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Le 9 septembre dernier la Ville a 
signé la déclaration d’engagement 
avec l’ANRU, l’Etat, la commu-
nauté d’agglomération, les bail-
leurs pour initier la rénovation 
urbaine du quartier de La Plaine. 

Je tiens particulièrement à remer-
cier la communauté d’agglomé-
ration qui a su nous accompagner 
dans la difficile prise en main du 
dossier. En effet, si la Ville avait 

déjà engagé le projet, au lendemain de l’élection, nous avons 
trouvé celui-ci au point mort : les relations avec l’Etat et 
les bailleurs étaient pour le moins tendues. Avec les élus 
de la majorité nous avons instauré un nouveau climat de 
confiance et de dialogue avec nos partenaires.

Le nouveau programme national de rénovation urbaine 
(N.P.N.R.U) qui s’ouvre va bouleverser le visage de notre 
ville en la rendant plus attractive, en répondant à notre 
ambition d’excellence éducative, et en engageant la ville 
dans la transition écologique. Ce sont ainsi 890 logements 
qui vont être réhabilités par les bailleurs. 

En plus de l’aspect esthétique et l’amélioration qualita-
tive des logements, des économies conséquentes d’énergie 
sont attendues. Par ailleurs, 285 logements seront démolis 
permettant d’une part le désenclavement du quartier et 
d’autre part la construction de 160 nouveaux logements en 
accession à la propriété. 

Au sujet des démolitions, chaque situation sera examinée au 
cas par cas. Vous avez été nombreux à exprimer vos souhaits : 
certains d’entre vous m’ont confié leur volonté de rester sur 
notre commune car c’était là où leur vie s’était bâtie ; d’autres 
m’ont dit leur envie de saisir cette opportunité pour aller vivre 
dans une autre ville. Soyez assurés que je serai, avec l’équipe 
municipale, attentif à ce que vos attentes et vos craintes soient 
entendues et que des solutions soient trouvées.

Dans les jours et les semaines qui arrivent les bailleurs vien-
dront vers vous pour vous présenter l’équipe de maitrise 
d’œuvre urbaine et sociale (la MOUS) qui accompagnera 
tout le développement du projet et qui sera à votre disposi-
tion pour vous accompagner.

Vous l’aurez compris, tout ne se fera pas en quelques mois 
car le processus que nous entamons est long mais nous 
agissons sur le présent pour préparer l’avenir, le nôtre et 
celui de nos enfants.

C’est dans cet état d’esprit que nous aborderons la révi-
sion du plan local d’urbanisme qui déterminera les orien-
tations d’aménagement urbain pour Epinay dans les années 
à venir. Vous savez que nous avons stoppé le projet d’ur-
banisation de la zone industrielle, qui allait jusqu’à la forêt 
de Sénart, mené de façon unilatérale par l’ancien maire.  
Or, nous pensons que notre avenir commun ne peut pas 
être lié à des décisions individuelles. En effet s’unir pour 
bâtir le devenir de notre territoire nous semble primordial 
pour avancer ensemble. Votre avis sera sollicité ainsi que 
vos propositions pour que les résultats correspondent à vos 
attentes et vos besoins.

Enfin je veux rendre un hommage ému à Damien Labourier, 
enfant de notre ville, qui vient de nous quitter prématuré-
ment. Il a œuvré toute sa vie pour Epinay et ses habitants. 
Il faisait partie de l’équipe des services techniques. Tous 
ceux qui l’ont côtoyé se souviendront de sa passion pour sa 
commune mais aussi pour les trains et les bus. Il va laisser 
un grand vide au sein des équipes et ses amis qui l’appré-
ciaient énormément. J’adresse, au nom de l’équipe muni-
cipale, toutes mes condoléances à sa famille.
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Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens,



Le Point sur
la situation sanitaire
 → 50 millions de primo-vaccinés 

en France
 → Ouverture de la 3ème dose de rappel 

pour les plus fragiles
 → Le passe sanitaire est obligatoire pour 

les 12-17 ans depuis le 30 septembre
 → Les tests dits de « confort » 

ne seront plus remboursés à partir 
du 15 octobre, sauf sur prescription 
médicale.

 → La gratuité des tests est maintenue 
pour les mineurs, les personnes vacci-
nées et les cas contacts signalés par 
l'Assurance Maladie

Sensibilisation au dépistage du cancer du sein
Un cancer du sein peut être suspecté lors d'une mammographie de dépistage ou au cours de 
la palpation des seins. Le diagnostic doit être confirmé par des examens complémentaires. 

Un examen clinique est recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans. Les femmes sont 
particulièrement exposées au cancer du sein entre 50 et 74 ans. 

Une campagne de dépistage gratuite est proposée si vous avez entre 50 et 74 ans. Tous les 2 
ans vous recevrez un courrier d'invitation pour effectuer une mammographie de dépistage, 
accompagné d'un bon de prise en charge et de la liste des radiologues de votre départe-
ment agréés dans le cadre du programme de prévention nationale.

LA VILLE SE MOBILISE À LA CAUSE EN OCTOBRE :

 → Mercredis 6 et 13 octobre 14h-17h : Appel à confectionner des bracelets au CSC
 → Appel à confectionner des gâteaux au CSC ou chez soi pour vente au profit de la ligue
 → Lundi 18 octobre : conférence et échange sur le cancer, salle des mariages 14h-16h
 → Samedi 23 octobre : Théâtre santé « Les Délieuses de langues »  

à la Bibliothèque Jules Verne sur réservation au 01 60 47 86 91

RENSEIGNEMENTS : 01 60 47 94 75Le centre de 
vaccination 
déménage

Depuis le 20 septembre, le centre de vaccina-
tion a quitté la MAC où l'activité culturelle va 
reprendre ses droits.

Ce dernier se trouve désormais à la Salle 
Polyvalente, située au 22 rue de Quincy à 
Épinay-sous-Sénart.

SALLE POLYVALENTE 
22 rue de Quincy

Uniquement sur rendez-vous 
01 60 47 85 30 / www.doctolib.fr

+ de 37 500
injections à la MAC

Un nouveau palier symbolique a été franchi en 
août pour le centre de vaccination d'Épinay, 
qui a atteint les 30 000 injections (photo).

A l'heure ou vous lisez ces lignes plus de 
37 500 injections ont été réalisées. Un chiffre 
remarquable pour ce centre de proximité, qui 
illustre l'engagement quotidien de tous les 
agents, personnels soignants et élus dans son 
bon fonctionnement. 

ACTUALITÉS • SANTÉ

Les élus du territoire  
contre les violences conjugales
Initiée par Stéphanie Lebègue (conseillère municipale chargée de la 
lutte contre les discriminations, de l'égalité Femme-Homme et de la 
lutte contre les violences faites aux femmes), une belle collaboration a 
été lancée entre les villes de Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-
Sénart et Épinay-sous-Sénart, qui se mobilisent conjointement dans la 
lutte contre les violences conjugales en rejoignant l’opération de sacs à 
pain personnalisés lancée par le collectif #NousToutes.

En allant acheter votre pain, vous 
trouverez un nouvel emballage 
composé d’une part du « violen-
tomètre », un outil de prévention 
qui permet de mesurer le degré de 
violences dans un couple à partir 
d’exemple concrets, et d’autre part, 
des numéros utiles à composer 
lorsque l’on est victime de violences.

La baguette de pain, objet du quoti-
dien, devient ainsi un instrument 
de prévention pour atteindre les 
femmes qui subissent des violences. 
Le but étant de leur faire comprendre 
qu’elles ne sont pas seules, et qu’une 
porte de sortie existe grâce aux diffé-
rents dispositifs d’accompagnement.

PRÉVENTION
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ACTUALITÉS • URBANISME

Une concertation à venir
La municipalité organisera bientôt une concertation à 
l'échelle de la ville pour que les Spinoliens puissent expri-
mer leur volonté quant à l'évolution des règles qui dessi-
neront l'avenir de leur commune.

4

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
Imaginons notre 
ville dans 15 ans
Le Plan Local d’Urbanisme a été institué par la Loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
(loi SRU) du 13 décembre 2000. C’est le document le 
plus important en matière d’urbanisme, qui regroupe 
l’ensemble des différents documents visant à assurer le 
bon développement urbain de nos villes.

Qu’est-ce que le PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) organise le développe-
ment d’une commune en fixant des règles d’urbanisme 
et des règles de construction selon un découpage précis 
en différentes zones. Il permet d’encadrer rigoureuse-
ment les projets urbains, leurs styles architecturaux, leurs 
impacts sur l’environnement collectif et sur le dévelop-
pement durable (délimitations avec les voisins, hauteurs 
de construction, matériaux à utiliser, aspect architectural 
général, etc.).

Cet ensemble de plans et de documents sert notamment 
aux municipalités, aux différents constructeurs et acteurs 
urbains, aux architectes mais aussi aux citoyens lorsqu’ils 
sont en demande de permis de construire ou de déclaration 
préalable de travaux.

La vocation première du PLU est d’harmoniser nos villes et 
d’assurer une cohérence territoriale. Il permet également de 
garantir une homogénéité dans les constructions, de proté-
ger les quartiers à proximité de biens classés et historiques, 
et de conserver les zones agricoles et naturelles.

Que contient le PLU ?
 → Le diagnostic : un état des lieux du territoire 
 → Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
 → Les Orientations d'Aménagement et de Programmation sur 

des secteurs spécifiques (OAP)
 → Les règles qui encadrent les permis de construire

À Épinay-sous-Sénart, la municipalité a engagé la 
démarche de révision du PLU fin 2020, afin de mettre 
l’accent sur 2 thèmes clés : la transition écologique et la 
mise en valeur de l’existant. L’objectif est triple :

 → Se conformer au nouveau projet politique de la municipalité
 → Dessiner l’avenir d’Épinay pour les 15 prochaines années

 → S’adapter à un contexte en évolution 

Néanmoins, la révision du PLU est un processus long pour 
lequel la participation des habitants est essentielle. En ce 
sens, différentes actions seront mises en place pour recueil-
lir les avis et propositions des Spinoliens.

La nécéssité d'une vision globale
Pour ce faire, la révision du PLU doit tenir compte de l’en-
semble des spécificités de la commune (atouts et fragilités), 
afin de proposer des orientations d’aménagements urbains 
adaptés, sur toutes les thématiques de la vie quotidienne : 
habitat, environnement, emploi et économie, cadre de vie, 
commerces, déplacements et équipements.

Si le cadre de vie d’Épinay représente un atout indéniable 
qu'il faut valoriser (une topographie unique, une identité 
urbaine marquée, de nombreux espaces verts), il est également 
important de venir apporter des solutions  aux éléments 
urbains qui lui font défaut (manque de commerces, diversité 
insuffisante du parc de logements..). En ce sens, l'élabora-
tion d'un nouveau PLU s'avère nécessaire afin de répondre 
au mieux aux nouveaux enjeux de développement social, 
économique et urbain de la Ville d’Epinay-sous-Sénart, et 
ainsi améliorer le cadre de vie des habitants.



Le 9 septembre 2021, M. le Maire, les élus et 
les partenaires institutionnels ont procédé à la 
signature de la convention NPNRU du quartier 
de la Plaine à l'occasion de l'inauguration 
officielle du Centre Socioculturel Joséphine 
Baker.
→ Voir page 12
Un moment fort, qui clôt le programme de réno-
vation du quartier des Cinéastes entamé en 2012 
et ouvre le chapitre de la rénovation urbaine du 
Quartier La Plaine qui débutera prochainement.

Ce projet d'envergure représente un véritable tour-
nant pour Épinay-sous-Sénart. Avec un budget de 
125 millions d'euros, notre ville va engager une 
transformation profonde, pour améliorer le quoti-
dien et la qualité de vie de tous ses habitants.

Les relogements
 → Afin de répondre aux interrogations 

des habitants concernant le projet, de 
nombreuses réunions en pied d’im-
meuble ont été organisées en présence 
des élus, bailleurs et agents des 
services Urbanisme de la ville et de 
l’Agglomération.

 → Une réunion d'information publique 
s'est également tenue le 2 octobre 
dernier à la MAC.

 → Les bailleurs viendront à votre rencontre 
durant le prochaines semaines pour vous 
accompagner et trouver avec vous une 
solution adaptée à vos besoins.

ACTUALITÉS • RÉNOVATION URBAINE

RÉNOVATION URBAINE 
DU QUARTIER LA PLAINE

Les objectifs généraux
 → Une ville plus attractive.
 → Un patrimoine immobilier rénové dans 

le respect des impératifs de transition 
écologique.

 → Une plus grande mobilité 
inter-quartiers.

 → La ville historique et la ville nouvelle 
mieux reliées entre elles.

 → Les déplacements piétons et les circula-
tions douces facilitées et sécurisées.

 → Des espaces et équipements publics 
transformés pour améliorer votre 
quotidien.

 → Un cadre de vie amélioré et une vie 
de quartier plus agréable.
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NOUVEAUX 
BÂTIMENTS

BÂTIMENTS 
RÉHABILITÉS

VOIES NOUVELLES

ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX NPNRU

VOIES REHABILITÉES

AUTRES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX

 ← SCANNEZ CE QRCODE POUR ACCÉDER À LA 
PAGE DÉDIÉE AU NPNRU LA PLAINE SUR LE 
SITE DE LA VILLE. (INFORMATIONS, QUES-
TIONS-RÉPONSES, CHARTE DE RELOGE-
MENT ET FORMULAIRE DE CONTACT POUR 
VOS AUTRES INTERROGATIONS)

→ WWW.VILLE-EPINAY-SENART.FR/NPNRU
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Signature de la charte d'engagement 
du NPNRU La plaine, le 9 septembre au 
Centre SocioCulturel Joséphine BAKER
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TERRITOIRE 
ZÉRO CHÔMEUR 
LONGUE DURÉE

ACTUALITÉS • ENTREPRISES

Ce projet, porté par l’association Abeilles aide et entraide, 
porte l'ambition de mobiliser tout un territoire sans surcoût 
important pour la collectivité, afin de proposer un emploi en 
CDI à toutes les personnes qui en sont durablement privées, 
tout en développant des activités utiles pour répondre aux 
besoins du territoire et de ses habitants.

L’expérimentation se fonde  
sur trois hypothèses :

 → Personne n’est inemployable : Lorsque l’emploi est adapté 
aux capacités et aux compétences des personnes. 

 → Ce n’est pas le travail qui manque : Un grand nombre de 
travaux utiles, d’une grande diversité, restent à réaliser.

