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On ne peut pas tirer un bilan 
après une année de mandat. 
Cela est d’autant moins possible 
lorsque pèse sur la ville une double 
contrainte de nature financière et 
sanitaire.

Pour autant, avec l’équipe qui m’accompagne, et dont 
je salue l’engagement au quotidien, nous avons pris la 
pleine mesure des enjeux. La tâche qui est devant nous est 
immense : nous l’avons encore constaté lors de la présen-
tation du compte administratif 2020 (qui prend en compte 
la réalité des dépenses de l’année) au conseil municipal du 
28 juin dernier, et qui rend compte d’un déficit de 5 millions 
d’euros. A ce titre j’aurais souhaité que l’ancien maire nous 
honore de sa présence lors de ce conseil municipal afin de 
nous apporter quelques éclairages sur sa gestion mais ce ne 
fut pas le cas. 

Vous le savez, ce déficit ampute gravement les marges 
de manœuvre de notre commune. En conséquence, nous 
avons considérablement baissé le niveau d’investissement, 
et un contrôle des dépenses a été mis en place pour tous les 
services municipaux ce qui permettra à notre ville, sur le 
long terme, de reprendre en main sa destinée. 

Sur le front du virus, la vie « normale » semble reprendre 
ses droits, même si la vigilance est de mise au regard des 
variants qui se diffusent dans le pays. Dans ce combat, 
la ville a pris ses responsabilités en ouvrant un centre de 
vaccination qui a permis à 20 000 habitants de notre terri-
toire de recevoir une dose du vaccin. Nous nous retrouvons 
enfin pour des moments de convivialité et cela fait du bien 
de vous revoir !

Enfin, vous pourrez le lire dans ces pages, nous avons fait 
de la sécurité et de la tranquillité publique notre priorité. 
La situation n’est pas parfaite mais les efforts déployés 
par les agents de la Police municipale ces derniers mois 
commencent à porter leurs fruits. J’en veux pour preuve la 
saisine de deux roues (mini moto et scooter) qui permettent 
d’initier le travail de lutte contre ces phénomènes de rodéos 
urbains qui gâchent notre quotidien. Bien évidemment c’est 
un combat de tous les jours, rendu possible grâce au travail 
des agents municipaux et aux liens indispensables qui les 
unissent aux policiers nationaux. 

En revanche, je ne peux que constater la faiblesse des effec-
tifs disponibles de la Police Nationale qui ne suffisent pas 
face aux besoins de la ville. Malgré leur investissement, 
auquel je rends hommage, et l’obtention de 11 policiers 
supplémentaires pour le bassin de vie que représente l’ag-
glomération, ces renforts tant attendus ne permettront 
pas de répondre à toutes les problématiques que rencontre 
notre territoire. Par ailleurs, je ne peux que constater que 
les moyens judicaires dont nous disposons n’apportent 
pas de réponses à la hauteur de la gravité de certains délits 
commis.

Je suis déterminé à faire respecter l’ordre et  la tranquillité 
dans notre commune  mais ma volonté seule ne suffira pas, 
l’Etat doit aussi être au rendez-vous.

Je vous souhaite de passer un bel été et je vous invite à parti-
ciper, nombreuses et nombreux, aux animations mises en 
place par les associations et les services municipaux que je 
remercie.

PS: C'est avec une grande émotion que je viens d'apprendre  
le décès de Marcel Bordier, figure emblématique de la ville.  
La municipalité présente ses condoléances à sa famille.  
Nous reviendrons sur son parcours dans un prochain numéro.
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Édito

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

Damien ALLOUCH

Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens,
Voilà un an que nous travaillons à votre service et au service de la ville.
Voilà un an que le « Nous » a remplacé le « Je ».
Voilà un an que la concertation, la rigueur, la transparence  
ont remplacé l’entre soi, la négligence et l’opacité.



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES

LES RÉSULTATS

LE DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
Notre département compte un peu plus de 1,3 millions 
d’habitants sur 196 communes. Son budget en 2021 est 
de 1,5 milliard d’euros.
Le Conseil départemental est composé de 42 conseillers 
départementaux. Chaque canton est représenté par un 
binôme Femme-Homme.

LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT
 → L'action sanitaire et sociale
 → Les collèges 
 → La voirie
 → La culture
 → L’équipement des zones rurales
 → La sécurité incendie (pompiers)
 → La protection de l’environnement et du patrimoine naturel

En savoir plus : www.essonne.fr

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Notre région compte plus de 12 millions d’habitants 
sur 8 départements et rassemble 19% de la 
population française. Son budget en 2021 est de 
5 milliards d’euros.
Le conseil régional est composé de 209 conseillers 
régionaux. La région compte également 1 800 agents 
administratifs et 8 500 agents dans les lycées.

LES COMPÉTENCES DE LA RÉGION
 → Les transports
 → Les lycées
 → La formation professionnelle
 → Le développement économique
 → L'aménagement du territoire et de l’environnement
 → La gestion des programmes européens

En savoir plus : www.iledefrance.fr
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Les dimanches 20 et 27 juin derniers, les Français étaient appelés aux urnes lors des élections 
départementales et régionales, pour élire leurs nouveaux conseillers départementaux et régionaux : 
des élections marquées par un taux d’abstention historique (2nd tour des Régionales : 65,7%).

Départementales : Essonne → Canton d'Épinay-sous-Sénart

 → Résultats pour le canton
Damien Allouch et Annick Dischbein : 43,81%
Caroline Brillaux et Riad Hatik : 33,03%
Evelyne Diet et Tiebauld Vega : 23,16%

 → Résultats pour Épinay-sous-Sénart
Damien Allouch et Annick Dischbein : 64,6%
Caroline Brillaux et Riad Hatik : 19,12%
Evelyne Diet et Tiebauld Vega : 16,22%

 → Résultats pour le canton
Damien Allouch et Annick Dischbein : 50,04%
Caroline Brillaux et Riad Hatik : 49,96%

 → Résultats pour Épinay-sous-Sénart
Damien Allouch et Annick Dischbein : 71,34%
Caroline Brillaux et Riad Hatik : 28,66%

Régionales : Ile-de-France

 → 1er tour 
Valérie Pécresse LUD : 36,18%
Jordan Bardella LRN : 13,14%
Julien Bayou LECO : 12,97%
Laurent Saint-Martin LUC : 11,79%
Audrey Pulvar LUG : 11,07%
Clémentine Autain LUG : 10,23%
Victor Pailhac LECO : 1,80%
Nathalie Arthaud LEXG : 1,49%
Éric Berlingen LDIV : 0,60%
Lionel Brot LDIV : 0,54%
Fabiola Conti LDIV : 0,19%

 → 2ème tour • Résultats pour la Région
Valérie Pécresse (Liste d’union à droite) : 45,92% → 125 sièges
Julien Bayou (Liste d’union à gauche avec des écologistes) : 33,68% → 53 sièges
Jordan Bardella (Rassemblement National) : 10,79% → 16 sièges
Laurent Saint-Martin (Liste d’union au centre) : 9,62% → 15 sièges

 → 2ème tour • Résultats pour Épinay-sous-Sénart
Julien Bayou : 41,00%
Valérie Pécresse : 39,63%
Jordan Bardella : 10,90%
Laurent Saint-Martin : 8,47%

Le canton d'Épinay-sous-Sénart s'étend du quartier de La Pyramide à Brunoy jusqu'à Morsang-sur-Seine.  
Il est également composé des villes d'Épinay-sous-Sénart, Boussy-Saint-Antoine, Varennes-Jarcy, Quincy-sous-
Sénart, Tigery, Saint-Pierre-du-Perray et Saintry-sur-Seine.

1er tour →

2ème tour →
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SANTÉ

 → ALERTE CANICULE : 
PRÉVENTION

Afin de protéger et de venir en aide aux 
personnes les plus fragiles, le CCAS a mis 
en place un dispositif de prévention face à 
une éventuelle canicule.

Pour cela, il est possible de vous 
inscrire ou d’inscrire une personne 
de votre entourage sur le registre des 
personnes vulnérables :

→ Par téléphone au 01 60 47 85 73.

→ Sur le site de la ville :
www.ville-epinay-senart.fr/ 
mise-en-place-dun-dispositif- 
de-prevention-canicule

 → DON DU SANG
Une collecte de sang a été organisée sur 
la commune par l’EFS le 18 mai dernier. 
Au total, 47 volontaires sont venus donner 
leur sang, dont 3 nouveaux donneurs.

L’EFS alerte sur le faible niveau des 
réserves de sang et lance un appel 
d’urgence à la mobilisation. 

Donner son sang, c’est potentielle-
ment sauver trois vies, alors n’hésitez 
pas à prendre rdv sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

COVID-19 • La situation en France
 → 30 juin : Fin des jauges dans les restaurants, bars, commerces, lieux de culture  
et de loisirs, accueil des sportifs et spectateurs sans restrictions, levée des restric-
tions pour les mariages et enterrements, reprise des concerts et des festivals

 → 1er juillet : mise en vigueur du pass sanitaire européen
 → Maintien des gestes barrières, du lavage des mains et des distanciations physiques
 → Depuis le 31 mai : vaccination ouverte à tous les adultes sans condition
 → Depuis le 15 juin : vaccination ouverte aux 12-18 ans avec l’accord des parents
 → 9 juillet : Réouverture des discothèques
 → Près de 35 millions de primo-vaccinés,  
Objectif : 40 millions de primo-vaccinés fin août 

Bilan du centre de vaccination
 → plus de 20 000 personnes vaccinées
 → 3 médecins et 2 infirmières présents chaque jour
 → 350 rendez-vous par jour

COVID-19
L'épidémie n'est pas terminée
L'amélioration de la situation sanitaire peut nous pousser à relâcher notre 
vigilance. Mais l'apparition de nouveaux variants laisse présager une possible 
quatrième vague dès la fin de l'été. C'est pourquoi la municipalité met tout 
en œuvre pour permettre l'accès au vaccin au plus grand nombre.
Le week-end du 10 et 11 juillet, le centre SocioCulturel a accueilli un centre 
temporaire de vaccination, gratuit et sans rendez-vous pour faciliter la vaccina-
tion des habitants du Quartier des Cinéastes. Une opération du même type sera 
mise en place très rapidement à la MAC à destination des habitants du Quartier 
de la Plaine.

Élus des villes partenaires, agents 
municipaux, médecins, infirmiers 
et bénévoles réunis pour célébrer 
la 10 000ème injection au centre de 
vaccination de la MAC d'Épinay-
sous-Sénart
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SERVICE PUBLIC

SERVICES ACCESSIBLES
 → Pôle emploi, formations (CNAM)
 → la Caisse d'Allocations Familiales
 → Sécurité sociale
 → Assurance retraite (CNAV, MSA)
 → Documents officiels
 → Accès aux droits
 → Impôts, amendes
 → Orientation des Spinoliens  

vers les dispositifs communaux

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi  
→ 9h30 - 12h / 14h30 - 18h30 
Le samedi → 9h - 12h

un bureau France services à La Poste d'Épinay
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics ouvert à tous. Il vise à 
accompagner dans leurs démarches administratives en ligne toutes les personnes qui en 
ont besoin.

Les citoyens accèdent aux services des partenaires via un espace numérique mis à dispo-
sition par La Poste (ordinateur, tablette, imprimante et scanner) et peuvent bénéficier de 
l’accompagnement d’un chargé de clientèle spécialement formé. En complément, les clients 
ont la possibilité de s’entretenir avec un expert dans un espace confidentiel, en présentiel 
ou en visio-conférence, pour réaliser leurs démarches.

Ce nouveau service permet aux habitants du territoire d’accéder près de chez eux à des 
services publics du quotidien, et vient ainsi renforcer le combat contre la fracture numérique.

RENSEIGNEMENTS 
Courriel : france-services.epinay-sous-senart@laposte.net

Edgar,
L'un des médiateurs, formé à l'accompagnement 
des personnes en précarité numérique, en 
situation de handicap, ou maîtrisant mal la 
langue française.

RENCONTRE → RÉNOVATION URBAINE
La résidence Berry Touraine Dauphiné

Depuis Janvier 2021, la résidence Berry Touraine Dauphiné, située rue d’Alsace 
Lorraine, fait peau neuve. Un ravalement complet des façades rendu possible 
grâce au travail et à la détermination de ses copropriétaires, qui ont voté sa réno-
vation en 2016. 

Des travaux qui s’élèvent à près de 2 millions d’euros. 
Un projet ambitieux étalé sur 18 mois, mais nécessaire pour cette résidence des 
années 1970, qui compte 3 immeubles et 90 logements. Les différents travaux 
entrepris permettront de garantir la durabilité et la fiabilité des bâtiments, mais 
aussi d’assurer un important gain énergétique.

 → Le lancement d’un si gros projet demande du temps et un travail 
important en amont. 

 → Première étape majeure, la commande d’un audit énergétique pour 
déterminer les travaux nécessaires et obtenir le maximum de subven-
tions au niveau de la région, du département, et de l’ANAH. 

