina MANSEUR 
Tahibou N'DIAYE 
Eric PAILLA 
Alissya SÉBASTIEN

Environnement et Cadre de vie
Ay ARAJ 
Ilyes BOURAOUI 
Lucas CHARBONNIER 
Nora DJERDOUBI 
Rym KARIM 
Ayoub KEBIR 
Ambre LAZARO 
Théophile PEYMIRAT

Culture et Éducation
Lila ANCELOT 
Marley CLAIRICIA 
Inaya DJOUMOI 
Laura GVALADZE 
Julius MESIKA 
Alison MEVA'A BEKOLO 
Stannick NSANA 
Junior RODIGUES 
Yossra TIZEGHAT

Sport et Loisirs
Anaïs AIT MANSOUR 
Melih BOURGEOIS KOCAAGA 
Chloé CHALI 
Nael CHARBONNEL 
Thiekoro MACALOU 
Windditson MEME 
Lalya NUISSIER 
Sarah VILLENEUVE
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Octobre Rose
Jeudi 1er octobre
A l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation 
au cancer du sein, les fontaines de l’hôtel de ville ont 
changé de couleur en soutien aux malades et aux cher-
cheurs ! Épinay Ville Solidaire !

Casting de 
la Comédie musicale

Samedi 10 octobre 
Premier casting pour la nouvelle comédie 
musicale. Des talents et de belles voix…

Un casting qui s’étoffe de nouveaux talents, 
cette nouvelle édition s’annonce des plus 
prometteuses !

ÇA S’EST PASSÉ À EPINAY-SOUS-SÉNART

DIVA ou l'Opéra 2.0
Vendredi 16 octobre
DIVA ou l'opéra 2.0 à la MAC.  
Un spectacle surprenant et pétillant !

Collège La Vallée : 
Hommage à Samuel PATY

Dimanche 18 octobre
Les Spinoliens, les acteurs de l’Education Nationale et l’équipe municipale ont partagé un 
moment de recueillement républicain, pour honorer la mémoire de Samuel PATY, enseignant 
assassiné après avoir montré des caricatures de Mahomet. 

Après une minute de silence, ceux qui l’ont souhaité ont pris la parole pour dire ou lire des 
textes qui nous rappellent la nécessité de défendre chaque jour la connaissance, le débat 
et la liberté d’expression.  « Ce combat nous unit contre les ténèbres ». 

Mercredi 21 octobre, à 12h, un autre rassemblement a eu lieu devant l’hôtel de ville en 
présence des agents de la Ville et des élus afin de rendre un dernier hommage au professeur.
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Ateliers PRIF
Lundi 19 octobre
Tout au long de l’année, le service 
Seniors organise des événements, 
des sorties, des activités sportives 
et culturelles, mais également 
des ateliers. En lien avec le PRIF 
(Prévention retraite en Ile-de-
France), des ateliers de préven-
tion pour bien vieillir sont organi-
sés (mémoire, marche, équilibre, 
nutrition, vitalité, tremplin… ).

Les ateliers
de la MAC

Mardi 20 octobre 
Les ateliers de la MAC accueillent 
tout au long de l’année (sauf lors 
du confinement) du public. Arts 
plastiques, théâtre, danses, pein-
tures, dessin, anglais… Programme 
complet sur le site de la ville, 
rubrique MAC.

Coup d’envoi du projet DEMOS
Mercredi 21 et jeudi 22 octobre
Ce Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation 
Sociale (DEMOS), porté par l’Agglomération en partenariat avec 
la Philharmonie de Paris, va permettre à 99 enfants des Quartiers 
Prioritaires du territoire, dont 15 jeunes spinoliens de la Plaine et 
des Cinéastes, de découvrir la pratique musicale et orchestrale 
pendant trois ans.

M. le Maire, Damien Allouch, Sabine Pellon, adjointe chargée de la 
Culture et Fula Mesika, adjointe chargée de l’Enfance et de l’Édu-
cation sont venus encourager les jeunes élèves.

Les enfants ont rencontré leurs professeurs ainsi que les musiciens 
de l’Orchestre dirigé par la cheffe d’Orchestre Laëtitia Trouvé. Le 
3 février prochain, ils recevront leurs instruments de musique.

Rachel Welsch et Hsiao-Ling Chang, au violon et à la contrebasse 
vont accompa-gner les enfants d’Epinay sur le long terme. Julien 
Buis, le Chef de Chœur a fait son premier cours de chant, et les 
deux professeures de danse, Sandrine Stevenin et Emilie Praud 
Lahti du CRC de Vigneux sur Seine et du CRD de Yerres, ont pu 
les initier à la danse lors d’ateliers en petits groupes.

Ce premier stage a réuni des élèves et des professeurs ravis d’être 
ensemble pour le début de cette aventure prometteuse qui les 
fera explorer le monde de la musique au sens large (instrumental, 
vocal, corporel).

Les 99 élèves du Val Y’erres Val de Seine auront des cours hebdo-
madaires dans leurs villes respectives. Ils se retrouveront tous 
ensemble, une fois par mois, pour une répétition avec l’Orchestre. 
Le premier concert aura lieu le 12 juin à la MAC.
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Célébration de l'Armistice 
de la Guerre 14-18

Mercredi 11 novembre
Célébration de l’Armistice de la Guerre 14-18 au cimetière. Une commé-
moration dans le strict respect des règles sanitaires, sans public. Après le 
dépôt de gerbes de fleurs, les élus se sont recueillis autour du monument 
aux morts.