 → Ce n’est pas l’argent qui manque : La privation d’emploi 
coûte plus cher que la production d’emploi.

En effet, le chômage de longue durée coûte environ 
40 milliards d’€ par an à l’Etat, l’idée est donc de transfor-
mer les allocations perçues en salaires, qui permettront de 
financer ces nouveaux emplois.

En quoi consiste 
l’expérimentation ?
1 → Dans un premier temps, un Comité de pilotage local 
constitué d’acteurs locaux (élus, entreprises locales, parte-
naires sociaux, associations, partenaires de l’emploi, habi-
tants etc.) est créé. 

2 → Dans un second temps, il s’agit d’aller à la rencontre 
des personnes privées durablement d’emploi volontaires 
pour recenser avec elles leurs compétences et leurs envies.

3 → Le comité local et les futures entreprises convention-
nées se chargent ensuite d’identifier les besoins non satis-
faits sur le territoire et considérés comme utiles par les 
acteurs locaux. Ils s’assurent également de la non-concur-
rence des activités développées en créant des emplois qui 
n’existaient pas jusque-là.

4 → Une fois les ressources humaines et les emplois atten-
dus identifiés sur le territoire, une ou plusieurs entreprises 
à but d’emploi (EBE) sont ouvertes pour recruter les deman-
deurs d’emploi.

Créée en 2016, l’association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée anime et développe un projet d’expérimentation 
qui a pour but de lutter contre le chômage de longue durée à l’échelle de petits territoires. 

Une démarche innovante ?
Alors qu’en temps normal les candidats répondent à des 
offres d’emploi émises par des entreprises, le mécanisme 
est inversé dans ce projet. Ici, les entreprises convention-
nées recensent d’abord les compétences et les envies des 
personnes volontaires, pour ensuite rechercher sur le terri-
toire les activités utiles qui peuvent y correspondre et qui 
ne sont pas encore réalisées. L’objectif est d’atteindre « 
l’exhaustivité territoriale » : c’est-à-dire de pouvoir propo-
ser un emploi à toutes les personnes qui en sont privées 
durablement.

KELTOUMA SEMGANI
Conseillère Municipale déléguée à l'Insertion professionnelle

Notre territoire a été sélectionné pour répondre au programme 
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée.

L’association Abeille Aide et Entraide porte ce projet ambi-
tieux, nous y associons tous les acteurs de l’insertion et de 
l’emploi.

Il concerne les  habitant.e.s des quartiers des Cinéastes et de 
la Plaine pour la ville d’Épinay sous Sénart et celui de l’Oly situé 
sur les villes de Vigneux et Montgeron.

L’objectif à atteindre est la création d’une EBE (Entreprise à 
But d’Emploi). Toute personne privée d’emploi sera entendue 
sur ses compétences et ses attentes afin qu’un emploi lui soit 
proposé au sein de cette EBE, sans que le tissu économique 
existant n’en soit concurrencé.

La ville d’Épinay sous Sénart, Abeille Aide et Entraide, l’Agglo-
mération Val d’Yerres Val de Seine et tous les acteurs concer-
nés seront mobilisés pour ne laisser aucune personne, qui 
souhaite travailler, sur le bord du chemin qui mène à l’emploi.
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ACTUALITÉS • SÉCURITÉ

POLICE INTERCOMMUNALE 
ÉPINAY/BOUSSY

Depuis le 1er juillet 2021, les villes d’Épinay-sous-
Sénart et de Boussy-Saint-Antoine expérimentent une 
mutualisation de leurs effectifs de police. 
Une nouvelle organisation qui comprend un partage des 
moyens humains et matériels, dans le but de garantir une 
plus grande sécurité sur les deux communes et une meilleure 
coopération lors des interventions. 

La mise en place officielle de la police intercommunale 
a été actée au mois de juillet dernier, lors de la signature 
de la convention en présence des maires concernés, du 
Commissaire Ricci et des Adjoints au Maire à la sécurité. 
Elle représente le premier grand pas vers la concrétisation 
de ce projet, qui permettra à terme de porter les effectifs à 
12 policiers municipaux.

Un événement qui a été marqué par la visite du commis-
saire Ricci – Chef de la Circonscription d’Agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine, à la tête du commissariat central de 
Montgeron - et de ses lieutenants pour rencontrer l’équipe 
de police intercommunale à Épinay, et poser avec elle les 
jalons d’une coopération efficace.

En effet, l’objectif est également de garantir une meilleure coopération entre la 
Police municipale et la Police nationale sur le terrain, afin de renforcer l’efficacité 
des interventions. Cette volonté se traduit par un premier exemple de coopéra-
tion entre les polices d’Épinay, de Boussy et de Brunoy, qui travaillent ensemble 
pour empêcher les nuisances nocturnes sur le secteur du parc Talma. La mise en 
place d’un arrêté avec des horaires d’ouverture permet désormais le passage de 
patrouilles régulières, qui ont la possibilité d’intervenir en cas de besoin. 

EN BREF

Le Commissaire Ricci et ses lieutenants, venus 
rencontrer l'équipe de police intercommuncale 
dans ses locaux à Épinay.

Lutte contre les
rodéos urbains
Les agents de la Police Intercommunale, 
soutenus par les fonctionnaires de 
la Police Nationale, poursuivent 
ensemble leurs efforts afin d’éradi-
quer le phénomène de rodéos urbains, 
qui occasionnent de nombreuses de 
nuisances. Ainsi, ces 3 derniers mois, 
ce sont déjà 3 motos qui ont été saisies 
par les forces de police. 

POLICE MUNICIPALE 
Tél. 01 60 47 96 12 
pm@ville-epinay-senart.fr

COMMISSARIAT 
DE BRUNOY 
Tél. 01 60 47 91 50

Signature de la convention de création d'une Police 
Intercommunale, en présence de M. le Maire Damien 
Allouch, Romain Colas, Maire de Boussy-Saint-Antoine, 
Ghislaine Tuaud, Adjointe au maire et du Commissaire 
Ricci.



ÉTÉ 2021 • RETOUR EN IMAGES

SPIN & SUN 2021

Le Spin & Sun au parc de l'Europe
Comment faire un retour de l’été sans parler du Spin & Sun qui s‘est 
tenu au parc de l’Europe au mois de juillet ? Moment fort de l’été à 
Épinay-sous-Sénart, le Spin & Sun ce sont deux semaines d’animations 
et de festivités gratuites pour toute la famille : sport, culture, jeux, 
détente, chacun y trouve son bonheur !
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Inauguration du Spin & Sun 2021,  
en présence du Comseil Municipal Enfant  
et des élus de l'équipe municipale

L'Yerres en Canöé

Mur d'escalade

Dj Dino aux platines

Et de nombreuses autres activités à 
partager en famille ou entre amis !

Mini-Golf Promenade en poney



ÉTÉ 2021

CULTURE
ATELIER CIRQUE
avec le «cirque ovale»

Durant le Spin & Sun 2021, des jeunes 
Spinoliens ont suivi un stage d'initiation au 
cirque de 4 jours avec les artistes du Cirque 
Ovale. 

Et pour clôturer ces quelques jours en 
beauté, les enfants ont participé au spec-
tacle Cabaret Cirque sous les yeux émer-
veillés de leurs familles, ravies de découvrir 
leurs prouesses.

La Spinolire Estivale
Après avoir fait le tour des écoles, la 
Spinolire a repris du service cet été au 
parc de l'Europe et à la MAC, où petits 
et grands Spinoliens ont pu profiter 
de moments de détente autour du 
livre. Lecture libre ou contée, origami 
ou dessin, différents ateliers étaient 
proposés afin de permettre à tous de  
(re)trouver le plaisir de la lecture.

Chasse aux livres
dans la ville

Apprendre tout en s'amusant, telle 
était l'idée de la chasse aux livres 
organisée dans la ville. Une explora-
tion littéraire sous forme de jeu dans 
les rues portant le nom d’auteurs 
plus ou moins connus, pour mettre 
en valeur tout un quartier dédié aux 
écrivains.

Les Estivales
Des concerts gratuits et en plein air pour 
mettre en lumière et faire découvrir au 
public des artistes de la scène locale, voilà 
l'esprit des Estivales. Ci-dessus, le groupe 
Camilee Trio, qui nous a emmené au cœur 
de la soul en s'appropriant des morceaux 
emblématiques.
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L'ÉTÉ AU CENTRE SOCIOCULTUREL

ÉTÉ 2021

JEUNESSE
Un été bien rempli pour la 
jeunesse Spinolienne, qui a pu 
profiter des nombreuses acti-
vités proposées par le service 
Jeunesse ! Des sorties, du 
partage, des rencontres et du 
fun, voilà comment résumer 
l’été à Épinay en quelques mots.

Un été animé au CSC

Entre les sorties à la mer, dans des 
bases de loisirs et les nombreux 
ateliers et animations, le Centre 
Socioculturel Joséphine Baker dresse 
un bilan très positif de son premier 
été d'ouverture. Petits et grands ont 
répondu présents aux diverses acti-
vités proposées et ont été heureux 
de pouvoir de nouveau se retrou-
ver ensemble pour partager des 
moments conviviaux et festifs. 
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Réalisation de courts-métrages 
sur le thème de la prévention des violences

Colonie apprenante à Val d'Isère

Journée Paintball ! Stage d'équitation

Excursion au Parc Astérix Mini-golf Participation au « Raid Fil Vert »Journées baignade  
en base de loisirs

Atelier cuisine au CSC

Les terrasses du CSC



ENFANCE
ÉTÉ 2021

Les nuitées des enfants
Cet été, l'école du Pré aux Agneaux a pris des airs de camp de vacances en accueillant les 
enfants du centre de loisirs pour quelques nuitées. Les enfants ont campé dans des tentes 
installées dans la cour de l'école, et pour certains c'était la toute première fois !

15 juillet : Soirée cinéma / 28 juillet : Le loup Garou / 11 Aout : Contes et légendes / 
25 Aout : Une soirée au camping / 30 Aout : Le loup Garou

Les spectacles du Centre de Loisirs
Présentation du spectacle « Monsieur Madame Tout le monde », interprété par les enfants du 
Centre de Loisirs du mois d’Août, dans l’école du Pré-aux-Agneaux. Un autre spectacle a eu 
lieu en juillet sur le thème des métiers. Décor, saynètes de théâtre, danses et chorégraphies : 
les deux spectacles ont été écrits et préparés par les enfants pendant leur séjour au centre de 
loisirs. Merci à l’équipe d’animation pour leur investissement et aux enfants pour ces beaux 
spectacles.

Rencontre 
InterVilles

Le 22 juillet et le 5 Août, Quelques enfants 
du Centre de Loisirs ont pu participer à 
des rencontres avec les Centres de Loisirs 
de Varennes-Jarcy, puis de Boussy-Saint-
Antoine. Des journées bien remplies : petits 
jeux, activités manuelles, course d'orienta-
tion, chasse aux indices et un partage d'un 
bon goûter !

Initiation
à la batterie

Le 23 juillet : une batterie … non 3 ! 

Une batterie traditionnelle et 2 élec-
troniques. Un super moment de décou-
verte passé avec les 34 enfants de l’ACM 
élémentaire.

Un vrai partage d'un moment convivial 
où les enfants ont fini en dansant dans 
la cour en demandant des autographes 
à Nicolas BASTOS.

La pédagogie, la bienveillance, la 
passion et la bonne humeur de l’artiste 
ont echanté les enfants dont la majorité 
n’avait jamais vu une batterie d’aussi 
près, voire même un instrument de 
musique en action. 
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Premières récoltes au jardin 
participatif du CSC

Sorties à la mer et en bases de loisirs

Après-midi jeux de société



JOSÉPHINE BAKER
À l'issue de son inauguration, le Centre Socioculturel a officiellement pris 
le nom de Joséphine Baker, femme au parcours inspirant et remarquable, 
qui s'apprête à entrer au Panthéon le 30 novembre prochain.

D’origine Américaine, Joséphine 
BAKER est née le 3 juin 1906 à Saint 
Louis dans le Missouri. Danseuse, 
chanteuse, actrice, meneuse de revue, 
première ambassadrice de la haute 
couture française, Joséphine Baker fut 
aussi et surtout, une ardente patriote 
de la France libre. En 1937, après son 
mariage avec un jeune raffineur fran-
çais, elle obtient la nationalité fran-
çaise. Elle est ensuite recrutée dès 
1939 par le 2ème Bureau des Forces 
Françaises Libres durant la seconde 
guerre mondiale où elle jouera un rôle 

très actif. Elle utilisera par la suite sa 
grande popularité dans la lutte contre 
le racisme, en particulier en soutenant 
le Mouvement des droits civiques de 
Martin Luther King. 

Son patriotisme sera récompensé par 
la médaille de la Résistance en 1946, 
avec les remerciements du Général de 
Gaulle. Puis, la Croix de guerre et la 
Légion d’honneur suivront en 1961. 
À son décès en 1975, des obsèques 
nationales seront décrétées en son 
honneur.

Inauguration officielle 
du centre socioculturel 
JOSÉPHINE BAKER
Le Centre SocioCulturel Joséphine BAKER, ouvert au 
public depuis le mois de février 2021, a officiellement 
été inauguré le jeudi 9 septembre 2021.
Moment fort de cette rentrée, l'inauguration du Centre 
Socioculturel vient clore le programme de rénovation du 
quartier des Cinéastes entamé en 2012. Cette cérémonie a 
permis de remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré pour 
la réalisation et la réussite de ce projet, et qui continuent 
d’accompagner notre ville dans l’histoire à venir. 

Les Spinoliens présents ont pu profiter d’un moment 
convivial autour d’un buffet préparé par les membres des 
Conseils citoyens des quartiers la Plaine et Cinéastes, avant 
de se rendre à l'inauguration de la fresque du Coeur de ville. 
(voir page 14 )
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CENTRE SOCIOCULTUREL • INAUGURATION

Les Spinoliens, petits et grands, etaient 
présents en nombre pour assister au 
baptême du CSC Joséphine BAKER

En présence du Maire Damien Allouch, François Durovray, Président du Conseil Départemental de 
l’Essonne et de la CAVYVS, Eric Jalon, Préfet de l’Essonne, Laure Darcos, Sénatrice de l’Essonne, Marie 
Guévenoux, Députée de l’Essonne, Christine Garnier, Vice-Présidente de la CAVYVS chargée de la 
rénovation urbaine, et du Directeur Général de l’ANRU Nicolas Grivelle.

