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SITUATION SANITAIRE

Après quelques mois d'accalmie, la situation sanitaire se dégrade de nouveau et une 5ème vague touche 
actuellement la France. Afin de l'endiguer, plusieurs annonces ont été faites par le Gouvernement.

ÉCOLES
 → Passage au niveau 3 du protocole sanitaire dans les 
écoles primaires : renfort du port du masque, limita-
tion du brassage à la cantine et des activités sportives 
en intérieur.

VACCINATION
 → La Haute Autorité de Santé a donné le feu vert pour 
la vaccination des enfants de 5 à 11 ans considérés 
comme fragiles à partir du 15 décembre.

 → Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 
18 ans et + dès 5 mois après la dernière injection ou 
infection au Covid-19.

 → Les personnes âgées de 65 ans et + pourront faire leur 
dose de rappel sans rendez-vous et dans n’importe 
quel centre de vaccination

LE PASSE SANITAIRE 
 → Toutes les personnes âgées de 18 ans et + devront 
avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois 
après leur dernière injection pour bénéficier d'un 
passe sanitaire valide.

 → Le passe sanitaire prendra en compte à partir du 15 
décembre la réalisation du rappel pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans et les personnes ayant été 
vaccinées avec le vaccin Janssen ; et à partir du 15 
janvier pour les personnes de 18 à 65 ans. 

 → Les personnes éligibles au rappel et qui ont dépassé la 
date de leur rappel risquent de voir leur passe sani-
taire désactivé.

 → Afin de ralentir la progression que l'épidémie, nous 
vous rappelons qu'il est indispensable de continuer 
à appliquer les gestes barrières, pour votre sécurité 
comme pour celle des autres.

À LA MAISON DE SANTÉ
 → La Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Épinay 
propose, depuis le 9 décembre, des créneaux à la 
vaccination. Les prises de rendez-vous se font par 
téléphone, uniquement le matin de 8h30 à 12h.

PRENDRE RENDEZ-VOUS : 01 60 47 85 30 
ADRESSE DE LA MSP : 1 rue Jules Massenet

PHARMACIES ET MÉDECINS
PHARMACIE DU MARCHÉ 
12 Rue du Levant, 91860 Épinay-sous-Sénart 

Tous les jours sauf le mardi. Prise de RDV directement  
à la pharmacie ou par téléphone. Tél. : 01 60 46 66 45

PHARMACIE DE LA POSTE  
1 Av. Victor Hugo, 91860 Épinay-sous-Sénart

Tous les jours sauf le lundi. Prise de RDV directement  
à la pharmacie ou par téléphone. Tél. : 01 72 49 41 91

PHARMACIE DE L’ORANGER (ALDI) 
55 Rue Sainte-Geneviève, 91860 Épinay-sous-Sénart

Vaccine sous réserve de recevoir des doses.  
Prise de RDV directement à la pharmacie ou par téléphone.  
Tél. : 01 60 46 49 37

CABINET MÉDICAL ILE DE FRANCE  
4 Rue de l'Île de France, 91860 Épinay-sous-Sénart

Vaccine tous les jours. Prise de RDV directement  
au cabinet ou par téléphone. Tél. : 01 60 47 39 35

DOCTEUR SAID BOUAID 
6 Villa Jacques Offenbach

Vaccine tous les jours. Prise de RDV directement 
au cabinet ou par téléphone. Tél. : 01 69 57 92 38

OÙ SE FAIRE VACCINER ?

TROUVEZ VOTRE CENTRE
SUR INTERNET
 → Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne  
via les plateformes Doctolib ou Vitemadose.

www.doctolib.fr/ 
vitemadose.covidtracker.fr

CENTRE DE VACCINATION
DE BRUNOY

Centre de vaccination BRUNOY 
4 rue Philisbourg 
Tél. : 01 69 39 89 92

Numéro « coupe-file » réservé aux personnes de plus de 65 ans,
Pour se faire vacciner plus rapidement → Tél. : 0800 730 956

Sur le front de la lutte contre la 
pandémie, notre ville continue 
à fortement s’engager. Dans les 
écoles, nous avons installé des 
détecteurs de CO2 afin d’assurer 
l’aération régulière des classes. 
Par ailleurs, nous travaillons 
en étroite collaboration avec les 
médecins de la Maison de Santé 

pour proposer de nouveaux créneaux de vaccination vous 
permettant d’accéder plus facilement à la troisième dose 
de rappel ou débuter votre parcours vaccinal. Dans le 
même temps nous réouvrirons de manière éphémère 
un centre de vaccination à la Maison des Arts et de la 
Culture. 
Malgré ces efforts, la situation départementale n’est pas 
bonne et c’est avec regret que je suis contraint d’annuler 
les deux grandes manifestations du mois de janvier : le 
banquet des Seniors et la cérémonie de vœux à la popu-
lation. J’assume cette décision pour, d’une part respec-
ter les préconisations gouvernementales et d’autre part 
pour vous protéger. Néanmoins, je viendrai à votre 
rencontre avec les élus qui m’accompagnent au quoti-
dien pour vous présenter les vœux du conseil municipal 
lors de trois rendez-vous qui seront organisés en exté-
rieur le samedi 8 janvier. Une invitation spécifique vous 
sera remise dans les prochains jours.
S’agissant des réussites, vous pouvez le lire dans ces 
pages, l’énergie de l’équipe qui m’entoure n’a d’égale 
que notre volonté de répondre à vos exigences tout en 
portant notre ambition de dynamiser la commune et la 
rendre attractive.
Le contexte financier extrêmement contraint nous incite 
à être toujours plus mobilisés et inventifs pour trouver de 
nouvelles sources d’économies et servir aux Spinoliens 