ÇA S’EST PASSÉ À EPINAY-SOUS-SÉNART

Plantation des bulbes
Vendredi 23 octobre
Giroflées, myosotis, pensées, jacinthes et autres 
fritillaires, chaque année ce sont des milliers de 
fleurs qui sont plantées dans toute la ville.

14-18 à l'école
Lundi 9 novembre
A la veille de la commémoration de l’Armistice 
de 14-18, une élève de CM2 a procédé à la lecture 
d’un texte sur la Paix à 14h18 précises devant ses 
camarades de l’école Brassens et en présence des 
élus, Damien Allouch et Fula Mesika.

50e anniversaire 
de la mort du 
Général de Gaulle.

Mardi 10 novembre

Ciné-débat sur le handicap
Lundi 28 octobre
Une rencontre avec deux adolescentes, filles de parents 
malentendants, a été organisée au service Jeunesse, 
elle a permis de sensibiliser les jeunes à ce handicap. 
L’événement s’est poursuivi par la diffusion du film « La 
famille Bélier» qui conte le parcours d’une jeune fille enten-
dante au sein d'une famille de sourds. A l’issue de la projec-
tion et en présence des élus, un échange s’est engagé avec 
un groupe de jeunes sur la façon de communiquer malgré 
le handicap et notamment une petite initiation à la langue 
des signes. Une rencontre très appréciée ! 

16
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Collecte citoyenne
Lundi 23 novembre
Une collecte citoyenne a été organisée afin de 
collecter des dons au profit des bénéficiaires 
de l’épicerie sociale.

Éco-pâturage
Lundi 23 novembre
En ce lundi matin, les vaches et les chèvres ont repris la route, direction Fontenay-lès-
Briis pour rejoindre le troupeau d’Alain Divo. Epinay retrouvera sa brigade verte pour 
l’entretien « écolo et bio » de ses espaces herbeux dès le printemps prochain, pour une 
nouvelle saison ! Éleveur, écopaysagiste et passionné d’ornithologie, Alain Divo est le 
«père » de l’écopâturage. Il collabore avec plus de 70 communes de l’Essonne et d’ailleurs 
en vaches, chèvres et moutons. 

Hommage à Daniel Cordier
Jeudi 26 novembre
A l’occasion de l’hommage national rendu aux Invalides 
au Compagnon de la Libération, Daniel Cordier, mort 
à 100 ans, la Municipalité a organisé une cérémo-
nie place du Général de Gaulle. Il était l’un des deux 
derniers Compagnons de la Libération encore vivants 
en novembre 2020. Daniel Cordier, engagé dans la 
Résistance à seulement 19 ans et ancien secrétaire de 
Jean Moulin, s’est éteint le 20 novembre à l'âge de 100 
ans. Il faisait partie des 1 038 résistants distingués par 
le général de Gaulle après la seconde guerre mondiale.
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ENFANCE - ÉDUCATION

RESTAURATION SCOLAIRE
Une option sans viande à partir du 4 janvier 2021

Avis aux familles, 
vacances de Noël
Nous vous informons que les accueils de loisirs (mater-
nel et élémentaire) seront regroupés au sein de l’accueil 
de loisirs maternel Alphonse Daudet (8 rue Rossini, à côté 
de la bibliothèque, école maternelle, interphone « péris-
colaire ») pendant les deux semaines de vacances de Noël. 
A noter également que les Accueils de Loisirs fermeront 
exceptionnellement leurs portes à 17h. Les jeudis 24 et 31 
décembre 2020. Merci de votre compréhension. L’ensemble 
des équipes d’animation vous souhaitent de belles fêtes de 
fin d’année.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour les TPS (Toute Petite Section – 
Maternelles) sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2021 pour la 
rentrée de septembre 2021. Elles concernent les enfants nés 
lors du 1er semestre 2019. L’inscription sera définitive après 
validation de la commission d’attribution.

Les inscriptions en maternelle concernent les enfants nés 
en 2018, elles sont ouvertes jusqu'au 31 mars 2021.

Documents à fournir pour l’inscription TPS / Maternelle

 → Livret de famille ou à défaut copie intégrale  
de l’acte de naissance de l’enfant ;

 → Attestation de la Carte Vitale sur laquelle apparaît l’enfant ; 

 → Carnet de santé avec les vaccins à jour ; 

 → Pièce d’identité avec photo des responsables légaux ; 

 → Quittance de loyer ou avis de Taxe Foncière 
(à défaut, attestation notariale de l’acquisition ou bail) ; 

 → Jugement de divorce ou autre, fixant l’autorité parentale 
et la domiciliation de l’enfant, si nécessaire. 

Dans le cas de situations particulières,  
d’autres documents pourront être demandés.

SERVICE ENFANCE-EDUCATION  
Tél. : 01 60 47 85 25.

Malgré la baisse des tarifs de la cantine 
mise en place en septembre 2020, la 
Municipalité accorde une attention 
particulière quant à la qualité des 
repas et au niveau de service rendu, 
qu'elle continue de faire évoluer. En 
effet, la ville considère que l'amélio-
ration, nécessaire, du pouvoir d'achat 
des familles ne doit pas se faire au 
détriment de leur qualité de vie, bien 
au contraire.

Au sortir des vacances de Noël, à partir du lundi 4 janvier 
2021, les enfants des écoles maternelles et élémentaires qui 
déjeunent à la cantine pourront bénéficier d'un menu sans 
viande.

