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Il y a quelques jours, vous avez été 
destinataires du résultat de l’audit 
financier que j’avais confié à un 
cabinet d'expert.

Si nous nous doutions que la situa-
tion de la ville était dégradée, il 
s’avère qu’elle est catastrophique, 
ce qui augure des mois et années 
à venir pour le moins compliqués.

Néanmoins, vous connaissez ma 
détermination, ainsi que celle des 
élus de la majorité pour trouver les 
solutions à cette situation et faire 
face aux difficultés. 

Le défi est immense, voire colossal, mais nous saurons 
surmonter l’épreuve qui est devant nous et, ensemble, nous 
en ressortirons grandis.

Il ne s’agit pas seulement de redresser les comptes de la ville, 
mais aussi de faire face à une crise sanitaire sans précédent, 
aux conséquences économiques et sociales impactant forte-
ment le quotidien de nos concitoyens.

À ce titre, je voudrais saluer la mobilisation sans faille des 
professionnels de santé du territoire, des agents municipaux, 
des bénévoles et volontaires de notre Réserve Communale 
de Solidarité. J’associe à ces remerciements les agents et 
les élus de la majorité d’Épinay-sous-Sénart mais égale-
ment ceux de Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart 
et Varennes-Jarcy. 

L’engagement de tous ces acteurs a permis l’installation 
d’un centre de vaccination dans notre ville et la vaccination, 
en première dose, de près de 3 600 personnes du territoire, 
en quelques semaines. 

Notre ville est aux avant-postes de la lutte contre la maladie 
et nous pouvons en être fiers !

Par ailleurs, depuis ces derniers mois, dans le cadre du futur 
projet de rénovation urbaine, nous travaillons quotidien-
nement avec l’équipe municipale à construire l’avenir de 
la commune. Là encore, nous avons dû apaiser les tensions 
vives qui existaient entre la ville et les différentes parties 
prenantes. Ces tensions pouvaient remettre en question 
l’existence même de ce projet. 

Aujourd’hui, après des mois de travaux et d’échanges, j’ai le 
plaisir de vous annoncer que notre ville a été retenue dans ce 
programme ambitieux qui rénovera et embellira le quartier 
de la Plaine. Ce projet urbain de grande ampleur accentuera 
l’attractivité de notre ville.

À ce titre, dans les prochains jours nous viendrons à votre 
rencontre pour vous présenter ce projet de rénovation 
urbaine.

Si l’avenir de notre commune est primordial, le présent 
reste fondamental, et je ne perds pas de vue l’améliora-
tion de votre vie au quotidien.  Sur ce point, la sécurité et 
la tranquillité publique sont ma priorité. Ainsi, après des 
mois d’échanges avec le Premier Ministre, le Ministre de 
l’Intérieur, Madame la Député et le Préfet de l’Essonne, 
j’ai obtenu, avec mes collègues maires de l’agglomération, 
un renfort pérenne de 11 policiers nationaux supplémen-
taires sur le territoire intercommunal, car comme nous l’a 
rappelé le drame survenu au mois de février, au cours duquel 
un jeune adolescent de 14 ans a perdu la vie, les phéno-
mènes d’ultra-violence ne connaissent pas les frontières 
communales.

De notre côté, les besoins étant importants à Épinay-sous-
Sénart, nous allons expérimenter, dès cet été, une mutua-
lisation des effectifs de notre police municipale avec ceux 
de la ville de Boussy-Saint-Antoine. L’effectif de 12 agents 
(contre 5 agents aujourd’hui) garantira une meilleure 
couverture opérationnelle pendant la période estivale. 

Les villes travaillent enfin main dans la main pour éviter à 
tout prix qu’un drame se reproduise.

Pour finir, le vote du budget du 22 avril dernier, réalisé 
dans un contexte financier fragile, nous impose des choix 
budgétaires difficiles. Pour autant, ce budget aux dépenses 
de fonctionnement diminuées a pour ambition de répondre 
aux enjeux majeurs que sont l’éducation, la sécurité, le lien 
social, la propreté et l’environnement pour notre ville.

Dans l’espoir que nous retrouvions tous rapidement une vie 
normale, des lendemains heureux et les moments de joies 
et d’échanges que nous aimons tant, 
prenez soin de vous et de votre famille
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Val d'Yerres Val de Seine

Chères Spinoliennes,  
Chers Spinoliens,



BUDGET

UN BUDGET 2021 RESPONSABLE
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FUTUR PÔLE DE SERVICES PUBLICS 

→ 2 131 378 €
PLANTATIONS, AMÉNAGEMENTS DE 
TERRAIN, TRAVAUX DE VOIRIES PRIORI-
TAIRES, LANCEMENT DES TRAVAUX D'AG-
GRANDISSEMENT DU CIMETIÈRE 

→ 1 461 900 €
TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE, 
BÂTIMENTS COMMUNAUX, RÉNOVATION 
DU PÔLE ASSOCIATIF 

→ 1 691 770 €
TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES 
(PLAN DE CONSOMMATION ENERGÉTIQUE) 

→ 970 924 €
RAVALLEMENT DU RELAIS OUEST 
ET AMÉNAGEMENT DE LA BOULANGERIE 

→ 177 506 €
PLAN NUMÉRIQUE POUR LES ÉCOLES  

→ 172 212 €
ACQUISITION DE CAMÉRAS DE VIDÉO 
PROTECTION ET ÉQUIPEMENTS DE LA 
POLICE MUNICIPALE 

→ 156 870 €

LES PRINCIPALES DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT INSCRITES EN 2021

Répartition des dépenses 
de fonctionnement

Dépenses  
de fonctionnement

Dépenses  
d'investissement

Financement  
des investissements

→

Action économique

Technique et Environnement

Petite Enfance

Social

Sport, Jeunesse, Associations

Culture

Education

Sécurité

Remboursement de la dette

Administration générale

Action économique

Technique et Environnement

Petite Enfance

Social

Sport, Jeunesse, Associations

Culture

Education

Sécurité

Remboursement de la dette

Administration générale

2%3.6%
5%

5%

7,8%

8,5%

8,5%

12,3%
17%

30,3%
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REVENIR À UN NIVEAU D'INVESTISSEMENT 
RAISONNÉ ET MAITRISABLE

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT OPTIMISÉES 
Baisse du budget de fonctionnement → 400 000 euros de baisse
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 → Pouvez-vous vous présenter 
et nous parler de votre 
parcours ?

Je m’appelle Glade Kibinda, j’ai 29 ans 
et j’ai un Master en Santé Publique 
option Prévention Éducation et 
Promotion de la Santé. J’ai toujours 
été intéressée par la santé, avec la 
volonté d’apporter un changement 
durable dans la vie quotidienne des 
personnes. Je travaille à Épinay-sous-
Sénart depuis fin octobre 2019. 

 → Quelle est votre activité  
au sein de la municipalité ?

Je suis coordinatrice du Contrat Local 
de Santé et Référente Covid, mon 
métier consiste à développer des 
actions de prévention et de promotion 
à la santé. Mes actions sont à desti-
nation de tous les publics : enfants en 
milieu scolaire, adolescents, adultes 

et seniors. Je développe des actions de 
prévention comme Octobre rose, des 
actions de dépistage VIH ou encore 
dernièrement de dépistage du COVID 
par test PCR. 
Avec la crise sanitaire, l'accent a été 
mis sur la santé mentale avec l’ins-
tauration d’un groupe de parole pour 
les seniors.

 → Quel est votre rôle en tant 
que Responsable du centre 
de vaccination ?

J’assure la gestion opérationnelle du 
centre, je gère la coordination des équipes 
médicales, la formation des agents d’ac-
cueil présents au centre de vaccination et 
au centre d’appel. Je supervise la gestion 
des stocks et des besoins logistiques du 
centre ainsi que le lien entre la munici-
palité et l’ARS pour la commande et la 
réception des vaccins. 

ACTUALITÉS • VACCINATION

ON VACCINE  
À LA MAC
Alors que la campagne vaccinale prend de l’ampleur en 
France en dépassant la barre des 10 millions de personnes 
vaccinées, voilà déjà plus d’un mois que la Maison des Arts 
et de la Culture vibre au rythme des va-et-vient des patients 
et des soignants. 

En effet, depuis le 15 mars dernier, la MAC accueille au 
cœur de sa salle de spectacle le centre de vaccination 
d’Épinay-sous-Sénart. 

Une chance rendue possible grâce au travail mené conjoin-
tement avec les communes de Boussy-Saint-Antoine, 
Quincy-sous-Sénart et Varennes-Jarcy auprès de l’Agence 
Régionale de Santé et de la Préfecture de l’Essonne, et qui 
a permis à la ville de concrétiser sa volonté de s’engager 
pleinement dans la campagne vaccinale.

La Responsable du centre de vaccination, Glade Kibinda, fait 
preuve d’un investissement remarquable. Propulsée à sa tête, 
elle assure avec professionnalisme la gestion opérationnelle, 
l’approvisionnement en vaccins, et coordonne efficacement 
les équipes de soignants, les agents municipaux et bénévoles 
venus de toutes les communes impliquées, et les volontaires 
de la Réserve citoyenne des Solidarités. 

Un travail qui paie, puisque les patients saluent régulière-
ment la qualité de l’accueil et l’organisation mise en place.  
Avec quelques 350 rendez-vous au départ, le centre a sensi-
blement augmenté ses capacités de vaccination en seulement 
quelques semaines.

Après avoir doublé le nombre 
de rendez-vous, le centre est 
désormais passé au triple.

 → Soit environ 1 000 rendez-vous par semaine.

Bien que l’objectif soit moins important que celui des 
vaccinodromes, la municipalité entend tout de même parti-
ciper à son niveau à la lutte contre l’épidémie, en propo-
sant un lieu de vaccination de proximité à tous ceux qui le 
souhaitent.

CENTRE DE VACCINATION D'ÉPINAY-SOUS-SÉNART 
Vaccination sur rendez-vous uniquement. 
Prise de RDV : 01 60 47 85 30 ou sur www.doctolib.fr

GLADE KIBINDA
Responsable du centre de vaccination d'Épinay-sous-Sénart

Livraison de Vaccin Moderna. 
70 flacons de 10 doses chacun.



5SPINOMAG #149
Avril 2021

C’est un travail qui demande de l’or-
ganisation, de la rigueur, de la bien-
veillance, mais également d'être à 
l'écoute. La vaccination provoque chez 
certains de l’anxiété, il est important 
d’être rassurant et d’accompagner les 
personnes au mieux.

 → Quelles ont été les étapes 
de création du centre de 
vaccination ?

La ville a fait part, via une lettre à 
l’État, de sa volonté de développer un 
centre de vaccination. Une fois la vali-
dation obtenue auprès de l’ARS et de 
la Préfecture, tout s’est déclenché, et 
nous avons pu installer le centre.
La Maison des Arts et de la Culture 
a été identifiée par la municipalité 
comme un lieu central et accessible à 
tous. Il y a ensuite eu tout un travail 
de recherche des professionnels de 
santé, notamment avec l’appui du Dr. 
Zard, le médecin référent du centre de 
vaccination. 
Concernant l’organisation, il y a géné-

ralement deux équipes médicales, une 
du matin et une de l’après-midi, qui se 
composent de deux médecins et deux 
infirmières. Il y a aussi des bénévoles 
et des agents municipaux à l’accueil du 
centre et au centre d’appel.

 → Quel est le processus de 
vaccination ?

La prise de rendez-vous se fait par 
téléphone ou en ligne, et une fois 
sur place, les patients remplissent 
un questionnaire à destination du 
médecin. Ils ont ensuite un court 
entretien avec lui pour s’assurer qu'ils 
n’ont pas de contre-indications. 
Une fois la validation du médecin 
obtenue, ils sont reçus par l’infirmière 
pour l’injection. Des recommanda-
tions vaccinales sont remises à chaque 
patient. 
La dernière étape est une surveillance 
de 15 minutes minimum pour vérifier 
qu'ils ne font pas de réaction avant de 
pouvoir repartir.

 → Combien de personnes ont 
pu recevoir le vaccin ?  

Au départ, nous avons commencé 
avec une dotation de 354 doses. 
Ensuite, nous sommes passés à 
environ 800 personnes vaccinées 
par semaine, soit autour de 170 
personnes par jour. Désormais, nous 
allons être à près de 1 000 injections 
par semaine. Nous sommes donc 
passés au triple des vaccinations par 
semaine, mais tout dépend des dota-
tions de doses que l’ARS nous attribue.  
La vaccination est un véritable 
soulagement pour de nombreuses 
personnes.  

 → Un mot pour conclure ? 
Je remercie la municipalité et Monsieur 
le Maire pour la confiance dans cette 
fonction. C’est une expérience enri-
chissante, chaque jour est différent et 
formateur. J’ai le soutien des agents 
municipaux, des bénévoles, des méde-
cins, des pharmaciens et des élus, il y 
a une réelle solidarité entre nous, l’ef-
fort est collectif.

A l’heure où les salles de spectacles gardent portes closes, 
pourquoi ne pas profiter de la scène de la MAC pour 
détendre l’atmosphère en musique ?
Car culture et santé peuvent aller de pair, quelques 
notes de violon et de basson se sont échappées du centre 
de vaccination de la MAC. Gwendal et Nina Villeloup, 
musiciens à l’Orchestre national d’Ile-de-France et à 
l’Orchestre Lamoureux, ont ainsi accompagné l’attente 
des patients avant et après leur injection en leur jouant 
quelques morceaux de leur répertoire.