les prestations de qualité qu’ils sont en droit d’attendre 
tout en maitrisant leurs coûts. Je reviendrai plus en 
détails vers vous sur ce sujet dans les semaines à venir.
Alors que les travaux du Pôle de Services Publics avancent 
dans le cœur de ville, je suis très heureux de constater 
que l’ouverture du Pôle Ressources Jeunesse, le Hub322, 
a pu se tenir au mois de novembre. Ce lieu va permettre 
aux jeunes Spinoliens d’accéder aux informations 
concernant leur formation, leur mobilité, leur santé, leur 
logement, leurs projets entrepreneuriaux, leurs loisirs. 
Il s’agit là de tenir notre promesse républicaine envers 
la jeunesse Spinolienne à savoir les soutenir dans leur 
parcours vers l’émancipation.
Concomitamment, il me semblait essentiel de réaliser 
l’agrandissement du cimetière afin de vous proposer 
d’avoir accès à une sépulture digne. C’est chose faite 
depuis la mi-novembre.
Vous pouvez le voir au quotidien, au-delà de la grave 
situation financière et de la lutte contre la pandémie, 
je suis attaché, avec les élus de la majorité, à répondre 
avec pragmatisme et réalisme à vos préoccupations 
quotidiennes.
Je vous souhaite de belles et fraternelles fêtes de fin 
d’année.
Ps : Je souhaite rendre un hommage à deux personnali-
tés Spinoliennes qui viennent de nous quitter : George Henri 
Sarabi qui fut un précieux compagnon de route de la liste que 
j’ai eu l’honneur de mener aux dernières élections munici-
pales et Francis Da Silva, inoubliable Directeur musical de la 
Lyre Municipale qui a marqué l’histoire locale avec ses pres-
tations connues hors de nos frontières communales. J’adresse 
à leurs familles, au nom du Conseil municipal, mes sincères 
condoléances.

Directeur de la publication : Damien ALLOUCH / Rédaction, PAO, Infographie,  : Service Communication.
Photographies : Service Communication / Archives Ville d'Épinay-sous-Sénart. Renseignements : Service Communication : 01 60 47 85 19 
Impression : Imprim’Plus / Tirage : 5000 ex. / Dépôt légal : 7946P 

Édito

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

Damien ALLOUCH

L’année s’achève et elle aura apporté à notre commune son lot de satisfactions, de 
réalisations mais aussi de difficultés liées à notre situation financière et à la crise 
sanitaire avec notamment l’apparition de la 5ème vague.

POINT COVID & VACCINATION
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SPIN & SNOWLA JEUNESSE 
DU TERRITOIRE
rencontre
GUILLAUME NÉRY

GUILLAUME NERY
2002 : Record du monde : −87 m
2004 : Record du monde : −96 m
2006 : Record du monde : −109 m
2008 : Record du monde : −113 m
2011 : Champion du Monde : -117 m
2015 : Record de France : −126 m 
Record personnel en Apnée statique 
7 minutes 52 secondes
En 2015, alors qu’il tentait de battre 
pour la cinquième fois le record du 
monde à −129 m, une erreur d'or-
ganisation l'emmène accidentelle-
ment à −139 m : la plongée la plus 
profonde de l'histoire. En remon-
tant ; il fait une syncope à quelques 
mètres de la surface et ce record ne 
sera donc jamais validé.

Lors de deux rencontres, au Lycée Maurice Eliot puis au Pôle Ressources 
Jeunesse (HUB322), Guillaume Néry, double champion du monde d'apnée, 
a partagé sa passion des profondeurs avec les jeunes de notre territoire. 
Il a évoqué la beauté de son sport et du monde sous-marin, ses merveilles et 
aussi ses dangers. Le récit des ses plongées en Antarctique (dans des eaux à 
-1 °C !), aux Galapagos, au Mexique et ailleurs a suscité de nombreuses questions.

Ses rencontres avec les requins-marteau, cachalots, phoques-léopard, crocodiles 
et autres baleines à bosse ont fasciné l'assistance et lui ont permis de parler de 
son nécessaire engagement pour la sauvegarde des fonds marins et de la vie 
aquatique.

La rencontre s'est poursuivie dans la fosse de la piscine de Boussy-Saint-
Antoine, où les jeunes Spinoliens et Vigneusiens sont passés à la pratique avec 
le champion ! Exercices de respiration et de relaxation, puis plongée en apnée 
à 6 mètres de profondeur pour tous.

Une rencontre enrichissante et une bonne occasion de découvrir ce sport : 
L’UCPA, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de 
Seine a ouvert la fosse le mercredi pour l’ensemble des jeunes du territoire. 

PISCINE DES SÉNARTS • 1 rue de Rochopt • 91800 Boussy St-Antoine 
Tél. : 01 69 84 22 50 • piscinedessenarts@ucpasl.com

guillaumenery.fr Les vidéos

L’espace de deux week-ends, la magie 
de Noël s’est emparée d’Épinay-sous-
Sénart et a fait briller les yeux des 
petits et des grands enfants durant le 
Spin and Snow. À quelques jours des 
fêtes de fin d’année, les Spinoliens 
ont pu se mettre dans l’ambiance en 
profitant des nombreuses animations 
féériques concoctées par le service 
Vie Associative.
La traditionnelle déambulation nocturne a fait son retour avec le spectacle de rue « La Parade Amoureuse », mis 
en scène par la compagnie Remue-Ménage. Un gracieux ballet rempli de poésie et de puissance, dans lequel une 
harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes danses, comme une ode à l’amour, un hommage à la nature.

Les Spinoliens ont également pu profiter de l’espace « Sports d’hiver » installé sur le parvis de la MAC, et ont 
pris plaisir à chausser les patins, faire un tour de chaise volante ou à s’initier au tir laser de biathlon ! 