 → Seconde étape : la conception du projet au côté des architectes ainsi 
que le choix des entreprises, et enfin la validation par l’ensemble du 
conseil syndical.

Malgré certaines difficultés et la quantité de travail engagé par les copropriétaires, 
ces derniers se disent heureux des premiers résultats, et constatent déjà les béné-
fices. En effet, au-delà du bien-être des habitants, cette rénovation augmente 
considérablement la valeur des appartements, qui en plus de cela se vendent plus 
rapidement. Un effort collectif remarquable, et indispensable pour améliorer la 
résidence.

« On a remarqué que les gens qui ont 
vendu leurs appartements les ont 
vendus beaucoup plus rapidement  et le 
ravalement a eu un impact considérable 
sur la valeur des appartements »

Vous êtes membre du conseil syndical de 
votre co-propriété et souhaitez entrependre 
des travaux similaires ? Contactez-nous !

SERVICE URBANISME 
Tél. :01 60 47 86 52



SÉCURITÉ 
& PRÉVENTION

 → En quoi consiste la réorganisation de la Police Nationale  
prévue par la réforme du 30 septembre 2020 ?

Les circonscriptions de sécurité publique de Montgeron, Draveil et Brunoy, ont été regroupées 
au sein d’un même service : la circonscription d’agglomération de Val d’Yerres – Val de Seine. 
Le commissariat central (Montgeron) et les deux commissariats de secteur (Brunoy et Draveil) 
fonctionnent 24/24 et 7j/7 pour accueillir le public, recevoir les plaintes et assurer les missions 
de « Police-secours ».

La réforme a permis d’unifier la direction et le commandement de la Police nationale sur l’en-
semble du territoire et de renforcer les groupes dédiés aux enquêtes judiciaires. Les policiers 
chargés des missions d’investigation, au sein d’unités plus dotées en effectifs, se concentrent 
sur les infractions pénales les plus graves telles que les atteintes aux personnes et la lutte 
contre les trafics de stupéfiants. Les policiers du service de voie publique et les agents de la 
BAC (brigade anti-criminalité) peuvent assurer leurs missions sur l’ensemble du territoire. 

La mutualisation des moyens leur permet de mieux s’adapter aux situations les plus graves 
comme ce fut le cas en février dernier après la rixe survenue à Boussy-Saint-Antoine. Le niveau 
des effectifs reste inchangé. L’affectation de 11 policiers supplémentaires dans la circonscrip-
tion a récemment été annoncée.

 → Que pensez-vous du projet d'une Police Municipale Intercommunale ?

C’est une initiative extrêmement intéressante : Épinay-sous-Sénart et Boussy-Saint-Antoine 
partagent des thématiques de sécurité communes. C’est donc une expérimentation perti-
nente sur laquelle je fonde de grands espoirs. C’est également une innovation : C’est l’un 
des rares exemples de Police municipale intercommunale sur le territoire. Je crois que cette 
organisation nouvelle permettra de garantir une sécurité accrue pour les habitants des deux 
communes, en appui et en coopération avec la Police nationale. Nous travaillons ensemble, 
échangeons des informations en temps réel et organisons des opérations communes. Je suis 
très satisfait de bientôt pouvoir travailler avec cette Police municipale intercommunale.

 → Cette nouvelle organisation va-t-elle modifier votre façon de coopérer ?

Les échanges sont quotidiens, non seulement sur le terrain entre la Police municipale et les poli-
ciers nationaux mais aussi à travers les instances partenariales. Je citerai l’exemple du groupe 
de partenariat opérationnel intercommunal (GPOI) regroupant les villes d’Épinay-sous-Sénart, 
Boussy-Saint-Antoine, Brunoy et Quincy-sous-Sénart qui a été mis en place à la suite des rixes 
survenues au mois de février dernier. Les responsables de la Police nationale, les maires et les 
services municipaux concernés, les partenaires de l’Éducation Nationale et les opérateurs de 
transports en commun échangent de manière régulière. Des boucles d’alerte ont été activées 
afin de permettre de diffuser rapidement des informations dans l’objectif d’anticiper des 
situations à risque. Cette coopération a vocation à perdurer. L’apport d’une Police municipale 
intercommunale permettra certainement une amélioration grâce à la connaissance approfon-
die du terrain et des habitants. L’objectif est d’être présent et efficace sur la voie publique.

 → Quand pensez-vous faire le bilan de ce nouveau fonctionnement ?

La prochaine date importante est la signature de la convention qui entérinera ce nouveau 
fonctionnement et je serai donc présent le 9 juillet à 15 h dans votre commune pour y assister 
et échanger avec les élus et nos partenaires.

Je suis convaincu que le bilan ne pourra être que positif. 

Chef de la Circonscription d'Agglomération Val d'Yerres 
Val de Seine, à la tête du commissariat central de 
Montgeron et également responsable de la supervision 
des commissariats de secteur de Brunoy et de Draveil. 

INTERVIEW
Commissaire Ricci
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Une Police
Municipale
très mobilisée

Vous l'avez sans doute 
remarqué : depuis quelques 
mois, la Police Municipale 
est particulièrement active à 
Épinay-sous-Sénart.
Équipe renforcée, recrutements 
en cours, horaires étendus, 
actions de proximité, préven-
tion... Tout est fait pour maxi-
miser la présence des agents 
sur le terrain.

Une Police 
mutualisée

Épinay-sous-Sénart et Boussy-
Saint-Antoine mettent en 
place, à titre expérimental, 
une mutualisation des 
effectifs de police à partir du 
1er juillet. 
Ce partage des moyens humains 
et matériels permettra d’assu-
rer une plus grande sécurité sur 
les deux villes.

Plus de prévention et de 
dialogue, mieux connaître 
le terrain et ses habitants, 
mieux s'organiser en équipe, 
et pouvoir intervenir plus 
rapidement et en plus grand 
nombre quand cela est néces-
saire : ce sont les objectifs de 
cette organisation estivale, qui 
sera prolongée si elle s'avère 
concluante.

Cet été, les agents de Police 
Municipale mèneront un travail 
de fond sur les 2 communes, avec 
l'aide de la Police Nationale. à 
la rentrée, de nouvelles recrues 
rejoindront l'équipe pour la porter 
à un total de 12 agents.

Bienvenue aux 2 nouveaux agents venus 
renforcer l'équipe de la Police Municipale. 
Ils ont été accueillis dans leurs fonctions par 
M. le Maire et Ghislaine Thuaud, Adjointe 
au Maire chargée de le Citoyenneté, de la 
tranquillité publique, des seniors et du lien 
intergénérationnel.

La Circonscription d'Agglomération Val d'Yerres 
Val de Seine comprend les villes de Montgeron, 
Brunoy, Draveil, Yerres, Crosne, Vigneux-sur-
Seine, Épinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, 
Boussy-Saint-Antoine et Varennes-Jarcy. Le 
territoire compte environ 190 000 habitants.

Pour l'année 2020 : environ 12 000 interventions 
de Police-secours, 12 300 usagers accueillis, 8 000 
infractions pénales, 2 100 interpellations
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COMMENT APPELER 
LA POLICE ?
En cas d’urgence, vous devez compo-
ser le 17. Le centre de traitement du 17 
« police secours » enverra immédiat-
ment sur place la patrouille la plus proche 
et adaptée à votre urgence. : En cas de 
violences, d’agressions, de vols à l’arra-
ché, de cambriolages, etc.

 → Indiquez votre identité, vos 
coordonnées, votre localisation 
exacte, la nature de l'urgence et 
les détails qui s’y rapportent.

Si votre appel n’est pas urgent, contactez 
le commissariat de police le plus proche 
des faits ou de votre domicile, ou bien la 
police municipale en journée.

Commissariat de Brunoy 
01 60 47 91 50

Police Municipale 
01 60 47 96 12

 → VIGILANCE CAMBRIOLAGES
Vous partez en vacances cet été et souhai-
tez limiter les risques de cambriolage ?

Signalez votre absence en vous 
inscrivant à l’Opération Tranquillité 
Vacances (OTV). Dans le cadre de 
leurs missions quotidiennes, les forces 
de sécurité pourront surveiller votre 
domicile. 

S'inscrire à l'opération 
tranquillité vacances : 
www.service- 
public.fr/particuliers/
vosdroits/R41033

 → VIGILANCE ESCROQUERIES
Des personnes malveillantes peuvent se 
présenter à votre domicile en utilisant 
de faux noms, de fausses qualités ou en 
employant des manoeuvres frauduleuses.

Soyez vigilants, et avant de laisser 
quelqu’un entrer chez vous, assu-
rez-vous de son identité.

Outils et conseils :  
www.economie.gouv.fr/
cedef/escroquerie-pro-
fessionnelle

Prévention routière
Savez-vous ce qu’est un cinémomètre ?

Il s'agit d'un petit appareil servant 
à mesurer la vitesse d’un véhicule 
motorisé.

Afin de prévenir les excès de vitesse sur 
les principaux axes de la commune et 
garantir votre sécurité, la police muni-
cipale procède à des contrôles réguliers 
à l’aide de radars mobiles.

En effet, la vitesse est une des premières 
causes d’accidents mortels en France. 

Soyez vigilants et veillez à respecter les 
limitations de vitesse, aussi bien pour 
votre sécurité que celle des autres.

Prévention au collège
Suite au décès d’un adolescent de Quincy-
sous-Sénart lors d’une rixe, la municipalité 
s’est immédiatement mobilisée pour soutenir 
psychologiquement les élèves et les enseignants 
du collège.

En ce sens, des groupes de paroles ont été mis 
en place par le service Jeunesse avec le collège. 
Le Point Écoute Jeunes, accompagné des éduca-
teurs de prévention spécialisée du VYVS et des 
CPE du collège, est intervenu dans toutes les 
classes dans le but d’encourager les élèves à 
exprimer leurs émotions.

Une première étape importante, qui 
a permis aux élèves d’échanger et de 
prendre conscience que les jeunes des 
villes limitrophes ont la même envie 
qu’eux : faire cesser ces violences.
Dans la continuité de cette gestion de crise, des 
actions de prévention et de rappel à la loi ont 
été mises en place par Denis Kieffer, Directeur 
attaché à la sécurité, dans le but d’informer et 
de sensibiliser les élèves quant à leurs responsa-
bilités en tant que mineurs face à loi.

Une collaboration étroite entre la commu-
nauté éducative et le collège a permis d’éveiller 
la conscience de ces jeunes, et surtout de leur 
faire comprendre que les adultes sont là pour les 
aider et qu'ensemble, nous pouvons empêcher 
que d'autres drames se produisent..

Stages techniques
A l'initiative de Denis Kieffer, directeur 
attaché à la prévention et à la sécurité, 
des stages de perfectionnement tech-
niques auront régulièrement lieu au 
complexe sportif. Les agents de Police 
municipale de toute l'Agglomération 
y seront conviés pour entretenir leurs 
connaissances, utiliser leur équipe-
ment de manière optimale, ou devenir 
eux-mêmes formateurs.

Lutte contre
les rodéos urbains

Très bruyantes, ces motos sont sources de forts 
désagréments pour de nombreux Spinoliens et 
habitants des communes avoisinantes. Grâce 
au travail de la Police Nationale, en lien avec 
la Police Municipale, plusieurs véhicules de ce 
type ont récemment été saisis, sous les applau-
dissements des Spinoliens à leur fenêtre.

 → LA PRÉ-PLAINTE EN LIGNE
Signalez les faits depuis le lieu où 
vous vous trouvez et présentez-vous 
au commissariat de votre choix pour 
confirmer votre plainte sous 30 jours.

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr



« Les Aventures de Supershaktimaan », un superman 
Hindu, sont traversées par les couleurs et les décors somp-
tueux du Maroc et de l’Inde, un pays qu’il « aime profondé-
ment ». Ce conte philosophique oriental nous raconte l’his-
toire d'amour impossible avec la belle musulmane Shamina. 

Chaque composition photographique, conçue comme un 
tableau, a nécessité une préparation et une construction 
complexes. En travaillant avec des artistes de Jaipur, l’artiste 
reprend ainsi la pratique ancienne indienne de « rehauts » 
sur photographies, incluant peinture, costumes, tissus et 
bijoux, pour donner naissance à une série de 50 tirages 
uniques aux univers enchanteurs.

« Le Kitihawa’s Chandelier » est un conte photographique 
qui reprend l’histoire de l’esclavage et l’arrivée des diffé-
rentes communautés sur le continent Américain. 

Essentiellement réalisées avec des enfants de Chicago et 
d’Amérique du sud, les photographies se construisent sur 
la base d’une improvisation de matières et de structures et 
abordent avec humour des sujets souvent difficiles. Ce récit 
veut avoir une résonance universelle tout en mettant en 
lumière la nécessité de reconnaître l’histoire d’autrui pour 
pouvoir vivre en harmonie.