Rachel Welsch, violoniste 
et intervenante Demos

LA PRESSE 
EN PARLE

→ Le Parisien 
   6/04/21 

→ RTL  
   12/04/21

LA VACCINATION & LA CULTURE 
 → En journée : Micro-Folie et courts métrages musicaux
 → Les mercredis à 14h & les vendredis à 11h

Gwendal et Nina Villeloup, (basson & violon) : 2 et 6 avril 
Rachel Welsh (Solo violon) : 9 avril 
Mohamed Champion (Solo chant & guitare) : 14 avril  
Ensemble Ovide (violon & harpe) : 16 avril 
Formation Jazz de Mohammed Champion : 21 avril 
Pablo Nemirovsky (bandonéon) 
& Yaping Wang (yangqin) : 23 avril & 14 mai 
Monica Taragano (flute & guitare) : 28 avril 
Formation Julien Bernard (violon) : 30 avril & 7 mai 
Monica Taragano (flute & guitare): 5 mai

ACTUALITÉS • VACCINATION

Mohamed Champion
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Le 22 mars dernier, le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier 
Véran, et la Ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, 
sont venus à Épinay-sous-Sénart dans le cadre du projet d’ouverture de 
nouvelles maisons de sport-santé en France.

Ils sont allés à la rencontre des équipes de APA de Géant, une Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale qui propose du sport-santé aux personnes en 
situation de handicap, souffrant d’affections de longue durée ou aux 
seniors. Accompagnés par des professionnels de la Maison de Santé et 
des Enseignants en Activité Physique Adaptée, l’objectif est de garan-
tir un accès au sport, pour le bien-être et la santé des publics ayant des 
besoins particuliers.

L’occasion pour les ministres d’encourager les Français à pratiquer une 
activité physique en extérieur mais également de saluer le travail des élus 
locaux concernant la mise en place du centre de vaccination.

Dépistages VIH/SIDA
Même si le COVID est plus que jamais d’actualité, il est important de 
rappeler que d’autres maladies circulent encore et qu’il est essentiel de 
continuer à sensibiliser la population à leur sujet.

C’est pourquoi une opération de prévention et de dépistage VIH / SIDA, 
portée par le Contrat Local de Santé et animée par l’équipe AIDES 
d’Athis-Mons, a été organisée le 24 février dernier à la Maison de Santé 
d’Épinay-sous-Sénart. Une dizaine de personnes a ainsi pu bénéficier 
de tests TROD, dont la rapidité de procédure permet de fournir un résul-
tat quasi-instantané.

Il est primordial de se faire tester après chaque prise de risque.

Des test salivaires 
dans les écoles

APA DE GÉANT
Le sport-santé à l'honneur

Face à la hausse des cas de Covid-19 dans la région, une campagne de tests 
salivaires a été déployée le mardi 23 mars à l’école Croix Rochopt, sous le 
pilotage de l’Éducation Nationale. 

Basé sur le volontariat, ce dispositif a permis de tester au total 140 écoliers 
sur 200, ainsi que la quasi-totalité des enseignants, ATSEM et animateurs. 
Sur place étaient présents 2 médiateurs Covid de l’Éducation Nationale, 
ainsi que 2 étudiants en médecine, chargés d’assurer la supervision et la 
partie technique. 

Les résultats sont transmis aux familles et à l’ARS en 24h, et l’école est 
informée des cas positifs s’il y en a, sans que les noms ne soient donnés. 
Pour l’occasion, M. le Maire Damien Allouch s’est rendu sur les lieux pour 
rencontrer les différents acteurs de cette opération.

Afin de lutter contre l’épidémie, il est important de rester mobili-
sés et vigilants : portons le masque et respectons les gestes barrières.  
Se protéger, c’est nous protéger tous.

APA DE GÉANT 
Tél. : 01 69 02 41 00 

www.apadegeant.fr 
apadegeant@gmail.com



ACTUALITÉS • CENTRE SOCIOCULTUREL

Vidéo de présentation 
du Centre SocioCulturel
Vous n’avez pas pu vous rendre aux portes 
ouvertes du Centre Socioculturel ?
Scannez le QRcode pour découvrir la vidéo de présentation de ce lieu 
d'écoute et d'accompagnement.

Soutien Scolaire
CP → TERMINALE
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 17h 
1 heure maximum par élève 

Pour éviter les décrochages scolaires, de jeunes béné-
voles spinoliens proposent leur aide aux élèves du CP 
à la Terminale ayant besoin d’un accompagnement et 
de soutien sur les matières à renforcer et la prépara-
tion aux oraux :

 → 1 accompagnement  
méthodologique individuel

 → 1 soutien sur les matières à renforcer 
(Français, Langues, Maths, Physique, SVT…)

 → 1 soutien pour préparer les oraux 
(collège/Lycée)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Tél. : 01 60 47 86 60 
Courriel : csc@ville-epinay-senart.fr

7SPINOMAG #149
Avril 2021

AMELIOREZ VOTRE FRANÇAIS !

CENTRE 
SOCIOCULTUREL

GAGNEZ EN AUTONOMIE POUR :

 → Votre vie personnelle et citoyenne

 → Votre vie professionnelle

 → Suivre la scolarité de vos enfants

COMMUNICATION

ÉCRITE ET ORALE
DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS

places limitées !

EXERCICES 
SUR ORDINATEUR

MISES
EN SITUATION

01 60 47 86 60 • CSC@VILLE-EPINAY-SENART.FR 

PLACE DES CINEASTES, 6 RUE JEAN-PAUL SARTRE, 91860 ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Inscrivez-vous 
aux ateliers sociolinguistiques

DES ATELIERS POUR AMÉLIORER  
SON NIVEAU DE FRANÇAIS
Depuis le mois d’avril, le Centre Socioculturel organise des 
ateliers sociolinguistiques destinés aux personnes souhaitant 
apprendre le français oral et/ou écrit afin de devenir plus auto-
nomes dans la vie quotidienne. 

En effet, certaines situations de communication de la vie 
personnelle, citoyenne ou professionnelle nécessitent un 
niveau de français plus avancé, ce qui peut poser problème 
aux personnes non francophones. 

C’est pour cette raison que le CSC propose à ceux qui le 
souhaitent ces ateliers spécifiques encadrés par une équipe 
de professionnels et de bénévoles. 

A travers des entretiens individuels, des exercices et des mises 
en situation, ils accompagneront chaque participant dans 
l’amélioration de son niveau de communication orale comme 
écrite.

CENTRE SOCIOCULTUREL 
Tél. : 01 60 47 86 60 
Courriel : csc@ville-epinay-senart.fr

Avec Fula Mesika, adjointe au Maire chargée de l'enfance et de l'éducation, 
Ludivine Malek, conseillère municipale chargée de la réserve communale 
des solidarités et Saloua Abderrazak en professeure bénévole .
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STUDIO 
PHOTO MOBILE
Du 28 avril au 8 mai
Et si l’art investissait la ville ? A l’heure où les lieux culturels et 
les espaces d’exposition restent encore fermés au public, pour-
quoi ne pas rendre l’art plus accessible et itinérant en allant 
directement à la rencontre des habitants ?

C’est l’idée du projet de Studio Photo Mobile, imaginé par le 
Service culturel en collaboration avec l’association Pixo, les 
artistes Lionel Antoni et Tetar. Pas de lieu fixe pour ce studio, 
c’est lui qui se déplace dans l’espace public.

Installé dans différents lieux de passage de la ville, le photo-
graphe Lionel Antoni proposera alors aux habitants de jouer 
les modèles d’un jour et de réaliser leur portrait, en groupe 
ou individuellement. Il profitera également de l’occasion pour 
échanger avec les participants volontaires afin de récolter des 
phrases, des mots et des lieux qui selon eux identifient et défi-
nissent la ville d’Épinay-sous-Sénart.

Les photographies seront intégrées à un montage graphique 
composé d’une multitude de portraits, exposé en extérieur pour 
habiller le bardage dans le Cœur de Ville.

L’occasion pour les habitants de s’approprier cet espace en 
pleine mutation en participant à ce beau projet collaboratif, 
qui viendra habiller le Cœur de Ville avec mille et un visages.

CARTE BLANCHE
Dans le cadre du projet Carte Blanche, des artistes de 
tous horizons viennent, chaque mois, investir des espaces  
d’Épinay-sous-Sénart pour y créer une performance, et ainsi 
mettre en valeur le patrimoine de la ville. 

L’occasion de découvrir la commune sous un nouveau jour, 
et de permettre à l’art de sortir des sentiers battus, en 
collaboration artistique avec Marina Pangos, comédienne et 
metteuse en scène.

Pour cette première Carte Blanche, c’est muni de son diabolo 
que Victor de Bouvère, originaire de Roubaix, a pris possession 
des lieux pour une session de jonglage de haut vol autour du 
viaduc. 

Fresque participative
3 jours de co-création / 
3 jours d'ateliers participatifs
Le parc de la Forêt va accueillir des ruches pédagogiques, 
une prairie fleurie et des arbres mellifères (voir page 28). 
Pour valoriser ce nouvel espace d'échange et d'apprentis-
sage, les adolescents du service jeunesse vont y réaliser une 
fresque participative cet été, encadrés par un artiste. 

RENSEIGNEMENTS : SERVICE JEUNESSE 
Tél. : 01 60 47 87 34 • coord.jeunesse@ville-epinay-senart.fr

SCANNEZ 
LE QR-CODE 
ET CONSULTEZ 
LE FILM SUR 
NOTRE CHAÎNE 
YOUTUBE

↑

APPEL À PARTICIPANTS
Spinoliennes et Spinoliens de tous âges, venez 
vous faire photographier ou simplement décou-
vrir le studio photo mobile*

 → Mercredi 28 avril, de 14h à 18h,  
Place des Cinéastes,  
près du Centre socioculturel

 → Samedis 1er et 8 mai, de 9h à 13h,  
Place du Relais Ouest, près du Marché

 → Mercredi 12 mai, de 14h à 18h,  
Place des Cinéastes, près du centre Socioculturel

*Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 

CULTURE

SERVICE CULTUREL

01 60 47 85 80 
culturel@ville-epinay-senart.fr



RÉSIDENCE D'ARTISTE • THOMAS REBISCHUNG

Compte tenu des mesures sanitaires, l’exposi-
tion « Les pieds sur Terre » et la résidence de 
Thomas Rebischung, programmées à la Maison 
des Arts et de la Culture entre le 4 Février et le 10 
avril, n’ont malheureusement pu accueillir qu’un 
public restreint. 

Néanmoins, la MAC a pu faire profiter de l’ex-
position à près de 400 élèves spinoliens. Ces 
derniers ont ainsi eu la chance de la visiter in 
situ, de participer à des ateliers, mais également 
de rencontrer l’artiste durant sa période de rési-
dence à la MAC et de découvrir son processus de 
création.

Des moments enrichissants 
et remplis d’échanges.
A travers ses séries de portraits grands formats, 
l’artiste rend hommage aux acteurs, aux équipes 
et aux bénévoles qui travaillent quotidiennement 
à faire vivre les lieux de culture. 

Thomas Rebischung a ainsi réalisé une nouvelle 
série de portraits à la MAC, en proposant aux 
équipes et collectifs de poser pour lui comme 
modèles.

« LES PIEDS SUR TERRE »
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SCANNEZ LE QR-CODE, 
ET RETROUVEZ 
L'INTERVIEW  
DE L'ARTISTE  
ET L'EXPOSITION 
SUR LE SITE 
DE LA VILLE

↑

EXPOSITION VIRTUELLE
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DEMOS
Les 15 élèves spinoliens du projet DEMOS conti-
nuent de suivre leurs cours hebdomadaires enca-
drés par des musiciens et des travailleurs sociaux 
à la MAC. 

Émus, ils ont reçu leur violon, alto ou contrebasse.

Cette aventure débouchera sur un premier 
concert de l’Orchestre du Val d’Yerres Val de Seine 
le 12 juin prochain à la MAC, qui sera un événe-
ment marquant pour les enfants, leurs familles et 
l’ensemble des intervenants de DEMOS.

DÉCOUVRIR LA MUSIQUE ? 
→ INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE
Préinscriptions et réinscriptions en ligne 
sur le site du Val d’Yerres Val de Seine : vyvs.fr 
(les équipements → conservatoires  
→ conservatoire à rayonnement départemental).

Ouverture des préinscriptions 
pour les nouveaux élèves : Mardi 1er juin

Ouverture des réinscriptions :  
Du mardi 29 juin au 13 juillet.

Les jeunes musiciens en herbe d’Épinay-sous-Sénart 
et de Quincy-sous-Sénart réunis pour répéter ensemble 
sous la direction de la cheffe d’orchestre.

LA SPINOLIRE
La Spinolire est un dispositif municipal de biblio-
thèque « hors les murs » mis en place dans l’ob-
jectif de démocratiser l’accès à la lecture et faire 
circuler le livre de façon atypique dans la ville.

Ce dispositif est porté par la délégation de Lecture 
publique, en partenariat avec la médiathèque 
Jules Verne.

Avec le soutien du service Enfance-Éducation, 
le dispositif est proposé aux établissements 
scolaires de la commune, ainsi qu’aux structures 
périscolaires et extrascolaires, afin de donner une 
place « évènementielle » aux livres dans l’enceinte 
de l’école, et de permettre au corps enseignant 
tout comme aux animateurs et animatrices de s’y 
appuyer pour développer différentes activités 
avec les enfants. La Fabrique Mobile 

du centre Pompidou
L’atelier itinérant « La forme des émotions » est 
venu s’installer à Épinay-sous-Sénart.