Le Conseil Municipal Jeunes et M. le Maire 
inaugurant le CSC Joséphine BAKER

La chanteuse et danseuse, figure de la 
Résistance et de la lutte antiraciste, sera 
panthéonisée le 30 novembre 2021



Découvrez la langue des signes

 ← SCANNEZ CE QRCODE POUR 
ACCÉDER AU PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS DU CSC 
POUR L'ANNÉE 2021

Sensibilisation, jeux
chansignes, contes signés

Nos Mains
pour s’entendre
Rencontrez l’association et 
découvrez les ateliers proposés 
les jeudis de 14h à 16h 
et les samedis de 15h à 17h

Depuis son ouverture, le Centre Socioltulrel 
Joséphine Baker propose de nombreuses 
activités et services adressés à toute la 
population, sans disctinction d'âge, d'ori-
gine sociale ou de culture.

Que vous ayez besoin d'un accompa-
gnement social et de soutien dans vos 
démarches, ou simplement envie de profi-
ter d'un atelier collectif ou en famille, le CSC 
saura répondre et s'adapter à vos besoins.

Vous pouvez également devenir bénévole et 
soumettre vos projets d'activités si vous le 
souhaitez.

1 Samedi par mois 
Venez échanger avec 
des psychologues

en partenariat avec les psychologues de la maison de santé

Les prochaines séances :

→ 16 octobre
→ 20 novembre
→ 11 decembre

Le café des aidants

Inscrivez-vous auprès du CSC

CENTRE SOCIOCULTUREL 
JOSÉPHINE BAKER 
Place des Cinéastes 
Tél. : 01 60 47 85 60 
csc@ville-epinay-senart.fr

Mardi 26 octobre
Lecture parents-enfants 
(à partir de 3 ans)
Ateliers partage

Mecredi 27 octobre
Sortie au Musée du Quai Branly

Jeudi 28 octobre
Ateliers « Fabriquer des 
Nettoyants écologiques »

Vendredi 29 octobre
Ateliers partage « cuisine »

Samedi 30 octobre
Sortie au Château de Versailles

Mardi 2 novembre
Lecture parents-enfants  
(à partir de 3 ans)

Mecredi 3 novembre
Ateliers partage « cuisine »
Aide à la scolarité CE2/5ème

Jeudi 4 novembre
Ateliers Numériques 
et impression 3D
Ateliers partage « Bijoux »

Vendredi 5 novembre
Ateliers Numériques 
et impression 3D
Sortie à l'Institut  
du Monde Arabe

Samedi 6 novembre
Aide à la scolarité CE2/5ème

Ateliers partage « Jeux éducatifs »
Crèpe party : Goûter en famille !

Programme des vacances de la 
Toussaint au CSC Joséphine BAKER
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CENTRE SOCIOCULTUREL Guide du Centre
Socioculturel 
JOSÉPHINE BAKER

La première action de sensibilisation et 
jeux en langue des signes française au 
centre socio-culturel Joséphine Baker 
d'Épinay-sous-Sénart s'est déroulée en 
présence de M. le  Maire Damien Allouch et 
de nombreux Spinoliens.

N'hésitez pas à venir rencontrer l'associa-
tion et découvrir les ateliers proposés de 
septembre 2021 à juin 2022 au CSC.

PROCHAINS RDV
→ 9 et 14 octobre 
→ 18 et 27 novembre
→ 11 et 16 décembre
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NOUVEAU(X) VISAGE(S)
POUR LE CŒUR DE VILLE
par Lionel Antoni et Max Tetar

Le 9 septembre dernier, l'inauguration officielle du Centre 
Socioculturel Joséphine Baker a également été l'occasion de 
dévoiler aux Spinoliens la fresque monumentale du Coeur de 
ville réalisée par Lionel Antoni et Max Tetar.
Après plusieurs mois d'attente, c'est avec beaucoup de joie et de 
fierté que les habitants ont pu découvrir cette immense fresque 
photographique de 74 mètres de long. Certains d'entre eux ont 
eu le plaisir d'y retrouver leur portrait ou celui de leurs proches, 
réalisé dans le studio photo mobile de Lionel Antoni au printemps 
dernier. Ces portraits grands formats, accompagnés d'une calligra-
phie abstraite conçue par Max Tetar, viennent illuminer le Coeur de 
ville avec leurs sourires et permettent d'habiller joliment la palis-
sade qui entoure les travaux en cours. Un beau projet collaboratif à 
l'image de la ville, qui permet de mettre à l'honneur les Spinoliens.

La fresque 74 mètres 
composée de portraits 
de Spinoliens

Max TETAR

Lionel ANTONI

« Pour que notre ville soit 
 à l'image de ses habitants. »

Les modèles du Studio 
Photo Mobile ont reçu leurs 
portraits en souvenir



LES CONFÉRENCES MICRO-FOLIE

EXPOSITION PHOTO 
DJÉOL•MAURITANIE / BROTHER OF CYCLES

En 2021, il inaugure 74 mètres de fresque photographique 
à Épinay-sous-Sénart, une œuvre graphique monumen-
tale qui met les habitants à l'honneur durant les travaux du 
futur Cœur de Ville. La double exposition qu’il présente à 
la Maison des Arts et de la Culture nous ouvre un peu plus 
à son univers.

Riche d’un parcours s’étendant sur plus de 15 années en 
Afrique : Burkina-Faso, Togo, Mauritanie, Cameroun, 
Niger, etc. il produit de nombreux ouvrages (Faso nord-sud, 
Confidence d’Afrique) et expositions dont Djéol-Mauritanie. 

En parallèle, il ne cesse de travailler sur le terrain 
social, marqueur fort de la programmation du Festival 
«L'Oeil Urbain» qu’il dirige à Corbeil-Essonnes.

Son objectif glisse peu à peu vers la question des groupes, 
des clans et de la fraternité. 

Avec Brother of Cycles, Lionel Antoni nous fait entrer dans le 
monde méconnu des Custom Bikers et de ses vélos halluci-
nants fabriqués et préparés par leurs propriétaires aux allures 
de motards. Le résultat d’une immersion dans une commu-
nauté désireuse de conserver anonymat et tranquillité.

LIONEL ANTONI 
DJÉOL•MAURITANIE / BROTHER OF CYCLES 
Vernissage samedi 30 octobre à 19h en présence de l’artiste 
À la MAC • Entrée libre du Mercredi au Samedi

Photographe depuis plus de 25 ans, LIONEL ANTONI a exploré de nombreux sujets au cours de sa carrière. Publicité, 
reportage d'actualité, presse, image documentaire ; le photographe navigue entre sa passion pour l'Afrique, 
le portrait social, l’édition jeunesse et le reportage institutionnel.

Mercredi 13 octobre 
et samedi 16 octobre à 17h

Les reines et 
femmes illustres 
en image
L'art a rendu hommage à 
plusieurs reines et femmes 
ayant marqué l'histoire par 
leur courage, leur intelligence 
et leur beauté.

ENTRÉE LIBRE

Mercredi 20 octobre 
et samedi 23 octobre à 17h

Elisabeth Vigée 
Le Brun, Watteau... 
Ces peintres du 
siècle des lumières
Lors de cette conférence, la 
peinture et l'histoire du XVIIIè 
siècle seront explorées à 
travers l'exemple de tableaux 
de peintres de renom.

ENTRÉE LIBRE

La Micro-Folie, c’est quoi ? Des œuvres issues des plus grandes collections des musées internationaux, visibles à partir 
de tablettes numériques. A consulter librement ou accompagné d’une médiatrice. Cette année, le stand de réalité 
virtuelle sera accessible sur les mêmes temps que le musée numérique, pour les amoureux des dispositifs immersifs.
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Dkéol - Mauritanie Brother of circles



KUMBIA BORUKA
Ouverture de la saison culturelle 2021/2022

Journées Européenes 
du Patrimoine
Les 18 et 19 septembre, 3 balades ont permis d’évoquer le passé 
d’Epinay-sous-Sénart depuis la création de la ZUP n°14 en mars 
1959 jusqu’à la dernière rénovation urbaine des Cinéastes, de 
se souvenir de la Plaine Robinson, lieu de liberté des enfants 
du début des années 70 et d’en savoir plus sur les plantes et les 
arbres des bords de l’Yerres. 

Après plus de 2 heures de marche, la balade s'est achevée face 
à la fresque de l'avenue du 8 mai 1945, réalisée par les artistes 
plasticiens Olivier Descamps et Jacqueline Badord.

Après de longs mois d’attente, 
quel plaisir de pouvoir de nouveau 
partager des moments ensemble 
dans la salle de spectacle de la MAC. 
Plaisir partagé, puisque les Spinoliens 
présents au lancement de la saison 
culturelle n’ont pas caché leur 
enthousiasme à l’idée de découvrir 
la programmation de l’année. Pour 
lancer la soirée, M. le Maire et Sabine 
Pellon, Maire-Adjointe en charge 
de la Culture, ont également tenu à 
exprimer au public leur joie de voir la 
culture reprendre pleinement posses-
sion des lieux.

« Une programmation  
pensée pour et avec 

les Spinoliens »

Le public a pu découvrir une program-
mation diversifiée et éclectique, dédiée 
au partage, à la découverte et au plaisir 
de pratiquer, voir et entendre.

Entre théâtre, cirque, danse, concerts, 
ateliers ou expositions, l’année s’an-
nonce animée et remplie de surprises, 
pour les petits comme pour les plus 
grands.

La soirée a été marquée par l'interven-
tion de Claire Manjarrés, venue présen-
ter un projet d'Opéra participatif inti-
tulé « L'élixir d'amour » de Donizetti. 
À travers cette collaboration, l'idée 
est de donner aux artistes la chance  
de vivre leur art en étroite collabora-
tion avec le public, et d’autre part, de 
proposer au jeune public Spinolien une 

immersion privilégiée dans le milieu 
du spectacle. Les jeunes auront ainsi 
l'opportunité de cotoyer des artistes 
issus du monde de l'Opéra au cours de 
plusieurs ateliers, qui donneront lieu à 
une représentation participative sur la 
scène de la MAC au mois de mai 2022. 

Et pour lancer la saison en beauté, le 
groupe Kumbia Boruka a enflammé la 
salle lors d'un concert aux rythmes de 
la cumbia mexicaine dont le public se 
souviendra.

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE 
Tél. : 01 60 47 85 80 
Du Mercredi au Samedi 10h-12h/13h30-18h

 ← SCANNEZ CE QRCODE POUR 
ACCÉDER AU GUIDE DE LA 
SAISON CULTURELLE
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NATURE

LET'S BEE FRIENDS

1ère récolte du miel Spinolien

La fresque réalisée par Thomas Rebischung, artiste 
du Val d'Yerres, et les jeunes Spinoliens en lien avec 
le service jeunnesse et le service culturel.
À découvrir au Parc de la Forêt !

 ← SCANNEZ CE QRCODE 
POUR DÉCOUVRIR LE 
FILM DE LA FRESQUE ET 
DE LA RÉCOLTE DE MIEL

Depuis quelques mois 2 ruches sont 
installées au parc de la Forêt, aux 
bons soins de Françoise Bartouilhet, 
Spinolienne et apicultrice depuis 
plus de 20 ans.
Ce projet permet à tous les Spinoliens 
intéressés par l’apiculture de parti-
ciper au développement et à l’entre-
tien de ces ruches avec Françoise, qui 
fait également découvrir sa passion 
aux écoliers Spinoliens. La 1ère récolte 
de ce nouveau rucher a produit 10 
kilos de miel de tilleul et de trèfle. 

Pour une première année, c’est encou-
rageant : nos abeilles se plaisent au 
Parc de la Forêt !

Cet été, Thomas Rebischung, artiste 
originaire du Val d’Yerres, accompa-
gné de jeunes volontaires du service 
Jeunesse sont venus égayer le royaume 
des butineuses en réalisant une grande 
fresque participative à côté des ruches.

Colorée et inspirée de la nature envi-
ronnante, cette fresque se fond parfai-
tement dans le décor, et vient apporter 
une touche de fantaisie et une véritable 
identité au rucher-école d'Épinay.
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Le Rucher-école
du Parc de la Forêt
Si vous voulez apprendre et vous 
investir aux côtés de Françoise, 
n'hésitez pas à la contacter !

SERVICE ESPACES VERTS 
TÉL. : 01 60 47 86 48



ENFANCE-ÉDUCATION • CITÉ ÉDUCATIVE

Qu’est-ce qu’une Cité éducative ?

Une Cité éducative est un territoire qui s’organise pour 
répondre collectivement à un défi éducatif d’ampleur. Elle 
vise à intensifier les prises en charge éducatives des enfants 
(à partir de 3 ans) et des jeunes (jusqu’à 25 ans), et ce dans un 
cadre large qui va au delà du parcours scolaire.

L’ambition n’est pas d’être un dispositif de plus, mais de 
renforcer les dispositifs existants en assurant une meil-
leure coordination entre tous les acteurs : écoles, parents 
d’élèves, mairie, équipements culturels et sportifs, asso-
ciations, entreprises etc.

L’enjeu est de pouvoir accompagner au mieux chaque 
parcours éducatif individuel, de la petite enfance jusqu’à l’in-
sertion professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie.

 → À terme, la ville entend obtenir le label d’excellence  
« Cités Éducatives », qui vise la reconnaissance de l’ambi-
tion éducative du territoire, et permet d’obtenir un appui 
 en ingénierie et un soutien financier de l’État.

En faisant d’Épinay-sous-Sénart une « Cité Éducative », 
la municipalité souhaite inscrire l’éducation et la réussite 
scolaire comme marqueurs forts du territoire, dans le 
but de garantir à tous les enfants et les jeunes les mêmes 
chances de réussite.

Les 3 grands objectifs 
des Cités Éducatives

Les Cités éducatives s’articulent autour de 3 grands 
objectifs, qui se traduisent par de nombreuses actions 
sur le terrain. Il s’agit de :

1. Conforter le rôle de l’école
2. Promouvoir la continuité éducative
3. Ouvrir le champ des possibles

LA CITÉ ÉDUCATIVE

De nombreuses bonnes volontés et des échanges fructueux ont 
maillé cette première édition des Assises de la Cité Éducative
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1ÈRES ASSISES LOCALES DE LA CITÉ ÉDUCATIVE
 → Plus de 50 professionnels de l'éducation réunis autour  

d'ateliers thématiques pour construire une politique 
éducative garantissant à tous les enfants Spinoliens les 
mêmes chances de réussite.