Jusqu’au 31 juillet 2021 à la MAC. Entrée libre. 
Visite guidée le mercredi et le samedi à 15h30 et à 16h30

Depuis maintenant plus de deux mois, la MAC a le plaisir d’accueillir une double exposition consacrée à l’artiste et 
photographe Nicolas Henry. Un plaisir d’autant plus important que cette exposition est présentée pour la première 
fois en France sous cette forme.
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CULTURE

NICOLAS HENRY À LA MAC
SUPERSHAKTIMAAN & KITIHAWA'S CHANDELIER

La MAC en fête !
Lors de la restitution des ateliers 
culturels de la MAC, les familles 
ont pu venir découvrir les travaux 
réalisés par les enfants malgré le 
contexte sanitaire.

N’hésitez pas à faire un petit 
détour par la MAC pour décou-
vrir leurs œuvres.

« La connaissance de chacun nous aide  
à vivre en harmonie et à nous comprendre.  

On a moins de peurs quand on connaît l’autre »



La journée du samedi 12 juin restera un moment 
marquant et fort en émotions pour les 99 élèves du 
dispositif Démos et leurs familles.
En effet, quatre mois seulement après avoir reçu leurs 
instruments, les apprentis musiciens de l’orchestre Démos 
ont présenté leur premier concert sur la scène de la Maison 
des Arts et de la Culture, face à un public de familles émues, 
mais surtout très fières. 

Malgré un léger trac avant de monter sur scène, les élèves 
ont su relever le défi haut la main et ont joué trois diffé-

rents morceaux sous la direction de leur cheffe d’orchestre, 
et l’accompagnement de leurs professeurs de musique.

Afin de respecter les conseils sanitaires, trois petits 
concerts d’une trentaine de personnes sur scène ont été 
répartis sur toute la journée. Ce qui a permis aux groupes 
d’enfants et aux parents de participer et de profiter plei-
nement de ce moment fort.

Ce concert constitue ainsi le premier aboutissement du 
projet, et annonce une suite prometteuse l’année prochaine.

On a déjà hâte de les retrouver.
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DÉMOS SUR SCÈNE

Pass Culture
Tu as 18 ans ou tu vas les fêter cette année ? 
Bonne nouvelle, pour bénéficier du Pass Culture, 
tu dois t’inscrire sur l’application « Pass Culture 
» pour ensuite profiter de ton forfait de 300€ 
durant 24 mois.  (Théâtre, cinéma, livres, disques, 
services numériques, etc...)

Le café-jeux ré-ouvre ses portes !
Tout au long de l’année, la MAC propose une sélection de jeux 
grand public, rares et célèbres, pour expérimenter le jeu de société 
en accès libre ou accompagné du personnel encadrant.

Plus de 300 jeux sont gratuitement mis à la disposition des 
Spinoliens !

Tous les samedis de 14h à 17h30, gratuit, ouvert à tous.  
Dans la limite des places disponibles.

SCANNEZ  
CE QRCODE 
ET DÉCOUVREZ  
LE TRAVAIL 
DE MAX TETAR

SCANNEZ  
CE QRCODE 
ET DÉCOUVREZ  
LE TRAVAIL 
DE LIONEL 
ANTONI

← ←

Studio photo mobile
Au mois de mai dernier, le photographe Lionel Antoni 
est venu à la rencontre des Spinoliens pour réaliser 
leurs portraits dans son studio photo mobile.
Seuls, entre amis ou en famille, de nombreux habitants se sont 
prêtés au jeu devant l’objectif de l’artiste lors de trois sessions 
différentes. Les photos réalisées seront ensuite intégrées à un 
montage graphique composé d’une multitude de portraits, 
en collaboration avec l'artiste MAX TETAR exposé en exté-
rieur pour habiller le bardage du Cœur de Ville.

Un beau projet collaboratif, qui donne aux habitants l’occa-
sion de s’approprier cet espace en pleine mutation en l’habil-
lant de mille et un visages.



GÜLSÜM KOCA
« Le CSC a démarré ses ateliers depuis fin avril 2021 en pleine période 
d'épidémie de COVID-19. Malgré les restrictions, l’équipe du CSC a pu 
accueillir les habitants, dans le respect des consignes sanitaires, et 
leur proposer des activités portées par des associations ainsi que les 
services municipaux dans de nombreux domaines :

 → l’apprentissage du français pour les adultes
 → l’aide aux démarches administratives
 → l’accès aux loisirs récréatifs
 → l’offre d’activités et sorties durant les vacances d’été

Les partenaires associatifs sont de plus en plus nombreux à solliciter le CSC pour animer 
des ateliers visant le lien social (couture, activités manuelles). Des groupes d’habitants 
se mobilisent pour construire et faire ensemble des activités (cuisine, peinture, compo-
sitions florales…)

Les services municipaux ont mis en place des ateliers tels que les RDV des Seniors, le Café des aidants, 
l’aide à la scolarité ou encore l'aide à la gestion de son budget.

Mobiliser et impliquer les habitants telle est notre volonté ; le CSC a mis en place des réunions de travail 
avec des usagers bénévoles qui ont permis d’animer 1 atelier « potager » sur la terrasse du CSC, 1 concours 
de dessins parents-enfants ou encore l’aide aux devoirs encadrés par des étudiants durant les vacances 
d’avril.

Favoriser l’engagement citoyen est notre objectif ; le CSC peut vous accompagner pour mettre en place 
un atelier, un projet qui visent l’intérêt général.  Voici quelques idées pour lesquelles nous avons besoin 
de vos compétences et savoir-faire :

 → Fabriquer des jeux de société, des jeux géants à partir de matériaux de récupération 
 → Aider les habitants dans leurs démarches administratives ou autres
 → Faire connaître notre patrimoine naturel pour mieux les préserver et en profiter
 → Soutenir les familles, les parents en proposant des partages d’expériences  

et des animations collectives…
Comme vous pouvez le constater, le CSC a une vocation globale qui s’adresse à 
toute la population quels que soient les âges et les cultures, dans les domaines de 
la vie quotidienne comme des sujets de société. On a tous un rôle à jouer, alors 
n’hésitez pas à venir nous voir ! »

Gülsüm KOCA, 
Conseillère municipale 
chargée du Centre 
SocioCulturel
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Concours de dessins

Chacun son budget !
L’action « Chacun son budget », portée 
par le CCAS, propose des ateliers collec-
tifs autour de la question budgétaire. Il 
s’agit de moments d’échanges basés sur 
le soutien mutuel et l’accompagnement 
bienveillant. Difficultés financières, 
endettement, gestion du budget, sont 
autant de thématiques qui seront abor-
dées selon les besoins des participants.

Prochains ateliers :  
16 septembre et 16 décembre 
de 14h à 16h

Le café des aidants
C'est un espace de partage et d’écoute 
ouvert à tous les aidants familiaux 
quels que soient l’âge et la pathologie 
de son proche.

En présence de deux psychologues de 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
Mme Viala et Mme Saison. 

Prochaine date : le Samedi 17 juillet 
de 14h à 16h au CSC (Place des 
Cinéastes 6 rue jean Paul Sartre 
91860 Epinay-sous-Sénart).

CENTRE SOCIOCULTUREL

Kalifa, 10 ans, en classe de CM2 à 
l’école Jacques Brel est le grand 
gagnant de notre concours 
de dessin, organisé par le CSC 
municipal.
« j’ai participé à ce concours car je 
voulais représenter le CSC et dire que tout 
le monde peut venir suivre des activités, 
apprendre à parler français, progresser 
et réussir. 

Et j’aimerais savoir c’est quand le 
prochain atelier, car j’adore le dessin, 
c’est une activité qui me libère. »

Les 19 et 26 mai, le CSC a organisé un concours de dessins sur le thème « Que représente pour vous le CSC ? ». 
Ci-dessus, le dessin de Kalifa, le gagnant du concours.

Atelier Jardin au Centre SocioCulturel



Conseil
Citoyen
Épinay-sous-Sénart

POLITIQUE DE LA VILLE

CONSTANT LEKIBY
1er Adjoint, chargé des finances, de la politique de la ville et de la ville numérique

« Par la place qu'il offre à la participation des habitants, le conseil citoyen correspond à l'ADN de 
la nouvelle majorité. Les habitants doivent être partie prenante de ce qui se passe dans leur ville. 
Même si on ne réside pas dans un quartier identifié par l'État comme relevant de la Politique 
de la ville (QPV), il est possible de participer aux actions du conseil citoyen dès lors qu'on est, 
par exemple, adhérent d'une association qui intervient sur ce territoire. Dans la commune, les 
quartiers Politique de la ville sont : Les Cinéastes et La Plaine. 

J'invite activement chacun à manifester son intérêt et à s'investir dans ce bel outil qu'est le 
conseil citoyen. La mairie posera le cadre, apportera le soutien nécessaire.  Nous avons de beaux 
projets à bâtir ensemble sur l'agriculture urbaine, les mobilités douces, la réhabilitation des 
logements, l'intergénérationnel ou sur la tranquillité publique. Ces projets seront plus efficaces, 
plus durables si les habitants s'y engagent »

LES CONSEILS CITOYENS
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
pose la co-construction avec les habitants comme principe fondateur et axe 
d’intervention majeur de la politique de la ville.

Qu'est-ce que c'est ?
 → Il s’agit de structures indépendantes ayant pour objectif la 
participation active et directe de l'ensemble des habitants et 
des acteurs des quartiers dans l’élaboration et la mise en œuvre 
du contrat de ville.

Ce contrat, visant à agir pour le développement social et urbain des 
quartiers prioritaires, repose sur trois piliers:

 → la cohésion sociale, le cadre de vie
 →  le renouvellement urbain
 → le développement économique et l’emploi

L’objectif des conseils citoyens est de favoriser l’expression de la parole 
de ceux qui sont éloignés des processus traditionnels de participation, 
et de permettre la création et la réalisation de projets ou d’actions pour 
améliorer la vie du quartier. 

Il s’agit à la fois d’un lieu de dialogue, de 
formation, d’interpellation, d’amendement 
des projets locaux et de participation 
au sein des quartiers prioritaires.

Composition
des Conseils Citoyens
Chaque conseil citoyen se compose d’un 
collège d’habitants et d’un collège de repré-
sentants d’associations et d’acteurs locaux.

 → Les membres du collège habitants sont tirés 
au sort dans le respect de la parité entre les 
femmes et les hommes.

 → Le collège des associations et acteurs locaux 
permet de garantir la représentation d’as-
sociations et d’acteurs de terrain directe-
ment implantés dans le quartier prioritaire 
concerné.

La mise en place de conseils citoyens auto-
nomes et indépendants des pouvoirs publics 
dans l’ensemble des quartiers prioritaires 
permet de :

 → Garantir la place des habitants dans toutes 
les instances de pilotage des contrats de ville

 → NPNRU : lorsque le quartier est concerné 
par un projet de renouvellement urbain, le 
conseil citoyen participe à la co-construc-
tion des projets

 → Favoriser l’expertise partagée
 → Conforter les dynamiques citoyennes 

existantes
 → Créer un espace de propositions et d’initia-

tives à partir des besoins des habitants

APPEL À PARTICIPATION
Vous souhaitez participez au Conseil Citoyen ?

Rendez-vous à la Fête des Associations 
le 11 septembre au Stade Alain Mimoun, 
sur le stand de la Gestion Urbaine de Proximité

SERVICE GUSP 
Tél. : 01 60 47 85 20

EN SAVOIR PLUS
www.cohesion-territoires.gouv.fr/conseils-citoyens
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CITOYENNETÉ

INVESTITURE DU 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

 → La victoire du 8 mai 1945, qui 
marque la victoire des forces alliées 
sur l’Allemagne nazie, et la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale.

 → 27 mai, la Journée Nationale de la 
Résistance, qui a eu lieu à l’Hôtel de 
Ville (de nouveau avec du public).

 → L’Appel à la résistance du 18 juin 
1940 par le général de Gaulle depuis 
les antennes de la BBC à Londres.

Samedi 22 mai, les 19 élus du Conseil Municipal Jeunes ont été conviés à 
la cérémonie officielle de remise des écharpes en mairie. Cet événement 
marque la première étape symbolique dans l’engagement citoyen de ces 
jeunes Spinoliennes et Spinoliens.
Élus pour un mandat de deux ans, ces jeunes âgés de 13 à 16 ans auront la chance 
de pouvoir faire entendre leur voix et participer activement à la vie municipale 
au cours d’échanges, de débats, de rencontres, de visites… 

Depuis leur investiture, les jeunes du CMJ travaillent déjà sur des projets à desti-
nation de la jeunesse, et ont également commencé leur parcours citoyen, à travers 
la découverte de lieux historiques (Mont Valérien…) ou encore la participation 
aux différentes cérémonies mémorielles. Ils travaillent également sur plusieurs 
actions à destination de la jeunesse Spinolienne.

Une implication citoyenne grandissante, qui on l’espère, permettra de concrétiser 
un maximum de projets.

MÉMOIRE
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Parrainage Républicain 
au Collège La Vallée 
Vendredi 21 mai, Elisabeth Moreno, Ministre déléguée 
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Égalité des chances s’est rendue au collège 
la Vallée où elle a été accueillie par M. le Maire, Damien 
Allouch, et l’équipe municipale. 