Dans ce cas, des produits de substitution à la viande seront 
proposés pour garantir le goût et les apports nutritifs 
nécessaires. Comme tous les autres plats de la restauration 
scolaire, ces menus « sans viande » seront réalisés par Les 
petits gastronomes, le prestataire actuel de la ville, qui a 
l'expérience nécessaire pour ces préparations spécifiques.

Cette nouvelle option fonctionne comme l'option « sans 

porc » qui est d'ailleurs maintenue : il suffira aux familles 
de l'indiquer dès qu'elles le souhaitent au service Enfance/
Éducation de la ville par téléphone ou par mail ou encore 
en se rapprochant du référent de pôle périscolaire de l'école 
de son enfant.

Pour la rentrée de septembre 2021, les familles auront la 
possibilité de mentionner ce choix directement sur la fiche 
sanitaire qui sera adressée en juin prochain, en cochant la 
case « Non mangeur de viande ».

PAROLE À FULA MESIKA, adjointe au maire  
en charge de l'Enfance et de l’Education : 
« Nous avons fait ce choix d'abord pour répondre à 
un enjeu de transition écologique : accompagner la 
réduction collective de la consommation de viande 
et lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais aussi 
dans une volonté d'inclusion : permettre à chaque 
élève de manger à sa faim, et ainsi participer à son 
épanouissement. Deux engagements auxquels nous 
sommes particulièrement attachés »

SERVICE ENFANCE-ÉDUCATION 
Tél. :  01 60 47 85 25, 
Courriel : periscolaire@ville-epinay-senart.fr
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UN CHANTIER 
SOLIDAIRE 
pour soutenir les 
victimes de violence 
conjugale
Six jeunes Spinoliens âgés de 16 à 22 ans accompagnés 
par les médiateurs de la ville ont participé du 19 au 23 
octobre à un chantier solidaire au profit de l’associa-
tion le Foyer d’Olympe engagée dans la lutte contre 
toutes les formes de violences faites aux femmes et 
adolescentes. 

Ce chantier consistait à la rénovation et à l’amé-
nagement d’une maison pour offrir un héberge-
ment d’urgence aux femmes victimes de violence et 
à leurs familles afin d’assurer leur prise en charge. 
Les Spinoliens ont participé au montage des meubles, 
au nettoyage et à l’aménagement intérieur de la 
maison, ainsi qu’à des travaux de jardinage. Durant 
cette semaine, ils ont échangé avec l’équipe du foyer 
d’Olympe sur la situation des familles battues et leurs 
difficultés à se loger.

Ce chantier organisé dans le cadre du dispositif 
Tremplin citoyen proposé par le Conseil départemen-
tal de l’Essonne s’adresse aux jeunes essonniens de 
16 à 25 ans et s’ancre sur deux valeurs fondamen-
tales : développer une conscience citoyenne et accéder 
à l’autonomie.

JEUNESSE

Le foyer d’Olympe, 
qu’est-ce que c’est ?

L’association basée en Seine-et-Marne lutte contre toutes les 
formes de violences faites aux femmes et adolescentes. Elle prend 
en charge, l’accueil et l’accompagnement des victimes, jusqu’au 
dépôt de plainte avec désignation d’un avocat bénévole. Elle 
accompagne les femmes et adolescentes à la constitution de leur 
dossier d’aide juridictionnelle. L’objectif est de permettre l’in-
sertion sociale et professionnelle des personnes que nous allons 
accompagner.

Le tremplin solidaire, 
comment ça marche ?

L'aide financière du Tremplin citoyen du Conseil départemental de 
l'Essonne a pour vocation de financer une partie des projets indi-
viduels d’accès à l’autonomie des jeunes de 16 à 25 ans (1 projet 
entre 16 et 20 ans et 1 projet entre 21 et 25 ans). Elle prévoit 400 € 
par projet et jusqu'à 800 € entre 16 et 25 ans.

VÉRONIQUE VERDIER → Tél. : 01 60 91 93 54 
LARISSA INABO → Tél. : 01 60 91 95 03 

Le service Jeunesse mène en partenariat avec la Caisse 
des Ecoles, l’association Val d’Yerres Val de Seine 
prévention et le collège La Vallée un projet afin de 
prendre en charge des collégiens exclus temporairement 
de leur établissement.
L’objectif de ce dispositif est de permettre aux jeunes de 
s’apaiser, de reprendre confiance, de favoriser une dyna-
mique de réussite, de créer avec lui et pour lui les conditions 
de vie et de bien-être psychologique propices à la réussite 
à travers un parcours adapté à ses capacités, à ses aspira-
tions. Cette période d’éloignement de l’établissement est 
donc mise à profit pour mener des actions afin de valoriser 
les compétences du jeune, lui permettre de s’exprimer, de 
se remotiver. C’est aussi l’occasion pour lui d’échanger avec 
des personnes extérieures et neutres afin de lui redonner le 
sens des études et l’envie de retourner en classe.

Et les résultats sont là. En quelques jours, le ressenti des 
élèves est positif « envie de mieux faire », « d’apprendre à 
mieux se connaître ». Les parents aussi approuvent et notent 
des résultats encourageants, mais il faut tenir, suivre, 
accompagner. L’objectif est clairement de transformer une 
exclusion temporaire en une « sanction positive ».