En parallèle, des animations musicales et de nombreux ateliers sur le thème des fêtes ont été proposés par les 
associations Spinoliennes, de quoi satisfaire tout le monde et rendre l’attente des fêtes un peu moins longue !
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RENCONTRE ÉVÉNEMENT

Le Manège
« Chaises volantes »

De nombreux ateliers créatifs 
avec les associations Spinoliennes

La traditionnelle patinoire

Le stand de tir laser de biathlon
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ACTUALITÉ ACTUALITÉ

TÉLÉTHON VISITE DU PRÉFET DE L’ESSONNE

Présent lors de la signature du NPNRU la Plaine, Eric Jalon, le Préfet 
de l’Essonne a souhaité revenir dans notre commune pour mieux 
comprendre les projets mis en place par la municipalité.
Après un entretien avec M. le Maire sur les principaux dossiers qui 
occupent la commune (difficultés financières, rénovation urbaine, sécurité, 
transition écologique, Cité éducative, géothermie), le préfet et M. le Maire 
ont arpenté le quartier de La Plaine, puis rencontré l’équipe de la Police 
Municipale mutualisée en compagnie du Maire de Boussy-Saint-Antoine 
Romain Colas et de Ghislaine Thuaud, Maire adjointe chargée de la tran-
quillité publique.

S’en est suivie la visite de la structure Visière solidaire, avec Anthony 
Seddiki et Sandrine Lamiré, conseillère régionale, pour découvrir les acti-
vités associatives et industrielles du fleuron Spinolien de l’impression 3D.

Enfin, la rencontre des élus du Conseil Municipal Jeunes a permis un 
long échange au sujet du rôle de l’Etat et de la responsabilité que nous 
portons tous, élus, agents de l’Etat et citoyens, pour travailler au respect 
et à l’application des règles qui donnent vie aux valeurs qui font notre 
République : Liberté, Egalité, Fraternité.

À cette occasion, les représentants du Conseil Municipal Enfant ont remis 
à M. le Préfet « l’Abécédaire de la Laïcité », fruit de leurs réflexions en 
commission Solidarité et Citoyenneté. 

Leur travail figurera en bonne place dans son bureau.

Le Préfet est le représentant de l’Etat 
dans les départements et les terri-
toires. Nommé par le Conseil des 
Ministres, il a la charge des intérêts 
nationaux, du contrôle administra-
tif et du respect des Lois. Garant de 
l’exercice des libertés publiques et 
de la protection des personnes, il 
dispose des forces de police et de 
gendarmerie. 

Il dirige également les opérations 
de secours en cas de catastrophe 
naturelle et assure la permanence 
du fonctionnement de l’Etat en cas 
de crise.

Il œuvre au renforcement de la cohé-
sion sociale, à l'aménagement du 
territoire et favorise le développe-
ment économique et l’emploi.

À ce titre, il gère et répartit les 
subventions de l’Etat à l’échelon 
local.

Le rôle du préfet

Eric Jalon, Préfet de l’Essonne

LES ÉCOLES MOBILISÉES 
POUR LE TÉLÉTHON
Que signifie « Téléthon » ?  
À quoi sert cette action ?  
Qu’est-ce qu’une maladie génétique ? 
Autant de questions auxquelles les élèves 
de CM1 et CM2 des écoles de la ville ont 
pu répondre lors de l’intervention très 
instructive de Marie-Claude Soster, 
bénévole à l'AFM-Téléthon 
à la coordination 91 Nord.

Baskets bien lacées et loin d’être 
découragés par le froid, les élèves de 
chaque école se sont succédés classe par 
classe au City stade pour réaliser une 
course de 2 024 kilomètres. Bravo à eux 
d’avoir relevé ce beau défi sportif !

COURSE SOLIDAIRE : COURIR POUR LE TÉLÉTHON !
Le Téléthon à Épinay s’est clôturé en beauté par une course et marche solidaires de 6km organisées 
au départ du parc de l’Europe, en partenariat avec l'ENVY, Athle Nordique 322 et Le Vivre Ensemble.

M. le Maire, Damien Allouch

Visite des locaux de «Visière Solidaire »

Visite de la Police MunicipaleRencontre avec le Conseil Municipal Enfant

Le premier week-end de décembre 
s’est tenue la 35ème édition du 
Téléthon, événement majeur qui 
mobilise des millions de partici-
pants en France dans la lutte contre 
les maladies génétiques. Entre 
marathon télévisé et multiples 
actions sur le terrain, ce week-end 
est l’occasion pour l’AFM Téléthon 
de mener une campagne de sensi-
bilisation sur les maladies géné-
tiques et de mettre en lumière les 
avancées en termes de recherche 
médicale, rendues possibles 
notamment grâce aux dons récol-
tés chaque année.

Cette année encore, Épinay s’est 
mobilisée et a fait appel à la géné-
rosité et la solidarité des Spinoliens 
pour récolter des dons pour la 
recherche. Grâce à l’implication 
de tous les acteurs : élus, associa-
tions, bénévoles, élus du CME et du 
CMJ, agents municipaux, plusieurs 
actions ont été menées avec succès 
et ont permis de récolter plus de 
4 800€ de dons ! Une mobilisation 
qu’il est important de souligner et 
de saluer, alors, un grand merci à 
tous les participants ainsi qu’aux 
Spinoliennes et Spinoliens, petits 
et grands.

VENTES SOLIDAIRES AU MARCHÉ
Crêpes du monde, gâteaux, pâtisseries orientales ou 
encore tieb poulet, les associations et Sen’Regal Food en 
ont mis plein les papilles à tous les gourmands lors des 
ventes solidaires organisées le 27 novembre et 4 décembre 
au marché. 

LE COUSCOUS DE L’AMITIÉ organisé au complexe 
sportif en présence des élus, du CMJ et des représentants 
d’associations. Un moment convivial et festif marqué 
par des défilés de mode organisés par l’association LE 
VIVRE ENSEMBLE, et Lucille, jeune Spinolienne ayant 
reçu la bourse jeune, et un spectacle de danse orientale en 
présence de l’association Bahia Dance.

GRANDE TOMBOLA DU TÉLÉTHON
La traditionnelle tombola a elle aussi fait des 
heureux, qui ont remporté de nombreux cadeaux.