 → Une conférence « Les facteurs et freins de réussite »
 → Une table ronde avec des acteurs locaux de l'éducation 

(En partenariat avec Le Centre de Ressources « Politique 
de la Ville » en Essonne dans le cadre de l'Observatoire des 
cités éducatives de l'Essonne)

5 THÉMATIQUES IDENTIFIÉES
 → Garantir le bien-être de l'enfant
 → Favoriser la persévérance scolaire
 → Faire de la ville un territoire apprenant
 → Permettre l'inclusion à l'école et dans la ville
 → Créer une synergie d'action où chacun a sa place



NOUVEAUX ATELIERS ÉDUCATIFS
Les 5 défis des enfants curieux

Le Conseil Éducatif Local (CEL)
Afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de s’engager dans ce 
grand projet éducatif, la municipalité a créé le Conseil Éducatif Local. 

Il s’agit d’un organisme consultatif auprès du Conseil Municipal, qui joue un 
rôle d’animation, d’évaluation et de coordination. Il se compose de différents 
acteurs et de partenaires de l’éducation volontaires (parents, personnels de 
l’Éducation nationale, associations, élus, élèves etc.). 

Le CEL se réunit chaque année lors d’une grande rencontre annuelle intitu-
lée « Les assises de la Cité Éducative ». Elle s’est tenue pour la première fois le 
2 octobre dernier. Cet événement rassemble toute la communauté éducative 
Spinolienne, qui participe à des ateliers, à des conférences et dresse le bilan 
des actions déployées.

ENFANCE-ÉDUCATION • CITÉ ÉDUCATIVE

Les nouveautés de la rentrée
PÔLE HANDICAP : 

 → Création d'un poste de chargé(e) de Mission Handicap pour mieux 
accueillir les enfants en situation de handicap sur les temps péri et 
extrascolaires.

ÉCOLES MATERNELLES : 
 → Recrutement de 2,5 ATSEM pour renforcer les équipes des écoles maternelles.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
 → Mise à disposition d’un rétroprojecteur supplémentaire par établissement.

Pour cette rentrée, de nouveaux ateliers éducatifs 
surnommés « Les 5 défis pour enfants curieux » ont été 
mis en place par le service Enfance-Education.

5 parcours pédagogiques sont proposés  
dans les écoles après le goûter, de 17h à 18h :

L’objectif ? Offrir aux enfants la possibilité de multiplier leurs 
savoirs et de s’ouvrir au monde à travers des ateliers théma-
tiques et ludiques, qui s’inscrivent dans la continuité éducative.

À la fin de chaque période, une restitution des travaux réali-
sés par les enfants sera faite dans chaque structure d’accueil 
afin que les familles puissent découvrir le travail effectué 
par les enfants.

INSCRIPTION SUR LE PORTAIL FAMILLE 
https://portail-epinay-senart.ciril.net/guard/login

curieux 

 → Langue et civilisation
 → Science et invention
 → Art et Culture

 → Parcours Autour des mots
 → Parcours citoyen
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FULA MESIKA
Adjointe au Maire chargée de l'Enfance et de l'éducation

« En faisant d’Épinay-sous-Sénart une Cité 
éducative, notre volonté est de construire, 
avec l’ensemble des acteurs, un projet 
éducatif ambitieux et innovant permettant 
à la ville de devenir un véritable territoire 
apprenant et un lieu garant de l’égalité des 
chances.

Ne laisser aucun enfant au bord du chemin, 
telle est notre priorité ! ».



ENFANCE-ÉDUCATION • CITÉ ÉDUCATIVE

5 AXES PRIORITAIRES AU SERVICE 
DES ENFANTS ET DES JEUNES

Garantir le bien-être
 de l’enfant

Donner à l’enfant les moyens de devenir acteur de 
son parcours éducatif, et qu’il soit en capacité de 
faire des choix éclairés et de les exprimer.

 → Leviers d’actions :
Confiance / Santé et Sport / Alimentation / Sécurité / 
Situations spécifiques

ACTION EXISTANTE : La mise à disposition de 4 éduca-
teurs sportifs municipaux dans les écoles élémentaires 
de la ville

À VENIR AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE : Le recrutement 
de 2 psychologues à plein temps pour créer une cellule 
municipale d'écoute

Faire de la ville 
un territoire apprenant

Offrir à l’enfant l’opportunité de multiplier les 
savoirs et la façon d’apprendre sur les temps péris 
et extrascolaires.

 → Leviers d’actions :
Savoirs multiples / Mobilité, ouverture au monde / 
Éducation artistique / Citoyenneté / Préservation de 
l’environnement

ACTION EXISTANTE : La création d'une pièce de 
théâtre autour d'enjeux de société par des CM2 

À VENIR AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE : L'expérimentation 
d'un programme socio-éducatif pour les 9-13 ans

Créer une synergie d’action 
où chacun à sa place :

Développer une culture commune entre tous les acteurs de l’éducation.

 → Leviers d’actions :
Aide à la parentalité / Agir aux côtés de l’Éducation Nationale / Formation des 
agents / Parole de l’élève/ Développement d’une culture commune

ACTION EXISTANTE : la formation des agents municipaux des écoles

À VENIR AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE : le soutien à la création d'une maison 
intercommunale des parents et des enfants

Permettre l’inclusion 
à l’école et dans la ville

Réduire les inégalités et œuvrer pour la mixité 
sociale pour offrir les mêmes chances à chaque 
enfant.

 → Leviers d’actions :
Accueil des enfants en situation de handicap / 
Inclusion numérique / Accueil des élèves allophones 
/ Égalité des chances

ACTION EXISTANTE : La baisse des tarifs munici-
paux entamée avec la baisse de 10% de la restaura-
tion scolaire 

À VENIR AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE : la création 
d'un dispositif d'accompagnement des familles 
allophones

Favoriser la persévérance 
scolaire 

Prévenir les risques de décrochage scolaire en 
agissant dès la petite enfance.

 → Leviers d’actions
Petite enfance / Accompagnement scolaire / Lutte 
contre le décrochage scolaire / Ambition scolaire

ACTION EXISTANTE : L'accueil et l'accompagnement 
de collégiens et lycéens exclus temporairement

À VENIR AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE : La mise en 
place d'un observatoire local de la réussite éducative

1

3

5

2

4

En savoir + ?
Si vous souhaitez obtenir plus d'infor-
mations sur la Cité éducative, contac-
tez le Service Enfance-Éducation.

SERVICE ENFANCE ÉDUCATION 
8 rue Sainte-Geneviève, 
Grand Chalet 
Tél. : 01 60 47 85 25 
periscolaire@ville-epinay-senart.fr
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MOBILISATION

RAPPEL : le Portail Famille
Accessible depuis la page d'accueil du 
site de la ville, le Portail Famille est l'outil 
indispensable pour inscrire vos enfants aux 
activités péri et extrascolaires.

LA RENTRÉE 
À ÉPINAY

À Epinay, la rentrée s’est faite sous un soleil radieux, de 
quoi démarrer cette nouvelle année du bon pied, avec 
énergie.
Pour l’occasion, M. le Maire et les élus se sont rendus dans 
les établissements scolaires pour saluer les élèves et remer-
cier les équipes pédagogiques et enseignantes, ainsi que les 
agents municipaux qui œuvrent quotidiennement pour la 
réussite des enfants. Une visite de courtoisie très appréciée, 
qui a permis de constater que tout a été mis en place pour 
accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles.

Depuis le mois de juin, 
l’association de parents 
d’élèves « En avant les 
enfants » s’est mobilisée 
pour dénoncer les classes 
surchargées à l’école de la 
Croix Rochopt. En effet, 
à la rentrée scolaire, les 
5 classes de niveaux CE2, 
CM1 et CM2 se sont chacune 
retrouvées avec des effectifs 
élevés.

Déterminés à obtenir 
l’ouverture d’une classe 
supplémentaire, une tren-
taine de parents d’élèves 
ont manifesté devant 
l’école au début du mois 

de septembre, avec l'appui 
de M. le Maire et des élus 
municipaux. Leurs efforts 
communs leur ont valu un 
très large soutien au sein de 
la ville et au-delà, puisque 
des députés ont également 
appuyé leur démarche.

La mobilisation a porté ses 
fruits, puisqu’elle a permis 
d’obtenir l’ouverture d’une 
nouvelle classe il y a quelques 
semaines de cela.

Une belle victoire 
collective, qui marque 
la volonté commune 
d’œuvrer en faveur de 
l’éducation des enfants.

Ouverture d'une classe supplémentaire
à l'école Croix Rochopt

↑ Mode d'emploi 
du Portail Famille
→ Sur le site de la ville,  
via le menu « En un clic » 
rubrique publications/ 
famille )

↑ Se 
connecter 
au portail 
famille

IMPORTANT :
Calculez votre 
Quotient Familial
Afin d'obtenir une tarification 
adaptée à vos ressources et à 
votre composition familiale, 
pensez à faire calculer votre 
quotient familial auprès du 
service facturation.

Tél. : 01 60 47 85 00

→ Un ordinateur 
à votre disposition 
Au service Enfance-Éducation 
pour accéder au Portail Famille, 
en étant accompagné ou en 
autonomie.

Tél. : 01 60 47 85 60

Ateliers numériques 
gratuits
Des ateliers numériques gratuits 
sont organisés au Centre 
SocioCulturel Joséphine BAKER :
DATES : 10 novembre, 5 janvier,  
9 mars, 11 mai, 8 juin

INSCRIPTION 
Tél. : 01 60 47 85 60
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JEUNESSE

UN NOUVEAU PÔLE  
RESSOURCES JEUNESSE : LE HUB 322

FORUM SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Rénové durant l'été, l'ancien Pôle Associatif devient le Pôle Ressources 
Jeunesse / HUB 322. Son objectif ? Accompagner les jeunes (13 - 29 ans) dans 
leur parcours vers l'autonomie et l'accès aux droits. Ils pourront y trouver 
une information complète et individualisée sur de nombreux sujets : 

Ce pôle accueillera le Service Jeunesse, la Mission Locale Val d'Yerres Val 
de Seine et le Point Information Jeunesse, qui travailleront en synergie, 
en direction des jeunes sur les questions d'orientation et d'information 
jeunesse. Un bureau sera également mis à disposition pour des perma-
nences d’intervenants extérieurs, de partenaires associatifs ou institution-
nels selon les besoins.

Le HUB 322 sera inauguré le samedi 19 novembre 2021.

PÔLE RESSOURCE JEUNESSE / HUB322 
2 Rue Georges Bizet

 → Orientation et études
 → Métiers et formations
 → Emploi / Jobs / Stages
 → Alternance
 → Formation continue

 → Logement
 → Santé
 → Vie pratique
 → Initiatives et projets
 → Loisirs / Vacances / Sports

La Municipalité concrétise son engagement fort envers la jeunesse Spinolienne et sa volonté de lui fournir tous 
les outils pour préparer l'avenir dans les meilleures conditions tout en bénéficiant d'un accompagnement de 
chaque instant.
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JEUNESSE-322

Retrouvez le  

service jeunesse 

sur snapchat →

En voiture, à pied ou à vélo, quelque soit notre moyen 
de déplacement, nous sommes tous des usagers de la 
route. De ce fait, nous pouvons tous être victimes ou 
responsables de comportements inadaptés.

Pour cette raison, le service Jeunesse, accompagné des élus du 
Conseil Municipal Jeune, a organisé une opération de sensibilisation 
à la sécurité routière le 29 septembre dernier au stade Alain Mimoun.

Durant tout l’après-midi, différents ateliers étaient proposés aux 
jeunes afin de les sensibiliser et les informer sur l’ensemble des 
risques liés à l’usage de la route : voiture tonneau, test choc frontal, 
circuit de karting, quizz code de la route ou encore règles de bonne conduite 
en trottinette électrique.



La bourse initiative jeune 
cherche ses lauréats

3 exemples :

AYA • 19 ans 
→ Montant de bourse obtenu : 1 000 €
« Je suis en première année de « DN MADE mention mode » sur 
l'île de la Réunion, plus précisément à Saint Pierre. J'ai reçu la 
bourse afin de financer mes études ». Aya est une jeune artiste 
Spinolienne qui pratique différents arts : peinture, dessin, 
photo, couture. Son école de mode est spécialisée dans la 
création de vêtements en lien avec l’écologie, pour une mode 
éco-responsable.

À son retour en métropole; elle envisage de partager son talent 
avec les jeunes du club ados à travers des ateliers créatifs, ou 
encore de proposer une exposition de ses oeuvres à la MAC.

EMERAUDE • 17 ans  
→ Montant de bourse obtenu : 632 €
« Je suis actuellement en classe de terminale ST2S. 
J’ai décidé de passer par la Bourse Initiative Jeune 
afin de financer mon permis de conduire et d’être 
indépendante lorsque je me rendrai dans mon école 
d'infirmière ». Jeune femme travailleuse (Jobs d'été 
et Tremplin citoyen), Emeraude envisage de suivre 
des études d'infirmière après son bac. L'obtention 
du permis de conduire est une façon pour elle d'an-
ticiper ses futurs déplacements sur Paris et pour ses 
différents stages. 

LYALE • 24 ans 
→ Montant de bourse obtenu : 1 000 €
« Je suis suis actuellement à l'université d'Evry Val d'essonne en 
3ème année de licence musicologie. Mon projet est de financer 
mes études au conservatoire ainsi que l'achat d'un nouvel instru-
ment pour faire, de la musique, mon métier ». Le jeune musi-
cienne souhaite mettre sa pratique musicale (clarinette et piano) 
au service de l'autre, et en particulier des personnes en situation 
de handicap. Pour sa restitution, elle aimerait faire découvrir sa 
passion à d’autres jeunes sous forme de concert, participer au 
téléthon, ou jouer avec d’autres musiciens pour les Spinoliens.

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

Notre ville est riche d’une jeunesse 
débordante d’ambitions et de créa-
tivité, aussi nous devons reconnaître, 
valoriser et encourager les initiatives et 
permettre que les projets prennent vie.

Notre volonté politique est de favo-
riser l’épanouissement des jeunes et 
de contribuer à la construction d’une 
jeunesse responsable.

La bourse aux projets a pour objec-
tifs d’encourager, de soutenir et de 
promouvoir les initiatives de jeunes 
Spinoliens. 

Au-delà d’un soutien financier apporté, 
ce dispositif permet d’accéder à un 
accompagnement des services et d’ac-
quérir une méthodologie de gestion 
de projet et une aisance dans l’expres-
sion orale. Des compétences  qui pour-
ront être valorisées tout le long d’un 
parcours professionnel.