Après un bref échange avec l’ensemble des élèves dans la 
cour, la Ministre a rencontré les 17 élèves de 3ème de la classe 
UPE2A, qui accueille des élèves récemment arrivés en France 
et parlant peu la langue, pour leur remettre un diplôme 
de parrainage républicain et les féliciter de leur parcours 
exemplaire. 

Une visite pleine d’échanges et d’émotions, au cours de laquelle 
les élèves ont pu poser leurs questions, parler de leur parcours 
et présenter leur travail sur le thème des discriminations. 

C’est avec beaucoup de bienveillance que la Mme la Ministre leur 
a adressé ses encouragements, en insistant sur le fait que « tout 
ce qui vaut la peine est difficile, mais que tout est possible » et 
qu’ils peuvent « faire tout ce qu’ils veulent de leur vie ». 

En revenant sur son propre parcours et les difficultés 
rencontrées lorsqu’elle était plus jeune, Elisabeth Moreno 
a su faire prendre conscience aux élèves de la chance qu’ils 
ont de vivre dans un pays comme la France, qui donne à tous 
la possibilité de réussir et de choisir son avenir. 

La Ministre a également tenu à saluer l’engagement et les 
efforts quotidiens de la communauté éducative, et en parti-
culier ceux de leur professeur, qui a su tisser de véritables 
liens avec les élèves.

QU’EST QUE LA CLASSE UPE2A ?
UPE2A : Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants
Ce dispositif garantit l’accès à l’instruction aux enfants nouvelle-
ment arrivés en France et parlant peu la langue.

Son objectif ? : donner à ces élèves les mêmes chances de réus-
site qu'à tous, quels que soient leur origine, leur situation ou leur 
mode de vie. 

Cette classe permet aux élèves concernés d’être inscrits dans une 
classe ordinaire tout en suivant simultanément un enseignement 
renforcé en français, en fonction de leur niveau et de leurs acquis.

CITOYENNETÉ
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SENSIBILISATION

SEMAINE DES DYS 
Une action de sensibilisation aux troubles « DYS », portée par l’association 
Dyspraxique Mais Fantastique, s’est tenue durant la semaine du 7 au 12 juin. 
Les troubles « DYS » sont des troubles cognitifs spécifiques qui se manifestent 
durant l’enfance, et qui affectent les apprentissages, la vie sociale, familiale, et 
l’estime des enfants concernés. 

Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie (et d’autres), représentent ce que 
l’on appelle des handicaps invisibles. Afin d’assurer aux personnes atteintes la 
meilleure prise en charge possible, il est important d’apprendre à repérer et à 
mieux connaître ces troubles. Leur bon diagnostic permet une prise en charge 
adaptée et évite des erreurs d’appréciation pouvant entraîner des conséquences 
graves pour le futur.

Tout au long de la semaine, du contenu pédagogique a ainsi été mis à la disposi-
tion des habitants sur les supports numériques de la ville. Samedi 12 juin, ils ont 
également pu venir rencontrer et échanger avec les bénévoles de l’association, 
qui leur ont proposé des ateliers de mise en situation pour se mettre dans la peau 
d’un DYS, et un petit salon du livre DYS.

Qu’est-ce que 
les troubles DYS ?
 → DYSLEXIE/ DYSORTHOGRAPHIE : 

troubles spécifiques de l’acquisition 
du langage écrit.

 → DYSPHASIE : troubles spécifiques 
du développement du langage oral.

 → DYSPRAXIE : troubles spécifiques 
du développement moteur  
et/ou des fonctions visuo-spatiales.

 → TROUBLES D’ATTENTION  
AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ : 
troubles spécifiques du développe-
ment des processus attentionnels 
et/ou des fonctions exécutives.

 → Troubles spécifiques du développe-
ment des processus mnésiques

 → DYSCALCULIE : troubles spécifiques 
des activités numériques.

DE NOMBREUX DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUES ET VIDÉOS  
SUR LE SITE DE LA VILLE 

SCANNEZ  
CE QRCODE 
ET RETROUVEZ 
LE DOSSIER 
COMPLET

←

DORA 
MEVA'A BEKOLO

Conseillère Municipale chargée du Handicap 
et de la lutte contre les addictions

« Les mises en situation organisées 
durant cette journée ont permis aux 
participants d’avoir une meilleure 
connaissance des difficultés ressen-
ties par les personnes touchées par ces 
handicaps invisibles.

Il s'agissait d'inciter les parents d’en-
fants DYS, parfois sans le savoir, à 
repérer ces troubles afin de permettre 
à l’enfant le meilleur accompagnement 
dès le plus jeune âge par une prise en 
charge réellement adaptée.

Cette activité de sensibilisation a connu 
un véritable succès.

Devant l’intérêt suscité et le besoin réel 
d’information des Spinoliens sur ces 
sujets, d'autres actions similaires auront 
bientôt lieu »
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BIBLIOTHÈQUE SONORE D’EVRY
Le service est ouvert à toute personne empêchée de lire,  
aveugle ou malvoyante et aux élèves en situation de handicap (DYS).
La Bibliothèque Sonore met gratuitement à leur disposition :

 → 5 000 enregistrements de livres audio disponibles en téléchargement,
 → 2 100 enregistrements sur CD mp3,
 → 800 enregistrements de littérature scolaire,
 → Une dizaine de revues mensuelles sur abonnement gratuit.

Si vous connaissez une personne qui a des difficultés d'accès 
à la lecture, faites-lui découvrir la Bibliothèque Sonore !

Tél : 01 60 78 19 01 
Courriel : contact@bsevry.fr 
Facebook : Bibliothèque Sonore Evry-Courcouronnes  
Site Internet : www.bsevry.fr



Le samedi 12 juin, jeunes et élus 
ont participé à l’opération de 
sensibilisation au handicap « Roulons 
Ensemble », organisée par l’APF 
France handicap et le groupe local 
« Les As de Pique » d’Épinay. 
Les personnes en situation de handicap 
sont régulièrement confrontées à des 
obstacles dans leur quotidien, et il est 
essentiel d’éveiller les consciences sur 
la nécessité d’adapter l’environnement 
pour favoriser leur autonomie.

Grâce à des ateliers de sensibilisa-
tion et de mise en situation, les parti-
cipants ont pu se mettre à la place 
des personnes à mobilité réduite et 
ainsi mieux comprendre les difficul-
tés qu’elles rencontrent au quotidien, 
notamment lors de leurs déplacements 
en ville. 

Par petits groupes, les participants 
ont effectué un parcours d’environ 
45 minutes durant lequel chacun a pu 
expérimenter cinq équipements de 
mise en situation d’handicap : fauteuil 
roulant pour la déficience motrice, 
canne et masque plastifié pour la non 
voyance, lunettes de plongée floutées 
pour la malvoyance, casque anti-bruit 
et bouchons d’oreille pour la malen-
tendance et poids de chevilles pour la 
mobilité réduite du fait du vieillisse-
ment ou de l’obésité.

Une journée particulièrement enrichis-
sante pour tous, à l’issue de laquelle les 
participants se sont vus remettre un 
diplôme de sensibilisation.

Les enfants du centre de loisirs Rochopt 
ont également participé à l'opération à 
travers divers ateliers suivis d'un temps 
d'échange  avec Laurence Durand, de 
l'Association APF France Handicap. 
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ENFANCE-ÉDUCATION

Rencontre avec les familles au RAM
Une rencontre avec les familles a été organisée au Relais 
Assistantes Maternelles en présence de professionnelles 
de la Petite Enfance. Un moment d’échange, durant lequel 
les familles ont pu s’informer sur le métier d’Assistant(e) 
Maternel(le), sur le coût de ce mode d’accueil, et découvrir 
une exposition et des ateliers d’éveil pour les enfants.

ÉCOLES EN FÊTE
La semaine du 7 au 12 juin a été bien remplie pour nos 
jeunes écoliers spinoliens : La ville organisait les « Écoles 
en fête », une semaine entière dédiée à la mise en valeur 
du travail menée par les écoles tout au long de l’année 
sur le thème de la liberté et de la laïcité ! 
Pour l’occasion, les élèves ont participé à différentes activi-
tés : ateliers artistiques à la MAC pour les maternelles, visite 
de l’exposition « Liberté et Laïcité » pour les élémentaires 
(également ouverte au public le mercredi), ou encore remise 
de calculatrices pour les CM2.

L’exposition, présentée en mairie, mettait en lumière deux 
actions : « La semaine de la laïcité à l’école » d’une part, et 
« Dire la liberté, Liberté de dire », d’autre part, en collabo-
ration avec l’artiste David Twose, présent pour l’occasion !

Remise des calculettes 
aux futurs collégiens
Tous les élèves de CM2 de la ville ont reçu la visite de 
M. le Maire et de Liliane Mattei, conseillère municipale 
chargée de l’Académie spinolienne de la réussite, pour la 
remise des diplômes de fin du 1er degré.

Un moment symbolique, durant lequel les élus ont pris le 
temps d’échanger avec les élèves, et surtout de les encoura-
ger pour la suite de leur scolarité. Chaque élève s’est ensuite 
vu remettre une calculatrice : un nouvel outil qui leur sera 
très utile au collège.

Ateliers Arts plastiques à la MAC
Tout au long de la semaine, les élèves de maternelles ont 
pu laisser s’exprimer toute leur créativité au cours d’ate-
liers d’arts plastiques organisés par les intervenants de la 
MAC. Très appliqués, nos petits artistes en herbe ont mis en 
couleur des papillons cartonnés, à l’aide de pastels et d’encre.
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Portes ouvertes
de la Caisse des Écoles 
Le samedi 12 juin, les équipes des 
dispositifs : Programme de Réussite 
Educative (PRE), Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité ( CLAS), Club 
Coup de Pouce et DEMOS ont présenté 
une restitution des travaux réalisés 
par les enfants.

Une séance d’initiation aux percussions 
animée par l’association « Les tambours 
parleurs » a également eu lieu.

Des fresques décoratives
à l'école Alphonse Daudet
Depuis quelques semaines, l’école mater-
nelle Alphonse Daudet ne passe plus inaper-
çue. En effet, depuis l’entrée, on peut désor-
mais apercevoir de belles fresques colorées 
disposées sur les murs de l’école. 

Ces fresques, destinées à mettre en évidence 
l’école maternelle, ont été réalisées par les 
élèves de l’école avec l’intervention de l’ar-
tiste Florence Picard.

Au cours de plusieurs ateliers, les élèves 
de grande section ont ainsi pu s’initier à la 
pratique du « Street Art » et ont chacun 
apporter leur touche dans l’élaboration des 
œuvres. Un travail qu’ils n’étaient d’ail-
leurs pas peu fiers de dévoiler aux élus et 
aux représentants de l’Éducation Nationale 
lors de l’inauguration le 21 juin dernier.

Ces fresques sont le résultat du projet inti-
tulé « À la croisée des arts de l’espace et des 
arts visuels », initié par l’équipe éducative 
et financé par la DSDEN 91 grâce à l’élabora-
tion d’un PACTE (Projet d’Action Culturelle 
en Territoire Éducatif), qui a permis la venue 
de l’artiste.
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JEUNESSE
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CONCRÉTISEZ VOS PROJETS 
avec le soutien du service jeunesse

PROGRAMME 
DE L'ÉTÉ
Le programme jeunesse été 2021 est 
disponible en téléchargement sur le 
site de la ville (onglet «publications») 
ainsi que dans les services municipaux.

ACTION JEUNES 
DÉMÉNAGE !
Cet été, Action jeunes quitte le 
stade Alain Mimoun et s’ins-
talle au foyer Guy Chatais !

Venez nous rendre visite dans 
nos nouveaux locaux !

ACTION JEUNES 
Foyer Guy Chatais,  
Tél. : 01 60 47 87 04

L’éducation et la jeunesse font partie des enjeux centraux de la municipalité. 
À ce titre, la ville souhaite apporter son soutien aux jeunes pour leur permettre 
de construire des projets professionnels, entrepreneuriaux et associatifs.

La « Bourse Initiative Jeune » a pour objectif d’encourager, de soutenir 
et de promouvoir les projets de jeunes Spinoliens âgés de 16 à 25 ans.

Ainsi, cette bourse propose aux porteurs de projet de bénéficier d’un soutien 
financier pouvant s’élever de 150 à 1000€, ainsi que d’une aide méthodologique 
sur l’élaboration de leur projet.