La persévérance scolaire n’est pas la réussite scolaire, mais 
un soutien, un coup de pouce, un encouragement, c’est un 
travail collectif qui s’engage avec le jeune bien sûr, mais 
aussi ses proches, ses camarades de classe… Les parents 
et l’établissement scolaire sont associés, des ateliers sont 
mis en place avec différents intervenants (selon les besoins 
du jeune). Un temps de devoirs et de soutien scolaire est 
créé pour éviter du retard dans les apprentissages. Un bilan 
est réalisé à la fin de la semaine d’exclusion et un suivi est 
proposé.

« PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE »
un dispositif pour retrouver le chemin de la réussite
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ÉDUCATION, SPORT & VIE ASSOCIATIVE

KARATÉ
Première médaille d'or  
de la saison pour le SKB
Bravo à Alicia, jeune pépite Spinolienne, qui vient de 
remporter la médaille d'or  lors de la compétition nationale 
de l'Open Adidas. Une fierté pour notre ville d'avoir des 
talents comme elle. Objectif : JO 2024 !

EN AVANT LES ENFANTS est une association de parents 
d'élèves indépendants qui a été créée afin d’accompagner 
les parents d’élèves, être médiateur entre les familles et les 
établissements, mais également pour mener des actions au 
profit du groupe scolaire de la Croix-Rochopt et du Collège 
La Vallée en apportant une aide matérielle et financière aux 
établissements notamment en recueillant des fonds par le 
biais de diverses actions.

L’année dernière, elle a mené différentes actions comme 
des ventes sur le marché d’Epinay-sous-Sénart, animé des 

stands lors des événements organisés par la Ville comme 
Spin & Snow, Spin & Sun, des ventes de gâteaux et des ventes 
de tickets de tombola mais aussi organisé des concours de 
dessins pendant le confinement sur différents thèmes avec 
des cadeaux à la clé.

Elle a d’autres projets pour cette année comme organiser un 
loto… et ainsi apporter une aide aux établissements. 

EN AVANT LES ENFANTS 
enavantlesenfants91@gmail.com

EN AVANT LES ENFANTS !

20



SOLIDAIRE & VIE ASSOCIATIVE

LÉA 
SOLIDARITÉ 
FEMMES
aux côtés 
des femmes 
victimes  
de violences 
conjugales

Confinement, promiscuité, tensions, anxiété, la crise sanitaire exacerbe les violences, les violences sexistes et 
sexuelles ou conjugales ou intrafamiliales. Depuis onze ans, l’association val d’yerroise, « Léa Solidarité Femmes » 
assure écoute et prise en charge des victimes. 
Aujourd’hui, elle s’alarme sur le contexte sanitaire qui exacerbe ces violences. Elle témoigne d’une conséquente augmenta-
tion de son activité +41% à l’issue de ces deux phases de confinement. Des situations d’urgence qui nécessitent des prises 
en charge immédiates. Le soir, le week-end, des femmes et des enfants en grande précarité qu’il faut mettre en sécurité.

L’association a mis en place une ligne 
d’écoute anonyme et confidentielle 
qui fonctionne 7 jours sur 7 de 9h à 
22h (Tél. : 06 50 179 179). Au bout du 
fil, des professionnels offrent écoute, 
conseils, accompagnement pour une 
prise en charge globale des victimes de 
ces violences.

L’association dispose d’un accueil de jour 
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h 
en continu (Tél. : 01 69 45 90 95), sans 
rendez-vous, les femmes et leurs enfants 
sont accueillis dans cet espace d’écoute 
où l’on peut se ressourcer, prendre des 
forces, se détendre et rencontrer des 
travailleurs sociaux, une psychologue 
clinicienne, une psychothérapeute trau-
matologue ou encore un avocat. 

A Épinay-sous-Sénart, la ville met à 
disposition un logement (six places d’hé-
bergement) géré par l’association Léa 
Solidarité Femmes. Prochainement, six 

nouvelles places seront proposées grâce 
à un partenariat avec le bailleur CDC 
habitat. 

Au niveau de l’Agglomération, ce sont en 
tout 126 places qui sont mises à disposi-
tion de l’association pour mettre à l’abri 
femmes et enfants victimes de violence. 
Ces mesures d’éloignement sont vitales 
et nécessitent parfois de trouver des 
hébergements au niveau national. C’est 
pourquoi, l’association Léa a rejoint la 
Fédération nationale Solidarité Femmes, 
créatrice du numéro d’écoute 3919. Elle 
peut ainsi proposer des hébergements et 
éloigner les victimes de leurs agresseurs. 
Ce réseau compte aujourd’hui 73 associa-
tions en France.

Léa Solidarité femmes tient également 
une permanence au Point d’Accès au 
Droit tout comme d’autres associations 
(les avocats de l’Essonne, la Caf, etc )
→ Lire page 25

VICTIMES OU TÉMOINS, AGISSEZ !
Le confinement exacerbe les violences : 

LÉA SOLIDARITÉ FEMMES 
Écoute 7j/7 au 06 50 179 179  
Accueil de jour : 01 69 45 90 95 
contact@associationlea.fr 
www.associationlea.fr
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TRAVAUX

En Bref

Campagne d’élagage
Les services techniques procèdent à une 
campagne annuelle d’élagage. 