D'abord à la MAC, puis dans les écoles et au CSC, 
192 enfants âgés de 5 à 12 ans ont exploré leur 
créativité en participant à des ateliers pensés par 
des artistes sur le thème des émotions.
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PRINTEMPS DES POÈTES

La poésie 
au cœur de la ville

Au mois de mars, la douceur du prin-
temps a pointé le bout de son nez, 
et à ses côtés, des poèmes ont éclos 
aux quatre coins de la ville. Quelques 
images pour immortaliser ce moment 
qui aura uni en pensées poétiques 
tous les Spinoliens. 

POÈTES SPINOLIENS
Samedi 10 avril, les 4 heureux gagnants du 
concours de poésie initié par la municipalité 
dans le cadre du Printemps des Poètes se sont 
vus remettre leur prix, en présence de M. le 
Maire et de Délicia Souka, Conseillère munici-
pale chargée de la Lecture publique.

Compte tenu des mesures sanitaires, la cérémo-
nie s’est déroulée en comité restreint à la MAC.

Félicitations à tous les participants qui ont su 
manier les mots avec brio et partager avec nous 
leurs émotions, avec une mention spéciale à 
Mathys, notre tout jeune poète de 3 ans.



JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES
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Le 8 Mars est la Journée Internationale des Droits 
des Femmes, journée rythmée par de nombreux 
événements et manifestations partout dans le monde 
pour célébrer les victoires et les acquis en droit des 
femmes. C'est également l'occasion de faire entendre 
leurs revendications et de mener des actions de 
sensibilisation en faveur de l’égalité Femme-Homme. 
A Épinay-sous-Sénart, les élus se sont eux aussi mobilisés 
pour sensibiliser les plus jeunes aux problématiques des 
inégalités Femme-Homme en encourageant les écoles à se 
saisir de cette thématique. 

Cette journée a été marquée par deux visites, durant 
lesquelles des lycéens puis des élèves de CM2 ont pu 
rencontrer le Maire Damien Allouch, ainsi que Stéphanie 
Lebègue, Conseillère chargée de la Lutte contre les discrimi-
nations, de l’égalité Femme-Homme, et de la Lutte contre 
les violences faites aux femmes, et Fula Mesika, Adjointe 
chargée de l’enfance et de l’éducation.

Les élus se sont d’abord rendus au Lycée Maurice 
Eliot pour échanger avec des lycéens qui ont 
mené des actions de sensibilisation : distribution 
de rubans blancs, symboles de la lutte contre 
les violences faites aux femmes, et conception 
d’une exposition comprenant des portraits de 
femmes marquantes dans la lutte pour les droits 
des femmes. 

Les élus sont ensuite allés rencontrer une classe 
de CM2 de l’école Georges Brassens pour leur 
présenter le projet de théâtre initié par la ville 
avec l’association Les souffleurs de mots. Avec 
Denis Hardy, ils travailleront ensemble sur la 
mise en scène d’une pièce de théâtre sur le thème 
de l’égalité Femme-Homme. Ce projet original 
permettra aux enfants de comprendre les enjeux 
de société liés à cette cause.

A l’occasion du 8 mars, Journée 
Internationale des Droits des 
Femmes, les enfants du CME se 
sont mobilisés pour tourner une 
vidéo de sensibilisation, et rendre 
hommage à celles qui se sont 
battues pour améliorer la condi-
tion de la femme dans la société.

Un week-end de solidarité et de sensibilisation 
La semaine consacrée aux droits des femmes s’est clôturée en beauté le week-end du 13-14 
mars grâce à l’implication de tous les participants, des associations et des traiteurs, mais 
aussi celle de Stéphanie Lebègue, qui a porté toutes ces actions.

Samedi, la vente solidaire de plats a été un succès : les 170 plats préparés ont été vendus.  
Les bénéfices ont été reversés à des associations de lutte pour les droits des femmes. 

Dimanche, la marche nordique encadrée par ATHLE Nordique 322 a rassemblé de nombreux 
participants, et s’est achevée par une collation et la remise d’une rose.

Un grand merci à tout ceux qui ont permis de mener à bien tous ces événements !

↑
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RIM BEN YAHIA
Responsable de la police municipale
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits 
des Femmes, nous avons rencontré Rim Ben Yahia, 
Responsable de la Police Municipale d’Épinay-sous-
Sénart, pour nous parler de son expérience au sein 
de la police.

 → Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Je m’appelle Rim Ben Yahia, j’ai 46 ans et je suis poli-
cière municipale depuis février 2011. Après avoir passé 
le concours, j’ai d’abord été recrutée à la police munici-
pale de Combs-la-Ville et je suis arrivée sur la commune 
d’Épinay-sous-Sénart en 2014.

Avant ça, j’ai d’abord été gendarme adjoint en 1999. 

J’ai toujours travaillé dans le monde de la sécurité.

 → Quelles ont été vos motivations pour faire ce 
métier ? Qu’aimez-vous dans votre métier ?

J’ai toujours aimé les métiers en uniforme car j’avais une 
tante qui était militaire. Elle a été une vraie source d’ins-
piration pour moi et je m’amusais d’ailleurs à mettre ses 
vêtements quand j’étais jeune.

J’ai aussi toujours voulu aider les gens et être au service de 
la population car je n’aime pas l’injustice, et c’est pour ça 
que j’ai voulu entrer dans la gendarmerie. Ce qui me plait 
dans ce métier, c’est de pouvoir travailler en équipe et de 
faire des interventions qui sont très différentes, il n’y a pas 
de routine dans ce métier.

 → Comment êtes-vous arrivée à ce poste ? 
Avez-vous rencontré des difficultés ?

J’ai été nommée Responsable de la police municipale d’Épi-
nay-sous-Sénart le 1er décembre 2020.

J’ai évidemment rencontré quelques difficultés dans mon 
parcours, car en tant que femme ça n’a pas toujours été 
facile de travailler dans un monde masculin, il faut travailler 
plus, redoubler d’efforts pour montrer qu’on a notre place 
et que la société a aussi besoin des femmes dans la police.

 → Comment dirigez-vous une équipe 
majoritairement masculine ?

Pour ma part, je ne vois pas les agents en tant qu’hommes 
ou femmes, pour moi ce sont avant tout des agents de police, 
je ne fais aucune différence entre les deux. Je ne rencontre 
pas de difficultés particulières, ça se passe très bien avec la 
nouvelle équipe. On est tous pareils, on porte l’uniforme, il 
y a vraiment une égalité.

 → Quels sont les avantages d’être une femme 
dans la police ? et les difficultés ?

On peut avoir un point de vue et une approche différente. 
Notamment lors des interventions, quand il y a une femme 
dans l’équipe, on peut dire que sa présence calme plus 
facilement la situation. Les hommes respectent plus les 

femmes. Il y a souvent ce côté maman, ce côté grande sœur 
qui se dégage, on a aussi un rôle social et on est plus dans 
le dialogue.

C’est vrai qu’il y a aussi des hommes qui n’acceptent pas 
qu’une femme de la police vienne leur parler. On entend 
parfois des propos sexistes, et ça peut arriver aussi au sein-
même de la profession, comme par exemple un collègue 
qui nous dit « n’interviens pas reste derrière, ou reste dans la 
voiture ».

Pour moi la femme a tout à fait sa place au sein de la police 
et j’encourage toutes les femmes qui veulent faire ce métier 
à s’engager, et d’ailleurs il y en a de plus en plus qui ont des 
postes importants.

 → Quel est votre rapport avec la population ?  
et en particulier avec les jeunes ?

Je suis quelqu’un qui connaît bien la population, j’ai un bon 
rapport avec elle et notamment avec les jeunes, avec qui ça 
se passe très bien. Je les vouvoie toujours d’ailleurs.

Je fais de la prévention et ils sont très réceptifs avec moi, 
alors que c’est parfois moins le cas avec mes collègues 
masculins. Mais on essaie de leur donner une nouvelle 
image de la police municipale, de trouver un équilibre entre 
la souplesse et l’autorité.
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

Un drame terrible, qui n’est hélas pas un cas isolé.  
En effet, en ce début d’année, les chiffres attestent d’un 
triste constat : le nombre d’affrontements violents chez 
les jeunes a augmenté de 24% en France en 2020 avec 357 
affrontements entre bandes, essentiellement concentrés en 
Île-de-France. Au niveau départemental, le constat est sans 
appel : la hausse de ces affrontements est de 80%. 

Des violences impliquant de plus en plus de 
mineurs ont coûté la vie à plusieurs d’entre eux 
ces derniers mois.
Directement impactés par cette lourde réalité, les élus des 
communes d’Épinay-sous-Sénart, de Quincy-sous-Sénart, 
de Boussy-Saint-Antoine et de Brunoy ont saisi le dossier 
à bras le corps. Une mobilisation collective dans laquelle 
sont associés les villes, l’Agglomération et le Département 
de l’Essonne, et qui a permis la mise en place d’actions 
immédiates.

 → Des dispositifs de sécurité ont été déployés grâce à un 
renfort policier aux sorties des écoles et sur les trajets 
scolaires des élèves. 

 → Une réunion d’urgence a été organisée en présence des 
parents d’élèves et des élus locaux afin de réfléchir à 
des solutions de fond pour prévenir ce type de drame 
à l’avenir, mais aussi préparer l’été à plus court terme.

 → Élus, Éducation Nationale, Polices Nationale et 
Municipale, Justice et l’Association de Prévention 
Spécialisée du Val d’Yerres Val de Seine, réunis  
au sein du GPOI (Groupement de Partenariat 
Opérationnel Intercommunal) se rencontreront 
de manière bi-mensuelle pour faire le point 
sur l'évolution de la situation.

 → En contact permanent via une messagerie sécurisée, 
cette cellule fonctionne aussi comme un dispositif 
d’alerte et de réaction rapide, voué à prévenir 
les affrontements.

Au-delà de la sécurité et de la prévention, les villes ont 
voulu favoriser le dialogue et le partage entre les jeunes des 
différentes communes via trois réunions de délégués  
organisées dans les villes d’Épinay-sous-Sénart, Boussy-
Saint-Antoine et Quincy-sous-Sénart. 

 → En présence des Maires, d’élus et d’équipes éduca-
tives, ces rencontres ont permis de réunir des élèves du 
collège de Boussy et du collège La Vallée pour un temps 
d’échange et de réflexion autour de possibles actions 
intercommunales encourageant ainsi les relations  
positives entres les élèves.

 → Le but étant de permettre aux jeunes de se rencontrer, 
les services Jeunesse et les centres de loisirs joueront ici 
un rôle essentiel dans l’organisation d’activités variées 
telles que des sorties, des vacances, ou encore  
des rencontres sportives.

Il s’agit de créer des ponts entre les jeunes 
des différentes villes, et de leur permettre 
d’apprendre à se connaître en passant du temps 
ensemble, pour ainsi apaiser les rivalités entre 
quartiers.

C’est dans la sidération et la tristesse que nous apprenions le 23 février dernier le décès d’un adolescent de 14 ans 
 à la suite d’une rixe entre deux bandes rivales, impliquant des jeunes d’Épinay-sous-Sénart et de Quincy-sous-Sénart.

Réunion de crise avec les professeurs des écoles d'Épinay

Assurer votre sécurité et la tranquillité 
dans notre commune est une priorité. 
C’est pour cette raison que 9 caméras supplémentaires 
seront implantées dans la commune. Par ailleurs, nous 
équiperons aussi les policiers muncipaux de caméras 
piétons leur permettant d’enregistrer leurs interventions. 
Dans le même temps, dès cet été, nous expérimenterons 
avec la commune de Boussy-Saint-Antoine la mutuali-
sation des effectifs de police municipale afin de porter à 
12 le nombre de policiers. Cette mutualisation permettra 
d’assurer une présence en nombre pour notre commune.



Des interventions 
de prévention 
en milieu scolaire.

Louise Thomas, responsable du service 
jeunesse et Denis Kieffer, directeur 
attaché à la Sécurité, ont effectué des 
séances de prévention le lundi 22 mars 
2021 sur « le mineur et la loi » auprès de 
toutes les classes du collège La Vallée, en 
collaboration avec les enseignants.

La semaine suivante, Denis Kieffer  et 
l’agent Rim Ben Yahia, responsable de 
la police municipale, ont procédé à deux 
nouvelles interventions auprès des CM2 
et des CM1 de l’école primaire de Talma 
sur le thème « des violences à l’école » et 
plus particulièrement sur le harcèlement.

Ces interventions ont été riches en 
échanges et constructives avec les enfants 
du primaire comme les collégiens. 

 → D’autres actions pédagogiques et 
de prévention sont en cours de  
programmation. 

Affiches contre le harcèlement réalisées par des membres du club manga
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Vigilance harcèlement scolaire

Le harcèlement scolaire est un fléau qui 
est causé par un ou plusieurs élèves à l’en-
contre d’un autre. Mis à l’écart, insulté, 
humilié, à cause d’une différence physique, 
d’un handicap, de l’appartenance à un 
groupe social, ou même d’une différence 
de centre d’intérêt.

700 000 élèves sont 
harcelés chaque année.
Le harcèlement peut toucher tous les 
établissements scolaires, en particulier les 
écoles primaires et les collèges. 

En responsabilisant les élèves, qui sont les 
plus proches des cas de harcèlement, et en 
les incitant à agir contre celui-ci, ils pour-
ront empêcher les victimes de subir ces 
injustices, dont le traumatisme peut laisser 
des séquelles à vie.

 → Le harcèlement constitue un délit, 
quel que soit le cadre dans lequel il 
s’exerce (téléphonique, moral, sexuel,  
au travail, à l'école, sur internet ).