La jeunesse est l’avenir de notre ville et 
elle est aussi notre présent.

#PrioritéJeunesse !

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 1 000 €, 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

Venez défendre vos idées !  
Obtenez un financement et de l'aide 
pour aller au bout de votre projet !
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Comment 
participer ?
 → Télécharger ou retirer  

le dossier de candidature → 
au service Jeunesse

 → 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 
solidarité, la culture, le sport, 
la formation, l’éducation ou 
l’environnement

 → Déposer votre dossier dûment 
rempli et signé au service Jeunesse



Cet été, de violents incendies ont ravagé les 
forêts et les villages du nord de l’Algérie, et en 
particulier la Kabylie, où de nombreux civils 
et soldats ont perdu la vie.

Une situation dramatique, semblable à celle 
rencontrée par plusieurs autres pays, et dont 
les images nous ont tous bouleversé.

Afin d'apporter son aide aux victimes, la 
municipalité s'est mobilisée et a lancé une 
collecte solidaire de matériel médical pour 
laquelle les Spinoliens ont fait preuve d'une 
immense générosité. 

Une action rendue possible grâce au rappro-
chement entre la ville et celle de Saint-Denis, 
qui, au titre de la coopération décentralisée, 
travaille avec l’ONG Risposte Internationale. 
Cette dernière s'est chargée de récupérer les 
dons et de les faire parvenir sur place.

Merci à l'Association « Généractions77 » pour 
son don de 180 000 masques et de quantité 
de produits d'hygiène.

Le matériel récupéré était destiné à l’usage 
des professionnels de santé de l’hôpital de 
Aïn El Hammam, qui s'est retrouvé encerclé 
par les flammes.

CITOYENNETÉ

Apéritif Républicain au Marché du Relais Ouest
Cette année, la météo capricieuse n'a, malheureusement, pas permis aux Spinoliens de profiter du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet qui a 
du être annulé. Néanmoins, la municipalité organiser un apéritif Républicain au marché du Relais Ouest, auquel de nombreux habitants se sont 
joints, heureux de partager ensemble un moment convivial à l'occasion de la fête Nationale.

Accueil des 
nouveaux arrivants

Les jeunes générations d’aujourd’hui sont les 
acteurs du monde de demain, il est essentiel 
de les sensibiliser dès leur scolarité à la ques-
tion de l’environnement.  

À L'école élémentaire A. Daudet , les classes 
de CE2, CM1, CM2 ont participé à une opéra-
tion de ramassage de déchets en partenariat 
avec le groupe Leclerc.

Divisés par petits groupes et équipés de sacs 
poubelle et de gants, les enfants ont pris leur 
mission très au sérieux et, à mesure du ramas-
sage, ont rapidement pris conscience de l’im-
portance de trier ses déchets pour protéger 
la nature. 

Bravo à eux.

Comme chaque année, la municipalité a orga-
nisé une cérémonie d’accueil des nouveaux 
Spinoliens afin de les guider et de faciliter 
leur arrivée. 

Le Maire et les élus étaient présents pour 
leur présenter la ville et les services qu'elle 
offre. La rencontre a, ensuité, été suivie d'une 
balade urbaine dans les rues de la ville.

SERVICE GUSP 
Tél. 01 60 47 85 20

Collecte solidaire pour la Kabylie

Tous acteurs pour la préservation de l’environnement !
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SENIORS
Les activités 
culturelles 
et sportives

LA NAVETTE 
 DES SENIORS 

EST DE RETOUR

INSCRIPTIONS AU SERVICE SENIORS 
Foyer Guy Chatais, 
Villa Charles Lecocq 
Tél. : 01.60.47.94.73

TAI CHI
Au Dojo Alphonse Daudet, Rue Rossini
LES LUNDIS DE 9H À 10H30
Activité payante

SAVOIR NAGER 
Atelier Natation Senior
À la Piscine Pierre Bonningue, 
Rue Jean Paul Sartre
LES LUNDIS DE 16H À 17H
1ère session : du 20 septembre 2021 
au 24 janvier 2022 
2ème session : du 31 janvier 2022 
au 20 juin 2022 
Total 15 séances par session
Activité gratuite

MARCHE NORDIQUE
Devant le COSEC, Rue du Boisselet
Rythme RAPIDE : Les lundis de 9h30 à 11h30 
Rythme LENT : Les jeudis de 9h à 11h
Activité payante

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Au COSEC - Rue du Boisselet 
LES MARDIS ET JEUDIS DE 11H À 12H

GYMNASTIQUE TRES DOUCE
Au COSEC - Rue du Boisselet
LES VENDREDIS DE 11H À 12H
Activité payante

MUSCULATION
Au Stade Alain MIMOUN, 
Avenue du 8 mai 1945
LES MARDIS  
1er groupe de 9h à 10h 
2ème groupe de 10h30 à 11h30
Activité payante

AQUAGYM
À la Piscine Pierre Bonningue, 
Rue Jean Paul Sartre
LES MERCREDIS
1er groupe de 9h30 à 10h30 
2ème groupe de 10h30 à 11h30
Activité payante

THEATRE
À la MAC d’Épinay-sous-Sénart, 
Au Studio Jocelyne et Jean-Claude PREUX
LES VENDREDIS DE 9H À 10H30
Activité payante

Le tarif des activités payantes est calculé 
en fonction du quotient familial (01 60 47 
85 00). Certificat médical obligatoire pour 
toutes les activités sauf le Théâtre. Les ac-
tivités n’ont pas lieu pendant les périodes 
de congés scolaires.

Les seniors en Bretagne
Ce mois de septembre, 27 seniors ont pris le large sur la côte de Granit Rose. Le soleil 
était au rendez-vous et ce séjour de 8 jours a été très apprécié par les participants qui se 
sont ressourcés et retrouvés après ces longues périodes de confinement…

Au programme : Croisière vers l’archipel des 7 îles, visite d’une cidrerie, d’une distillerie, 
cité des télécoms, dégustation d’huîtres, jardins du Kestellic…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SERVICE SENIORS 
Tél. : 01 60 47 94 73

Enseignes desservies :  
CORA BOUSSY  
CARREFOUR MARKET BRUNOY 
ALDI EPINAY 
LIDL BOUSSY

Trajet vers le cimetière 
2 fois par semaine,  
les lundis et vendredis.

Très attendue, la navette  
des seniors est enfin 
à nouveau fonctionnelle !

 → Différents points de ramassage à l’aller.
 → Au retour, le chauffeur vous raccompagne à domicile 

et vous aide à porter vos courses. 
 → LE PASSE SANITAIRE SERA EXIGÉ.
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VIE ASSOCIATIVE

FÊTE DES ASSOCIATIONS 2021

Sport, culture, solidarité, enfance... la diversité des activités 
proposées à Épinay-sous-Sénart est le reflet de l’engage-
ment des dirigeants et des bénévoles qui font vivre ces asso-
ciations, au quotidien, et qui se mobilisent pour accueillir 
au mieux le public malgré l’épidémie de Covid-19 et les 
protocoles sanitaires qui y sont liés.

Sur chaque stand, les bénévoles et les représentants de 
chaque association se tenaient prêts à apporter tous les 
renseignements nécessaires à celles et ceux en quête de l’ac-
tivité idéale. M. le Maire et les élus ont également profité de 
l’occasion pour faire le tour des stands et aller à la rencontre 
de tous les représentants pour échanger avec eux.

La journée a également été marquée par la venue du 
champion Olympique Alexandre Iddir, médaillé d’or dans 
l’épreuve de Judo par équipe mixte aux Jeux Olympiques de 
Tokyo, et de Larbi Benboudaoud, Champion du monde et 
Vice-champion olympique, directeur des équipes de France 
de judo, venus échanger avec les jeunes Spinoliens. 

« Le message que je donne aux jeunes Spinoliens, 
c’est de ne rien lâcher et de ne pas se laisser 
abattre, il faut foncer et ce quelque soit le résultat » 
(Alexandre Iddir)
Les deux champions étaient accompagnés par Sébastien 
Nolesini, Directeur Général de la Fédération Française de 
Judo.

Le 11 septembre dernier, 55 associations spinoliennes 
étaient au rendez-vous de la Fête des Associations afin 
de présenter leurs activités au public, et faire le plein de 
nouveaux adhérents.
Événement phare de la rentrée, la Fête des Associations 
est l’occasion de mettre en valeur la richesse, la diversité 
et le dynamisme du tissu associatif de notre Ville.
Une journée festive aux airs de fête foraine et de kermesse, 
ponctuée par de nombreuses démonstrations qui ont, sans 
doute, encouragé les plus indécis à faire un choix.
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Sami HEDJEM, 
Adjoint au 
Maire chargé 
des Solidarités 
et des politiques 
sociales

Alexandre IDDIR,
Médaillé d'Or 
de Judo au JO de 
TOKYO 2020

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

De nombreuses démonstrations sportives ont rythmé la journée des visiteurs. 
Merci à toutes les associations qui ont pu faire découvrir ainsi leurs activités.

Damien ALLOUCH, 
Maire d'Épinay-
sous-Sénart



Euro Volley féminin 2021
À seulement 17 ans, Halimatou Bah, membre de l’équipe 
de France de volley, a participé fin août à ses deuxièmes 
championnats d’Europe féminin qui se sont déroulés 
dans quatre pays : la Serbie, la Bulgarie, La Croatie et 
la Roumanie. 
Une sélection qui a fait l’immense fierté de l’AVB Val d’Yerres, son club 
formateur, où elle est encore licenciée.

La jeune volleyeuse Spinolienne a réalisé un très beau parcours aux 
côtés de l’équipe de France, qui a terminé la compétition en quart de 
finale face à la Serbie, double-tenante du titre. 

Une défaite très encourageante malgré tout, puisque les Bleues ont 
terminé parmi les 8 meilleures équipes européennes, un résultat histo-
rique depuis 2013.

Bravo à elle et à toute l’équipe, et vivement la suite !

Chèques Associatifs

Au cours du mois de septembre, 1 786 
chèques associatifs ont été distribués au 
total par la municipalité aux spinoliens. 
D'une valeur de 25€, ces chèques sont 
un coup de pouce pour celles et ceux qui 
souhaitent s’inscrire à une ou plusieurs 
activités proposées par les associations 
de la ville.

À VENIR CHERCHER À L'HOTEL DE 
VILLE JUSQU'AU 16 OCTOBRE !

VOUS AVEZ JUSQU'AU 7 NOVEMBRE 
POUR LES UTILISER !

La team SKB aux 
Championnats d'Europe  
Jeunes 2021 
Au mois d’août dernier, quatre jeunes Spinoliens du Sporting Karaté 
Budo (SKB) ont été sélectionnés en équipe de France pour participer 
aux Championnats d’Europe Jeunes 2021, qui se sont tenus à Tampere 
en Finlande. 

Une compétition à l’issue de laquelle trois d’entre eux ont décroché 
une médaille :

 → Médaille de bronze en équipe kata féminine 
pour Romane LEITAO et Caroline NGOAN 

 → Médaille d’argent en équipe kata masculine pour Hugo Poisson
Bravo à eux pour leurs parcours et leurs performances, et également 
un grand bravo à Lenny Deric qui a obtenu la 5ème place des -68kg !

RÉSULTATS

Un chèque de 25€ pour 
s ’inscrire aux activités proposées

par les

SPINOLIENNES

Des chèques associatifs 
pour toute la famille !
Chaque Spinolien âgé de 1 à 99 ans 
peut bénéficier d’un chèque associatif 
d’une valeur de 25 euros pour pratiquer 
régulièrement une activité sportive 
ou culturelle auprès d’une association 
spinolienne.

25€ 
Date de validité : 7 novembre 2021
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Photo souvenir de la team du SKB, au retour 
des championnats d'Europe Jeunes 2021.

« Halimatou est un modèle de réussite pour les jeunes 
du club, il n'y a pas si longtemps que ça elle était parmi 
nous. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses pour 
sa saison, l'AVB VAL D'YERRES est derrière elle. »
AVB Val d'Yerres

L'équipe U12 du FCEA Épinay à la Fête de Association, pour célébrer leur victoire du jour : 5-1 contre Savigny-le Temple. Bravo !



Les Fers Play : 
cours de claquettes américaines

Depuis 1994, Veronica, professeure de claquettes avertie et bienveillante, 
transmet sa passion avec générosité et enthousiasme au sein de l'associa-
tion Les Fers Play.

Aux Fers Play, les claquettes s’adressent à tous les âges, tous les niveaux 
et toutes les aspirations, et se pratiquent toujours dans une ambiance 
chaleureuse et dynamique ! Leur devise : « On se plante, on se marre ».

Vous avez toujours rêvé de faire des claquettes ? Que vous soyez enfant, 
adolescent, adulte ou senior, valide ou en situation de handicap, chacun 
trouvera « fer de claquette à son pied »

→ Lundi à Épinay-sous-Sénart, salle de l’UFAVAL
9h15 : Atelier Postural Ludique Seniors 
10h15 : N1 Cours seniors – Pour un apprentissage tonique et en douceur

→ Mercredi à Yerres, salle des Camaldules
19h30 : N2 Ados/Adultes – 3 à 4 ans de pratique 
21h : N4 Ados/Adultes – 10 ans de pratique et plus

→ Jeudi à Yerres, salle des Aubusson au CEC
12h30 : N1 Cours seniors – Pour un apprentissage tonique et en douceur

→ Vendredi à Yerres, salle des Camaldules
18h15 : Cours HandiClaq – Adapté pour personnes en situation de handicap 
19h30 : N1 Ados/Adultes– 0 à 3 ans de pratique 
20h45 : N1 Ados/Adultes– 0 à 3 ans de pratique

INFORMATIONS

infoclaquettes@lesfersplay.com 
site : www.lesfersplay.com 
Facebook : Les Fers Play - Cours de claquettes

VIE ASSOCIATIVE

↑ REGARDEZ  
     LE FILM !

28

Frank Ngoan, Un champion 
Spinolien nommé ambassadeur 
du sport de l'Essonne

Franck Ngoan, karatéka de 21 ans, a récemment rejoint les rangs 
des Ambassadeurs du Sport de l’Essonne, et s’engage ainsi à 
promouvoir les valeurs du sport auprès des Essonniens. 