4 800€ de dons versés 
à l'AFM TÉLÉTHON !
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ACTUALITÉ • EMPLOI

MOBILISATION POUR L'EMPLOI

Faire de l'emploi un droit
Le 9 novembre à Épinay-sous-Sénart se déroulait la « Grève du 
Chômage » : un rendez-vous annuel initié par l’association Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée, porteuse du projet du même nom.

En affirmant son engagement, et en mobilisant les partenaires associa-
tifs, institutionnels ainsi que les demandeurs d'emploi et les entreprises, 
la ville vise l'obtention de l’habilitation lui permettant d’expérimenter le 
projet TZCLD sur son territoire.

 → Comment cela se passe ?
Ces concertations et rencontres serviront à identifier les besoins et 
compétences disponibles des personnes privées d'emploi, à définir les 
besoins de la ville et des entreprises du territoire, et ainsi à concevoir 
l'organisation qui bénéficiera aux deux parties.

 → L'objectif ? 
La création d'une EBE (Entreprise à But d'Emploi) qui emploiera les 
personnes éloignées de l'emploi depuis plus d'un an, et saura valoriser 
leurs compétences au service de notre territoire dans le cadre d'un emploi 
en CDI, payé au SMIC et à temps choisi.

Les « Rendez-vous de l'Emploi » au complexe Sportif, le 16 novembre...

... et la conférence «territoire Zéro Chômeur Longue durée» 
avec Patrick Valentin, inventeur du dispositif

ACTUALITÉ

ÉCOUTE & CONCERTATION
Une méthode pour construire l'avenir 
de notre ville avec les Spinoliens
La municipalité accorde une importance toute particulière à l’échange et au dialogue avec les Spinoliens. 
Elle entend favoriser l’implication des habitants dans la construction des différents projets de la ville en 
leur permettant d’exprimer leur avis, leurs idées, ou leurs questionnements durant des moments dédiés.

Rénovation urbaine
du quartier de La Plaine

À la suite de la signature de la conven-
tion NPNRU le 9 septembre dernier, une 
réunion publique d'information s'est 
tenue le 2 octobre à la MAC, en présence 
de M. le Maire, des élus et des bailleurs.

Cette rencontre a été l'occasion pour les 
habitants d'obtenir des réponses à leurs 
questions et de participer à un échange 
d'idées sur le futur visage de notre ville. 

En parallèle, des permanences en pieds 
d'immeuble ont également été organi-
sées pour renseigner les Spinoliens.

Sécurisation 
et réhabilitation 
de la peupleraie

Le mauvais état de la peupleraie qui borde 
l'Yerres nécessite l'abattage de nombreux 
arbres malades et dangereux. 

Afin d'impliquer les habitants et de réfléchir 
ensemble à l'avenir des bords de l'Yerres, 
une réunion publique d'information s'est 
tenue le 9 octobre au Centre Socioculturel 
Joséphine Baker. 

Les futurs aménagements de cet espace 
naturel seront choisis, en concertation avec 
les Spinoliens, pour répondre à leurs attentes 
et besoins, dans le plus grand respect de cet 
environnement protégé.

Territoires Zéro Chomeur Longue durée
À l'occasion de la « Grève du Chômage » : réunion d'information 
publique et présence sur le terrain pour expliquer le dispositif 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée que la Municipalité 
souhaite expérimenter pour les quartiers La Plaine et Cinéastes. 

LES CONSTATS
DE DÉPART

Tout le travail utile à la  
collectivité est-il-fait ? → NON

Tout le monde a-t-il 
un emploi ? → NON

 → Personne n'est 
inemployable

 → La mise à l'écart des gens 
qui n'ont pas accès à l'em-
ploi créé de la précarité

 → Si on veut travailler,  
on doit pouvoir le faire

 → Maintenir les gens au 
chômage coûte aussi cher 
 que d'employer les gens 
 qui veulent travailler :

Coût pour la collectivité d'un 
chômeur longue durée :  
≈ 18 OOO€/an

Employer cette personne pour 
réaliser des missions utiles 
à la collectivité : ≈ 20 OOO€/an

La question de l’insertion et de l’emploi représente l’une des grandes 
priorités de la Municipalité qui se mobilise pleinement afin de permettre, 
aux Spinoliens privés d’emploi, d'avoir accès à ce droit fondamental.
Cet engagement s’est notamment traduit par la participation de la commune 
à deux grandes actions : la « Grève du Chômage », et les « Rendez-vous 
de l’Emploi », organisées par l’agglomération VYVS.

Faire ce qui est utile
Produire de l'emploi, c'est faire œuvre utile en s'inscrivant dans une 
démarche qui ne vise pas exclusivement la rentabilité : c'est donner à 
tous la possibilité de faire société par le travail.



ACTUALITÉ • SENSIBILISATION ACTUALITÉ • SENSIBILISATION

 ← SCANNEZ CE QRCODE 
POUR ACCÉDER  
À LA PAGE #MOVEMBER 
SUR LE SITE DE LA VILLE

 ← SCANNEZ CE QRCODE 
POUR ACCÉDER À LA RUBRIQUE 
SANTÉ MENTALE SUR LE SITE 
#MOVEMBER

 ← CANCERS MASCULINS 
LES SIGNES QUI DOIVENT ALERTER

 ← LES EFFETS DU TABAC 
SUR L'ORGANISME 

 ← SOPHROLOGIE : 
EXERCICES DE BASE POUR MIEUX 
GÉRER LA TENSION

 ← L'HOMME ET LE CANCER 
DE LA PROSTATE

PROGRAMME 
DE VIDÉO-SENSIBILISATION

Ci-dessus, M.le Maire Damien Allouch, Anthony Seddiki, Président de «Visière Solidaire», qui 
a imprimé en 3D la moustache de l'Hôtel de ville, Valérie Nedaud adjointe au Maire chargée de 
la Santé, et Glade Kibinda, responsable du Contrat Local de Santé

La moustache en préparation à l'atelier « Visière Solidaire »