Voici le programme de décembre :

 → Lundi 7 décembre 
Rue Provence-Dauphiné 
Taille d’entretien

 → Mardi 8 décembre 
Complexe sportif 
Coupe de sécurisation

 → Mercredi 9 décembre 
Conservatoire 
Coupe de sécurisation du sous-bois

 → Jeudi 10 décembre 
Sécurisation de la pointe Talma

 → 14, 15 et 16 décembre 
Avenue du 8-Mai-1945 
Taille de réduction

 → Jeudi 17 décembre 
Parvis du collège La Vallée et rue Bizet 
Taille de réduction

 → Vendredi 18 décembre 
Chaufferie des Bleuets,  
rue du Boisselet et Clos Guillaume. 
Taille de réduction

L’aire de jeux de 
la pointe Talma 
fermée pour 
raison de sécurité
L’aire de jeux de la pointe Talma a été 
inaugurée le 24 juin 2020. Précédemment 
à cette ouverture, le bureau de contrôle 
avait préconisé, le 20 juin 2020, une 
maintenance corrective. 
Du 22 au 24 Juin les entreprises Kompan 
et ECMB sont intervenues afin de lever les 
observations et de permettre l’inauguration 
de l’aire de jeux le 24 juin 2020 a 14 h.

Le 21 septembre 2020, le cabinet du Maire a reçu le père d’un enfant qui 
s’était blessé la veille sur cette aire de jeux. Les services techniques en ont été 
alertés immédiatement.  Ceux-ci  ont prévenu, le jour même, la MOE (Maîtrise 
d'Œuvre) en demandant la vérification des éléments impliqués dans l’accident 
et la vérification des pièces administratives et techniques du dossier.

Le retour de la MOE a indiqué le non-respect du cahier des charges de la pose 
du platelage. Dès la réception de cette information, soit le  25 septembre, la 
décision de fermeture complète de l’aire de jeux a été prise.

Ceci afin de permettre le changement de ces éléments, non conformes, et de 
réaliser la maintenance et l’entretien des jeux suite à une période d’utilisation 
intensive depuis son ouverture. La non-conformité relevée émane d’un défaut 
des lattes surélevées, non biseautées. Cette malfaçon a nécessité le ponçage 
de l’ensemble du platelage. La maintenance et l’entretien ont été effectués : 
apport de copeaux afin de garantir un sol amortissant et absorbant pour la 
mise en sécurité,  resserrage des boulons, commande d’un  réducteur de bruit 
avec, pour terminer,   un nettoyage complet de l’ensemble de l’aire de jeux.

Courant janvier un contrat d’entretien sera mis en place afin de procéder à 
une maintenance quotidienne pour assurer la sécurité des enfants en cas de 
forte fréquentation comme ce fut le cas cet été.

Une fois les interventions de conformité réalisées, l’aire de jeux sera rouverte 
aux familles. La Municipalité souhaitant ne prendre aucun risque avec la sécu-
rité de vos enfants. Si la finition des travaux le permet, l’aire de jeux sera 
rouverte lors de la première quinzaine de décembre.

Les SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX se tiennent à votre disposition  
au 01 60 47 86 48 pour tout complément d’information. Merci de votre compréhension.

Infos travaux • Rue de la Forêt 
La Municipalité a fait retirer les bacs à fleurs à proximité du pont de la rue la Forêt afin de 
permettre à une entreprise mandatée par la SNCF d’accéder au transformateur situé aux abords 
de la voie de chemin de fer et d’effectuer des travaux de terrassement et de génie civil. Ces 
interventions sont estimées à trois semaines.

Les bacs à fleurs seront remis en place après les travaux (aux alentours du 12 décembre).
Les SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX se tiennent à votre disposition au 01 60 47 86 48  
pour tout complément d’information. Merci de votre compréhension.
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TRIBUNES

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

ÉPINAY PASSIONNÉMENT
groupe minoritaire
Texte non transmis.

À VOUS EPINAY
groupe majoritaire
Tout d’abord, nous souhaitons nous associer à Monsieur le Maire et à l’hommage rendu à Samuel Paty. Nous appor-
tons également notre soutien à tous les enseignants qui chaque jour permettent à notre jeunesse, grâce aux savoirs 
et connaissances qu’ils transmettent, de s'instruire et s’émanciper.

Par ailleurs, la crise sanitaire affecte notre quotidien et perturbera certainement les fêtes de fin d’année. 

Aussi, pour accompagner la population dans cette difficile période, nous avons décidé d’être au plus près de la 
population et de laisser ouverts les services municipaux. De plus, l’action municipale du centre communal d’action 
sociale a été renforcée, à travers la création d’une « Réserve de solidarité », composée de Spinoliens volontaires et 
d’un fonds de solidarité « COVID ».

Plus que jamais, il est nécessaire d’être solidaires et d’apporter une attention particulière aux seniors, aux familles 
en difficulté et aux habitants fragilisés. Voici la ligne que nous nous sommes donnée pour surmonter au mieux cette 
crise sanitaire.

Pour finir, nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

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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ANNONCES

« On se régale » 
toute la semaine  
rue de la forêt !
Passionné de gastronomie depuis toujours, 
fin gourmet, Denis PULZATTO a travaillé 
dans de grands hôtels. Bien connu des 
Spinoliens pour régaler nos papilles lors de 

grands événements, ou à domicile, le chef a désormais pignon sur rue. 

Depuis le 2 novembre, il vous accueille dans sa boutique, au 2 rue de la forêt à 
Épinay-sous-Sénart.

« Nous sommes à la recherche constante de nouvelles idées. C’est pour cette raison, que 
nous avons créé un concept novateur mettant les envies du client au centre de la création 
culinaire », confie Denis Pulzatto. « On se régale se fera un plaisir de cuisiner pour 
vous dans un cadre personnel ou professionnel, des petits plats fait maison à base de 
produits frais et sélectionnés avec soin. Une cuisine au gré de vos envies ! L’ouverture 
de la boutique est une vraie satisfaction », assure le chef. Spinolien depuis 4 ans, 
Denis Pulzatto s’est entouré dans cette belle aventure d’une apprentie et d’une 
pâtissière.