Membre de l’équipe de France, le jeune champion évolue au SKB 
d’Épinay-sous-Sénart et a déjà un palmarès impressionnant : 

 → Champion d’Europe 2020
 → Vice-champion d’Europe 2019
 → Champion de France 2018-2019
 → 1er Coupe de France 2018

« Aider les personnes les plus en difficultés 
grâce à la pratique et aux valeurs du sport, 
ce sera le sens de mon action en tant 
qu’Ambassadeur du sport de l’Essonne »
Lancé en 2018 par le département, ce dispositif vise à renforcer 
l’accompagnement des sportifs de haut niveau et des espoirs 
essonniens, tout en les encourageant à représenter et servir les 
valeurs du sport sur notre territoire. 

Les sportifs sélectionnés par le département représentent des 
disciplines sportives très variées telles que le volleyball, le judo, 
le karaté, la boxe et bien d’autres. Ils sillonnent le territoire pour 
aller à la rencontre des habitants, et interviennent au cours d’ac-
tions qui se traduisent par des projets pédagogiques autour du 
sport, de l’éducation, de la citoyenneté et de la sensibilisation 
au handicap.

sivom : mieux trier les dechets
Au mois de septembre, des actions et des ateliers de sensibilisation autour 
du tri ont été organisés dans le quartier des Cinéastes par le SIVOM, dans 
le but de permettre une meilleure appropriation des colonnes enterrées 
par les habitants du quartier.

En parallèle, une fresque sur le thème du tri a été réalisée par les jeunes du 
quartier dans le cadre d’un chantier éducatif, en lien avec les associations  
VYVS Prévention et Abeilles Aide et Entraide.



Baby Bourse
avec l'UFAVAL

L’association UFAVAL (Union des Familles 
du Val d’Yerres) organise une Baby Bourse le 
dimanche 7 novembre au complexe sportif 
d’Épinay-sous-Sénart de 10h à 18h.

Vous y trouverez des accessoires de puéricul-
ture, des jouets ou encore des vêtements pour 
les enfants de 0 à 12 ans à petits prix, auxquels 
vous pourriez donner une deuxième vie.

Si vous souhaitez vendre vos articles, vous 
pouvez également réserver un stand à partir 
du 25 octobre (uniquement par courriel)

INFORMATIONS

contact@ufaval.fr 
site : www.ufaval.fr

Présentation obligatoire du pass sanitaire 
pour les exposants et les visiteurs
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Relais CAF dans les 
locaux de l'UFAVAL

Afin de mieux répondre à vos attentes pour 
réaliser vos démarches, la CAF de l'Essonne 
met à votre disposition ses points relais 
CAF dans l'ensemble du département.

À Épinay-sous-Sénart, c’est l’association 
UFAVAL qui accueille le relais CAF dans ses 
locaux.

Vous pouvez bénéficier d’un accompagne-
ment dans le traitement de votre dossier 
en prenant rendez-vous au : 06 95 00 63 28

HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU

Mardi de 9h30 à 11h 
Jeudi de 14h30 à 16h 

Merci aux 
organisateurs 
pour ce bel 
événement 
associatif

Les cours de danse 
à Boussy et Brunoy 
avec le GRATE

Avis aux amateurs et aux passionnés de 
danse ! Depuis la rentrée, le GRATE reprend 
enfin les stages de danse de société les 
dimanches à la salle Leclerc de Brunoy ou au 
gymnase Rochopt de Boussy. 

Rock, tango, salsa, cha-cha... Venez vous 
initier ou vous perfectionner sur la danse de 
votre choix, seul ou en couple.

Bien évidemment, toutes les mesures d'hy-
giènes nécessaires seront prises afin de garan-
tir la sécurité des participants.

Pensez à vous inscrire le plus tôt possible pour 
avoir autant de cavaliers que de cavalières.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Tél. : 06 89 66 21 33 
grate.valdyerres@gmail.com 
Facebook : Grate91 
Site : www.legrate.fr

EMPLOI
L'association
Ma Couture recrute

La couture vous passionne et vous aimeriez 
pouvoir transmettre votre savoir-faire ? 

L’association Ma Couture recrute une 
couturière pour animer des cours les 
mardis et jeudis de 14h à 17h !

N’hésitez pas à envoyer votre candidature !

CONTACT

Tél. : 06 95 51 14 62  
macouture91@gmail.com

La Fête des voisins
Parce que la convivialité dans le voisi-
nage est le garant d'une vie de quartier 
agréable, le vendredi 24 septembre la fête 
des voisins a permis à tous de se retrouver 
pour partager un moment entre Spinoliens 
dans une ambiance chaleureuse.

Spinolcan 2021
Le coup d’envoi de la Spinol CAN a été donné le 12 juin dernier au stade Mimoun. Inspirée de la 
Coupe d’Afrique des Nations, cette compétition de football surnommée « CAN des quartiers 
» a vu le jour en 2019, d’abord à Créteil, avant de s’étendre à de nombreuses autres communes 
d’Ile-de-France. L’événement est un véritable succès populaire qui permet de fédérer les habi-
tants autour du sport, et de favoriser l’échange et la bonne entente entre tous les quartiers.

Organisée à l’initiative du Football Club d’Épinay, la CAN 2021 a rassemblé 16 équipes adultes 
réparties en 4 poules et 9 équipes espoirs réparties en 3 poules, représentant chacune un 
pays. Une compétition très attendue qui rassemble petits et grands, et qui est devenue en 
seulement deux ans une institution dans la commune.



BIBLIOTHÈQUE

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

ALBUM • jeunesse

« La fête d’automne de la famille Souris »  

de Kazuo Iwamura aux éditions L’école des loisirs

Toute la famille souris cherche leur ami Pierrot dans la forêt. Mais 
quel est donc ce bruit ? C’est la parade des champignons d’automne.

Cet album est indispensable pour découvrir l’automne avec la 
famille souris ! A lire et à faire découvrir !

DOCUMENTAIRE • jeunesse

« Tout sur l’automne »  
de Charline Picard et Clémentine Sourdais aux éditions Seuil jeunesse

Apprend avec l’expert Loupiote comment voyagent les graines 
avant de germer. Régale-toi des paniers et des bouquets de saison. 
Sentir, goûter, découvrir tout ce que l’automne nous offre.

Voici un livre super qui nous dit tout sur l’automne. Ce que l’on 
peut faire, découvrir et observer pendant cette si merveilleuse 
saison. Magnifique !

ROMAN • adulte

« Le mode avion » 
Laurent Nunez chez Actes Sud (issu de la rentrée littéraire 2021)

1935. Deux illustres linguistes inconnus quittent leurs postes de 
professeurs sorbonnards pour la quiétude des Alpes-Maritimes. 
Leur but commun est de s'isoler du monde, en "mode avion," pour 
que chacun puisse élaborer la théorie fulgurante qui bouleversera, 
ils n'en doutent pas, l'étude du langage.

Ne manquez pas ce court roman drôle et fin. Si le sujet peut 
paraitre aride, ce texte est vivant, truffé de trouvailles aussi farfe-
lues qu'argumentées. La dernière page réserve au lecteur une 
pirouette réjouissante ! Un antidote à la morosité ambiante...

MANGA • adulte

« L’atelier des sorciers » 
De Kamome Shirahama aux éditions Pika

Coco est passionnée par la magie, et ce depuis qu'elle est toute 
petite. Or ce pouvoir n'est pas à la portée de tous, car il n'y a dans 
le monde que quelques magiciens... Jusqu'à ce qu'elle soit prise 
comme apprentie. Nous allons alors découvrir avec elle les secrets 
qui se cachent derrière la magie, et le destin qui l'attend...

Voici un manga qui ensorcèle : finesse du dessin  et personnages 
attachants. L'univers fantastique est très bien décrit et est une 
invitation à poursuivre la lecture des autres tomes.

BIBLIOTHÈQUE 
JULES VERNE
HORAIRES D'OUVERTURE : 
Mardi et vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h30 
Mercredi : 10h - 18h30 
Samedi : 10h-18h

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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GOKU WASH
LE SUPER SAIYAN DU NETTOYAGE
Goku Wash, c'est l'histoire de Dan Chung, un 
Spinolien passionné de mangas et de voitures, 
qui a décidé d'allier les deux pour créer sa propre 
société de nettoyage ! 

Avec son univers original inspiré du dessin animé 
«Dragon Ball», Goku Wash propose de redon-
ner un coup d'éclat à votre nuage magique 
(voiture) grâce à des techniques et du matériel 
de nettoyage professionnels.

À terme, Chung Dan espère pouvoir ouvrir son 
propre local à Épinay-sous-Sénart et y employer 
des Spinoliens. Nous lui souhaitons de concréti-
ser ce beau projet, et en attendant vous pouvez 
rejoindre sa liste de sayajins (clients) !

GOKU WASH

chung.dan.cd@gmail.com 
tél. : 07 88 13 03 53 
facebook : goku wash 
snapchat : gokudriver

CARTE GRISE 2021
ATTENTION  
AUX SITES FRAUDULEUX
L'intégralité des demandes liées à la carte grise 
sont à effectuer uniquement sur le site officiel 
de l'ANTS. Si vous souhaitez bénéficier d'un 
accompagnement dans vos démarches, adres-
sez-vous à un garagiste agréé par la Préfecture. 

Attention, certains sites trompeurs proposent 
de réaliser les démarches en échange de frais 
« d’assistance en ligne », de « traitement du 
dossier » ou encore de « tâches administratives 
automatisées », or, sur le site de l'ANTS ces 
démarches sont gratuites.

LIENS UTILES  
www. ants.gouv.fr 
www.service-public.fr

PERMANENCE
SOPHROLOGIQUE

Annie Fouksmann, sophrologue et prati-
cienne en massage bien-être à Épinay-sous-
Sénart, vous accompagne pour retrouver 
calme et sérénité à travers des exercices de 
sophrologie. 

Il s’agit d’une technique de relaxation basée 
sur la respiration, qui agit sur le corps et sur 
le mental. Grâce à des exercices quotidiens, 
elle permet à chacun de mobiliser ses propres 
capacités et de chasser ses tensions.

→ Sophro’balade : des balades en plein air 
pour souffler et se reconnecter à la nature, 
tout en découvrant des exercices de sophro-
logie (payant)

→ Permanence SOS SOPHRO : des sophrolo-
gues de toute la France se mobilisent pour 
vous apporter écoute, soutien, outils et 
détente durant des permanences télépho-
niques (gratuit).

ANNIE FOUKSMANN

Permanence le lundi de 9h à 11h30  
Tél. : 06 98 66 86 70 
annie.f.sophrologie@gmail.com 
Site : anniefsophrologie.fr 
Facebook : A.Fouks 

ANNONCES & VIE PRATIQUE

Un métier de proximité 
avec du contact humain, 
ça vous intéresse ?
Devenez factrice
La Poste recrute,  
à temps complet ou à temps partiel,   
pour distribuer des courriers et des colis

Contact :  
www.laposterecrute.fr
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EMPLOI
LA POSTE RECRUTE
DES FACTEURS

Le métier de facteur évolue : livraison de plus 
en plus de colis et réalisation de prestations de 
services de proximité. Malgrè la baisse de l'uti-
lisation du courrier, c'est un metier d'avenir, 
avant tout relationnel, polyvalent, connecté et 
qualifié.

Les nouveaux facteurs bénéficieront d'une 
formation dédiée au metier de la distribution 
et de son environement, au management de la 
santé et à la sécurité au travail.

Recrutés à un niveau débutant, les futurs facteurs 
pourront suivre un parcours professionnel évolu-
tif au sein des métiers du courrier ou au sein des 
autres métiers proposés par la Poste.

La Poste recrute également des facteurs à temps 
partiel, le samedi ou un autre jour de la semaine.

POUR POSTULER 
Rendez-vous sur laposterecrute.fr

VOUS ÊTES SPINOLIEN ? 
VOUS TRAVAILLEZ 
 à ÉPINAY-SOUS-SENART ?

Bénéficiez d’une annonce gratuite 
dans le magazine municipal.

Tél. : 01 60 47 86 45  
journaliste@ville-epinay-senart.fr



CONSEIL MUNICIPAL

Extraits du conseil municipal du 28 juin 2021
Convention avec la société Recyclo 
Mise en place d’une activité de vente, d’entretien  
et de réparation sous la forme de camion atelier mobile

 → Le Conseil municipal approuve à l’unanimité par 29 voix

Convention de gestion 2021-2025 du groupe 
scolaire Talma entre Brunoy et Épinay-sous-Sénart

 → Le Conseil municipal approuve la convention de gestion 2021-
2025 du groupe scolaire Talma à l’unanimité par 29 voix.

Subvention versée à l’association Abeille Aide 
et Entraide au profit de l’action Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée (TZCLD)

 → Le Conseil municipal approuve la subvention versée  
à Abeille Aide et Entraide à l’unanimité par 29 voix.

Autorisation d’acquisition à l’amiable du bien 
immobilier sis Avenue Victor-Hugo – Centre 
Commercial Principal

 → Le Conseil municipal donne l’autorisation d’acquérir le bien 
immobilier sis avenue Victor-Hugo à l’unanimité par 29 voix.

Autorisation d’acquisition par voie de préemption 
de biens immobiliers sis Avenue Victor-Hugo – 
Centre Commercial Principal.

 → Le Conseil municipal donne l’autorisation d’acquérir les biens 
immobiliers sis avenue Victor-Hugo à l’unanimité par 29 voix.

Demande subvention au titre de la Dotation 
Politique de la Ville (DPV) 2021

 → Le Conseil municipal approuve la demande de subvention  
à l’unanimité par 29 voix.

Autorisation de cession d’une parcelle à l’Associa-
tion Cultuelle Musulmane du Val d’Yerres (ACMVY)

 → Le Conseil municipal autorise la cession de parcelle à l’ACMVY 
à l’unanimité par 29 voix.

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

Présents : Damien ALLOUCH, Sabine PELLON, Constant LEKIBY, 
Emmanuel GAUVRY, Fula MESIKA, Samir SLIMANI, Khellaf BENIDJER 
Sami HEDJEM, Stéphanie LEBEGUE, Keltouma SEMGANI, Liliane 
MATTEI, Daoud BRUNEL, Mamadou BATHILY, Yacine ANASSE, 
Ludivine MALEK, Mona BEN BELGACEM BONNAIRE, Dora MEVAA 
BEKOLO, Marc-André NYAMA (départ à 20h50), Jean-Luc LESAGE 
(départ à 20h35), Vincent GAUDIN CAGNAC, Daniel CHABANE, Michel 
LE TEXIER.