Si vous avez besoin de conseils :

 → nonauharcelement.education.gouv.fr

 → N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT» 

Tél. : 3020 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les 
jours fériés)

si le harcèlement a lieu sur Internet : 

 → N° VERT « NET ÉCOUTE » 

Tél. : 0800 200 000 
Gratuit, anonyme, confidentiel et 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h

Les images ci-contre sont le résultat d’une 
étude qui oppose les dessins d’enfants en 
fonction du temps passé devant la télévi-
sion. Loin d’être surprenants, ces dessins 
montrent que la créativité et la capacité 
à retranscrire les images sont nettement 
impactées par la surexposition à la télévi-
sion, qui est passive, au détriment d’activi-
tés plus stimulantes et interactives comme 
le dessin, les jeux, la peinture, le chant.

Dessins d'enfants exposés moins de 30 min/jour à la TV

Dessins d'enfants exposés plus de 3 h/jour à la TV

Les dangers 
des écrans 

L’Organisation Mondiale de la Santé 
recommande de bannir l’usage des 
écrans pour les enfants de moins de 
2 ans et de limiter son utilisation à 
1 heure par jour pour les enfants de 
2 à 5 ans. Elle souligne l’importance 
de réduire au maximum l’exposition 
(surtout passive) aux écrans.

Des possibilités de contrôle paren-
tal existent, via le boîtier TV pour la 
télévision, ou via votre fournisseur 
d’accès Internet pour réguler l’accès 
à la connexion à Internet et empê-
cher l’accès à certains sites (porno-
graphie, violence, etc.)

Liens utiles

La plateforme d’information  
à destination des parents pour lutter 
contre l’exposition des mineurs aux 
contenus pornographiques en ligne.

 → jeprotegemonenfant.gouv.fr

Le programme national  
de sensibilisation à Internet

 → internetsanscrainte.fr

Apprivoiser les écrans et grandir

 → 3-6-9-12.org

Portail officiel de signalement  
des contenus illicites de l'internet

 → https://www.internet-signa-
lement.gouv.fr/PortailWeb/
planets/ConseilsParents.action

→
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GRANDS TRAVAUX

QUELS TRAVAUX POUR 2021 ?

« Nous avons œuvré pour finir les chantiers 
déjà engagés, régler les nombreux impayés, 
rencontrer toutes les entreprises pour regagner 
leur confiance et ainsi permettre la reprise des 
travaux.

Le CSC a été ouvert au public le 15 février 2021. 
Les  entreprises des chantiers Cœur de Ville et 
Pôle de Service Public ont repris leurs activités.

D’autres projets ont par ailleurs été engagés et 
seront livrés courant 2021. 

Le cimetière, qui ne comptait plus qu’une dizaine 
d’emplacements disponibles, et dont l’agran-
dissement n’avait pas été anticipé ; un pôle 
ressources jeunesse en lieu et place du pôle asso-
ciatif laissé à l’abandon, le Relais Ouest qui va 
faire peau neuve, un parking rue du 19 mars qui 
permettra de proposer près d’une trentaine de 
places et de répondre aux difficultés de station-
nement des riverains de ce quartier. 

Sur ce point, la problématique des stationne-
ments qui fait partie des préoccupations de 

nombreux Spinoliens, est un sujet qui aura toute 
notre attention. 

En parallèle de ces projets et chantiers, nous 
continuons à répondre aux attentes des 
Spinoliens notamment quant à l’entretien des 
équipements et des voiries. Des travaux ont déjà 
été engagés  : remise en état du city stade, des 
aires de jeux, parking villa Beethoven, allée Jean 
Paris de Montmartel, etc…. 

Un plan pluriannuel a été mis en place afin de 
couvrir toute la commune. 

A cet égard, nous allons lancer dans les prochaines 
semaines une grande concertation dans le cadre 
de la sécurisation des espaces urbains. 

Nous souhaitons co-construire avec vous les 
futurs aménagements urbains afin de sécuriser 
les déplacements de nos enfants, de nos seniors, 
de toutes et tous, piétons et cyclistes. 

La mobilité vélo y aura en effet toute sa place.

Nous vous invitons évidemment à y participer. »

KHELLAF BENIDJER
Adjoint au Maire chargé de l'urbanisme et de 
l'aménagement des travaux

Cœur de Ville
Une fois le dialogue rétabli avec les 
entreprises, les travaux ont pu reprendre 
et les derniers espaces commerciaux 
présents sur la dalle ont été détruits.

Prochaine étape : remise en état et 
reprise de l'étanchéité de la dalle

La ville se trouve actuellement dans une situation budgétaire difficile qui la contraint à revoir ses priorités et à 
faire des choix concernant les travaux qui seront maintenus. Des décisions lourdes à porter (mais hélas nécessaires 
pour la santé financière de la ville) qui seront prises, bien entendu, en tenant compte des besoins et des attentes 
particulières des Spinoliens.
En effet, la municipalité se veut à l’écoute de ses habitants et s’engage à donner la priorité aux projets jugés 
indispensables au bien-être de la population.

« Dès le 1er jour qui a suivi notre 
installation et au vu de la situa-
tion que nous avons trouvée, nous 
avons pris à bras le corps les diffé-
rents dossiers en souffrance. »
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Agrandissement 
et végétalisation
du cimetière

Les travaux dureront de début juin jusqu'à 
fin novembre. 190 nouveaux emplacements 
seront rajoutés et répartis entre les carrés 
catholique, orthodoxe, juif, musulman, 
et athée. Les allées piétonnes du cime-
tière seront couvertes d'un sol enherbé. 
L'ensemble de l'aménagement paysager 
sera fait avec des produits naturels et le 
souci du respect de l'environnement.

Création de 
30 places de parking

Devant l'urgence d'agir pour augmenter les 
possibilités de stationnement dans la ville, 
un parking sera créé dans la rue de 19 mars 
1962, à coté de l'entrée du collège La Vallée. 
30 nouvelles places de stationnement  
viendront donc améliorer le quotidien des 
habitants du quartier des Cinéastes.

Le pôle Ressources Jeunesse
Incendié puis abandonné pendant de longues années, l'ancien Pôle Associatif va reprendre 
du service sous la forme d'un lieu consacré à la Jeunesse et plus particulièrement au soutien 
aux projets des adolescents et jeunes adultes Spinoliens. 

 → Création d'entreprise, projet personnel ou associatif, c'est ici que les 16-25 ans pourront trouver un 
accompagnement et des conseils pour les guider vers la réussite et l'émancipation. Le lieu accueil-
lera le service Jeunesse, la Mission Locale et le Point Information Jeunesse. Action Jeunes restera au 
stade Alain Mimoun.

Les travaux ont repris le 12 avril avec la réfection de la toiture, et se poursuivront avec la 
remise à neuf des locaux, l'ajout de bureaux supplémentaires et le ravalement du bâtiment

Ravalement 
du Relais Ouest

Les bâtiments du « Relais Ouest », ce sont 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire, la 
Police Municipale, la boulangerie, un futur 
laboratoire d'analyses médicales, la halle du 
Marché, le Tabac-Presse, et la Pharmacie.

L'ensemble des toitures sera rénové et 
un ravalement total sera effectué sur ces 
3 bâtiments.

AFFICHAGE LIBRE
La mise à disposition de panneaux d'affi-
chage libre est obligatoire. Pour une ville 
de la taille d'Épinay-sous-Sénart, il faut 
au moins 12 mètres carrés. Ces empla-
cements sont réservés aux associations 
ou à toute personne voulant passer une 
annonce gratuitement sans but lucratif 
ou commercial.

 → 12 panneaux d'affichage libre seront 
donc installés dans toute la ville.

 → 1 panneau d'affichage municipal sera 
installé aux abords de la mairie pour 
l'affichage officiel

Le pôle de service public
Les travaux ont repris au mois de mars et la 
livraison du projet est prévue aux alentours de 
l'été 2022.

Le Pôle de Service Public, qui sera accessible à 
la fois depuis la dalle du Cœur de Ville et depuis 
la rue Anatole France, constituera une nouvelle 
antenne de la municipalité au centre de la ville.

Il accueillera une ludothèque, le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS), la Maison 
de l'Emploi, le Service Seniors, le Service 
Enfance Éducation, l'Épicerie Sociale et un café 
associatif. 

Il disposera également d'une salle polyvalente 
pouvant accueillir expositions et événements 
et d'une salle de réunion à disposition des 
Spinoliens.
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ENFANCE-ÉDUCATION
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DAVID TWOSE
Un peintre à l'école 
L’opération « Dire la liberté, Liberté de dire », lancée par 
l’Académie de Versailles, encourage les enseignants à 
développer des projets pédagogiques avec les élèves, afin 
d’enrichir leur parcours citoyen et les sensibiliser aux 
valeurs de la République.

Les élèves participent ainsi à des projets de dimension 
artistique qui leur permettent d’échanger, d’écrire, de 
dessiner, pour exprimer librement leur vision du monde. 

C’est dans le cadre de cette action que le peintre fran-
co-anglais David Twose est intervenu auprès d’une 
classe de CE2, et des élèves du dispositif ULIS de l’école 
de Croix-Rochopt. Durant 4 jours, il les a emmenés à la 
découverte de son univers à la fois figuratif et abstrait, 
où la contemplation est le maître mot.

« Peut-on avoir l’Art sans la Liberté ? », telle est l’interro-
gation de cet artiste, qui a donné aux enfants la possibilité 
d’expérimenter la liberté en sortant des codes classiques. 
Car oui, dans l’Art, le ciel peut être de toutes les couleurs, 
et les arbres peuvent être bleus. 

DU 7 AU 13 JUIN

Les écoles en fête !
Une semaine pour valoriser l'année scolaire : la ville met en 
lumière à la MAC les actions réalisées tout au long de l'année 
par les enfants à l'école autour de la liberté, la citoyenneté, 
le vivre ensemble.

Au programme :

 → Exposition "Dire la liberté, la liberté de dire",  
opération menée en partenariat  
avec l'artiste-peintre David Twose 

 → Restitution des oeuvres réalisées par les écoles 
autour de la laïcité

 → Ateliers créatifs pour les maternels et exposition 
de leurs créations sur le futur arbre de la liberté

 → Cérémonie de remise de calculatrices avec projection 
d'un court-métrage pour les CM2

 → Démonstration de percussions citoyennes
 → 1er concert DEMOS le 12 juin

Compte tenu du contexte sanitaire, l'opération s'adresse 
uniquement au public scolaire et périscolaire cette année. 
Une retransmission sur la page facebook de la ville est 
prévue.



FULA MESIKA
Adjointe au Maire chargée de l'Enfance et de l'éducation

« Malgré l'année scolaire particulière 
que nous vivons, l'ensemble de la 
communauté éducative se démène pour 
permettre aux enfants de continuer à 
s'épanouir dans leurs apprentissages. 
Cette année, suite à l'assassinat du 
professeur Samuel Paty, l'accent a été 
mis dans les écoles sur la citoyenneté, 
le vivre ensemble, et surtout la volonté 
d'apprendre la liberté. Il était important 
pour nous de rendre hommage à ce 
travail, à la fois pour ce qu'il représente 
et aussi pour sa grande qualité. » 

 → Chaque année, nous renouvellerons 
l'opération « Les écoles en fête ! » dans 
de nouveaux lieux de la ville et autour 
d'autres thématiques. 

Programme
de réussite éducative

Durant les vacances scolaires d’hiver, 6 enfants inscrits  
au programme de Réussite Éducative ont participé à un stage théâtre.

Le Carnaval a eu lieu le 11 Février au sein du multi-accueil, un moment 
festif et de partage. Tout le monde a joué le jeu ! Tous déguisés, 
les professionnelles et les enfants ont défilé, chanté et dansé au sein 
de la Maison de la Petite Enfance. L'occasion de se retrouver ensemble 
pour jouer de la musique, manger des crêpes et s'amuser.

Multi-accueil
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Formation à l'approche Snoezelen 
au Relais Assistants Maternels (RAM)
Aux mois de février et mars derniers, 13 assistantes maternelles indé-
pendantes du RAM ont pu bénéficier d’une formation dispensée par 
Mme Sahuguet Aline, éducatrice spécialisée de formation.

Réparties en deux groupes, ces dernières ont été initiées à l’approche 
Snoezelen, au service du bien-être de l’enfant. 

Issue de la contraction de Snuffelen (sentir/partir à la découverte de) et de 
Doezelen (somnoler/calme) en hollandais, l’approche Snoezelen est une 
démarche d’accompagnement basée sur des propositions de stimulation 
et d’exploration sensorielle.

A travers cette formation, les assistantes maternelles ont pu découvrir 
comment se servir de cette méthode auprès des enfants, grâce à l’ins-
tallation d’un espace dédié à la détente à domicile.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
Tél. : 01 60 48 88 97  
ram@ville-epinay-senart.fr

Les enfants de l’école Croix Rochopt ont commencé à 
réaliser un petit théâtre de marionnettes pour raconter les 
contes traditionnels. Ils adorent se mettre dans la peau de 
leurs personnages en modifiant leurs voix.

Club COUP DE POUCE (CLA)

Au Club Coup de Pouce, les enfants de l’école Brel ont réalisé un bel abécédaire coloré.



ENFANCE-ÉDUCATION

Les conférences Micro-Folie à la MAC étant temporairement 
à l’arrêt, d’autres actions sont mises en place par le service 
culturel pour continuer à diffuser la culture, notamment 
chez les enfants.

Désormais, la culture se déplace jusque dans les écoles pour 
aller à la rencontre des jeunes écoliers et les initier à l’art 
de façon ludique.

Ainsi, la médiatrice culturelle de la Maison des Arts et de la 
Culture se rend dans les écoles de la commune pour animer 
des ateliers créatifs conçus par ses soins. Près de 300 élèves 
ont pu profiter de ces rencontres. 