Alors, pour un encas salé et gourmand le midi, un buffet traiteur pour une 
grande occasion ou simplement se faire plaisir avec une savoureuse pâtisse-
rie ou du pain « fait maison », rendez-vous à la boutique pour goûter l’un des 
bons petits plats de Denis. Une cuisine inspirée et inspirante qui, saura, on n’en 
doute pas, régaler vos papilles !

« ON SE RÉGALE », 2 rue de la forêt à Épinay-sous-Sénart  
du lundi au vendredi de 7h30 à 14h et de 16h à 19h45. 
Samedi de 8h30 à 14h et de 16h30 à 19h45 et dimanche de 8h30 à 13h. 
Tél. : 06 95 33 34 97

Ouverture  
d’un cabinet  
de sophrologie
Votre enfant est stressé par la situa-
tion actuelle ? Il a du mal à trouver le 
sommeil ? Il est rempli d’émotions 
difficilement gérables ou a des difficul-
tés de concentration ? 

La sophrologie peut l’aider à surmon-
ter ces situations. Annie Fouksmann, 
sophrologue et masseuse bien-être a 
ouvert son cabinet au 12, rue du Levant 
le 17 novembre dernier. La sophrolo-
gie pour les enfants, à partir de 4 ans, 
c’est leur faire découvrir la possibilité 
de grandir autrement en acquérant des 
outils facilitant la détente de manière 
ludique. Ainsi, le travail sur la respira-
tion, les lâchers de tensions, la gestion 
des émotions, ... leur permettra d'ap-
préhender positivement le quotidien. 

Elle est également spécialisée en gestion 
du stress, prévention burn-out et qualité 
de vie au travail. En tant que maratho-
nienne et apnéiste, elle accompagne 
aussi les sportifs dans leur pratique. 
Elle propose également des séances de 
massage bien-être. 

Enfin, tous les Spinoliens en quête de 
mieux être seront accueillis en toute 
bienveillance. Elle vous reçoit sur 
rendez-vous du lundi au samedi.

ANNIE FOUKSMANN 
Sophrologue, Masseuse bien-être  
12 rue du Levant à Épinay-sous-Sénart. 
https://facebook.com/A.Fouks/ 
Tél. : 06 98 66 86 70.
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VIE PRATIQUE

POINT 
D’ACCÈS 
AU DROIT
Des permanences 
gratuites et 
confidentielles
Le Point d’Accès au Droit (PAD) est un lieu d'ac-
cueil gratuit et confidentiel. Le point d'accès 
au droit organise des permanences d'accès aux 
droits et des permanences juridiques notam-

ment en matière de droit de la famille, droit du travail, droit du logement, 
prévention des expulsions, droit des étrangers, lutte contre les discrimi-
nations, violences faites aux femmes...

Voici les différentes permanences que vous y trouverez :
MEDIAVIPP 91 • LEA Solidarité Femmes (Lieu Ecoute Accueil) 
CIDFF 91 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de 
l’Essonne) • AVOCATS DU BARREAU DE L’ESSONNE • A.G.E 91 (Association 
Gérontologique de l’Essonne) • DELEGUE DU DEFENSEUR DES DROITS • 
CONCILIATEUR DE JUSTICE • L’ECRIVAIN PUBLIC • CAF91 - Caisse d’Allo-
cation Familiale de l’Essonne

POINT D’ACCÈS AU DROIT 
 8 rue Johann Strauss, 91860 Épinay-sous-Sénart 
Interphone : PAD 
Tél. : 01 60 47 86 59 
Courriel : zkhensous@orange.fr

En Bref
Signalements 
et écoute :
 → La plateforme arretonslesviolences.gouv.fr 

est active 24h/7j et permet de dialoguer avec 
des forces de l’ordre formées aux violences 
sexistes et sexuelles de manière anonyme et 
sécurisée et de signaler des violences.

 → Pour être hébergé(e) : le 115

 → Paroles de femmes 91 
Tél. : 06 12 35 21 58

 → Léa Solidarité Femmes  
Lieu d'Ecoute et d'Accompagnement (lire page 21) 

Tél. : 06 50 179 179. 

contact@associationlea.fr 
www.associationleasolidaritefemmes.com

 → Le Département de l’Essonne est également 
mobilisé :  
https://www.essonne.fr/educa 
tion-jeunesse-citoyennete 
/citoyennete/violence-conjugale 
-le-departement-se-mobilise/

Micro-Folie : des créneaux 
pour les scolaires

Les Micro-Folies s’invitent à l’école, un médiateur culturel proposera 
une initiation à l’histoire de l’art, pour les enfants, à travers la décou-
verte de plusieurs chefs-d’œuvre. L’atelier sera également composé d’un 
temps de pratique artistique pour que les enfants laissent libre court à 
leur créativité. Différents thèmes d’ateliers (de l’art antique à l’art du XXIe 
siècle) vous seront présentés par les équipes de la Maison des Arts et de 
la Culture (maximum 30 élèves par atelier). Des ateliers d’arts-plastiques 
ou de découvertes de pratiques artistiques peuvent être proposés à la suite 
de l’atelier (maximum 10-15 élèves).