Pouvoirs : Valérie NEDAUD a donné pouvoir à Sabine PELLON, 
Ghislaine THUAUD a donné pouvoir à Sabine PELLON, Delicia SOUKA 
a donné pouvoir à Samir SLIMANI, Mahel GUECHI a donné pouvoir à 
Ludivine MALEK, Hanane GHAZAL a donné pouvoir à Samir SLIMANI, 
Jérôme GUERRIERO a donné pouvoir à Constant LEKIBY, Gülsüm KOCA a 
donné pouvoir à Khellaf BENIDJER, Raphaël MARTEYN a donné pouvoir 
à Daoud BRUNEL, Dominique CIARD a donné pouvoir à Mamadou 
BATHILY

Absents : Georges PUJALS, Aurore BAYERE.

Approbation des procès-verbaux  
de la séance du 22 avril 2021
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance 
du 22 avril 2021 à l’unanimité par 31 voix. 

Approbation du Compte de gestion – exercice 2020
 → Le Conseil Municipal approuve le Compte de gestion exer-

cice 2020 à l’unanimité des suffrages exprimés, par 28 voix 
pour, et 1 abstention : M. GAUDIN-CAGNAC

Adoption du Compte Administratif exercice 2020
 → Le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif à l’una-

nimité des suffrages exprimés par 26 voix pour et 3 absten-
tions : M. GAUDIN-CAGNAC, M. CHABANE, M. LE TEXIER

Attribution exceptionnelle de chèques cadeaux 
au personnel communal

 → Le Conseil municipal approuve à l’unanimité par 29 voix. L’ordre du jour étant épuisé,  
Monsieur le Maire clôt la séance à 23h20
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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
UN IMPOSTEUR NOMMÉ « DAMIEN ALLOUCH » !   

M. Allouch est expert de la manipulation et du 
mensonge. Il est aussi maître de l’imposture, ne 
faisant que s’approprier le travail de son prédéces-
seur depuis 18 mois. 

Dernier exemple en date, la signature du projet de 
rénovation du quartier de La Plaine avec l’ANRU où M. 
Allouch s’auto-félicite : « Grâce au travail de la nouvelle 
majorité municipale…, notre ville a été retenue et va béné-
ficier de ce dispositif ». 

Faux ! Le quartier de La Plaine a été retenu au titre 
du NPNRU dès la fin 2014, donc sous notre mandat.  

Faux ! C’est le fruit d’un travail colossal que nous 
avons mené durant six ans en concertation avec les 
Spinoliens et en collaboration avec les services de l’ag-
glomération ainsi que l’ensemble de nos partenaires. 

En vérité, M. Allouch n’a donc fait qu’apposer sa 
signature sur un projet urbain finalisé et validé avant 
son élection !

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

DEMAIN ÉPINAY
La rénovation du quartier de la plaine, prévue de 
longue date, a finalement été actée. Nous saluons 
ce tournant pour notre ville, même si la faisabilité 
de certains projets reste incertaine. Nous déplorons 
que le projet initial du cœur de ville y ait été intégré. 
Pour le précédent plan, il avait fallu de nombreuses 
années pour qu’il aboutisse et il est vraisemblable que 
le centre-ville restera en travaux durant des années, 
avec toutes les nuisances que cela implique. De plus, 
il ne faut pas croire qu’une rénovation urbaine réglera 
les problèmes de la ville, notamment ceux liés à l’in-
civisme, à l’insécurité, au développement économique 
ou à l’environnement. Nous resterons vigilants sur la 
réalisation des promesses faites ; sur l’aménagement 
des rives de l’Yerres, de la zone industrielle, du vieil 
Epinay et du quartier Talma qui ne doivent pas être 
les oubliés de cette réhabilitation.

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

ÉPINAY DROIT DEVANT
Monsieur le Maire,Chers(es) Spinoliens,

En espérant que vous ayez passé de bonnes vacances 
tout en prenant soins de votre santé, et que la rentrée 
scolaire ce soit faite dans de bonnes conditions, Droit 
Devant est toujours à votre écoute. Nous réitérons 
toujours notre demande sur le stationnement des 
véhicules ainsi que des camions chargés de voitures 
en destructions devant le cimetière, non respect pour 
ceux qui viennent se recueillir auprès de leurs famille.

Nous tenions à adresser toutes nos condoléances à 
la famille de Damien Labourier, cet excellent agent 
courageux et très serviable.

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

À VOUS ÉPINAY
ENFIN, NOTRE VILLE AVANCE !

Suite à la signature en 2017 du protocole de préfigu-
ration destiné à faire bénéficier au quartier La Plaine 
d’un Nouveau programme de rénovation urbaine, la 
ville avait alors la responsabilité avec ses partenaires 
de proposer un projet véritablement utile et pertinent 
pour ses habitants.

Après des  années de refus de dialogues fructueux de la 
part de l’ancienne majorité qui ont donné lieu à d’im-
portantes situations de blocage, votre nouvelle équipe 
municipale a pris à bras le corps le projet de rénova-
tion urbaine en souffrance depuis trop longtemps.

Nous sommes satisfaits d’avoir pu obtenir en 
quelques mois les avancées nécessaires, avec le 
soutien de la communauté d’agglomération, qui ont 
abouti à la signature de la déclaration d’engagement 
avec l’ANRU le 9 septembre 2021. 

Enfin notre ville avance ! 
À vos côtés,

VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ « À VOUS ÉPINAY »
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HOMMAGES

MARCEL BORDIER
Le 4 juillet 2021, nous apprenions avec beaucoup de tristesse la dispari-
tion de Marcel Bordier à l’âge de 85 ans. Figure emblématique de la ville, 
il aura marqué la mémoire de nombreux Spinoliens par son immense 
gentillesse et sa générosité. 
Né à Meudon en 1936, il passe sa jeunesse en Dordogne avant de devenir 
blanchisseur en région parisienne. À l’âge de 20 ans, il fait partie des 
jeunes français appelés sous les drapeaux pour servir la France lors de la 
guerre d’Algérie, à laquelle il participe sur le terrain de 1957 à début 1959, 
soit 2 ans 2 mois et 19 jours.
À son retour de la guerre en 1959, il reprend son activité de blanchis-
seur et épouse Ghislaine, avec qui il achète une maison en 1970 à 
Épinay-sous-Sénart. 
Homme de conviction et impliqué dans le devoir de mémoire, il aura été 
Président du Comité ULAC et du Comité FNACA pendant de longues 
années, ainsi que conseiller municipal sous le mandat de Jacques-Louis 
DOLE, maire honoraire d’Épinay-sous-Sénart.
Tous les Spinoliens saluent l’engagement et l’altruisme de cet homme 
courageux, qui aura toujours pris son rôle très à cœur.
Toutes nos pensées vont à sa famille.

DAMIEN LABOURIER
Damien Labourier est mort le 28 septembre 2021 à l’âge de 42 ans.
Spinolien depuis toujours, et pilier des Services Techniques de la ville 
depuis l’âge de 20 ans, Damien était une personne droite et honnête, avec 
le service public et l’intérêt des Spinoliens chevillés au corps. Il assurait 
ses missions de Responsable Logistique de la Ville avec le plus grand des 
sérieux et toujours un mot pour rire.
Il avait une réputation de râleur invétéré mais il était d’une grande gentil-
lesse, toujours positif et à la recherche d’une solution.
D’une grande disponibilité et toujours à l’écoute, c’était un plaisir pour 
tous ses collègues de travailler à ses côtés tant ses capacités d’anticipation 
et d’organisation ainsi que sa parfaite connaissance de ses missions et de 
notre ville facilitaient le quotidien de tous. 
Damien souffrait de la maladie de Crohn depuis l’âge de 18 ans, et malgré 
les handicaps que cela lui occasionnait, il était présent sur le terrain, de 
nuit comme de jour et par tous les temps. Nous savons tous combien il 
était courageux et travailleur.
S’il n’avait pas eu d’appétence pour les études, il avait obtenu tous les 
permis nécessaires au bon fonctionnement des services techniques et 
réussi avec brio toutes les formations entreprises. Preuve que quand 
quelque chose lui tenait à cœur, il allait toujours jusqu’au bout.
Photographe et grand spécialiste des trains, bus et avions, il avait des 
connaissances encyclopédiques sur le sujet et animait plusieurs commu-
nautés de passionnés, en ligne et dans le monde associatif.
Mélomane méconnu, il s’était récemment découvert un intérêt pour les 
Chœurs orthodoxe. Catholique pratiquant, il aimait partager sa foi, notam-
ment avec le Séminaire d’Épinay-sous-Sénart qui, après son décès, lui a fait 
l’honneur d’une cérémonie en sa mémoire en présence de sa famille et de 
quelques-uns de ses collègues et amis.
Sa disparition a beaucoup attristé tous ceux qui l’ont connu. Nous nous  
souviendrons de ce personnage stoïque et farceur et de sa vie de dévoue-
ment au service de notre ville et de ses habitants.
Damien manquera à Épinay-sous-Sénart qui ne l’oubliera pas.

Un livre de souvenir a été installé à l’entrée de l’Hôtel de Ville 
si vous souhaitez témoigner en sa mémoire.



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 3 octobre 
PHARMACIE TOUBOUL
Dimanche 10 octobre 
PHARMACIE TOUBOUL
Dimanche 17 octobre 
PHARMACIE TOUBOUL
Dimanche 24 octobre 
PHARMACIE DE TIGERY
Dimanche 31 octobre 
PHARMACIE TOUBOUL
Dimanche 7 novembre 
PHARMACIE TOUBOUL
Jeudi 11 novembre 
PHARMACIE DU TAILLIS
Dimanche 14 novembre 
PHARMACIE TOUBOUL
Dimanche 21 novembre 
PHARMACIE DE L'ESPLANADE
Dimanche 28 novembre 
PHARMACIE DE TIGERY

Dimanche 5 décembre 
PHARMACIE ALIQUOT
Dimanche 12 décembre 
PHARMACIE TOUBOUL

PHARMACIE TOUBOUL 
3 RUE DES GRES, 91800 BRUNOY 
Tél. : 01 60 46 02 77

PHARMACIE DE TIGERY 
16 PLACE DU PLESSIS SAUCOURT 
91250 TIGERY 
Tél. : 09 67 55 87 15

PHARMACIE DU TAILLIS 
59 AV PASTEUR, 91330 YERRES 
Tél. : 01 69 48 92 32

PHARMACIE DE L'ESPLANADE 
ESPLANADE DE LA FERME  
91800 BOUSSY ST ANTOINE 
Tél. : 01 69 00 58 09

PHARMACIE ALIQUOT 
15 R DU COMMERCE  
91280, ST PIERRE DU PERRAY 
Tél. : 09 64 32 29 45

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

Mercredi 13 octobre 
Mercredi 10 novembre 
Mercredi 8 décembre

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

Jeudi 14 octobre 
Jeudi 11 novembre 
Jeudi 9 décembre

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

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

↑ Retrouvez 
le calendrier 
complet des 
collectes ici

Les naissances
30/06/21 Kataleya Camille BONIFACE
30/06/21 Lena DAGDELEN
08/07/21 Maylone BOKAKO BOLINGA
12/07/21 Hanaë Marguerite Énedina AUDUREAU
12/07/21 Mia Jamina BRENEUS
16/07/21 Miandi Zamanna HAMDANI
18/07/21 Anella OUAHRANI
18/07/21 Kader Nama KEITA
27/07/21 Ilyan ABDOULAYE MOUMOUNI
26/07/21 Firdevs ÇETINKAYA
25/07/21 Frelly KASONGO RAMAZANI
06/08/21 Dénérys Audrey Prisca NABOR--BENONY
09/08/21 Wesley FORTES PEREIRA
10/08/21 Nayla Kansoutou CHERY
14/08/21 Soän DJERMOUN
21/08/21 Chahinez HANNACHI
20/08/21 Sarah Syrine HAJJI 
27/08/21 Mia VAN TU 
31/08/21 Maxence Maximin MELESAN
06/09/21 Daryel PINA CORREIA
07/09/21 Mahé BERTHELIN

Les décès
10/06/21 Daniel André NONAT
12/06/21 Laïd BELLAGRA
14/06/21 FLOT Marie-José Veuve CHEVILLOT
18/06/21 Jean Anol DUMAS
26/06/21 Bernard Marie Léon Arthur BELLESSORT
25/06/21 René Louis BEUTELSTETTER
04/07/21 Marcel Hippolyte BORDIER
04/07/21 Jean-Paul René Henri ESTAGER
10/07/21 Sam ONEMA OLEKO
20/07/21 LAAZIZ Fatna Veuve DIHAJ
05/08/21 ETIENNE Yvonne Marie Veuve HÉMERY 
09/08/21 Alain Henri Roland DUPUIS
27/07/21 Simba Olga BWANGILA KITSWAKA 
18/08/21 CHENTOUFI Es-Sadia Veuve KOHAILA 
16/08/21 CHACHAT Claudette épouse BARTHELEMY
14/08/21 Oussama BOUROGAA
24/08/21 Ilda GUEDES PINTO DE BARROS
05/09/21 Antonio COELHO FERREIRA
02/09/21 Pierre Henri DACIER
09/09/21 Claudine Rose BENAZRA Épouse SOLARET
09/09/21 Luce Bernard ROBERT épouse AMABLE 
10/09/21 Jeannine Maria TOURTE Veuve PERREAU
17/09/21 Mirina Samson JUNIEL
22/09/21 Georgette Juliette LECOMTE 
22/09/21 Daniel, Armand BERGER
28/09/21 Damien Settinio Joseph Didier LABOURIER

Les mariages
03/07/21  Youness Ibrahim et NAJAH Sarah BENDIB
12/07/21  Louis-Michel Robert PIKE  
 et Pascale Marcelle MATARD
31/07/21  Alexandre Marco SARABIA 
 et Marie-Amélie Rachel HEMON
14/08/21 Ntumbabu Nkashama MBUEBUE 
 et Marie-Claire BEZOT-IBANGA 
27/08/21 Daniel ANDELE et Ludivine Daniel
28/08/21 David LAULO et Charlène MALDHÉ
28/08/21 Christ Simplice KOMBO GOMA 
 et Nadha Jena Alinette NZONZI-MINIMBOU 
03/09/21 Robin Samir PENA et Shaïma AHDDOUCH
11/09/21 Phonphon Ulrich GUIMBI NGOLO 
 et Johanna MELLON
17/09/21 Timothée BARTHO-PROTHADE 
 et Sandra BEN AMOR
18/09/21 Alexandre Frédéric RENOU 
 et Séphora Clothilde MONDÉSIR
18/09/21 Samuel de Jésus LEAL FURTADO 
 et Véronica GONÇALVES ANDRADE
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TRAVAUX

Ouverture du nouveau parking 
rue du 19 mars 1962
Afin de répondre à la problématique de stationnement que rencontrent les 
habitants, la municipalité a créé un nouveau parking de 30 places dans la 
rue du 19 mars 1962.