Chez les grandes sections du Pré-aux-Agneaux, les enfants 
se sont initiés à l’anatomie du portrait en travaillant en 
binôme avec un autre élève. 

Artistes d’un jour, ils se sont vus confier la mission de réali-
ser le portrait de leur camarade, d’abord au crayon, puis en 
couleurs. Appliqués et concentrés, les enfants ont dû faire 
appel à leur sens de l’observation pour dessiner le visage de 
leur copain ou copine. 

Un moment instructif et ludique que les écoliers ont parti-
culièrement apprécié.

La Micro-Folie 
dans les écoles
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Les ambassadeurs  
du code avec Unis Cité
L' atelier « Les ambassadeurs du code » au centre de loisirs 
est animé par un groupe de volontaires en service civique, 
encadrés et formés par l’association Unis-Cité Essonne.
DU 3 MARS AU 14 AVRIL POUR LES 6-7 ANS  
ET DU 5 MAI AU 16 JUIN POUR LES 8-11 ANS.

Cet atelier a pour but d’initier les enfants au monde du 
numérique et à la programmation informatique à travers des 
exercices connectés et déconnectés. Il s’inscrit dans le cadre 
de la mission « Jeunes citoyens du numérique », qui participe 
dans la lutte contre l’exclusion et la fracture numérique.

 → Unis-Cité est née de la volonté de trois étudiantes à la 
recherche d’une solution concrète permettant aux jeunes de 
s’engager contre les inégalités, les injustices, le racisme et 
l’exclusion

 → Unis-Cités propose aux jeunes de 16 à 25 ans des missions de 
service civique en équipe, dans le but de favoriser l’appren-
tissage de la diversité et de permettre la rencontre avec des 
gens d’horizons différents

UNIS-CITÉ ESSONNE 
Tél. : 01 53 41 81 43 
national@uniscite.fr



DU 22 AU 26 MARS 2021  
SUR LE THÈME  
« DRÔLE D’HISTOIRE »
Au Multi-Accueil, les enfants ont 
voyagé à travers les livres incon-
tournables de la structure comme 
« Grands monstre verts » ou « Roule 
Galette ». Chaque jour, ils ont pris 
plaisir à participer à diverses acti-
vités en lien avec ces livres.

A cause des mesures sanitaires, 
les parents n’ont pas pu participer 
aux ateliers, mais ils ont pu décou-
vrir les livres et les créations des 
enfants dans un espace qui leur a 
été dédié.

Les familles ont particulièrement 
apprécié cet espace coloré rempli 
d’histoires.

LA SEMAINE NATIONALE  
DE LA PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE
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A défaut de pouvoir accueillir physiquement les 
familles, le Lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) 
« le Jardin Mosaïque » vous propose de partici-
per à des rencontres par visio, afin de maintenir un 
espace d’échanges tout en garantissant l’anonymat 
de chacun.

La réservation de créneaux individuels est possible par 
mail à l'adresse ci-dessous.

LIEU ACCUEIL ENFANT-PARENT •  JARDIN MOSAÏQUE  
TÉL. : 01 60 48 88 98 
laep@ville-epinay-senart.fr

Le Jardin Mosaïque  
garde le contact  
avec les familles

RÉUNION DE GROUPE SUR ZOOM
Afin de garder le lien avec les familles durant la crise sanitaire, 
le LAEP le Jardin Mosaïque vous propose de retrouver virtuelle-
ment Carole et Hélène sur ZOOM aux horaires suivants :

 → Les mercredis et vendredis matin de 9h30 à 11h30  
en se connectant sur ce lien : https://urlz.fr/fmli

CRÉNEAUX INDIVIDUELS SUR ZOOM
Il est également proposé des créneaux individuels les lundis 
après-midi de 14h à 16h, pour les familles souhaitant profiter 
d’un moment d’échanges avec les accueillantes.

 → Contactez l'équipe du LAEP : laep@ville-epinay-senart.fr  
pour recevoir votre lien de connexion.



SENIORS

Reprise du sport en extérieur
Car le sport c’est la santé, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les 
seniors ont pu reprendre le 6 avril dernier les cours de gym en extérieur, sous 
quelques timides rayons de soleil. (Inscriptions obligatoires au Service Seniors)

Désormais, les séances de gym pour seniors auront 
lieu les mardis, jeudis et vendredis de 11h à 12h  
au Stade Alain Mimoun.
Les séances sont animées par Marco, éducateur sportif sur la municipalité, 
qui compte près de 25 années d’expérience à son actif. Son activité s’adresse 
à toute la population : que ce soit avec les petits en crèche, avec des personnes 
en situation de handicap, avec des scolaires ou des seniors, il s’adapte à tous 
les publics, et prouve que le sport est universel.

 → La municipalité investit dans le sport : 4 éducateurs sportifs interviennent sur 
son territoire, avec chacun leurs spécialités, ce qui permet de diversifier les 
activités proposées.

INFORMATIQUE 
SENIORS 
 → Accompagnement individuel NTCI 

Administration en ligne : Des séances 
individuelles sont proposées gratuitement 
le mardi de 9h à 10h à tous les seniors 
souhaitant bénéficier d’une aide pour 
accéder à différents services administratifs 
en ligne.

 → Cours d'informatique en groupe : en 
raison de la situation sanitaire, des 
séances en visioconférence sur Skype sont 
proposées le mardi de 13h à 14h.

SOPHROLOGIE 
 → Renforcer vos défenses immu-

nitaires : Nous vous proposons 
de vous initier à la sophrolo-
gie à travers quelques exercices 
présentés dans une vidéo 
de 15 minutes. (https://youtu.
be/vkYVv_8ZBIU)

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTIONS  
Tél. : 01 60 47 94 73  
seniors@ville-epinay-senart.fr

Un café pour vous 
Le service Seniors organise des rencontres en exté-
rieur, de 14h30 à 16h30 dans différents quartiers de 
la ville. Un moyen de reprendre contact en douceur 
autour d'un café et d'un petit goûter, et de recréer 
du lien social avec son public dans le respect des 
restrictions sanitaires.

Programme :
Lundi 03/05 → Bords de l’Yerres, côté piscine

Lundi 17/05 → Bords de l’Yerres, côté cascade

Lundi 31/05 → Parc de la Mairie

Lundi 14/06 → Terrasse du Centre SocioCulturel

Lundi 28/06 → Parc de la Forêt

Les rendez-vous du mardi
Des rendez-vous à la demande sont proposés : 
accompagnement aux courses sur la ville (à pied), 
visites de courtoisie, promenades sur les bords de 
l’Yerres, balades urbaines, jeux…

En raison de l’épidémie de Covid-19, les visites de 
courtoisie au domicile des seniors ne seront pas 
mises en place dans un premier temps et seront 
remplacées par des rencontres en extérieur.

 → Tous les mardis du 7 avril au 29 juin 
de 14 h 30 à 16h30

 → L’inscription auprès du service Seniors est obliga-
toire. Ce dispositif sera amené à évoluer en fonc-
tion du contexte sanitaire.

Nouvelles activités Seniors avec Unis-Cité
Afin de lutter contre l’isolement des seniors durant la crise sanitaire, la municipalité accueillera un binôme de volontaires en 
mission de service civique dans le cadre d’un partenariat avec l’association Unis-Cité. Ces deux jeunes interviendront sur la 
commune à partir de début avril lors de deux actions appuyées par le service Seniors :

Les moment forts
 → Sortie au Domaine de Grosbois 

20 mai, inscriptions du 3 au 10 mai
 → Conférence Colombie : 27 mai
 → Semaine sportive : du 21 au 25 juin 

Inscriptions à partir du 4 juin
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CME
Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont souhaité présenter leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année aux résidents de l'EHPAD 
Sainte-Hélène. C’est avec enthousiasme et créativité qu’ils ont réalisé 
poèmes, dessins, et mots d’encouragement pour exprimer leur soutien 
aux pensionnaires et au personnel encadrant.

Un cadre représentant l’ensemble des créations leur a été offert  en présence 
de Monsieur Le Maire et de la responsable de la Caisse des Écoles.

Commémoration 
du cessez-le-feu en Algérie

Le 19 mars était célébrée la Journée nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Al-
gérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

Cette journée commémore les accords d’Evian du 18 mars 1962 et 
rend hommage à toutes les victimes qui sont tombées au cours de 
cette guerre.

Le Maire, les élus, les représentants des associations d’anciens combat-
tants et Jacques-Louis Dôle, Maire honoraire d’Épinay-sous-Sénart, se 
sont rassemblés autour du monument aux morts pour un moment de 
recueillement en comité restreint.

RN6 nettoyage
Nombreux ont été les volontaires qui se sont 
mobilisés le dimanche 28 mars pour participer 
au ramassage des déchets le long de la RN6 ! 

Equipés de gants, sacs, et pinces, petits et grands 
se sont affairés toute la matinée à rendre la forêt 
plus propre : 7,5 tonnes de déchets ont été 
ramassées.

Un grand bravo à eux, et merci à l’Agglomération 
d’avoir organisé cette opération citoyenne.

Réserve communale
des solidarités

La réserve communale des solidarités est opération-
nelle, et les volontaires, motivés par la volonté de s’in-
vestir pour servir l’intérêt général, ont été formés par 
le secours catholique à intervenir dans le cadre des 
missions qui leur ont été confiées par le CCAS.



VIE ASSOCIATIVE

Le SpinoGarage, garage associatif et soli-
daire, a vu le jour en 2016 à Épinay-sous-
Sénart. Son fondateur, Brahim Bentayeb, 
un jeune mécanicien âgé de 25 ans à 
l’époque, avait alors pour ambition de 
venir en aide aux personnes dans le besoin 
de réaliser elles-mêmes de petites répa-
rations sur leur véhicule, tout en contri-
buant à l’endiguement du phénomène de 
« mécanique sauvage », qui engendre 
nuisances et dégâts environnementaux.

De là est né le SpinoGarage Associatif, 
aujourd’hui présidé par Farid Benadjouna, 
accompagné de Brahim Bentayeb en 
président d’honneur, et de Stéphanie 
Descousset en tant que secrétaire et 
trésorière. 

Sur place, trois mécaniciens bénévoles et 
expérimentés interviennent sur les véhi-
cules ou accompagnent et conseillent les 
adhérents dans leurs réparations.

C’est son concept qui fait toute la force et 
l’originalité du SpinoGarage, qui comp-
tabilise environ 120 adhésions à l’année, 
pour une cotisation annuelle de 5€. Ainsi, 
les adhérents ont le choix entre deux 
options selon leur besoin : 

 → Pour 10€ de l’heure, 
L’adhérent effectue lui-même ses petites 
réparations et dispose des outils et des 
conseils des mécaniciens

 → Pour 25€ de l’heure 
Le mécanicien de l’association intervient 
sur le véhicule

Ses objectifs ne s’arrêtent pas là, puisqu’à 
l’avenir, l’association prévoit d’élargir 
son activité en proposant notamment la 
réparation de vélos. De plus, elle envi-
sage d’étendre son action en direction 
des jeunes à travers la mise en place d’un 
projet d’insertion professionnelle, qui leur 
permettra, grâce à l’activité associative, de 
développer et d’améliorer leur savoir-faire 
et savoir-être. 

Et afin de toucher des profils variés, ce 
projet ambitieux ne tournera pas unique-
ment autour de la mécanique, mais s’ins-
crira dans des champs d’activités plus 
larges comme la gestion administrative, la 
gestion de stock, les pratiques écologiques 
et bien d’autres.

SPINOGARAGE 
18 rue de Quincy 
www.spinogarage.fr • spinogarage@gmail.com

SPINOGARAGE
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SAMIR SLIMANI
Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse, des 
sports et de la vie associative

Les associations sont des acteurs 
essentiels à la vie de notre 
société.

Le tissu associatif spinolien 
porte des projets sportifs, cultu-
rels, éducatifs et solidaires; d'où 
l'importance de leur rendre 
hommage et de les remercier 
pour les actions qu’elles portent.

Je souhaite porter une attention 
particulière et rendre ce premier 
hommage à l'association Spino 
Garage, association qui œuvre :

 → Pour la solidarité grâce à des 
services d’entretien et de répa-
ration à moindre coût.

 → Pour l’environnement, le 
concept permet de lutter contre 
la mécanique sauvage.

 → Pour l’intégration profession-
nelle par le biais de stages et de 
formations.

Merci à Stéphanie, Brahim et 
Farid pour votre engagement.

Farid Benadjouna, Stéphanie Descousset et Brahim Bentayeb



APPEL À PROJET ASSOCIATIF
ÉTÉ 2021 : LE MÉLANGE DES QUARTIERS
Épinay-sous-Sénart dispose d'une vie associative riche de 
talents et d'acteurs de bonne volonté. 

C'est pourquoi la Municipalité propose aux associations 
qui le souhaitent de les accompagner dans la réalisation 
de projets qui permettront aux Spinoliens des différents 
quartiers de se rencontrer, de mieux se connaître et de 
partager des moments ensemble cet été.

 → Les projets sélectionnés seront financés par la ville. 

 → Des appels à projet similaires auront lieu tout au long 
de l'année pour associer toujours plus les associations 
spinoliennes aux grands rendez-vous festifs de notre ville

 → DATE LIMITE DE DÉPÔT DES PROJETS : 1ER JUIN 2021

VIE ASSOCIATIVE  
Tél. : 01 60 47 87 29 
vieassociative@ville-epinay-senart.fr

JARDINS PARTAGÉS
Niché sur les bords de l’Yerres au pied des immeubles, le jardin 
partagé et collectif des Cinéastes accueille une vingtaine de 
jardiniers de tous niveaux pour cultiver avec amour fruits, 
légumes et aromates. Au fil des saisons, chacun s’affaire à 
donner vie à ce lopin de terre, à l’entretenir, le cultiver, pour 
ensuite récolter les fruits de son travail.