Journée nationale de lutte contre 
le harcèlement scolaire :  
18 NOVEMBRE 2021
Le harcèlement se définit comme une violence répétée 
qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette 
violence se retrouve aussi au sein de l’école : elle est 
le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une 
victime qui ne peut se défendre. Lorsqu’un enfant ou 
un adolescent est insulté, menacé, battu, bousculé ou 
reçoit des messages injurieux à répétition, on parle 
donc de harcèlement. Insidieusement, ces agressions 
répétées impactent sensiblement l’enfance et l’ado-
lescence de près de 700 000 élèves, toutes catégories 
sociales confondues

LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Un numéro pour être aidé si vous êtes confrontés à ce phénomène 

Tél. : 3020  
(Gratuit, du Lundi au Vendredi 9h-20h & Samedi 9h-18h)

Journée Internationale de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes : 25 NOVEMBRE 2021
Parce que les violences subies par les femmes sont 
encore massives et tuent encore dans notre société, 
il est important d’agir et de nous mobiliser afin de 
mieux prévenir ces violences et accompagner ces 
victimes.

Quand les violences sont évoquées, il n’est pas seule-
ment question des violences physiques, mais aussi 
des violences morales, psychologiques, sexuelles et 
économiques.

À cette occasion, une exposition intitulée « Je suis 
tombée 9 fois je me suis relevée 10 fois », initiée par 
la Mission Locale VYVS, a été présentée au Centre 
Socioculturel Joséphine Baker.

LE NUMÉRO POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES : 
Tél. : 3919  
(Gratuit, anonyme et accessible 24/24h et 7/7j)

OCTOBRE ROSE : RETOUR SUR LA MOBILISATION
400 euros ont été récoltés par les bénévoles du Centre SocioCulturel 
et l'association «AS de Pique» au profit de la Ligue contre le cancer
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#MOVEMBER
Un mois pour sensibiliser le public aux maladies 
masculines : PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN !

→ Les défis sportifs #Movember
6 défis sportifs ont été proposés dans toute la ville 
pour faire écho aux 60 hommes qui se suicident 
chaque heure dans le monde.  

Depuis 2003, la Movember Foundation œuvre 
en faveur de la santé masculine en finançant de 
nombreux projets à l’échelle internationale. 
Issu de la contraction de « moustache » et 
« novembre », le mois Movember – à l’image d’Oc-
tobre Rose – est une campagne de sensibilisation à la 
santé masculine, qui entend faire bouger les lignes en 
matière de santé mentale, de prévention du suicide et 
dans la lutte contre les cancers de la prostate et des 
testicules. 

Chaque année, le Movember invite les hommes à se 
laisser pousser la moustache au mois de novembre en 
soutien à la cause défendue. Cette action, parmi les 
autres proposées, est le moyen concret d’engendrer 
des conversations sur le sujet et de récolter des dons. 

« Notre objectif est de contribuer à l'échelle mondiale à ce 
que les hommes puissent mener une vie plus heureuse, plus 
saine et plus longue. » Fondation #Movember

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
Tél. : 01 60 47 94 75 
g.kibinda@ville-epinay-senart.fr



Sabine Pellon, Ajointe au Maire chargée de la Culture et des participants 
à l'atelier créatif proposé dans le cadre de l'exposition
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CULTURE • MAC CULTURE • MAC

DES EXPOSITIONSDES SPECTACLES

NEW GOSPEL FAMILY
Les 12 choristes et les 6 musiciens du New Gospel Family 
ont partagé un véritable moment d'échange et convivia-
lité avec le public, qui a vibré au rythme de la musique 
gospel sous toutes ses formes !

ERNEST ET CELESTINE
Les enfants et leurs familles ont profité d’un 
agréable moment de détente lors du spectacle 
musical Ernest et Célestine, qui les a emportés 
dans l’univers rempli de joie et de fantaisie d’un 
ours tendre et solitaire et d’une petite souris 
joyeuse.

QUEEN BLOOD
C’est face à une salle comble que les 7 talen-
tueuses danseuses du groupe Paradox-Sal ont fait 
honneur à l’afro-house, dans le spectacle « Queen 
Blood », chorégraphié par Ousmane Sy. Un véritable 
hommage à la féminité sous toutes ses formes.

Un grand merci à la Compagnie qui a également 
rencontré les élèves du Collège la Vallée d'Épi-
nay-sous-Sénart à l'issue de la représentation, pour 
un échange d'une grande richesse sur le parcours 
de danseur et la place des femmes dans la danse 
urbaine !

LIONEL ANTONI
Cet automne, la MAC a présenté une double exposition consacrée au photographe 
Lionel Antoni, avec deux séries de photographies en noir et blanc invitant au 
voyage et à la découverte de l’autre : « Djéol – Mauritanie » et « Brothers of Cycles ».

JERÔME MOREAU
C’est avec l’artiste Jérôme Moreau 
que la MAC a inauguré, en Novembre 
dernier, la galerie d’exposition 
du Café de la MAC, entièrement 
dédiée aux artistes du Val d’Yerres 
Val de Seine et tout particulière-
ment d’Épinay-sous-Sénart. Jérôme 
Moreau, y a ainsi présenté une partie 
de sa collection 2021, comprenant 
des oeuvres peintes à l’acrylique sur 
toile et sur bois. Chaque mois sera 
l’occasion de découvrir un nouveau 
talent artistique local !

Hélène Laquement
Le 16 octobre, dans le cadre de sa participa-
tion au festival La Science de l’Art, la MAC a 
accueilli l’exposition « No-Made de la nature 
défaite » de l’artiste Hélène Lacquement, 
qui est venue animer un atelier créatif 
autour de son travail sur le thème « Papiers 
d’insectes ».