Le parking est désormais ouvert et accessible à tous les usagers.

Dans un souci de préservation environnementale, une noue y a été instal-
lée pour collecter les eaux pluviales. Des plantes vivaces et des arbres et 
arbustes aimant le surplus d’eau seront plantés à proximité.

En parallèle, la ville maintient son engagement en faveur de la mobilité 
douce, en particulier le vélo, et entend revenir prochainement vers les 
Spinoliens avec des propositions concrètes en ce sens.

SEMGEP Réfection du 
réseau Plaine I Nord
L’hiver dernier, cette partie du réseau assez 
dégradée avait subi plusieurs fuites néces-
sitant des réparations provisoires effec-
tuées dans l’urgence. Afin d’améliorer la 
fiabilité sur le service public de chauffage 
urbain, la SEMGEP a décidé de procéder au 
renouvellement de ces deux antennes, le 
long de la rue Jean-Paris de Montmartel, du 
haut de la rue Alphonse Daudet, jusqu’au 
Square Jean de la Fontaine.

Les travaux  
dans les écoles
Maternelle Rochopt : une classe repeinte, 
installation d’un tableau blanc pour 
projection.

Élémentaire Rochopt : Installation de 3 tables 
de pique-nique dans la cour.

Maternelle Daudet : Remplacement du 
réseau enterré de chauffage, installation 
d’espaliers.

Élémentaire Daudet : Création et mise en 
place  d'une clôture pour sécuriser la cour

Maternelle Brel : Rénovation de la cuisine, 
marquage au sol dans la cour, remplace-
ment du ballon d’eau chaude et du réseau 
d’alimentation en eau chaude.

Élémentaire Brel : Remplacement des tapis 
d’entrée

Maternelle Brassens : une classe et le dortoir 
ont été repeints, réparation d'une porte de 
secours.

Élémentaire Brassens : Rénovation de la 
cuisine et remplacement des tapis d’entrée.

Élémentaire Pré-aux-Agneaux : Création de 
bureau pour le périscolaire et infirmerie.

Tout les écoles maternelles ont également 
bénéficié de l'installation de tableaux de 
projections et ont été raccordées à la fibre 
optique

À VENIR :

Rénovation des éclairages

Agrandissement 
du cimetière
Plus de 300 nouveaux emplacements 
ont été ajoutés dans la continuité du 
cimetière actuel. Les allées piétonnes 
ont été végétalisées, et l'aménage-
ment paysager repensé et réalisé avec 
des palettes végétales respectueuses de 
l’environnement 
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EN DIRECT DE L'AGGLOMÉRATION

EN DIRECT DU CANTON

EN DIRECT DE LA RÉGION

SUBVENTION : Le chèque vert

La Région soutient, avec une aide pouvant 
aller jusqu'à 1.500€, la transition écologique 
des artisans et commerçants franciliens.  
À compter du 5 octobre 2021.

Pour toute information générale sur l'aide : 
aides.economiques@iledefrance.fr 
Pour toute question sur votre dossier : 
chequevert@cci-paris-idf.fr

www.iledefrance.fr/cheque-vert-pour-la-transition-ecologique

SUBVENTION 
Camion-magasin propre

La Région aide les professionnels à 
acquérir un camion-magasin propre afin 
de développer une activité de commerce 
ou d'artisanat ambulant dans les terri-
toires ruraux franciliens.

 → www.iledefrance.fr/acquisition-de- 
vehicules-propres-pour-le-commerce- 
ou-lartisanat-ambulant

Coopération des élus
en faveur de la jeunesse du Val d'Yerres

Samedi 2 octobre, M. le Maire Damien Allouch, Oliver Clodong, Maire de Yerres, ainsi 
que l'ensemble des élus à la jeunesse des communes de l'Agglomération Val d'Yerres 
Val de Seine étaient réunis à Yerres pour échanger, imaginer et construire des projets 
concrets qui pourront œuvrer au ressemblement des jeunes des différentes villes autour 
d'activités et d'objectifs communs. 

2 priorités : le Bien-Vivre Ensemble et l'insertion professionnelle.

D'autres rencontres similaires auront lieu régulièrement pour élargir et intensifier les 
actions déjà mises en place entre Épinay-sous-Sénart et Brunoy.

Le NPNRU d'Épinay-sous-Sénart soutenu par la Région IDF
La Région est engagée depuis 2017 en faveur de la politique de la Ville. À ce titre, elle apporte son appui au Nouveau Plan 
de Rénouvellement Urbain qui concerne 102 quartiers en Île-de-France dont le quartier de La plaine à Épinay-sous-Sénart.

250 millions d'€ mobilisés pour améliorer la vie quotidienne des villes et des quartiers autour de trois priorités : la 
sécurité, le développement des services et commerces de proximité et de pied d'immeuble, et les équipements pour 
l'enfance et la jeunesse (crèches, équipements sportifs et périscolaires, etc.). 

C'est dans ce cadre que l'équipe municipale a pu obtenir auprès de la Région une subvention 
de 2 457 129 € dont pourra bénéficier le projet du Pôle éducatif qui verra le jour dans le cadre 
du NPNRU - La Plaine

Premier Conseil Cantonal d'Épinay-sous-Sénart
Dimanche 12 septembre à 18h au Centre SocioCulturel Joséphine BAKER avait lieu le premier Conseil 
Cantonal d'Épinay-sous-Sénart. Un conseil ouvert au public, où vos conseillers départementaux, 
Annick DISCHBEIN et Damien ALLOUCH ont pu informer le public des actualités du Département 
de l'Essonne, expliquer leurs prises de positions et leur implication dans la vie des communes du 
Canton. Ce fut une occasion de rassembler les habitants et les acteurs associatifs qui font vivre 
notre territoire.

Le Conseil Cantonal, qui veut être un lieu de rencontres, d’idées, de projets, placé sous le signe de 
la convivialité, se tiendra de façon régulière sur le Canton d'Épinay-sous-Sénart (Épinay-sous-Sénart, 
Boussy-Saint-Antoine, Morsang-sur-Seine, Quincy-sous-Sénart, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-
Seine, Tigery, Varennes-Jarcy et une fraction de la ville de Brunoy).

Pour ce premier rendez-vous, M François DUROVRAY, Président du Département de l'Essonne, était 
egalement présent, accompagné de Germain DUPONT, Maire de Tigery, de Patrick RAUSCHER, Maire 
de Saintry-sur-Seine et d'Alexandre MAQUESTIAU, Conseiller départemental de Corbeil-Essonnes. 
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AGENDA

Dimanche 24 octobre
BROCANTE
RELAIS OUEST • 8H → 18H

INSCRIPTIONS 
www.starbrocante.com 
Tél. : 06 36 72 72 54 
(du mardi au vendredi de 10h à 12h)

RÉVISION DU SCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX

jeudi 14 octobre
16h → Promenade le long de l'yerres 
pour compendre les enjeux  
(Rdv devant le collège La Vallée)

18h → Réunion publique d'information 
à la MAC (Place des Fêtes)

Samedi 23 octobre
9h - 14h30 → FORUM pour échanger  
des idées à à l'Hôtel de Ville  
(salle des mariages)

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 7 novembre
BABY BOURSE
COMPLEXE SPORTIF • 10H → 18H
L’occasion de venir chiner à petits prix des 
objets de puériculture, des jouets ou encore 
des vêtements pour les 0 – 12 ans !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
contact@ufaval.fr

Mercredi 13 octobre
ATELIER SOPHROLOGIE• 14H → 16H

Jeudi 14 octobre
LANGUE DES SIGNES
NOS MAINS POUR S’ENTENDRE 
14H → 16H

Samedi 16 octobre
CAFÉ DES AIDANTS • 14H → 16H

Samedi 23 octobre
OCTOBRE ROSE

Mercredi 10 novembre 
ATELIER PORTAIL FAMILLES 
9H → 10H
(avec le Service Enfance éducation)

Jeudi 18 novembre 
LANGUE DES SIGNES
NOS MAINS POUR S’ENTENDRE 
14H → 16H

Samedi 20 novembre
CAFÉ DES AIDANTS • 14H → 16H

Jeudi 4 novembre
ATELIER FABRICATION 
DE NETTOYANT ÉCOLOGIQUE

Samedi 27 novembre 
LANGUE DES SIGNES
NOS MAINS POUR S’ENTENDRE 
ANIMATION COMPLÈTE : 14H → 19H

Programmation 
des vacances
de la Toussaint
→ du 26 oct. au 6 nov.

VOIR PAGE 13

CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
JOSÉPHINE BAKER

RENOUVELLEMENT
DE LA PEUPLERAIE

PLUS D’INFORMATION SUR LE SITE DE LA VILLE → 
WWW.VILLE-EPINAY-SENART.FR/PEUPLERAIE

IMAGINONS LES BERGES DE DEMAIN
ENSEMBLE,

Collectif Sauvegarde  
de la Vallée de l’Yerres

IMPLIQUEZ VOUS ! VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES !

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

Cabinet du Maire • 01 60 47 85 03 • cabinet@ville-epinay-senart.fr

RÉUNION PUBLIQUE

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
au Centre SocioCulturel Joséphine BAKER à 18h

— PLACE DES CINEASTES, 6 RUE JEAN-PAUL SARTRE — Passe sanitaire obligatoire —

Samedi 9 octobre
RÉUNION PUBLIQUE 
CENTRE SOCIOCULTUREL • 18H
Venez échanger à propos de l'avenir de la 
peupleraie et des bords de l'Yerres. 
Place des Cinéastes (6, rue jean-Paul sartre)

RENSEIGNEMENTS 
cabinet@ville-epinay-senart.fr 
Tél. : 01 60 47 85 03 
ENTRÉE LIBRE

Du 10 décembre 
au 19 décembre
SPIN & SNOW

Vendredi 4 décembre
& Samedi 5 décembre 
TÉLÉTHON

Jeudi 11 novembre
COMMÉMORATION 
DE L'ARMISTICE DE 1918
CIMETIÈRE • 10H30

Mardi 9 novembre
COMMÉMORATION 
DE LA MORT  
DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE • 19H
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Ces agendas sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation sanitaire  
Nous vous remercions de votre compréhension.



SENIORS
Lundi 18 octobre
BIEN DANS SON ASSIETTE
CONFÉRENCE • CSC
Conférence suivie de 5 ateliers animés 
par une diététicienne-nutritionniste

Mardi 9 novembre
IMAGES DU MONDE
VISAGES D’ARGENTINE
PROJECTION VIDÉO • MAC
« Des Tropiques à la Terre de Feu » 
un film d’Alain Poujade

Vendredi 19 novembre
SOIREE HIPPODROME  
DE VINCENNES
Découverte des écuries suivie d'un 
diner-spectacle dans le restaurant 
panoramique.

Inscriptions du 19/10/21 au 28/10/21

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
AU SERVICE SENIORS 
Tél. : 01 60 47 94 73

Café-Jeux à la MAC
Tous les samedis de 14h à 17h30
JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUS,  
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 26 novembre
QUEEN BLOOD
DANSE URBAINE • 20H30
Sept filles sur le plateau, toutes danseuses 
d’exception et championnes de battle : 
la chorégraphie s’appuie à la fois sur la 
virtuosité de chacune et sur leurs identités. 
afin de rendre palpable ce que revêt, pour 
elles, la notion de féminité

Tarifs Agglo : 10€ Moins de 12 ans : 5€

Dimanche 12 décembre
A SIMPLE SPACE
CIRQUE • 16H
Ici pas de maquillage, pas de décor ou de 
mise en scène, c’est un échange viscéral qui 
s’opère entre ces acrobates et le public.  
Ils ont délibérément choisi la simplicité pour 
montrer l’effort dans sa forme la plus pure, 
l’interaction entre les individus, le défi, le 
jeu. C’est cette honnêteté qui est l’essence 
même de ce spectacle, primé plusieurs fois : 
infiniment humain, généreux, vivant, orga-
nique et joyeux.

Tarifs Agglo : 28€ Moins de 12 ans : 15€

Dimanche 21 novembre
ERNEST ET CÉLESTINE
JEUNE PUBLIC • DE 3 À 8 ANS
SPECTACLE MUSICAL • 16H
Ernest rêve d’être un violoniste reconnu et 
Célestine rêve d’être illustratrice, auteur de 
chansons et de contes pour enfants. Avec 
leurs amis, Boléro, Augustine et Clémentine, 
ils ont créé une troupe et espèrent jouer 
leur spectacle dans un grand théâtre de la 
capitale.

Vivez avec eux cette aventure où se mêlent 
joie, humour et fantaisie et découvrez s’ils 
vont réussir à réaliser leurs rêves !

Tarifs Agglo : 20€ Moins de 12 ans : 10€

du Samedi 18 septembre
au Samedi 13 novembre
LIONEL ANTONY
MAC • EXPO PHOTO
VERNISSAGE LE 30 OCTOBRE À 19H
ENTRÉE LIBRE

 ← PRÉINSCRIPTION  
AUX ACTIVITÉS D’ACTION 
JEUNES DU 25 OCTOBRE 
AU 18 DÉCEMBRE 2021

ACTION JEUNES
Vacances de la Toussaint

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET SUR LE SITE JEUNESSE :

WWW.JEUNESSE322.FR

Lundi 25 octobre
SORTIE AU PARC ASTÉRIX 
« PEUR SUR LE PARC »

Mercredi 27 octobre
SORTIE IMAGINARIEUM 
« HÔTEL HANTÉ 666 »
Avec le service jeunesse de Brunoy

Dimanche 31 octobre
PROJET COURT-MÉTRAGE !
Avec l’Espace jeunesse du quartier de l'Oly

JEUNESSE



QUEEN BLOOD
VENDREDI 26 NOVEMBRE • 20H30

Tarifs : 15€/12€/7€• Agglo 10€/5€

DANSE HIP-HOP•TOUT PUBLIC•DÈS 8 ANS•PAR OUSMANE SY

Durée : 1h sans entracte  
Une création All 4 House I Paradox-sal

MAC•12 rue de Rocheau à Epinay-sous-Sénart.
Billetterie à la MAC, en ligne sur billetterie.aggloculture.fr ou au Tél. : 01 69 02 34 35 
Renseignements : culturel@ville-epinay-senart.fr•Tél. : 01 60 47 85 80