Toutes les deux semaines, l’association jadopteunpotager.com 
propose aux jardiniers et aux habitants, toutes générations 
confondues, de participer à des ateliers. L’occasion de décou-
vrir l’art du maraîchage, de se reconnecter avec la nature, mais 
aussi de faire des rencontres et d’échanger avec les jardiniers.

PLANNING DES ATELIERS

JADOPTEUNPOTAGER.COM  
Tél. : 06 08 60 62 44 
contact@jadopteunpotager.com

VIE ASSOCIATIVE

Dimanche 25 avril à 10h30
Samedi 8 mai à 17h
Dimanche 16 mai à 10h30

Lundi 24 mai à 10h30
Samedi 5 juin à 14h30
Dimanche 20 juin à 10h30

LE BASKET-BALL 
SPINOLIEN
L’association est née de la synergie entre trois jeunes basket-
teurs et une maman. Les trois sportifs pratiquent et entraînent 
dans les villes voisines ; la maman ne veut plus courir accom-
pagner ses enfants en dehors d'Épinay à chaque entraînement.

Un partenariat solide qui allie savoir-faire de l’encadrement, 
jeux et gestion administrative. 

 → La force de l’association réside dans la 
certitude que le sport est un tremplin pour la 
valorisation de chacun, la base d’un équilibre 
pour l’apprentissage du respect des règles et 
des autres, le dépassement de soi seul et en 
équipe.

L’année 2020-2021 a débuté avec un créneau mixte U13 et U15.

L’association a participé au stage multisport en partena-
riat avec la Mairie et a proposé à ses adhérents des stages de 
perfectionnement durant les vacances scolaires. 

Malheureusement, la situation sanitaire n’a pas permis de 
poursuivre la pratique en intérieur, mais la participation au 
Téléthon ainsi qu’à la Journée internationale du sport féminin 
a été possible.

 → Pour la prochaine rentrée, l’association espère 
obtenir plus de créneaux pour les débutants, 
les enfants, adolescents et adultes dans le 
but d’organiser des tournois amicaux et de 
commencer les compétitions pour les licenciés.

BAC ESS  
bac322@hotmail.com
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CONSEIL MUNICIPAL

Extraits du conseil municipal du 17 mars 2021

Rapports
 → Rapport de gestion de la société d’Economie Mixte 

pour la Gestion de la Géothermie et des Réseaux à 
Épinay-sous-Sénart (SEMGEP) – Exercice 2019/2020

 → Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation  
de ce rapport

Création du groupe « Demain, Épinay »
 → Intervention de Monsieur LESAGE annonçant la création, 

depuis le 24 février 2021, d’un nouveau groupe d’oppo-
sition, le groupe Demain Épinay composé de Messieurs 
NYAMA, GAUDIN-CAGNAC et lui-même, qui se distingue du 
groupe Épinay Passionnément

Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB) 2021

 → Le Conseil Municipal approuve le DOB, après en avoir déli-
béré, à la majorité des suffrages exprimés, par 29 voix pour 
et 4 voix contre : Monsieur PUJALS, Madame BAYERE, 
Monsieur CHABANE et Monsieur Le TEXIER.

Adoption de la Déclaration  
des Droits de l’Arbre

 → Le Conseil Municipal approuve la déclaration des droits de 
l’arbre, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages 
par 33 voix.

Fonctionnement du Point d’Accès au 
Droit (PAD)
Convention tripartite entre la Ville d’Épi-
nay-sous-Sénart, CDAD 91 et la Communauté 
d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine.

 → Le Conseil Municipal approuve l’avenant n°1 à la convention, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages par 33 voix.

Conseil d’administration de l’associa-
tion LEA Solidarité Femmes
Désignation d’un membre du Conseil municipal 
pour siéger au Conseil d’administration de l’asso-
ciation LEA Solidarité Femmes

 → Le Conseil municipal désigne à l’unanimité par 33 voix 
Stéphanie LEBEGUE pour siéger au Conseil d’administra-
tion de l’association LEA Solidarité Femmes

Financement des projets des écoles
 → Le Conseil Municipal approuve le financement du projet des 

écoles 2020-2021, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
suffrages par 33 voix.

La séance est ouverte à 20h30 sous la présidence  
de Monsieur Damien ALLOUCH, Maire

Dans un souci de minimiser les risques 
sanitaires en réduisant le nombre 
d'élus présents, de nombreux élus ont 
choisi de confier leur pouvoir et de 
suivre le conseil en ligne

Présents
 → Damien ALLOUCH, Sabine PELLON, Constant LEKIBY, 

Emmanuel GAUVRY, Fula MESIKA, Khellaf BENIDJER, 
Delicia SOUKA, Sami HEDJEM, Gülsüm KOCA, Stéphanie 
LEBEGUE, Yacine ANASSE, Ludivine MALEK, Georges 
PUJALS, Marc-André NYAMA, Jean-Luc LESAGE, Aurore 
BAYERE, Daniel CHABANE, Michel LE TEXIER.

Pouvoirs
 → Valérie NEDAUD a donné pouvoir à Fula MESIKA
 → Samir SLIMANI a donné pouvoir à Delicia SOUKA
 → Ghislaine THUAUD a donné pouvoir à Sabine PELLON
 → Mahel GUECHI a donné pouvoir à Khellaf BENIDJER
 → Jérôme GUERRIERO a donné pouvoir à Sami HEDJEM
 → Hanane GHAZAL a donné pouvoir à Délicia SOUKA
 → Daoud BRUNEL a donné pouvoir à Sami HEDJEM
 → Liliane MATTEI a donné pouvoir à Fula MESIKA
 → Mamadou BATHILY a donné pouvoir à Emmanuel GAUVRY
 → Keltouma SEMGANI a donné pouvoir à Emmanuel GAUVRY
 → Raphaël MARTEYN a donné pouvoir à Khellaf BENIDJER
 → Mona BEN BELGACEM BONNAIRE a donné pouvoir 

à Sabine PELLON
 → Dora MEVAA BEKOLO a donné pouvoir à Ludivine MALEK
 → Dominique CIARD a donné pouvoir à Damien ALLOUCH
 → Vincent GAUDIN CAGNAC a donné pouvoir  

à Jean-Luc LESAGE
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TRIBUNES

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

ÉPINAY 
PASSIONNÉMENT
En février, notre Ville a fait la Une des médias avec la 
rixe tragique qui a coûté la vie à un jeune de 14 ans. 

Un acte inédit d’une extrême gravité qui s’inscrit 
dans un contexte d’insécurité galopante ces derniers 
mois : voitures incendiées, multiplication des points 
de deal, regroupements d’individus sans masque et 
au-delà du couvre-feu, occupation de halls d’im-
meuble, rodéos sauvages, stationnements gênants… 
Ce laisser-faire ne peut plus durer ! 

Sur un sujet aussi important que la sécurité où 
nous avons œuvré avec efficacité durant 6 ans, les 
nouveaux élus sont aux abonnés absents. Le maire ne 
peut se contenter de renvoyer la responsabilité sur la 
police nationale. 

Les Spinoliens attendent des actes forts et des solu-
tions rapides.Ils sont en droit d’avoir une police 
municipale efficace !

Mais Damien Allouch prendra-t-il les mesures 
nécessaires pour rétablir l’ordre et la sécurité ?

VOS ÉLUS DU GROUPE « ÉPINAY PASSIONNÉMENT » 
Aurore BAYÈRE, Georges PUJALS
Courriel : epinaypassionnement2020@gmail.com

DEMAIN ÉPINAY
« Demain Épinay » est un groupe issu de l’actuelle 
minorité municipale dont il s’est séparé. Cette déci-
sion a été prise dans le seul souci de défendre l’inté-
rêt de tous les spinoliens, qu’ils aient fait confiance 
à l’ancienne majorité ou à la nouvelle. Ses membres 
refusent l’immobilisme et les postures d’obstruction 
systématiques, au profit des intérêts d’un parti, ou 
d’un individu. Ils ne souhaitent pas rejouer indéfi-
niment l’élection de 2020 et désirent s’emparer du 
quotidien des habitants de la ville pour devenir force 
de proposition, porteurs de projets et, lorsque cela 
sera nécessaire, réelle opposition. Ils défendront, tout 
particulièrement, les valeurs de laïcité, de liberté et 
d’égalité devant la loi, le respect des différences, la 
sécurité et l’écologie intelligente préservant le cadre 
de vie des citoyens et la sécurité des générations 
futures.

VOS ÉLUS DU GROUPE « DEMAIN ÉPINAY »
Jean-Luc LESAGE, Vincent GAUDIN-CAGNAC, Marc-André 
NYAMA  • Courriel : demainepinay91@yahoo.fr

ÉPINAY 
DROIT DEVANT
Chère Spinolienne, Cher Spinolien

Madame, Monsieur 

Nous avons souhaité prendre notre indépendance 
du groupe Epinay Passionnément. Nous ne nous 
retrouvons pas dans une opposition systématique et 
infructueuse. Quand nous serons en désaccord avec la 
majorité nous le dirons, quand nous serons en accord 
nous le dirons aussi. Nous souhaitons être construc-
tifs dans votre intérêt et celui d’Epinay-sous-Sénart.

VOS ÉLUS DU GROUPE « ÉPINAY DROIT DEVANT »
Daniel CHABANE, Michel LETEXIER

À VOUS ÉPINAY
Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens,

Nous remercions les soignants et agents munici-
paux qui, par leur engagement, permettent le bon 
fonctionnement de notre centre de vaccination. De 
nombreux Spinoliens ont ainsi pu rapidement être 
vaccinés. 

L’installation du vaccinodrome, mais aussi l’arrivée 
de 11 policiers nationaux sur le territoire, sont le fruit 
d’une mobilisation importante de M. le Maire auprès 
des services de l’État. 

La santé et la tranquillité publique des Spinoliens 
sont notre priorité. Chaque jour, nous nous y atta-
chons malgré une situation financière catastrophique 
héritée de l’ancienne majorité. À ce titre, le budget 
voté lors du Conseil municipal du 22 avril 2021, asso-
ciant responsabilité et ambition pour notre ville, 
répond aux enjeux prioritaires de notre territoire 
(éducation, jeunesse, sécurité, propreté, environne-
ment …).

Pour finir, nous saluons la constitution des deux 
nouveaux groupes politiques qui, comme nous, 
refusent l’immobilisme et les postures politiques 
systématiquement négatives.

VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ « À VOUS ÉPINAY »
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UN RUCHER-ÉCOLE
au parc de la forêt
Le printemps est enfin là, un moment attendu pour l’arrivée des deux 
premiers essaims dans le nouveau rucher d’Épinay-sous-Sénart
Cela faisait longtemps que Françoise Bartouillhet, Spinolienne et apicultrice de 
longue date, rêvait de faire découvrir sa passion aux Spinoliens, et aux plus jeunes 
en particulier.

Car avec l’arrivée des abeilles, c’est tout un monde qui s’offre à nous, avec l’ap-
privoisement des insectes et la connaissance des fleurs, la découverte du matériel 
et la maîtrise des pratiques, et après avoir vaillamment actionné la centrifugeuse, 
la promesse de déguster une succulente cuillère de miel local !

Alors c’est vrai, comme pour tant d’autres choses, ce dernier confinement a un 
peu chamboulé le calendrier d’installation des ruches et l’arrivée des abeilles. 
Mais Françoise, aidée de Claudia, Gérard, et deux agents municipaux volontaires, 
se tiendront prêts dès les prochaines semaines, pour faire découvrir cet univers 
aux écoliers spinoliens, et qui sait, à susciter quelques vocations…

Une activité qui va de pair avec le travail de fleurissement des cours d’écoles, 
entamé par les agents municipaux avec l’aide des écoliers et de leurs enseignants.

Les écoles de la ville sont également partie prenante dans le projet. Les élèves 
découvriront la théorie en classe : la pollinisation, la morphologie et la vie de 
l’abeille, avant de passer à la pratique au rucher-école.

SERVICE ESPACES VERTS 
Tél. : 01 60 47 86 48
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EMMANUEL GAUVRY
Adjoint au Maire chargé de la Transition écologique, des mobilités 
et des relations avec les bailleurs et les copropriétés

« Le constat est sans appel : partout dans le monde, mais 
aussi tout autour de nous, la biodiversité s'effondre à vitesse 
alarmante. Mais notre ville, idéalement située entre rivière et 
forêt, est un véritable carrefour de biodiversité, qu'il convient 
de connaître et de protéger. 

Par exemple, l'arrivée de ces nouvelles ruches est l'occasion 
de repenser les plantations dans la commune. C’est pour-
quoi, depuis l’automne dernier déjà, les agents municipaux 
ont soigneusement sélectionné et progressivement planté 
des variétés de plantes mellifères vivaces, afin de permettre 
aux abeilles nouvelles venues de s’alimenter sans concur-
rencer les insectes pollinisateurs sauvages. 

Une façon à la fois utile et durable d’embellir notre ville. »

ÉCOLOGIE

Françoise Barthouillhet, Apicultrice depuis plus de 20 ans, 
formée à la société Centrale d'Apiculture. Elle a longtemps 
transmis sa passion au sein du Rucher-école Brassens à Paris, 
et aujourd'hui c'est à Épinay-sous-Sénart qu'elle s'attellera 
à renouveler cette experience avec l'aide des écoles pour 
permettre aux jeunes générations de mieux connaître les 
abeilles.