BOURSE INITIATIVE JEUNE 
Tél. : 01 60 47 87 32 / 33. 
Courriel : pij-epinay@orange.fr / a.pancrate@ville-epinay-senart.f

Des projets variés !
 → Solidarité : Aménagement d’un local 

pour personnes en grandes difficul-
tés sociales (immigrés, Sans Domicile 
Fixe, etc)

 → Culturel : Montage d’un court-mé-
trage de sensibilisation, achat de maté-
riaux pour faire de la photographie…

 → Sportif : Payer les frais d’inscription 
d’un centre pour la continuité de votre 
parcours sportif, achat de matériel 
pour votre club…

 → Formation : Cours payants à distance 
pour se former sur un domaine 
précis, payer les frais d’inscription 
universitaires…

 → Éducatif : Financer un voyage 
linguistique

 → Environnemental : Financer un 
projet pour effacer les graffitis

Comment participer ?
 → Retirer ou télécharger  

le dossier de candidature →

 → Justifier que vous êtes 
domicilié(e)à Épinay-sous-Sénart

 → Avoir un compte bancaire ou postal  
à votre nom et à votre adresse actuelle

 → Avoir un projet en lien avec la solida-
rité, la culture, le sport, la formation, 
l’éducation ou l’environnement

 → Déposer votre dossier dûment rempli  
et signé au service Jeunesse

SCANNEZ LE QR-CODE 
POUR CONSULTEZ 
LE PROGRAMME COMPLET 
DES ACTIVITÉS 11-17 ANS 
PRÉVUES CET ÉTÉ

←
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JEUNESSE322.FR
C'est le nouveau portail internet dédié 
à la jeunesse. Retrouvez toute l'infor-
mation municipale concernant Actions 
Jeunes, le Point information Jeunesse, le 
Studio 322, le CMJ, la future Web Radio 
et le point écoute jeunes

Le PIJ hors les murs
Le PIJ, (avec le Centre SocioCulturel, Abeilles et Entre Aide, 
le Club de prévention VYVS, et la Mission Locale) est allé à la 
rencontre des jeunes Spinoliens pour leur faire découvrir 
les différents dispositifs mis en place à leur intention par 
la ville et ses partenaires : Recherche d'emploi ou de forma-
tions, BAFA / BAFD ; Permis de conduire, Service Civique, 
Bourse Initiative Jeunes, Prévention MST, Accompagnement 
des adolescents, Tremplin citoyen, Insertion, Orientation, aide 
aux démarches. 
Les opportunités ne manquent pas ! 
Prenez contact avc le PIJ pour en savoir plus !

POINT INFORMATION JEUNESSE 
Courriel : pij-epinay@orange.fr 
Tél. : 01 60 47 87 04

Dispositif « job d’été »
Plus de 87 jeunes Spinoliens ont pu être accueillis 
dans presque tous les services municipaux. 
L'objectif est de permettre à la Jeunesse Spinolienne de 
découvrir le monde professionnel. Les metiers exercés par 
les agents municipaux sont nombreux et tous très diffé-
rents : Espaces Verts, Accueil, Urbanisme, Communication, 
État Civil, Enfance, Restauration, Épicerie Sociale, Logement, 
Évenementiel, Administration.
Autant d'occasions de découvrir un métier  
en se mettant au service de son territoire !

DES ACTIONS AVEC 
LES VILLES VOISINES

 → APRÈS-MIDI RÉTRO GAMING

20 août → de 14h à 18h → Foyer Guy Chatais 
avec Boussy-Saint-Antoine et Brunoy

 → « À TES RIXES ET PÉRILS »

SCANNEZ LE QR-CODE 
POUR CONSULTEZ 
LE NOUVEAU SITE 
INTERNET DU SERVICE 
JEUNESSE

←

JEUNESSE-322

 ↑ Retrouvez le 

service jeunesse 

sur snapchat

12 jeunes du Val d'Yerres Val de Seine s'attellent à 
la réalisation de vidéos de sensibilisation contre la 
violence, encadrés par le Service Jeunesse.

Tournage les jeudi 15 et vendredi 16 juillet à Épinay-sous-Sénart

 → LES MERCREDIS EN BASE DE LOISIRS

Presque tous les mercredis de l'été, des jeunes de toute  
l'agglomération, encadrés par les services jeunesse de 
leurs villes respectives partageront des moments de joie, 
ensemble dans plusieurs bases de loisirs du territoire. Un 
beau moyen de souder la jeunesse du Val d'Yerres Val de 
Seine. 

ACTION JEUNES 
Foyer Guy Chatais 
Tél. : 01 60 47 87 04

Projet Court métrage



Épinay ville sportive
L’engagement de la ville d’Épinay-sous-Sénart en faveur 
du sport n’est plus à démontrer. En effet, ce choix ne 
date pas d’hier, puisque cela fait près de 40 ans que 
la municipalité travaille avec des professionnels du 
sport. 
Quels que soient leur âge et leur niveau, tous les Spinoliens 
peuvent ainsi avoir accès à une activité physique, que ce 
soit en loisir, en compétition, ou dans le cadre scolaire. 
Une diversité qui se justifie par la présence de 4 éduca-
teurs sportifs qui interviennent sur tout le territoire. 

Que ce soit auprès des jeunes, des adultes ou des seniors, 
ils proposent des séances adaptées à tous les types de 
profils et dans différentes structures de la ville comme 
les clubs, les associations, les écoles ou encore dans les 
crèches ou auprès de personnes porteuses de handicaps.  

Néanmoins, l’accent est mis sur leur travail auprès des 
classes élémentaires, qui représentent la plus grosse 
partie de leur activité. En effet, la commune a fait le choix 
de créer un partenariat fort entre le sport et l’Éducation 
Nationale, afin de promouvoir le sport et la santé au plus 
large public possible.

Mettre à disposition des 
éducateurs sportifs pour les écoles 
n’est pas obligatoire, c’est un réel 
choix de la commune.
Une vraie chance pour les jeunes Spinoliens, qui peuvent 
ainsi être initiés à une grande variété de sports enca-
drés par des professionnels expérimentés, et également 
participer à de nombreux événements sportifs : stages 
multisports, rencontres interclasses, compétitions, ou 
olympiades.

Thomas : Travaille depuis 17 ans à 
Épinay, il est référent événementiel 
et coordonne le développement 
des sports de nature. Il enseigne 
principalement aux scolaires, avec qui 
il organise des rencontres sportives. 

Jamel : Travaille depuis 16 ans à 
Épinay, il enseigne aux scolaires, 
et est spécialisé dans les métiers 
de la forme. Il fait partie du Club 
municipal de musculation d’Épinay, 
accessible à tous sur inscription.

Marco : Travaille depuis 30 ans 
à Épinay il est référent seniors et 
sport adapté, il intervient aussi bien 
en crèche, dans les écoles, avec les 
seniors, ou avec les personnes en 
situation de handicap.

Jean-Noël : Travaille depuis 34 ans 
à Épinay, il est coordinateur des APS 
(activités physiques et sportives) 
pour les scolaires. Spécialisé en 
gymnastique, il enseigne à tous les 
publics, petits et grands.

SPORT
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SENIORS

LA SEMAINE SPORTIVE
Une semaine sportive bien remplie pour nos seniors, qui ont eu le plaisir 
de se retrouver après de longs mois d’attente pour partager ensemble de 
nombreuses activités.
Au programme, marche nordique, chasse au trésor, sophrologie balade ou encore 
battle archery. La semaine s’est clôturée par un moment convivial autour d’un 
tournoi de pétanque, immortalisé par la traditionnelle photo de groupe aux côtés 
de M. le Maire.

LA SEMAINE SPORTIVE EN IMAGES

21SPINOMAG #150
Été 2021

LE SPORT REPREND 
POUR LES SENIORS
Taï Chi, Aquagym, Gymnastique, 
Musculation, Marche Nordique, toutes 
les activités sportive destinées au public 
Senior reprennent normalement dès la 
semaine du 20 septembre 2021

Inscriptions obligatoires  
à partir du 11 septembre 2021 
Certificat médical obligatoire

RENCONTRES
SENIORS

villeepinaysoussenartVille d’Epinay-sous-Sénartwww.ville-epinay-senart.fr

Inscriptions → Service Seniors • 01 60 47 94 73

RENCONTRES, JEUX DE SOCIÉTÉ,

CAFÉ ENTRE AMIS, LECTURE, DÉTENTE…

LES MARDIS ET JEUDIS APRÈSMIDIÀ LA MAC
DE 14H À 17H
(À COMPTER DU MARDI 6 JUILLET 2021)

« ROMANTIQUE 
BAVIÈRE » À LA MAC
Venez découvrir la Bavière en images !

(Lieu susceptible d’être modifié)

IMAGES DU MONDE 
Jeudi 2 septembre 2021 à 14h 
Inscriptions obligatoires

Vous avez 60 ans ou plus et vous n’êtes 
pas encore inscrit au service Seniors :

 → N’hésitez plus !  
Rendez-vous au foyer Guy Chatais :

 → Inscriptions aux activités sportives :                                       
à partir du 1er septembre 2021 sur 
présentation d’un certificat médical

SERVICE SENIORS 
Tel  : 01 60 47 94 73 
seniors@ville-epinay-senart.fr



VIE ASSOCIATIVE

Opération de nettoyage
Une opération nettoyage à eu lieu le 2 juillet, organi-
sée par les élèves et professeurs du collège la Vallée .

TONI'CITEE a accompagné cette opération en 
musique avec Zayen, et les artistes de la diversité.

Parce que la propreté est l'affaire de tous !

Apprendre le Vélo à Épinay
Vous êtes adulte, vous n'avez jamais fait de vélo ou vous voulez 
perfectionner votre pratique dans la rue avec les voitures ?

Avec ProVélo sud Ile-de-France, la nouvelle Vélo-école d'Épi-
nay-sous-Sénart vous ouvre ses portes tous les dimanches 
à partir du 4 juillet.

Vélos et casques fournis, tenue confortable, chaussures de 
sport et bouteille d'eau conseillés.

Tous les dimanches de l'été, RDV îlot Cocteau,  
rue du 19 mars (Bus ligne C) de 9h50 à 12h.

Inscription obligatoire → par SMS au 06 95 57 20 77.

Tarif : 12€ par séance

L'arrivée de l'été est souvent l'occa-
sion de ressortir son vélo, pour profi-
ter d'une belle balade le week-end sur 
les bords de l'Yerres ou en forêt de 
Sénart, mais aussi aller faire quelques 
courses, se rendre au travail ou à la gare 
en semaine. 

Mais pour cela, encore faut-il un vélo en 
bon état de marche. Heureusement, le 
camion-atelier Recyclo est tout l'été à 
Épinay-sous-Sénart ! 

Vous pourrez ainsi faire réparer 
votre vélo à prix modique, mais aussi 
apprendre à le régler vous-même.

22 juillet, 15h-19h 
Parvis de la MAC

5 août, 15h-19h 
Parvis du Cœur de Ville

19 août, 15h-19h 
Parvis de la MAC

21 août, 15h-19h 
Parvis du Cœur de Ville

9 septembre, 15h-19h 
Parvis de la MAC

23 septembre, 15h-19h 
Parvis du Cœur de Ville

Apprendre à réparer son vélo
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LE MOT DE L'ASSOCIATION
« Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence, et même 
plus encore, pour votre participation à ce grand événement qui s'est tenu 
ce dimanche 6 juin 2021.

Votre présence a joué un rôle dans la réussite de cette fête sportive.  
Un grand merci à la team bénévole :  
Ema, Mélanie, Loubna, Julie, Laurent, Nordine, Abdraman.

Merci encore à vous et à très bientôt lors d'un nouvel événement. »

Signé Le staff organisateur :  
Martine Dubernard, Christelle Grimont-Vallée, Zitouni Msid.

EUROPEANS MILES
Marche nordique

VIE ASSOCIATIVE

L’association européenne ISCA (International 
Sport and Culture Association) a lancé l’événement 
« European Mile », projet porté par l’association 
Azur Sport Santé en France.
Du 30 mai au 6 juin, des événements gratuits ont fait 
surface partout en Europe pour promouvoir l’activité 
physique pour la santé.

La particularité de cet événement est qu’il propose 
des activités accessibles à tous (courir ou marcher) sur 
une distance aisément réalisable : 1 mile (1,6 km).

Pour cette première édition, l’association 
ATHLE Nordique 322 a organisé une course de marche 
nordique accessibles aux petits comme aux grands, 
afin de promouvoir le sport pour tous !

 → Grâce à tous les participants, ce sont près de 59 miles 
(soit 94 km) qui ont été effectués !

Rafaël Khokholkoff Médaillé !
Ce spinolien de 25 ans a eu l’honneur de recevoir la médaille de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif échelon bronze. Un jeune homme 
dont le parcours et le courage forcent l’admiration. Atteint du syndrome de 
CHARGE, une maladie génétique rare qui associe des malformations et des 
déficits neurosensoriels, ses parents n’ont cessé de se battre pour l'aider à 
surmonter les difficultés rencontrées. 

Ainsi, depuis son plus jeune âge, Rafaël pratique de nombreuses activités spor-
tives et culturelles dans lesquelles il ne manque pas de talent. En effet, son 
assiduité au sport a fait de lui un athlète de haut niveau en karaté (ceinture 
noire 2ème dan) et en gymnastique, et lui a valu plusieurs récompenses en 
compétition.

Une réussite qui fait l’immense fierté de ses parents, qui 
vivent cela comme une revanche : « c’est un pied de nez 
à la maladie et aux gens qui n’ont pas voulu nous aider ».  
Un exemple pour tous.
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Éco-pâturage : 
5 chèvres rejoignent
les bords de l'Yerres
Après les vaches bretonnes et les 
moutons d’Ouessant, ce sont cinq 
chèvres des fossés, dont deux petits 
chevreaux, qui ont rejoint leur enclos 
au début du mois mai.