LOMA COLORINE
Du 2 Décembre au 8 Janvier 2022
La galerie du café de la MAC présente 
les œuvres de l’artiste plasticienne 
Loma Colorine, issue du courant 
de l’Hypermédia. Dans cette expo-
sition elle présente des photos et 
des aquarelles reliées à la presqu'île 
du Nord Cotentin. Elle y met en 
scène Malene, danseuse, qui brave 
son handicap, son « manque », ainsi 
qu’une série d'aquarelles sur carte 
ancienne upcyclée.

Exposition prolongé jusqu'au XX DATE



CULTURE • MICRO-FOLIE CULTURE

LA MICRO-FOLIE, 
C'EST QUOI ?
Ce projet novateur est porté 
par le Ministère de la Culture 
et coordonné par la Villette.

Notre « Micro-Folie » est 
notamment composée 
d’un Musée numérique où 
des milliers d’œuvres d’art 
issues des plus prestigieuses 
institutions culturelles fran-
çaises ont été numérisées (Le 
Louvre, le Centre Pompidou, 
le Musée d’Orsay…). Les 
œuvres sont visibles à partir 
de tablettes numériques 
reliées à un écran géant.

PROGRAMME
À VENIR
MERCREDI 5  
& SAMEDI 8 JANVIER

L’AMOUR DANS L’ART

MERCREDI 12  
& SAMEDI 15 JANVIER

LES SCULPTURES 
DANS LES JARDINS 
DE PALAIS

MERCREDI 19  
& SAMEDI 22 JANVIER

LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE GUIMET

MERCREDI 26  
& SAMEDI 29 JANVIER

LES PORTRAITS 
FÉMININS DANS  
LA PEINTURE

MERCREDI 2  
& SAMEDI 5 FÉVRIER

LES JARDINS ET 
LE CHÂTEAU DE 
VERSAILLES

MERCREDI 9  
& SAMEDI 12 FÉVRIER

L'AMOUR DANS L'ART

MERCREDI 16  
& SAMEDI 19 FÉVRIER

LE PEINTRE 
DELACROIX

L'art de la Renaissance

 ← SCANNEZ CE QRCODE 
POUR CONSULTER 
L'AGENDA MICRO-FOLIE

Dans l'Histoire, la Renaissance est une 
période charnière qui suit le Moyen-Âge. Les 
historiens ont employé le mot Renaissance 
pour indiquer que l'histoire connaissait 
une période nouvelle, plus ouverte que le 
Moyen-Âge.

C'est aussi le moment où l’homme redé-
couvre l’Antiquité. En effet, avec l'invention 
de l'imprimerie par Gutemberg en 1455 les 
textes antiques circulent plus largement 
dans toute l'Europe.

Cette période est également propice aux 
grandes découvertes maritimes et scien-
tifiques : la Terre et l'univers ont moins de 
secrets pour l’homme.

Le schisme entre protestants et catholiques 
engendre le début des guerres de religion.

Malgré cette tension ambiante la Renaissance 
et ses idées rayonnent. Un courant va naître 
pendant cette période, l’Humanisme.

L'Humanisme est un mouvement de pensée 
qui s'est développé en Italie pendant la 
Renaissance et dans le reste de l'Europe.

Ce courant philosophique renoue avec les 
valeurs de l'Antiquité et replace l'homme au 
centre des préoccupations.

Un certain idéal d’artiste verra le jour 
avec l’Humanisme : il touchera à tous les 
domaines : Science, Art, Lettres… 

Léonard de Vinci en est un merveilleux 
exemple, en effet, il sera à la fois peintre 
mathématicien, inventeur, musicien, ou 
encore architecte.

Du XIVè au XVIè siècle, l’Art connaîtra un 
profond changement avec l’arrivée de 
nouvelles techniques comme la peinture à 
l'huile, la re-découverte de la perspective, 
l'inspiration de l'art antique gréco-romain.

L'art de la Renaissance est connu pour ses 
grandes figures artistiques comme Raphaël, 
le peintre de la Grâce, Michel-Ange, Léonard 
de Vinci, Titien... 

Ces artistes nous ont laissé des chefs-
d'œuvre hors du commun, témoignages de 
cette époque clé pour l'art, la philosophie et 
tant d'autres domaines.

Métronom' est un groupe de rap lyri-
ciste composé de Blow et de Zrag, 2 MC 
Spinoliens qui trouvent leur inspiration 
dans le quotidien.

C'est à la MAC qu'ils sont venus tourner 
le clip de « Coeur léger », un morceau 
de leur nouvel album à paraitre en 2022.  
En attendant de pouvoir le visionner en 
ligne, vous pouvez découvrir leur premier 
album « Le rythme de la plume » sur leur 
chaîne Youtube.

FACEBOOK : metronomofficiel 
INSTAGRAM : metronom_officiel 
YOUTUBE : Métronom' Officiel

Réalisation : Abass Abass Sow 
Danseuse : Ophélie De Cesare  
Violoniste : Alba Obert

Il y a quelques mois de cela, la municipalité procédait à la signature de la 
convention NPNRU du quartier de la Plaine, qui impliquera la déconstruc-
tion d’immeubles et le relogement d’habitants.

Afin d’accompagner les habitants dans ce processus de mutation urbaine 
et sociale, le service Culturel, en partenariat avec l’ANRU et les bailleurs 
sociaux du territoire, propose un projet artistique de long terme en colla-
boration avec les habitants, autour de la mémoire des différents quartier 
de la ville et de leur mutation à travers le temps.

En 2022, la ville accueillera donc en résidence deux photographes : Nicolas 
Henry, récemment exposé à la MAC, et Camille Morelle, jeune photographe 
engagée et étudiante à l’école des Gobelins, qui animeront des ateliers de 
photo participatifs avec des habitants volontaires.

Les Spinoliens seront également invités à réaliser leurs propres images pour 
partager leur représentation de leur territoire, leur mémoire personnelle et 
collective, leur vision de la ville idéale dite « Ville rêvée ». 

Dès fin février 2022, les habitants volontaires pourront participer aux 
ateliers « photo-mémoire », qui seront animés par Camille Morelle.