Pour réserver un atelier :

 → A partir du bouton « Réservations Groupes » 
[ http://reservation.micro-folies.com/ ], accédez au formulaire

 → Remplissez le formulaire de réservation en choisissant le site qui vous 
accueillera « Epinay-sous-Sénart ».

 → Après validation de votre réservation par l’équipe de la Micro-Folie, vous 
recevez votre confirmation par email.

 → Félicitation ! Votre demande de réservation a été prise en compte. 

Fermetures 
des services municipaux

En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie 
sera exceptionnellement fermée les samedis 26 
décembre 2020 et 2 janvier 2021. 

Merci de votre compréhension.
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Pharmacies de garde

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

CARNET

Dimanche 6 décembre 
PHARMACIE DU TAILLIS  
59 av. Pasteur • 91330 Yerres  
01 69 48 92 32
Dimanche 13 décembre 
PHARMACIE TOUBOUL  
3 rue des Grès • 91800 Brunoy 
01 60 46 02 77
Dimanche 20 décembre  
PHARMACIE DU VAL D'YERRES  
Centre commercial du Val 
d’Yerres 
91480 Quincy-sous-Sénart  
01 69 00 81 23
Vendredi 25 décembre (férié) 
PHARMACIE DE L'ESPLANADE  
Esplanade de la Ferme 
91800 Boussy-Saint-Antoine 
01 69 00 58 09
Dimanche 27 décembre 
PHARMACIE DE L’EGLISE  
5 rue de L’église • 94440 Vil-
lecresnes  
01 45 95 41 33
Vendredi 1er janvier 2021 (férié) 
PHARMACIE DE LA GARE  
12 av. Hippolyte Caillat 
94290 Villeneuve-le-Roi  
01 45 97 41 83

Dimanche 3 janvier 2021 
PHARMACIE WILSON  
17 av. du Président Wilson 
94450 Limeil-Brévannes 
01 56 32 67 70
Dimanche 10 janvier 2021 
PHARMACIE DE LA GARE  
DE BOISSY  
3 bd de la Gare 
94470 Boissy-Saint-Léger  
01 45 69 21 78
Dimanche 17 janvier 2021 
PHARMACIE GARNIER  
2 bis av. de Verdun • 94450 
Limeil-Brévannes 
01 45 69 12 57
Dimanche 24 janvier 2021 
PHARMACIE CAILLAULT  
20 Place Pierre Sémard 
94190 Villeneuve-Saint-Georges
Dimanche 31 janvier 2021 
PHARMACIE DES ECRIVAINS  
3 rue Courteline 
94190 Villeneuve-Saint-Georges 
01 43 89 02 50

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

Secteur 1
Ecrivain, Gué Mandres, 
Petits Sanceaux, Provinces, 
Talma, Pré aux agneaux

Mercredi 9 décembre

Secteur 2
Clos Guillaume,  
Croix-Rochopt, Musiciens, 
Vieil Epinay, Cinéastes.

Jeudi 10 décembre

Recensement de la population
Le recensement de la population 2021 aura lieu du 21 janvier au 28 février 2021. 
Chaque année, un 1/3 de la population est recensée. Voici la liste des habita-
tions qui recevront la visite d’un agent recenseur, il sera porteur d’une carte 
d’accréditation. Liste complète des rues sur le site internet de la ville.

Jours de chasse à Sénart
Chaque année, l’ONF organise la chasse en forêt doma-
niale de Sénart. Faute de prédateurs naturels, elle est le 
seul moyen pour réguler les populations de chevreuils 
et de sangliers et pour assurer le renouvellement de la 
forêt.
Chacun doit respecter scrupuleusement la signalétique 
mise en place les jours de la chasse. Il est déconseillé 
de pénétrer les sous-bois, ni d’emprunter les allées des 
zones chassées.

Calendrier  
de la saison 
2020-2021

Décembre : 
3, 10 et 17
Janvier : 
7, 14, 21 et 28
Février : 
4 et 11
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Les naissances
02/07/20 ELHASSASNA Riadh et MOKHATI Asma
19/03/20 GODFRIN Nathan
21/07/20 TERKI Lahliya
22/09/20 GOMES GONÇALVES Léo
30/09/20 SCHOPPHOVEN Mélina Martine Rajwantee
01/10/20 AZOR Dadley
04/10/20 NGANDU KABEYA Tehillah Georgine
04/10/20 KALAMA NDJIBU Maika-Bertina Emy
08/10/20 LABRUNE Victor Georges Marc
07/10/20 BOUDISSA Liya Sofia
17/10/20 KONE Yaëlle Kyliane Chéryl
17/10/20 KONE Maëlle Keliane Chelsea
22/10/20 DIA Amara
28/10/20 KABA Aïden Issaïm
06/11/20 NEDAUD DUARTE Arthur Léo
10/11/20 OUTATA MBITSI Kylian Charmand
12/11/20 MÉMÉ Lena
13/11/20 MAKAÏA Solal Phébus Lévi
13/11/20 ROSCA Béatrice
14/11/20 BELHRICHI Lilia
15/11/20 NTUMBA TSHIEPELA Oracle Josny

Les mariages
05/09/20 FERREIRA DE ABREU José Manuel 
 et CAETANO Maria-Hélèna
05/09/20 SÉPÉ Guy André et NOUMSI Peggy
12/09/20 NDEBA BAWULA Simon 
 et DINTABU MATADI Lydie
12/09/20 CORDON Patrick Jean-Paul 
 et ROUBILLE Élise Joséphine Antoinette
12/09/20 MARMOUCH Skander et BRIK Ines
10/10/20 SY Amadou et NIANG Ramatoulaye
17/10/20 ENGOULOU ETO Celestin 
 et GOLY Akissi Clarisse