La brigade verte est désormais au 
complet, et peut tranquillement profi-
ter des herbes fraîches et du cadre 
verdoyant.

Frelons asiatiques !
Comment réagir ?
Que faire si l’on découvre un nid ?

N’essayez jamais de détruire un nid seul. 
S’il est accessible et susceptible d’être 
dangereux, 2 grands cas de figure s’im-
posent :

 → S’il est situé sur le domaine public, c’est 
la mairie qui a la responsabilité de sa 
destruction, elle peut faire appel aux 
pompiers ou à un désinsectiseur profes-
sionnel (ce qui est le plus souvent le cas).

 → S’il est situé sur le domaine privé, c’est au 
propriétaire ou au locataire d’appeler un 
désinsectiseur professionnel, il trouvera 
des adresses sur les pages jaunes.

Les apprentis 
apiculteurs en action !
Au mois de juin, plusieurs classes 
d’élémentaires ont eu la chance 
de venir découvrir le rucher-école 
installé depuis peu au parc de la Forêt. 
Au cours d’un atelier animé par 
Françoise Barthouillet, apicultrice 
depuis plus de 20 ans, ils ont ainsi 
pu découvrir l’univers passionnant 
des abeilles et ont même revêtu la 
tenue d’apiculteur pour approcher les 
ruches, dans l’espoir d’y apercevoir la 
reine !

SERVICE ESPACES VERTS 
Tél. : 01 60 47 86 48

Le frelon asiatique est reconnaissable à ses pattes jaunes et à son corps foncé, orné 
d’une large bande et de liserés orangés. Il est redouté car il cause d’énormes dégâts 
dans les vergers et les ruchers, et ses piqûres peuvent être dangereuses.
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BALCONS 
ET JARDINS 
FLEURIS
Comme chaque année, la ville organise 
le concours des Jardins et Balcons Fleuris 
pour mettre en avant et récompenser les 
habitants qui participent au fleurissement et à 
l’embellissement de la commune.
Et comme le veut la tradition, le lancement des 
inscriptions s’est accompagné d’une distribution 
gratuite de plantes à toutes les personnes venues 
s’inscrire sur le stand du marché. Une nouvelle 
édition que les habitués ne rateraient sous aucun 
prétexte, et qui a également attirée de nouveaux 
participants ! 

Au total, l’édition 2021 compte un peu plus de 120 
participants, qui auront la chance de recevoir la 
visite du jury au cours de l’été ! 

SyAGE : Liaison verte
Confortement du chemin piétonnier le long du 
ru de Rochopt, qui s'étend sur 260 mètres. Un 
nouveau revêtement de 2,5 mètres de large et 
20 cm d'épaisseur, constitué d'un mélange de 
pierres et de terre a été posé

«Les abords ont été repris, ainsi que le chemin 
d’accès du chantier. Nous n’avons pas réalisé 
de semi d’herbacées afin que la végétation 
reprenne d’elle-même. Si toutefois, nous consta-
tons que cela ne reverdit pas à certains endroits, 
nous interviendrons en conséquence » indique 
Laurence Doreau, animatrice continuité écolo-
gique au SyAGE.

Fleurissement d'été
Quelle que soit la saison, le Service 
Espaces Verts travaille intensément 
pour rendre la ville fleurie et colorée. 
Cette année, le choix des essences 
plantées s'est davantage porté vers 
des « vivaces », qui tiendront d'une 
année sur l'autre, et vers des plantes 
appréciées des insectes pollinisateurs.

Ici, le plus beau Lupin 
de la Ville



TRAVAUX

À VENIR

PLAN FRANCE RELANCE
600 000 € pour rénover nos écoles

Le 3 septembre 2020, le 1er Ministre a présenté le plan « France relance », un plan 
de relance historique de 100 milliards d’euros qui vient renforcer les moyens 
engagés par le Gouvernement depuis le début de la crise.

Ce plan de relance, qui a pour objectif de redresser durablement l’économie 
française et de créer de nouveaux emplois, s’articule autour de 3 volets princi-
paux : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

Les mesures de soutien proposées sont à destination de tous, qu’il s’agisse de 
particuliers, d’entreprises, de collectivités locales ou d’administrations.

En ce sens, la démarche de recherche de financements engagée par M. le Maire, 
les élus, et les agents municipaux a porté ses fruits.

En effet, lors de sa visite aux côtés de la députée Marie Guevenoux, Monsieur le 
sous-Préfet en charge du plan de relance a confirmé que la ville bénéficiera de 
600 000 € d’aide à l’investissement pour ses écoles.

Une nouvelle particulièrement positive pour notre commune !
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Cœur de ville :
étanchéité de la dalle

Les travaux se poursuivent au Cœur de 
Ville et l'étanchéité de la dalle a été entiè-
rement reprise.

Pôle de Service Public
Les démolitions nécessaires à l’avancement 
des travaux du Pôle de Service public ont 
été effectuées.

Nouvelle place PMR
La municipalité poursuit ses efforts pour 
rendre la ville plus accessible à tous et a créé 
une nouvelle place PMR dans la rue Alfred 
Hitchcock.

SIVOM : dispositif
anti-stationnement

Le stationnement de voitures au niveau des 
conteneurs enterrés empêchait le camion 
du SIVOM d’y accéder. Pour pallier à cette 
difficulté, la municipalité a mis en place des 
dispositifs anti stationnement à différents 
endroits de la ville.
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SyAGE : Désenvasement 
du barrage des Vannes Rouges

À 3 mètres de profondeur et les pieds dans plus d’un mètre 
de vase, les plongeurs missionnés par le SYAGE ont mené 
une opération de curage et de désenvasement du barrage 
des Vannes Rouges.

Sous le pont qui conduit à l’île de Brunoy, la vase et les 
sédiments se sont accumulés sous les clapets du barrage 
et bloquent leur fonctionnement.

Seule solution, plonger et injecter de l’eau sous pression 
dans les blocs de sédiments pour les désolidariser et ensuite 
les ramasser à l’aide d’une pelle mécanique. 

Les plongeurs se sont relayés et sont restés jusqu’à 3 heures 
sous l’eau chacun. Une opération à renouveler approxima-
tivement tous les 3 ans

Parking temporaire 
rue Alphonse Daudet

Depuis le 8 juin le parking situé rue Alphonse Daudet 
est fermé. Consciente des difficultés occasionées par 
le manque de place de stationnement, la municipalité 
a transformé provisoirement le plateau d'évolution en 
parking en attendant de trouver une solution pérenne.

Début des travaux
d'agrandissement 
du cimetière

Les travaux dureront jusqu'à la fin du mois de novembre. 
Environ 500 emplacements seront ajoutés.

L’ensemble de l’aménagement paysager sera fait avec 
des produits naturels et dans le souci du respect de 
l’environnement. 
De nombreuses places de stationnements seront créées 
rue de Quincy pour faciliter l'accès au cimetière.

Sécurisation du rond point
Victor Hugo

Suppression des plots de granit du rond point Victor 
Hugo. Accidentogènes, ils gênaient la circulation et inci-
taient les véhicules à se déporter sur la gauche : ils ont 
donc été retirés.



CONSEIL MUNICIPAL

Extraits du conseil municipal du 22 avril 2021

Désignation d’un correspondant défense 
parmi les membres du Conseil municipal

 → Le Conseil municipal désigne Ghislaine THUAUD 
à l’unanimité par 33 voix.

Budget primitif 2021
 → Le Conseil Municipal approuve le budget 2021, après en 

avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, par 
26 voix pour, .4 voix contre : Monsieur PUJALS, Madame 
BAYERE, Messieurs CHABANE et LE TEXIER et 3 abstentions 
: Messieurs NYAMA, LESAGE et GAUDIN CAGNAC.

Taux d’imposition pour l’année 2021
 → Le Conseil Municipal approuve les taux d’imposition pour 

l’année 2021, après en avoir délibéré, à l’unanimité par 33 
voix.

Mise en place du dispositif  
« Bourse aux projets jeunes »

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

 → Monsieur le Maire présente Madame MOGUET-NOEL, 
nouvelle Directrice adjointe des services en charge de la 
population et annonce le départ, de Sébastien NOLESINI, 
Directeur de cabinet du Maire, qui devient Directeur général 
de la Fédération française de judo.

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

Approbation des procès-verbaux des 
séances des 7 octobre 2020 et 17 mars 2021
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 
7 octobre 2020 à la majorité des voix par 31 voix pour et 2 votes 
contre : Monsieur PUJALS et Madame BAYERE.  

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 
17 mars 2021 à l’unanimité par 33 voix. 

 → Monsieur CHABANE prend la parole pour annoncer la créa-
tion d’un 3ème groupe d’opposition : Épinay Droit Devant.

 → Monsieur Le Maire rend hommage à Michel BERSON, 
décédé le 8 avril, qui a été Maire de Crosne, Député, 
Président du Conseil départemental et Sénateur.  
Le Conseil se recueille pour une minute de silence.

Présents
Damien ALLOUCH, Sabine PELLON, Constant LEKIBY, 
Emmanuel GAUVRY, Fula MESIKA, Samir SLIMANI, Ghislaine 
THUAUD, Khellaf BENIDJER, Delicia SOUKA, Stéphanie 
LEBEGUE, Keltouma SEMGANI, Yacine ANASSE, Ludivine 
MALEK, Raphaël MARTEYN Mona BEN BELGACEM 
BONNAIRE, Dora MEVAA BEKOLO, Georges PUJALS, Marc-
André NYAMA, Jean-Luc LESAGE, Aurore BAYERE, Vincent 
GAUDIN CAGNAC, Daniel CHABANE, Michel LE TEXIER.

Pouvoirs
Valérie NEDAUD a donné pouvoir à Sabine PELLON 
Sami HEDJEM a donné pouvoir à Khellaf BENIDJER 
Mahel GUECHI a donné pouvoir à Khellaf BENIDJER 
Jérôme GUERRIERO a donné pouvoir à Constant LEKIBY 
Hanane GHAZAL a donné pouvoir à Délicia SOUKA 
Gülsüm KOCA a donné pouvoir à Ludivine MALEK 
Daoud BRUNEL a donné pouvoir à Samir SLIMANI 
Liliane MATTEI a donné pouvoir à Emmanuel GAUVRY 
Mamadou BATHILY a donné pouvoir à Samir SLIMANI 
Dominique CIARD a donné pouvoir à Constant LEKIBY

Conseil Municipal  
du 28 juin 2020

 → Le procès verbal des délibérations du Conseil 
Municipal du 28 juin 2020 sera disponible  
prochainement, après l'examen en préfecture 
pour contrôle de légalite.
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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
CESSEZ DE DÉSINFORMER SUR NOTRE BILAN, 
ASSUMEZ VOTRE GESTION CALAMITEUSE !

Budget 2021 et compte administratif 2020 sont le 
reflet d’une ÉQUIPE INCOMPÉTENTE ET SANS CAP : 
chiffres erronés, insincérité budgétaire, arrêt de nos 
projets (commerces du Cœur de Ville, Ferme urbaine, 
Cité éducative…), perte de plusieurs millions € de 
subventions, déficit d’investissement record d’en-
viron 6 millions €, dépenses de fonctionnement en 
hausse de 5.7%, épargne et ratio de désendettement 
en forte chute…

Les finances passent au rouge vif MAIS M. ALLOUCH 
ENGAGE DES DÉPENSES SUPERFLUES aux frais des 
Spinoliens :

-Location de 2 voitures neuves pour lui et son DGS 
depuis fin 2020 (+55215€)

-Pose de 13 panneaux d’affichage libre en mai pour 
sa campagne départementale

-Budgets communication et cérémonies en hausse de 
+53384€ en 2021…

Améliorez la vie des Spinoliens plutôt que de satis-
faire vos intérêts personnels !

 Georges PUJALS et Aurore BAYÈRE pour le groupe  
« ÉPINAY PASSIONNÉMENT »  
Courriel : epinaypassionnement2020@gmail.com

DEMAIN ÉPINAY
UN AN DEJA

Un an depuis l’élection municipale. 
Du nouveau ? Rien, ou presque !

Il y a eu la critique de l’héritage. C’est de bonne guerre 
mais, dans un héritage, on prend tout ou rien ! 

La nouvelle majorité oublie bien vite ce qu’elle doit à la 
précédente car, en dehors des projets portés par l’an-
cienne équipe, on cherche en vain les nouvelles réali-
sations, les idées, et même … les simples intentions.

Trop tôt pour dresser un bilan, certes, mais déjà des 
doutes sur les capacités d’une équipe brouillonne, 
sans colonne vertébrale ; très en difficulté sur la sécu-
rité, l’aménagement urbain, la propreté, le dévelop-
pement économique. Une équipe gavée à la « com » 
mais peu dynamique et imaginative et qui renvoie au 
lendemain chaque question gênante.

Epinay ressemble, désormais, à un navire dont on 
aurait coupé les moteurs et qui continuerait sa route 
quelques instants avant de dériver.