ALLER PLUS LOIN
Apiculture, protection de la biodiversité, 
balcons fleuris, jardins partagés, gestion 
différenciée, jardins familiaux, micro-fo-
rêts urbaines, maraîchage, fermes urbaines… 
Autant de facettes à ce que l’on appelle 
« l’agriculture urbaine ».

Ces pratiques, pour certaines déjà 
présentes dans notre ville, sont autant de 
leviers qui, une fois encouragés et ampli-
fiés, permettront d’atténuer très concrè-
tement les conséquences du dérèglement 
climatique que nous commençons à subir.

QUELQUES CHIFFRES
 → 1 ruche, c'est 1 an de préparation, 

le temps que l'essaim s'appropprie 
la ruche : pas de miel la première 
année ! 

 → 1 ruche, c'est 40 000 abeilles au 
printemps et 15 à 60 kilos de miel 
produit par an.

 → La durée de vie d'une abeille 
ouvrière est de 1,5 mois, quand 
une reine peut vivre 5 ans.

 → La reine pond 2000 œufs par jour 

 → 1 kilo de miel, c'est 800 000 fleurs 
butinées et 40 000 km parcourus
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ÉCOLOGIE

Un petit air de campagne plane sur Épinay-sous-Sénart. Vendredi 16 avril, 
des hôtes quelque peu inhabituels sont arrivés en terres spinoliennes, prêts 
à prendre possession de leurs enclos et impatients d’y brouter de bonnes 
herbes fraîches. Ça y est, les bêtes d’Alain Divo, le « père » de l’éco-pâturage, 
sont de retour, et ce pour la cinquième année consécutive.

ÉCO-PÂTURAGE

ALAIN DIVO
« Pour préserver la biodiversité il faut 
qu’on change nos habitudes. 

Cela peut paraître insignifiant de mettre 
des moutons, mais derrière, il y a toute 
une vie sous terre. Les excréments 
ramènent des insectes, des champi-
gnons, qui eux-mêmes vont permettre 
de préserver les oiseaux qui viendront 
s’en nourrir. 

Faire venir des moutons, des chèvres 
et des vaches, c’est un prétexte pour 
faire accepter le besoin de changer les 
mentalités.

On apporte un regard positif en disant 
« Non, ce n’est pas fichu, regardez 
ce qu’on fait et ce que ça engendre ». 
Les gens acceptent le changement, et 
peuvent aussi prendre conscience que 
c’est un bienfait pour leur santé.

Il faut changer et montrer d’autres 
chemins, et ces chemins on les connaît, 
c’est ce qu’on fait là ici à Épinay, c’est 
ça le bonheur. Il y a d’autres chemins, 
et en voilà un, celui de l’éco-pâturage.»

Sur les bords de l’Yerres, au bout de la 
rue Alphonse Daudet, ce sont Fleur et 
Marceline, deux charmantes vaches 
bretonnes pie bleu et pie noir qui s’y sont 
installées. Et quelques centaines de mètres 
plus loin derrière les tennis, ce sont six 
jolis moutons d’Ouessant, les plus petits du 
monde, qui gambadent joyeusement dans 
l’herbe. Cette petite brigade verte, chargée 
d’entretenir les espaces herbeux de la ville, 
cohabitera avec les habitants durant près 
de six mois.

Un plaisir pour les passionnés de nature et 
d’animaux, mais aussi une action au véri-
table impact environnemental.

Alain Divo, paysagiste et éleveur, déve-
loppe le concept d’éco-pâturage depuis 
déjà une vingtaine d’années et compte pas 
moins de 350 chèvres, moutons et vaches 
dans sa ferme de Fontenay-lès-Briis, dans 
l’Essonne. 

Cette méthode représente une véritable 
alternative à la tonte en tracteur, et permet 
un défrichage naturel des terrains par des 
animaux traditionnellement présents dans 
les fermes, sans aucune utilisation d’engin 
mécanique ou de produits phytosanitaires.

Cette initiative possède de nombreux avan-
tages : elle réduit les coûts d’entretien et 
permet une gestion écologique des terrains, 

tout en préservant des races rustiques et 
anciennes de l’extinction. Mais les béné-
fices de l’éco-pâturage ne s’arrêtent pas là. 

En plus d’être une solution 
écologique, l’éco-pâturage 
s’inscrit dans une démarche 
de préservation et de 
développement durable 
qui, grâce à la présence 
des animaux, favorise la 
biodiversité.
En effet, le piétinement des animaux 
réactive la terre et fait réapparaître 
certaines plantes, oiseaux ou insectes.

Une solution simple pour mieux vivre, et 
prendre conscience de l’importance de 
préserver la biodiversité.

Afin de préserver le bien-être des animaux 
de l’éco-pâturage, il est important de suivre 
quelques règles : n’entrez pas dans les enclos, 
respectez la tranquillité des animaux, et 
surtout, ne leur donnez rien à manger.

ECO TERRA 
Tél. : 01 64 90 50 50 
www.ecopaturage.fr
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VOUS ÊTES SPINOLIEN ? 
VOUS TRAVAILLEZ à ÉPINAY-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

ROSA’RUN’SMILE
un défi solidaire pour le sourire des enfants
Cela s’est passé du 29 mars au 4 avril sur l’île de La Réunion. Trois 
amis : Florent, pompier professionnel au SDIS 91 basé à Épinay-
sous-Sénart, Maëva, infirmière, et Florian, pompier professionnel 
dans l’Ain, se sont lancés pour défi de réaliser le tour de l’île à bord 
d’une rosalie, soit un périple de près de 230km réparti en 7 étapes.

Baptisé Rosa’Run’Smile, ce défi sportif s’est greffé au challenge 
« Reunitour – Pédale pour les marmailles », qui a pour but de récol-
ter des fonds pour l’association Eclats de l’île, afin d’augmenter 
les passages de clowns dans les services pédiatriques des hôpitaux.

En parallèle, les trois amis ont également ouvert une cagnotte en 
ligne afin de financer deux simulateurs IRM pour les enfants, qui 
permettent de les rassurer avant l’examen et d’éviter de nombreuses 
anesthésies générales et/ou sédations chez les jeunes enfants. 

Une belle aventure sportive et humaine, marquée par de nombreuses 
rencontres riches en émotions, et qui, grâce à la générosité de tous, 
a permis de récolter une belle somme pour une noble cause.

Un grand bravo à eux.

SCANNEZ 
LE QR-CODE 
ET DÉCOUVREZ 
L'INTÉGRALITÉ  
DE LEUR PÉRIPLE 
SUR LE SITE 
DE LA VILLE

↑

Élections 
→ Faire une procuration en ligne
Une nouvelle procédure est ouverte aux électeurs pour 
établir une procuration électorale en ligne, complémen-
taire de la procuration papier existante. Cette procédure 
permet aux officiers de police judiciaire de transmettre, 
de manière dématérialisée, les procurations établies par 
les électeurs d’une commune.

C'EST PLUS SIMPLE POUR :

 → Les électeurs, qui peuvent désormais faire leur 
demande de procuration en ligne depuis leur ordina-
teur ou leur smartphone

 → Les policiers et les gendarmes habilités devant lesquels 
les électeurs doivent toujours se présenter pour limiter 
les risques de fraude, dont le temps pour établir les 
procurations est considérablement réduit.

 → Les communes, dont le traitement des procurations  
est dématérialisé et simplifié.

FAIRE SA PROCURATION EN LIGNE 
www.service-public.fr (Cerfa n°14952*02)

Job d'été  → Édition 2021
La municipalité lance l’Édition 2021 Jobs d’Été pour permettre 
aux jeunes Spinoliens d’accéder à un premier emploi 
saisonnier.
Conditions d’accès : Avoir entre 16 et 22 ans (Priorité donnée aux 
jeunes n’ayant jamais participé au dispositif job d’été en 2020 
et 2019)

Des missions variées et accessibles aux jeunes seront propo-
sées au sein des différents services municipaux ou d’événe-
ments festifs comme le « Spin and Sun » :

 → Accueil, standard, classement, information et orientation, 
archivage, rédaction de courrier

 → Entretien des espaces verts, propreté urbaine, 
entretien des bâtiments

 → Accompagnement à l’encadrement d’activités de loisirs
Vous avez jusqu’au 16 mai pour envoyer votre CV et Lettre de 
Motivation à : M. le Maire, 8 rue Sainte Geneviève, 91860 
Épinay-sous-Sénart

 → Un accompagnement est proposé aux jeunes au Point 
Information Jeunesse pour rédiger la lettre de motivation, 
construire son CV ou encore se préparer à l’entretien.

ANNONCES



Le pti Cari
Gladys Thomas, Spinolienne, propose 
du mercredi au dimanche midi des 
spécialités réunionnaises faites 
maison et avec amour. 

 → En livraison (Épinay, Boussy et 
Brunoy) et à emporter

LE PTI CARI  
Tél. : 06 25 52 10 90 
ou 09 54 52 32 09

Permanences individuelles 
pour les copropriétés fragiles

Vous avez découvert cette affiche dans votre hall d’immeuble ? C’est que votre rési-
dence est l’une des cinq copropriétés fragiles identifiée dans notre ville.

Mais ce n’est pas une fatalité ! Avec l’association SOliHA Yvelines Essonne, la Ville 
d’Épinay-sous-Sénart et la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres- Val de Seine 
se mobilisent pour l’amélioration de votre habitat, grâce à un dispositif d’accompa-
gnement qui vous permettra de bénéficier d’aides financières, d’un appui administratif 
et de conseils financiers et techniques.

Quatre permanences pour des rendez-vous individuels

Pour comprendre votre situation individuelle et définir les financements des parte-
naires publics auxquels vous pouvez avoir droit pour financer les travaux de réhabi-
litation de votre résidence, votre participation est essentielle ! Alors n’attendez-pas 
pour prendre rendez-vous !

Et les autres copropriétés ?

Consciente que de nombreuses copropriétés sont confrontées à des difficultés finan-
cières, la Ville d’Épinay travaille sur un dispositif de mise en relation entre coproprié-
tés, pour permettre un partage de connaissances, de savoir-faire et de retours d’ex-
périences concernant ces opérations complexes mais essentielles pour votre qualité de 
vie et votre patrimoine immobilier.

SOLIHA 
Tél. : 06 10 40 17 67

Noces de platine 
Mercredi 14 avril, M. le Maire Damien Allouch a eu le plaisir de célébrer les Noces de 
Platine de Gisèle et Martial, au cours d’une cérémonie remplie de joie et d’émotion. 

Installé depuis plus de cinquante ans sur la commune, ce charmant couple de 
Spinoliens s’est dit « oui » le 14 avril 1951 à Montargis. Une union qui dure depuis 
soixante-dix ans, et qui force l’admiration. 

Les deux amoureux sont tombés sous le charme l’un de l’autre lors d’un baptême, 
alors qu’ils n’avaient que 16 et 17 ans. Après leur mariage, Martial, alors agent 
SNCF, et Gisèle, couturière puis employée de bureau à l’INPI, ont d’abord vécu à 
Nevers, avant de venir s’installer définitivement à Epinay-Sous-Sénart en 1969 
avec leurs deux fils : Gilles et Hervé. Aujourd’hui âgés de 90 et 91 ans, le couple 
ne perd rien de sa complicité, et continue de partager des activités ensemble, en 
espérant pouvoir bientôt retrouver ses 5 petits-enfants.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
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INVENTAIRE NON EXHAUSTIF  
DES ESSENCES LOCALES DÉJÀ PRÉSENTES

Aubépine
CRATAEGUS

Erable plane
ACER platanoide

Noyer commun
JUGLANS regia

Pruniers
PRUNUS cerasifera

Frêne commun
FRAXINUS excelsior

Troènes
LIGUSTRUM

Erable sycomore
ACER pseudoplatanus

Laurier-cerise
PRUNUS laurocerasus

Chêne pédonculé
QUERCUS robur

LA PEUPLERAIE,  
QUEL AVENIR ?
Etant donné le mauvais état sanitaire et mécanique de la 
peupleraie, et considérant que ces arbres qui ont poussé 
ensemble ne font presque « qu’un », la suppression de 
certains sujets pourrait entrainer de nouvelles chutes (expo-
sition nouvelle au vent,…).

C’est pourquoi, au vu de la pérennité limitée de ce peuple-
ment, l’audit effectué par « Arbres et Paysage » recom-
mande son remplacement par des essences locales et de la 
végétation spontanée.

Un suivi régulier devra avoir lieu 
afin de sélectionner et former ces 
futurs arbres d’avenir.
Consciente de l’attachement des Spinoliens à ce trésor vert, 
la municipalité associera le plus grand nombre au projet de 
renouvellement de la peupleraie. 

La Vallée de l’Yerres est un site classé, le choix des futurs 
aménagements ne dépendra donc pas uniquement des élus 
et associations locales : de nombreux partenaires institu-
tionnels participeront au processus de décision, avec un but 
commun : que ce lieu reste dédié à la nature et aux familles, 
dans le plus grand respect de la faune et de la flore.

TRAVAUX

Aménagements PMR à la MAC
Le miroir d'eau de la MAC a été transformé en dalle pour des 
raisons de sécurité et  surtout pour faciliter l'accès au bâtiment 
pour les personnes à mobilité réduite. Une place de parking PMR 
a également été ajoutée au parking de la MAC.