Les décès
11/09/20 SOUPLY Michel André
01/10/20 TAPOAYI  KEGLO Zandovo
02/10/20 SOUILLIER Josiane née DUTAILLY (veuve)
02/10/20 BIDARD Fabrice Olivier
11/10/20 SABIN Rolland Henri Louis
23/10/20 ANNE Marcel Alexandre Lucien
26/10/20 SOLTANI Lucienne Louisette née DORARD
27/10/20 BENDELÉ Marie Louise Léone
02/11/20 DELPORTE Denise Léone Jeanne 
 née MADELINE
01/11/20 DERRIEN Alain François
02/11/20 BALLAND Suzanne Emilienne née BONO
10/11/20 LERETZ Berthe née NALBANDIAN
06/11/20 HABTE MARIAM Elia
12/11/20 PASQUIER Gilbert Robert Eugène
18/11/20 MESSAOUDI El Hocine



AGENDA
Après un début de saison perturbée par la crise du Covid,  
nous vous attendons nombreux à la MAC pour vivre ensemble  
de grands moments de divertissements, d’échanges, de découvertes !
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Du jeudi 7 janvier
au dimanche 10 janvier
2021
Cinéma • FESTIVAL 
DU FILM ENGAGÉ
Des temps de projections, rencontres, 
débats et ateliers pour mettre à l’honneur 
le cinéma, ses engagements et sa richesse !

Dimanche 17 janvier 
2021 • 18H
Danse urbaine et 
traditionnelle 
MASSIWA + L'EXPAT
PAR SALIM MZE HAMADI MOISSI
Salim Mzé Hamadi Moissi alias Seush repré-
sente la nouvelle génération de danseurs et 
chorégraphes à influence hip hop qui émerge 
du continent africain. Pour quelles raisons 
aime-t-on le lieu d’où l’on vient ? Qu’a-t-on 
envie d’en transmettre aux autres ? 

En quatre tableaux, les danseurs parcourent 
les singularités gestuelles et culturelles qui 
font la force de la danse des Comores :  
le wadaha, danse traditionnelle des femmes

Tarifs : Plein 12€ • Agglo 5€ 
Durée : 55 min sans entracte 
Une production Compagnie Tché-Za 
(Comores)

Vendredi 15 janvier 2021 • 20H30
Musique du monde • NEW GOSPEL FAMILY
GOSPEL TRADITIONNEL ET URBAIN
Au travers de ses chants américains, français et africains, New Gospel Family entraîne 
son public dans un vrai moment d’échanges, de convivialité, de joie et d’émotions...

Tarifs : Plein 33€ • Agglo 28€ 
Durée : 1h50 entracte compris • Un spectacle ENZO Productions

Samedi 30 janvier 2021 
20H30
Concert • EM’FEST
EVRY-BAMAKO PROJECT
L’EM Fest, festival des arts et cultures 
maliens, est issu de cette longue amitié 
entre l’Essonne et le Mali. Créé en 2017, il 
s’est imposé comme un temps fort de la 
vie culturelle locale 

Tarifs : Agglo 10€ • Hors Agglo 15€

Vendredi 4 juin 2021 • 20h30
Danse Hip Hop  
QUEEN BLOOD
PAR OUSMANE SY
Il n’est pas si fréquent dans le hip-hop de pouvoir 
présenter un crew 100% féminin. C’est pourtant le cas 
d’Ousmane Sy, membre de l’emblématique Wanted 
Posse et cofondateur du groupe Serial Stepperz. Avec 
sept filles sur le plateau, toutes danseuses d’excep-
tion et championnes de battle, Queen Blood invite les 
danseuses à bousculer leurs acquis techniques, à ques-
tionner leur rapport au geste et à la performance afin 
de rendre palpable ce que revêt, pour elles, la notion de 
féminité.

Tarifs : Agglo 10€/5€ – Hors Agglo 15€/12€/7€ 
Durée : 1h sans entracte • Tout public, dès 8 ans. 
Queen blood est une création All 4 House I Paradox-sal 
Production : Garde robe

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE
Informations : 01 60 47 85 80 
Réservations : 01 69 02 34 35 
Courriel : culturel@ville-epinay-senart.fr
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CENTRE SOCIOCULTUREL

JOSÉPHINE BAKER
GRANDE CONSULTATION PUBLIQUE AUPRÈS DES SPINOLIENS

VENEZ ÉCHANGER AVEC VOS ÉLUS  

ET LA DIRECTION DU CENTRE  

SOCIOCULTUREL POUR EXPRIMER 

VOS BESOINS, VOS ATTENTES,  

ET VOS ENVIES...

RÉPONDEZ À NOTRE 

QUESTIONNAIRE 

SUR VOS ATTENTES 

CONCERNANT LE CENTRE 

SOCIOCULTUREL 

JOSÉPHINE BAKER

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 
→

5 DÉCEMBRE

19 DÉCEMBRE
9 JANVIER

12 DÉCEMBRE

LES CINÉASTES

MARCHÉ DU RELAIS OUEST
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE

LA POSTE → 10H-12H

→ 10H-12H

→ 10H-12H

→ 10H-12H

→ 10H-12H

RENSEIGNEMENTS : 01 60 47 85 14

16 JANVIER
RÉSIDENCE TALMA
→ 10H-12H