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

ÉPINAY DROIT DEVANT
Spinomag avril 2021, Conseil Municipal 17 mars : 
Débat d’Orientation Budgétaire 2021, Mrs CHABANE 
et LE TEXIER ont voté Pour au lieu de Contre.

Cérémonie du 8 mai 2021 : Le Président et le Vice-
président du Comité du Souvenir du Général De Gaulle 
ont été surpris et choqués du comportement irres-
pectueux de M. PUJALS, ex-maire, qui a salué les 
porte-drapeaux sauf celui du Comité du Souvenir 
du Général De Gaulle.

Cimetière, problème de stationnement : Il n’est 
plus possible de stationner : occupation illégale du 
parking des deux salles polyvalentes par les gens du 
voyage (jusqu’au 26 juin 2021) et de l’espace public 
par la Casse Autos (stationnement gênant).

Insécurité grandissante : nos deux groupes de l’op-
position (Epinay Demain et Epinay Droit devant) s’in-
dignent de l’agression physique d’un de nos collègues.

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

À VOUS ÉPINAY
Voici un an que vous nous avez élus pour admi-
nistrer notre ville. Un an de découvertes : factures 
impayées laissées par l’ancienne majorité, dépenses 
somptueuses sans application du code des marchés 
publics, recettes non sollicitées…

Notre responsabilité d’élus n’est pas de renoncer 
devant la difficulté et se cacher derrière le bilan de 
la mandature précédente. Déterminés à apporter des 
réponses aux sujets qui intéressent votre quotidien, 
nous avons œuvré en faveur de l’éducation en répon-
dant au dispositif Cité Éducative, nous avons mis fin 
au programme de 1 000 logements dans la ZI, créé 
la Réserve de Solidarité, monté une équipe d’agents 
policiers municipaux mutualisée avec Boussy. Nous 
avons lancé une convention territoriale avec la CAF, 
initié des travaux importants (agrandissement du 
cimetière, pôle de ressources pour la jeunesse) et mis en 
place un centre de vaccination.

A vos côtés !

VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ « À VOUS ÉPINAY »
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GILLES GOUÉ
COURTIER EN CRÉDITS
Vous avez un projet de financement 
(crédit immobilier, rachat de crédit, prêt 
professionnel…) ?

Gilles Goué, expert en financement, 
propose de vous faire bénéficier de son 
expérience de courtier en crédits immo-
biliers et assurance de prêts. De l’étude 
de votre capacité d’emprunt jusqu’au 
suivi complet de votre financement, il 
vous accompagne pour définir avec vous 
la solution la plus adaptée à votre profil 
dans le cadre de votre projet.

CONTACT 
gilles.goue@creditvital.fr 
06 31 48 62 13

HOMMAGE
René Louis BEUTELSTETTER

C’est avec émotion que nous avons 
appris le 25 juin dernier le décès de 
Monsieur René Louis BEUTELS-
TETTER, ancien dirigeant du café 
Sénart, qu’il aura tenu pendant près 
de 15 ans aux côtés de sa femme 
Denise. 

Né le 16 mai 1937 à Aubervilliers, et 
dernier d’une fratrie de 8 enfants. 

Il aura vécu une partie de sa vie à 
Paris, où il a notamment travaillé 
dans la métallurgie. C’est en 1971 
qu’il se lance dans le commerce, 
en devenant gérant de son premier 
café : le café Pompidou. Ce n’est 
qu’en 1986 qu’il viendra s’ins-
taller à Épinay-sous-Sénart au 
moment du rachat du café Sénart, 
qu’il tiendra jusqu’en 2002. Bien 
connu des habitants, tous saluent 
le courage avec lequel il a tenu son 
affaire. 

OBJECTIF-COURS
RÉUSSIR EST EN TOI !
 → Vous souhaitez encourager la réussite 

scolaire de votre enfant ?

Deux anciens professeurs de l’Éducation 
Nationale ont fondé « Objectif-cours », 
un organisme de soutien scolaire à 
domicile qui s’adresse aux élèves du 
primaire au lycée.

Objectif-cours garantit un accompa-
gnement adapté et de qualité aux élèves 
rencontrant des difficultés scolaires, et 
ce dans toutes les matières.

S’agissant d’une entreprise déclarée de 
service à la personne, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôts 50% sur l’en-
semble des cours.

www.objectif-cours.fr

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

Punaises de lit :
comment faire ?

Les punaises de lit sont des insectes para-
sites qui se nichent particulièrement sur le 
pourtour du matelas ou de la tête de lit et 
attendent la nuit pour piquer. Après leur 
découverte, il est important d’agir très 
rapidement pour éviter leur prolifération.

 → Comment les détecter : 
Chez soi : des concentrations de leurs déjec-
tions (petits points noirs) au niveau des 
matelas, lattes, fentes du sommier, angles 
des murs etc.

Sur la peau : des démangeaisons et des 
piqûres ressemblant à des piqûres de 
moustique, généralement alignées.

 → Comment s’en débarrasser ? 
Nettoyez à la vapeur ou à plus de 120°C tous 
les endroits où les punaises peuvent être 
présentes

Jetez les objets trop infestés (matelas...)

N’utilisez ni fumigènes anti-insectes, ni de 
produits chimiques. En cas de persistance, 
faites appel à un professionnel.

RENSEIGNEMENTS 
Numéro vert : 0806 706 806

ANNONCES & VIE PRATIQUE

Fermeture estivale
de l'Hôtel de Ville

Les services de la Mairie seront  
exceptionnellement fermés les samedis  

17, 24 et 31 juillet 2021 
7, 14 et 21 août  2021

Vous êtes Spinolien
depuis peu ?

Des panneaux 
d'affichage libre
installés dans la ville

En vue d’assurer la liberté d’opinion et 
de répondre aux besoins des associa-
tions, les communes ont l’obligation 
de mettre à disposition des citoyens 
des surfaces d’affichage libre. Pour une 
ville de la taille d'Épinay-sous-Sénart, 
il faut au moins 12 mètres carrés. 

Ainsi, 14 panneaux d’affichage libre 
ont été installés dans toute la ville.

Ces emplacements sont réservés aux 
associations ou à toute personne voulant 
passer une annonce gratuitement sans but 
lucratif ou commercial. Les œuvres d'art et 
les poèmes sont également les bienvenus.

Téléchargez le « Guide des 
Nouveaux Arrivants » sur 
le site de la ville dans l'on-
glet « Publications » 
ou en scannant le QRCODE 
ci-contre  



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'application ici

Dimanche 18 juillet 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77 

Dimanche 25 juillet 
PHARMACIE DJEUMO 
2 rue Pierre de Coubertin 
91330 Yerres 
01 69 48 82 70

Dimanche 1er août 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77 

Dimanche 8 août 
PHARMACIE DE MANDRES 
20 avenue du Géneral Leclerc  
94520 Mandres-les-Roses 
01 45 98 90 81

Dimanche 15 août 
PHARMACIE PETTON 
1 rue du Reveillon 
94440 Villecresnes 
 01 45 99 02 38

Dimanche 22 août 
PHARMACIE GASSIER 
61 rue Pierre Brossolette 
91330 Yerres 
01 69 48 90 19

Dimanche 29 août 
PHARMACIE DE LA GARE 
Place Joesph Piette 
91230 Montgeron 
01 69 03 55 86

Dimanche 5 septembre 
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 11 Août 
Mercredi 8 septembre

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

Jeudi 12 aout 
Jeudi 9 septembre

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
07/03/21 Mory Yvan MBENG
01/04/21 Adam Mady SIBY
07/04/21 Lilya MOUTANABIH
08/04/21 Saîd KONE
08/04/21 Juliann Gaëtan Alfred Gérard 
 CHARLIER INGRASSIA
10/04/21 Ytzayana Nadia Estefania 
 PICHON ORDONEZ
23/04/21 Jasmine Ahlem LEGUIGANE
27/04/21 Alba LACROIX
03/05/21 Zoe-Senabu Injai BALDÉ
04/05/21 Gabriel Jack Chrsitian SOULARD
06/05/21 Mamadou SOUMARÉ
07/05/21 Yunus M'Paly YATERA
08/05/21 Timotei GARBUZ
09/05/21 Timéo Pédro Gilles DEL ARCO GABREAU
11/05/21 Inaya INEJJARNE DA SILVA
27/05/21 Yassine GOUBAA
31/05/21 Nelya RABHI
08/06/21 Fred-Arianne Princesse NGOYI
11/06/21 Yusuf KAYA
15/06/21 Zélie CHESNEL

Les décès
17/03/21 Jazia KAOUI
02/04/21 Josette Liliane Jacqueline ROBINET
10/04/21 Monique Gabrielle Renée DESHORMIERE
15/04/21 Odette Berthe JOSEPH veuve MUNIER
20/04/21 Lucienne Solange ORTET veuve CHIFFLOT
21/04/21 Denise Bernadette LANYI veuve ROUX
27/04/21 Nezha MAME Epouse HAJJI
27/04/21 Quintino Laudino MICALETTO
28/04/21 Antoinette BAZILE
29/04/21 Amilcar Inacio BAIA 
30/04/21 Placide KAOMA MWANSA
08/05/21 René GOMBAUD
12/05/21 Fernand Pierre Marie KOVES
14/05/21 Athanase André BOLINOIS
14/05/21 Nadège Christine MICHAÏLOFF
21/05/21 Simone Marie BASTIDE veuve KARAYAN
10/06/21 Claude Georges Roland LAMARQUE
24/06/21 Jean-Claude MAZATEAU

Les mariages
12/04/21 Jean-Rémi Pierre François TCHEOU 
 et Shanshan LONG
17/04/21 Guillaume Marcel Robert GENOT-BOSCATO  
 et Elodie ORFELLE
05/06/21 Euclides MOREIRA CARDOSO  
 et Floralina MARQUES FERNANDES 
12/06/21 Rémy Luc Léon SCHNEIDER 
 et Léa KUNDURA
12/06/21 Ludovic, Christophe AGESILAS  
 et Maëté Catherine HILAIRE
19/06/21 Floribert MABIDI KIESAWULUA  
 et Carmelle NGANFOUM NYCKAH
19/06/21 Hichem JACQUES DURAND 
 et Besma BEN MABROUK
26/06/21 Fabrice Emmanuel VALLADE  
 et Rockia BARRO
26/06/21 Thomas DIGUERHER  
 et Tiffany EUGENE



BIBLIOTHÈQUE

LES COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES
Une sélection présentée par les bibliothécaires de la médiathèque Jules Verne.

Album Jeunesse

« Loup gris et la mouche »  

de Gilles Bizouerne et Ronan Badel, Didier Jeunesse

Loup Gris fait une sieste bien méritée mais «bzz, bzz», une mouche 
vient l'embêter... Slip ! Slap ! Gobée, avalée la mouche ! Zut, Loup Gris 
se met à zozoter... Pour s'en débarrasser, il a une super idée : il va 
avaler une araignée qui va manger la mouche ! Mais aussitôt, des fils 
lui poussent de la tête aux pieds... et en plus, il continue de zozoter ! 
Un conte-randonnée savoureux à lire à voix haute pour petits et grands.

Album pour les touts petits

« De toutes les couleurs » de Liuna Virardi, l’Agrume

Jaune comme le chameau, bleu comme la baleine, vert comme la 
grenouille... Un petit livre très ludique pour jouer avec les couleurs et 
les animaux. A chaque page, la silhouette d’un animal découpée. En 
soulevant  le rabat, on découvre où il vit.

Bande déssinée tout public

«Crapule » de Jean-Luc Deglin, éditions Dupuis

Crapule est un petit chat noir maigre aux yeux jaunes et globuleux. 
Dans son appartement vit aussi une jeune humaine célibataire et 
citadine. Ensemble, ils vont vivre de drôles de moments ! Une bande 
dessinée hilarante pleine d'anecdotes drôles à découvrir sur la vie 
d'un chat !

Film Jeunesse

« Le parc des merveilles » de Dylan Brown

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabu-
leux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.

Un jour, le Parc prend vie... Imaginez un parc d'attraction où tous vos 
rêves se réalisent : faire des montagnes russes avec des animaux...  
Le rêve de tous les enfants !

Roman Adulte

« Mon frère ce zéro » de Colin Thibert, Héloïse D’Ormesson

Antoine en est certain : Canard tient le coup du siècle pour toucher le 
pactole. Ne leur manque qu’un troisième homme. Jean-Jacques, en 
galère depuis que sa femme l’a fichu à la porte, se laisse convaincre. 
Le plan ? Enlever Julien, vrai jumeau du milliardaire Thibault Dastry, 
usurper son identité et vider ses comptes en dupant la banque. Sur le 
papier, ça pourrait fonctionner. Mais avec un trio de bras cassés aux 
manettes, la juteuse affaire a tôt fait de virer au fiasco.

Un roman plein d’humour, des péripéties et des rebondissements 
jusqu’à la fin. Bref un roman pour passer un très bon moment !