La restitution de l'exposition se fera en plusieurs temps avec des installa-
tions de quartier originales et éco-conçues, tout au long de l'année 2022, 
et sera intégrée au parcours du festival environnemental et social de Paris 
et du Grand Paris : Photoclimat 2023

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE

Place des Fête 
Tél. : 01 60 47 85 80 
culturel@ville-epinay-senart.fr 

LES PHOTOGRAPHES

www.camillemorelle.com 
www.nicolashenry.com

 → De décembre 2021 à juin 2022 : Camille Morelle ira à la rencontre des habitants 
pour les photographier et collecter leur souvenirs et la mémoire de notre ville.

 → Du 28 février au 6 mars et du 25 mars au 1er mai :  
Ateliers de photos réalisées par les habitants, avec Camille Morelle

 → Du 2 au 8 mai : Fresque participative avec Nicolas Henry

 → De juin à septembre 2022 : Exposition d’été
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NICOLAS HENRY ET CAMILLE MORELLE
EN RÉSIDENCE À ÉPINAY

METRONOM' 
tourne son clip 
à la MAC

Fresque du peintre Raphaël, réalisée en 1508-1512. Cette fresque, voulue par le pape 
Jules II, est toujours visible dans la chambre de la signature au Vatican à Rome.

« L'école d'Athènes »



SOLIDARITÉ

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

Nos Mains Pour s’Entendre
Depuis plusieurs semaines déjà, l'association Nos Mains Pour s'En-
tendre anime au Centre Socioculturel Joséphine Baker des ateliers 
ludiques d'initiation à la langue des signes française. 

Durant deux heures, et à travers des exercices simples et ludiques, 
les participants découvrent l'univers des personnes sourdes et 
malentendantes et apprennent à communiquer avec elles à l'aide 
de l'alphabet dactylologique. Un moment privilégié pour découvrir 
les bases de cette langue à part entière autour de jeux, d’échanges, 
de chansons signées et de rires.

Des Ateliers Numériques au CSC Joséphine BAKER
Avec le soutien de l’Etat, la ville a recruté deux Conseillers Numériques :

 → Pour sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens 
et critiques (lutte contre les fausses informations en s’informant et en appre-
nant à vérifier les sources, protection des données personnelles, maitrise des 
réseaux sociaux, usages numériques des enfants / adolescents, mécanismes 
excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ; 

 → Pour soutenir les Spinoliens et Spinoliennes dans leurs usages quotidiens du 
numérique : découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique et les 
réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication 
sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.), acheter en ligne, travailler à 
distance, consulter un médecin, etc.

17

Collecte alimentaire nationale

Les 26 et 27 novembre derniers était organisée, dans de 
nombreux magasins en France, la collecte nationale de la 
Banque alimentaire, qui fait appel à la générosité des parti-
culiers pour ré-approvisionner leurs stocks de denrées. 

L'épicerie sociale d'Épinay a, elle aussi, participé à l'ac-
tion, en proposant une collecte citoyenne, les jours précé-
dents, puis en organisant une collecte en partenariat avec 
le magasin Cora le 26 novembre. 

L’équipe de l’épicerie remercie tous les donateurs, les 
bénévoles et la Brigades des Solidarité qui ont fait de cette 
journée un succès. 

Opération boites solidaires avec la Croix-Rouge
C’est un petit geste qui peut apporter beaucoup de chaleur et de réconfort aux 
personnes qui en ont le plus besoin. À l’approche des fêtes de fin d’année, la Croix-
Rouge française renouvelle l’opération des « boîtes solidaires ».

Le principe est simple : dans une boîte en carton placez un vêtement, un produit d’hy-
giène, un produit alimentaire, un loisir et un petit mot, le tout avec une jolie décoration.

Les boîtes sont à déposer à l’Unité Locale de la Croix-Rouge du Val d’Yerres  
le 18 décembre de 15h à 17h et/ou le 22 décembre, de 18h à 20h.

Adresse : 32 rue de Mont Griffon, 91330 Yerres

LES PROCHAINS RDV : 
13 & 22 janvier / 3 & 12 février / 17 & 26 mars 
13 & 22 avril / 21 & 26 mai / 9 & 18 juillet 

Lutter contre la fracture numérique

À l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets qui 
s'est tenue du 20 au 28 novembre, la municipalité a choisi de faire 
d'une pierre deux coups en collaborant avec l'association Action 
Numérique Solidaire, qui lutte contre la fracture numérique.

Une collecte de matériel informatique obsolète a ainsi été organisée 
au marché, dans le but de le réconditionner. Par ailleurs, grâce à la 
signature d'une convention avec l'association qui œuvre en faveur des 
personnes en situation de précartié numérique, la ville fait de la lutte 
contre la fracture numérique et de la réduction des déchets une priorité.

Atelier partage-cuisine :   
Terrine de légumes et gâteau Kinder Bueno 
ont égayé les papilles de nos familles ! 

Ateliers créatifs : Créer des objets de façon originale… 
Apprendre en s’amusant qu’on soit petit ou grand !

Atelier numérique : Atelier 3D proposé aux enfants 
et création d’un porte-clé 3D personnalisé.

Sorties : Rendre la culture accessible à tous : Les familles ont ainsi pu découvrir le château 
de Versailles, l’Institut du Monde Arabe et le musée du quai Branly

Retour en images



CITOYENNETÉ • DEVOIR DE MÉMOIRE RETOUR EN IMAGE
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UN PEU D'HISTOIRE
Personnage marquant de l’Histoire de la France, 
le Général de Gaulle est aujourd’hui reconnu 
comme un héros de guerre et grand homme 
politique, fondateur de la Vème République.

UN PEU D'HISTOIRE
L’Armistice du 11 novembre 1918 marque la 
fin des hostilités durant la Première Guerre 
Mondiale. Cette même date est l’occasion 
de rendre hommage au Soldat Inconnu 
« mort au champ d’honneur », représen-
tant anonyme de la foule des « Poilus » qui 
ont combattu et sont morts pour la France. 
À ce titre, plusieurs dizaines de milliers de 
monuments aux morts ont été édifiés partout 
en France, afin de commémorer les martyrs 
de la grande guerre à un niveau local.