Nids de poule
C'est la campagne printa-
nière de rebouchage des nids 
de poule : Allée Jean-Paris de 
Montmartel, Rue du Marché 
et Parking Beethoven

Ville fleurie
Les équipes Espaces 
Verts fleurissent et 
entretiennent quoti-
diennement les diffé-
rents aménagements 
de la ville pour rendre 
votre cadre de vie plus 
agréable.
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CARNET

SIVOM
Collecte des encombrants

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

Pharmacies de garde

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

Dimanche 2 mai 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 9 mai 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 16 mai 
PHARMACIE DU TAILLIS 
59 avenue Pasteur 
91330 Yerres 
01 69 48 92 32

Dimanche 23 mai 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 30 mai 
PHARMACIE DE L'ESPLANADE 
Esplanade de la Ferme 
91800 Boussy-Saint-Antoine 
01 69 00 58 09

Dimanche 6 juin 
PHARMACIE DE PERIGNY 
1 bis place Boecourt 
94520 Perigny-Sur-Yerres 
01 45 98 66 47

Dimanche 13 juin 
PHARMACIE DU CHÊNE 
7 rue de Montgeron 
91800 Brunoy 
01 60 46 86 33

Dimanche 20 juin 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

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

Mercredi 12 mai 
Mercredi 09 juin 

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

Jeudi 13 mai 
Jeudi 10 juin

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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Les naissances
19/01/21  BAKADIABU TSCHIMANGA Bob Clayton 
01/02/21  DANIOKO Mahady Aaron 
12/02/21  GANIADOU Coumba  
16/02/21  LARISSON Djivan Cédric Alex Joseph 
26/02/21  GONCALVES Lou 
23/02/21  SERGIO DA SILVA Elisa 
24/02/21  BOUTON Arthur Jacques Etienne 
28/02/21  LOUIS Gabriel Ludovic 
05/03/21  SEBÏ Sara 
07/03/21  BENSALAH Meryam 
07/03/21  MIANDY Mory Yvan 
08/03/21  MPUNGA KALONDJI Mahanaïm-Smyrne  
08/03/21  SYLLA Aïda Fanta 
13/03/21  CAMPAGNOLO Billie Lulu 
20/03/21  TECHER Elisa Amélia 
25/03/21  SAIDI Mounisse 
29/03/21  MENDES MOREIRA Alexya 
01/04/21  FAUCHEUR Alixia Raphaelle Michèle

Les décès
01/01/21  QUÉRUEL Philippe Claude Charles 
14/01/21  HUONG NGO veuve NGUYEN VAN HO DJeanne  
21/01/21  FUTO Gérard André François Henri  
29/01/21  CHARRIER Gilles Stanislas Dominique 
29/01/21  CUFFEZ Bernard Raymond Camille 
03/02/21  GIERTNER Jean-Claude 
07/02/21  SMAALI veuve EL KHARRAT Etlimes  
08/02/21  BOZETINE veuve TAZEKRITT Messaouda  
14/02/21  BOUGHANEM Mouzouni 
16/02/21  PLOUVIER veuve WEIMER Claude Marcelle 
02/03/21  BRIANNE Claude André 
05/03/21  JONES Theresa Amy JONES Theresa Amy  
09/03/21  MORICE épouse PELAGE Gisèle BernardineMORICE épouse PELAGE Gisèle Bernardine 
17/03/21  KAOUI Jazia KAOUI Jazia 
17/03/21  DELPIERRE Jeannine MoniqueDELPIERRE Jeannine Monique 
18/03/21  LUKOMBO Thimothée LUKOMBO Thimothée 
29/03/21  GERÖ EvaGERÖ Eva

DISPARITION 
DE MICHEL BERSON
C'est avec un immense regret que 
nous avons appris la disparition de 
Michel Berson le 8 avril dernier, des 
suites d’une longue maladie.

Figure marquante du département de l'Essonne, il aura 
fait preuve d'un engagement total en consacrant quarante 
ans de sa vie à la politique locale.

Une carrière marquante et à la hauteur de l’homme qu’il a 
été : d’abord Maire de Crosne de 1977 à 1998, puis Député 
de 1981 à 1997, Président du Conseil Départemental de 
l'Essonne de 1998 à 2011 et enfin Sénateur de 2011 à 2017. 
Il est non seulement reconnu pour son engagement poli-
tique mais aussi pour ses grandes qualités humaines et sa 
droiture, saluées de tous. Un homme dont le combat pour 
les autres inspire le respect.

Les mariages
09/01/21  Mustapha KEJIOU et Khadija ALLOUANE Mustapha KEJIOU et Khadija ALLOUANE 
20/02/21  Amady Diouf FAYE et Ndickou SOUGOUFARAAmady Diouf FAYE et Ndickou SOUGOUFARA 
03/04/21  Ahmed BAHRI et Salha AOUICHAOUI Ahmed BAHRI et Salha AOUICHAOUI 

Les parrainages
21/02/21  Célia PEREIRO Célia PEREIRO 
21/02/21  Éliano PEREIROÉliano PEREIRO



COMMUNUTÉ D'AGGLOMÉRATION

LES COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES
Roman, livre jeunesse, film d’animation, BD…  
Découvrez dans cette rubrique, une sélection présentée par les 
bibliothécaires de la médiathèque Jules Verne. Des conseils de lecture, 
des animations et des films à découvrir en famille.

Jeunesse
« Poils de loup » de Jean-Marc Derouen et de Maurèen Poignonec , éditions Frimousse.

Il était une fois un petit loup qui n'aimait personne. Sa grande passion 
c'était les moutons... Pardon, la laine des moutons. Pour quoi faire ? 
Ben... pour tricoter ! Mais les moutons n'aimaient pas ça, surtout un 
petit mouton noir...

« Le mot interdit » de Nicolas de Hirsching et Claire de Gastold, Bayard éditions

Ses parents lui ont interdit de téléphoner en leur absence, mais 
Thierry n'est ni très sage, ni très obéissant. En faisant une farce 
au téléphone, il tombe sur une mystérieuse société qui offre des 
cadeaux gratuitement, et tous les jours ! En contrepartie, Thierry 
ne doit pas prononcer de mots se terminant par "EUR". Pourtant, 
un jour, il oublie la règle et les ennuis commencent...

Un ouvrage à découvrir !

« Anaïs Nin » de Léonie Bischoff, chez Casterman

Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte 
contre l'angoisse de sa vie d'épouse de banquier. Plusieurs fois 
déracinée, elle a grandi entre 2 continents, 3 langues, et peine 
à trouver sa place dans une société qui relègue les femmes à des 
seconds rôles. Elle veut être écrivain, et depuis l'enfance, elle a un 
échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son 
double, celui qui lui permet d'explorer la complexité de ses senti-
ments et de percevoir la sensualité qui couve en elle. 

C'est alors qu'elle rencontre Henry Miller, une révélation qui 
s'avère être la première étape vers de grands bouleversements.

Un roman
« Nickel boys » de Colson Whitehead chez Albin Michel

1960, aux Etats-Unis en Floride, État régi par des lois ségré-
gationnistes, Elwood Curtis est élevé par sa grand-mère. 
Elwood est bien élevé, se comporte bien, travaille chez un 
épicier et souhaite entrer à l'université.  Mais suite à une 
erreur judiciaire, il se retrouve en « maison de correction ».

Là-bas, les blancs et les noirs sont traités différemment. 
Sous couvert de remettre ces garçons dans le droit chemin, 
la Nickel Academy se livre aux pires sévices sur ses pension-
naires. Elwood, dont le modèle est Martin Luther King, se 
lie d'amitié avec Turner, un autre pensionnaire. Ensemble, 
ils s'aideront à supporter le quotidien à Nickel. 

Inspiré de faits réels, ce roman nous plonge dans cette époque sombre des Etats-
Unis. Un roman très émouvant sur la solidarité, la résilience et le devoir de 
mémoire à découvrir ! Il a reçu le Prix Pulitzer de littérature 2020. 

BIBLIOTHÈQUE 
JULES VERNE
Un petit mot pour vous annoncer une bonne 
et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que 
les médiathèques du Val d'Yerres Val de Seine 
restent ouvertes ... la mauvaise c'est que nous 
sommes contraints de réduire nos horaires 
d'ouverture.

HORAIRES D'OUVERTURE : 
(en fonction des conditions sanitaires)

Mardi : 15h-17h30 
Mercredi : 10h-13h / 14h-17h30 
Samedi : 10h-13h / 14h-17h30

Animations
Compte tenu du contexte sanitaire, les 
animations prévues en avril sont toutes 
annulées

Réservation en ligne 
Vous pouvez toujours continuer  
à réserver sur bibliotheques.vyvs.fr. 

Les réservations sont limitées  
à 10 par carte, et à 3 nouveautés

Rendre un livre
Les retours se font uniquement dans la 
boîte retour sur le côté de la médiathèque. 
Les documents seront ensuite mis en 
quarantaine. Nous ne les enlèverons 
de votre carte qu’après cette période. 
Nous vous remercions d’avance de votre 
compréhension. 

Les ressources
numériques

Pour profiter des nombreux services en 
ligne : connectez-vous à votre compte en 
ligne sur le site :

BIBLIOTHEQUES.VYVS.FR

 → Regarder un film sur la 
médiathèque en ligne : 
Regardez le tutoriel vidéo →

 → De nombreux cours en ligne ! 
Langues, soutien scolaire 
(CP → terminale, code de la 
route, autoformation →

 → Emprunter un livre ou une BD  
à télécharger et à lire sur votre 
liseuse, ordinateur, tablette ou 
smartphone 

BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE 
4A rue Rossini à Épinay-sous-Sénart. 
Tél. : 01 60 47 86 91. 
bibliothequeepinay@vyvs.fr 
bibliotheques.vyvs.fr
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Ces agendas sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation sanitaire  
Nous vous remercions de votre compréhension.

Mai
Studio Photo Mobile 
ESPACE PUBLIC DE LA VILLE
Le photographe Lionel Antoni installera 
son studio photo itinérant dans différents 
lieux de passage de la ville et invitera les 
habitants à poser devant son objectif. Des 
portraits qui viendront habiller le bardage 
dans le cœur de ville.

Dimanche 9 mai
Fête de l'Europe

Dimanche 6 juin
Fête de la Ville

17 mai
Don du sang
SÉNART CLUB • DE 16H À 20H
Prendre RDV sur le site : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Se munir d'une pièce d'identité.

21 juin
Fête de la musique

Musiciens.ennes contactez 
le service Culturel à l'adresse :  
culturel@ville-epinay-senart.fr

Vendredi 4 juin
Queen Blood - Ousmane Sy 
MAC • 20H30 • DANSE HIP HOP
Selon les annonces gouvernementales  
liées à l’ouverture des salles de spectacle

Il n’est pas si fréquent dans le hip-hop 
de pouvoir présenter un crew 100% 
féminin. 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. 

Du 7 au 12 juin
Écoles en Fête ! 
MAC
La ville met en lumière à la MAC les 
actions réalisées tout au long de l'année 
par les enfants à l'école autour de la 
liberté, la citoyenneté, le vivre ensemble.

Du 19 avril au 31 juillet
Exposition photo 
Nicolas HENRY 
MAC
La MAC a le plaisir d'accuellir une 
double exposition du photographe 
Nicolas Henry : Les Aventures de 
Supershaktimaan (dans la Nef) et Le 
Kitihawa’s Chandelier (sur la Mezzanine). 
Des contes photographiques inspirés 
de l'Inde pour l'un, et par l'histoire de 
l’esclavage et l’arrivée des différentes 
communautés sur le continent américain 
pour l'autre.

Samedi 12 juin
Concert Orchestre DEMOS 
MAC • 20H • GRATUIT
Ce concert marque l’aboutissement de 
la première année de pratique musicale 
collective d’un groupe de près de 100 
enfants du Val d’Yerres Val de Seine au 
sein du projet Démos, qui propose à des 
jeunes de 7 à 12 ans n’ayant jamais eu 
l’occasion d’apprendre la musique de 
jouer en orchestre. Un bel événement 
pour clôturer la saison des spectacles de 
la MAC. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
SUR LE SITE DE LA VILLE

www.ville-epinay-senart.fr/
mise-a-jour-du-programme-seniors

Pour l’ensemble de ces rdv et 
sorties, informations et inscrip-
tions auprès du service Seniors 
Tél. : 01 60 47 94 73 

AGENDA 
DES SENIORS

 → Sortie au Domaine de Grosbois 
20 mai, inscriptions du 3 au 10 mai

 → Conférence Colombie : 27 mai
 → Semaine sportive : du 21 au 25 juin 

Inscriptions à partir du 4 juin



LES AVENTURES 
DE SUPERSHAKTIMAAN 

KITIHAWA'S 
CHANDELIER

NICOLAS HENRY → DU 19 AVRIL AU 31 JUILLET
DOUBLE EXPOSITION•PHOTOGRAPHIE

Les aventures de Supershaktimaan, un superman Hindu, sont 
traversées par les couleurs et les décors somptueux de l’Inde et 
du Maroc. Ce conte philosophique oriental nous raconte l’his-
toire d’amour impossible avec la belle musulmane Shamina. 
Tels des Roméo et Juliette, cette fable propose une histoire où 
la tolérance outrepasse les clivages religieux tout en apportant 
une réflexion sur la spiritualité et la liberté.

Expostion NEF

The Kitihawa’s Chandelier est un conte photo-
graphique qui reprend l’histoire de l’esclavage, et 
l’arrivée des différentes communautés sur le conti-
nent Américain. Un travail historique a été mené 
pour identifier les héros noirs de la décolonisation, 
les souffrances engendrées, les utopies et ce que 
l’exemplarité africaine a apporté à l’humanité.

Expostion MEZZANINE

ENTRÉE LIBREMAC•12 rue de Rocheau à Épinay-sous-Sénart.
Renseignements : culturel@ville-epinay-senart.fr•Tél. : 01 60 47 85 80