BIBLIOTHÈQUE 
JULES VERNE
HORAIRES D'OUVERTURE ÉTÉ : 
Mardi, mercredi et vendredi : 9h-14h 
Samedi : 9h-16h

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

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

Rendre un livre
Lorsque la bibliothèque est fermée, vous 
pouvez rendre vos documents dans la boîte 
de retour 24h/24 et 7j/7 ! 

Elle est située à droite de la porte d'entrée.

Vos documents seront retirés  
de votre carte par les bibliothécaires.

Ordinateurs en accès libre
Vous disposez désormais de 5 postes infor-
matiques pour la consultation d'internet 
et le travail de bureautique. L'accès se fait 
librement, à l'aide de votre carte de lecteur.

Accès au WIFI gratuit pour travailler  
sur place tout en restant connectés !

Portage de vos livres à domicile
Vous souhaitez pouvoir emprunter des 
livres à la bibliothèque, mais il vous est 
impossible de vous déplacer?

→ Vous pouvez choisir les titres qui vous 
intéressent sur le catalogue en ligne  
et la bibliothèque vous les apportera 
chez vous.

Ressources numériques
Pour profiter des nombreux services 
en ligne : connectez-vous 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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Samedi 17 juillet
Cinéma en plein air

 → Parc de l’Europe à 21h30 
Charlie et la chocolaterie (de Tim Burton)

Dimanche 25 juillet
Cabaret cirque 

 → Parc de l’Europe à 17h

Mercredi 18 août
Destination Pompidou
Visitez les collections du Centre Pompidou 
accompagnés par une conférencière. 
Rendez-vous à 13h45 à la MAC (transport et 
visite pris en charge). En partenariat avec la 
Région Ile-de-France. Tél. : 01 60 47 85 80

du 19 au 21 juillet
Fresque collaborative

 → Venez peindre avec l'artiste Thomas 
Rebischung au Parc de la Forêt 
en partenariat avec Action Jeunes

du 20 au 25 juillet
Ateliers cirque

 → Initiez-vous aux arts du cirque tout 
au long de la semaine ! Et pour aller 
plus loin, en fin de semaine l’équipe 
d’intervenant vous propose de 
participer au spectacle « Cabaret 
Cirque » du Dimanche 25 juillet
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WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

30 juin - 25 juillet 2021

    Ile-de-France
   Communiqué de presseFestival Partir en livre

Lectures pour les enfants 
de 1 à 6 ans (30’)

 → Mardi 20 juillet / 18h00  
Parc de l’europe (spin&sun)

 → Vendredi 23 juillet / 18h 
 Parc de l’europe (spin&sun)

SERVICE CULTUREL  
Tél. : 01.60.47.85.80
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  ÉCOUTER → LES ESTIVALES

 VOIR  FAIRE  LIRE

Samedi 10 juillet
Les Percuterreux 
d'la Beauce

 → Parc de l’Europe à 20h
Les Percuterreux d'la Beauce, c'est un 
groupe Étampois de samba «carioca». 
Parfois, les «sambistes» de la batucada 
laissent de côté leurs costumes de carna-
val rouge & or, pour enfiler la casquette 
«samba de roda».

Composé d'une demi-douzaine de percus-
sions à main, d'une cuica, d'un cavaquinho 
(petite guitare brésilienne), d'un chanteur 
lead et d'un choeur, le groupe interprète 
une sélection de chansons «samba de 
raiz» (samba des racines) des années 60 
à nos jours, saupoudrées de samba-rock et 
de samba-funk, voire même de quelques 
marchinhas de carnaval.

Les «Terreux» vous font voyager au coeur 
de Rio, entre «saudade» (ce doux senti-
ment de spleen/blues version brasil) et 
joyeuse excitation du carnaval, sans oublier 
une escale en Angola et quelques incartades 
du côté de Bahia.

Alors venez danser la samba avec nous et 
que l'esprit du carnaval vous gagne !

Dimanche 18 juillet 
Huit Edmi

 → Parc de la Forêt à 19h
Huit Edmi est un septet de Jazz/Funk fran-
çais créé en 2019 par le pianiste et compo-
siteur Raphaël Faigenbaum. Cette forma-
tion explore le vaste univers du Jazz et de la 
Funk, en revisitant cette musique avec une 
approche moderne venant de l'influence de 
groupes tels que Chlorine Free, Ghost Note, 
Yussef Kamaal. 

Le projet Huit Edmi explore des sonorités 
nouvelles, comme l’intégration de violon-
celles au sein d’une formation tradition-
nelle, cherchant à atteindre une logique et 
une évolution musicale du groove. 

Le groupe Huit Edmi travaille avec les 
rappeurs Mike Ladd, Miguel ; afin d'ap-
porter un alliage de plusieurs styles musi-
caux : Rap, musique classique, contempo-
raine, créant des rencontres à travers le jeu 
et l'improvisation.

Samedi 24 juillet
La dame Blanche

 → Place des Cinéastes à 19h
De Pinar del Rio jusqu'à Paris, la chan-
teuse, flûtiste et percussionniste cubaine La 
Dame Blanche s'est imposée en quelques 
années comme une véritable alchimiste du 
hip-hop afro-latin. Derrière ce person-
nage, inspiré de légendes du monde entier, 
aussi présent dans la santeria cubaine, se 
révèle Yaite Ramos, fille de Jesus «Aguaje» 
Ramos, directeur artistique de l’Orquesta 
Buena Vista Social Club. 

Sa voix altière, son flow précis, sa grâce 
féline et le concours des esprits afrocu-
bains, créent en concert une atmosphère 
unique empreinte de mysticisme.



AGENDA

Foot en salle 
Du mardi au vendredi  
de 10h30 à 12h30 
(Sauf le mardi 17 aout 2021)

Voltige équestre 
Stage du 02 au 04 août

Du 28 au 31 juillet 
& du 25 au 28 août

Mercredi 
28 Juillet / 25 Août

 → 10h-11h : Spinolire des tout-petits  
Lecture contée, petite enfance

 → 14h-18h : Libre de lire  
Espace lecture à disposition de tout public,  

avec la mediathèque Jules Verne

Jeudi 
29 Juillet / 26 Août
 → 15h - 16h : Lecture contée  

et de nombreuses activités manuelles jeunesse

 → 16h-18h : Libre de lire  
Espace lecture à disposition de tout public,  

avec la mediathèque Jules Verne

Vendredi 
30 Juillet / 27 août

 → 15h - 16h : Lecture contée  
et de nombreuses activités manuelles jeunesse

 → 16h-18h : Libre de lire  
Espace lecture à disposition de tout public,  

avec la mediathèque Jules Verne

Samedi 
31 Juillet / 28 août

 →  Les petites histoires du Samedi 
16h - 17h : 

Lecture contée, pour toute la famille

 → 17h-18h : Libre de lire  
Espace lecture à disposition de tout public,  

avec la mediathèque Jules Verne

LA SPINOLIRE ESTIVALE
Le livre s'installe 
au Parc de L'Europe !

Action Jeunes Un aperçu du programme

Fresque participative  
Avec l'artiste Thomas Rebischung 
Du lundi 19 au mercredi 21 juillet 
Au Parc de la Forêt

Grande Chasse au trésor 
Vendredi 13 Août

Stage multi activités  
Du lundi 23 au vendredi 27 août  
En partenariat  
avec le service des sports

Soirée Mousse  
Jeudi 26 août  
19h au complexe sportif

Prépare ta rentrée ! 
Révisions et cahier de vacances  
Mardi 31 août 
14h au Foyer Guy Chatais

Week-end multi activités  
sur l’ile de loisirs de Buthiers 
24 et 25 juillet & 14 et 15 août

Tous les jours venez nous retrouver 
pour du jeu libre, du sport, des ateliers 
créa et bien d’autre choses encore.

ACTION JEUNES 
Foyer Guy Chatais 
Tél. : 01 60 47 87 04
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Ces agendas sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation sanitaire  
Nous vous remercions de votre compréhension.

SCANNEZ LE 
QR-CODE 
POUR CONSULTEZ 
LE PROGRAMME 
COMPLET DES ACTI-
VITÉS 11-17 ANS 
PRÉVUES CET ÉTÉ

←
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̶  Animations Gratuites   ̶ Restauration sur place (payante)   ̶ 
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au parc de l’europe
du samedi 10 au dimanche 25 juillet

Du lundi au vendredi → 14h - 19h / samedi 10 →  14h - 20h / samedi 17 & 24 → 11h - 20h
Les dimanches → 11h - 19h / mardi 13  → Feu d’artifice à 23h30 (fermé la journée)

Sport ∙ culture ∙ jeux → pour toute la famille

Spin  Sun&

Feu d'artifice
Mardi 13 juillet
23h30 • Au parc de l’Europe 
« Tous unis, tous solidaires »

CENTRE 
SOCIOCULTUREL
LES TEMPS FORTS

 → Samedi 10 juillet • de 8h à 20h 
Sortie plage à « OUISTREHAM »

 → Mercredi 13 juillet / Mardi 20 juillet, 
de 9h à 18h • Base de loisirs Bois le Roi

 → Jeudi 15 juillet / Jeudi 22 juillet 
Mardi 27 juillet: Atelier pour les 
parents « Un temps pour soi »

 → Vendredi 16 juillet 
de 14h à 17h • Atelier Parents/Ados 
« Échanges et savoirs culinaires » 
En Partenariat avec le Service Jeunesse

 → Vendredi 23 juillet 
de 14h à 17h • Atelier Parents/Ados 
« Faire soi-même : confection de 
cosmétiques » En Partenariat avec le 
Service Jeunesse

 → Samedi 24 juillet • de 8h à 20h 
Sortie plage à « Viliers sur Mer »

 → Mardi 24 août  
de 13h30 à 18h30 • BABYLAND 

 → Mardi 25 août • 10h-18h 
Le jardin des plantes à Paris

PAUSE CAFÉ
 → Tous les jeudis • 10h-11h30 

Venez partager un café ou un thé 
et découvrez les animations à venir 
dans les prochains jours au CSC !

← SCANNEZ  
CE QRCODE 
ET DÉCOUVREZ  
LE PROGRAMME 
DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
POUR LE MOIS  
DE JUILLET

CENTRE SOCIOCULTUREL 
Pour participer, prenez contact ! 
Tél. : 01 60 47 86 60. 
csc@ville-epinay-senart.frCafé-Jeux à la MAC

tous les samedis de 14h à 17h30
Jeux de société pour tous,  
en famille ou entre amis

EXPO PHOTO
Nicolas Henry à la MAC  
jusqu'au 31 juillet

 → Visites guidées les mercredis 
et les samedis à 15h30 et à 16h30

Fête des Associations
Samedi 11 septembre
De 10h à 18h • Au parc de l’Europe 
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Spin & Sun 2021
Du 10 au 25 juillet 
Au parc de l’Europe
Samedi 10 juillet : 14h-20h 

 → 14h : Inauguration par M. le Maire
 → 14h-19h : Atelier Graff
 → 20h-21h30 : Concert Estivales

Dimanche 11 juillet : 11h-19h
 → 11h : Marche Nordique avec ATHLE 

Nordique 322 (Rdv Esplanade de la mairie)
Lundi 12 juillet : 14h-19h

 → 14h30-18h30 : atelier créatif  
avec l’association AMANA & JANNAH

Mardi 13 juillet : fermeture du site 
 → 23h30 : tir du Feu d’artifice 

Mercredi 14 et jeudi 15 : 14h-19h

Vendredi 16 juillet : 14h-19h
 → 14h30-18h30 : atelier créatif  

avec l’association AMANA & JANNAH
Samedi 17 juillet : 11h-20h

 → Dans la journée : Raid Sportif
 → 21h30 : cinéma plein air « Charlie et la 

Chocolaterie » (1h55 – A partir de 7 ans)
Dimanche 18 juillet : 11h-19h

 → 11h : Marche Nordique avec ATHLE 
Nordique 322 (Rdv Esplanade de la mairie)

 → Journée : Zumba et initiations de danse avec 
l’association FLASH SPECTACLE 

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet : 14h-19h
 → 11h : Marche Nordique avec ATHLE 

Nordique 322 (Rdv Esplanade de la mairie)
Samedi 24 juillet : 11h-20h

 → 14h30-18h30 : atelier créatif avec l’associa-
tion AMANA & JANNAH

 → 19h-21h : soirée DJ 
Dimanche 25 juillet : 11h-19h

 → 17h : Cabaret Cirque : spectacle restitution 
des ateliers cirque

ATELIERS CIRQUE
Du mardi 20 au samedi 24 juillet : 14h-17h 
Initiation aux arts du cirque et préparation 
du spectacle pour les volontaires

Labyrinthe de brumisation / Espace petite 
enfance de 100m2 avec piscine à boules / jeux 
en mousse / légos géants / animaux à bascule / 
Minigolf 9 trous avec balles et clubs / 4 trampo-
lines individuels / Terrain multisports gonflable 
pour la pratique de sports collectifs ou autres / 
Animation lecture :  hamacs et 2 hamacs fauteuils 
dans les arbres / Tables de ping-pong / Terrain 
de pétanque / Kayak sur l'Yerres / Pan de mur 
d’escalade (à partir de 4 ans) / Et plein d'autres 
surprises !
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