Hommage au Général de Gaulle
Mardi 9 novembre, la ville rendait hommage au Général de 
Gaulle à l’occasion du 51ème anniversaire de sa mort, en présence 
M. le Maire, du Comité du Souvenir du Général de Gaulle,et 
des porte-drapeaux des associations d’anciens combattants 
et pupilles de la nation.

Le Conseil Municipal Enfant, accompagné de Ghislaine Thuaud, 
Maire-adjointe chargée du lien intergénérationnel, a pu lire un 
texte en mémoire du Général.

Commémoration
de l'armistice 
du 11 novembre 1918 
C’est dans une brume de circonstance que 
M. Le Maire, les élu(e)s, les Jeunes Sapeurs-
pompiers volontaires, les membres du 
Conseil Municipal Enfant et du Conseil 
Municipal Jeune, les représentants des 
associations mémorielles Spinoliennes et 
le public ont célébré le 103ème anniversaire 
de l’Armistice de 1918.

Après le lever de drapeaux et le dépôt des 
gerbes, une minute de silence a été obser-
vée en hommage aux Morts pour la France.

Grande brocante à Épinay
Après une longue période d'absence, la brocante 
d'Épinay a fait son grand retour le 24 octobre 
dernier sous un soleil radieux, et ce pour le plus 
grand plaisir des Spinoliens mais également 
celui des habitants des villes voisines. 

Si l'événement fut une réussite, la municipalité 
est néanmoins consciente des améliorations à 
apporter aux prochaines éditions, afin que les 
gênes rencontrées par certains habitants ne se 
reproduisent plus.

Baby bourse avec l'UFAVAL
au Complexe Sportif
Objets de puériculture, jouets ou encore 
vêtements pour enfants, la Baby Bourse 
organisée par l'UFAVAL au complexe 
sportif le 7 novembre était le moment 
idéal pour faire de bonnes affaires et 
offrir une deuxième vie bien méritée à 
ces objets et vêtements ! 



ENFANCE-ÉDUCATION

Restitution des ateliers 
« 5 défis pour enfant curieux »

LES 5 DÉFIS DES ENFANTS CURIEUX

ART 
ET CULTURE

LANGUES 
ET CIVILISATIONS

SCIENCES ET
INVENTIONS

PARCOURS 
CITOYEN

AUTOUR 
DES MOTS

5 parcours pédagogiques sont proposés dans les écoles après le goûter, de 17h à 18h, pour 1€ par séance

Depuis la rentrée 2021, de nouveaux ateliers éducatifs intitulés  
« Les 5 défis pour enfants curieux » viennent rythmer les moments 
d'accueil périscolaire après le goûter.

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

La première restitution des travaux réalisés s'est tenue le 22 octobre 
dans tous les groupes scolaires.

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

SERVICE ENFANCE-ÉDUCATION 
Tél. : 01 60 47 85 25 
periscolaire@ville-epinay-senart.fr

PLUS D'INFORMATION
 → Les thématiques changent à chaque 
période scolaire

 → Les séances sont animées par les 
animateurs municipaux et des 
intervenants extérieurs (Unis-Cité, 
Evoluscience, artistes...)

 → Les plannings d’activités sont 
communiqués sur le site de la ville  
(→ Une ville pour tous → enfant 3 
– 11 ans → temps périscolaire)

PROCHAINES RESTITUTIONS
Mardi 15 février de 16h30 à 19h (Maternelle Croix-Rochopt)
Vendredi 18 février de 16h30 à 19h (Maternelles Daudet, Brassens, Pré- aux-Agneaux)

Dans le cadre des parcours indivi-
dualisés du Programme de Réussite 
Éducative, au mois d’octobre, les 
enfants ont participé à des ateliers 
de théâtre, de percussions, d’art 
thérapie, de langues, de jeux et à un 
stage d’initiation à l’art du déplace-
ment (Yamakasi).

Les 26 et 27 octobre, les jeunes 
musiciens de l’orchestre DEMOS se 
sont retrouvés sur la scène du CEC 
de Yerres. Ils ont découvert les deux 
œuvres musicales qu’ils présen-
teront au concert de fin d’année 
scolaire qui aura lieu le 18 juin 
2021 à l’Espace Georges Brassens à 
Vigneux sur Seine.

Pendant les vacances de Noël,  
les accueils de loisirs seront 
regroupés sur l’accueil de loisirs 
maternel Alphonse Daudet.

 → Arrivée : 7h-9h
 → Départ : 17h-19h.

Le 24 et 31 Décembre 2021, l’accueil 
de loisirs fermera ses portes à 17h.

À travers l’organisation des 1ères assises locales de la Cité Éducative  
le 2 octobre dernier, la municipalité a franchi un cap symbolique dans 
sa volonté de faire de l’éducation une priorité collective. 
L’objectif est de construire un projet éducatif ambitieux et innovant 
ancré dans une véritable dynamique territoriale afin de faire d’Épi-
nay-sous-Sénart une « Cité Éducative » : un véritable territoire appre-
nant où l’égalité républicaine est concrète.

Un objectif qui ne peut être atteint sans la coopération et l’implication 
d’un maximum d’acteurs de la communauté éducative (enfants, jeunes, 
parents, les acteurs éducatifs, l’Education Nationale, associations, institutions). 

Ces acteurs ont massivement répondu présents et le travail réalisé dans le 
cadre des 5 axes prioritaires autour desquels s’organise la Cité Éducative 
a permis d’échanger et de partager des idées afin de poser les premières 
bases de la co-construction du projet.

Les réflexions menées au cours de chaque atelier ont consisté en l’identi-
fication des besoins, des problématiques et des enjeux associés à chaque 
axe, puis à la proposition de possibles solutions pouvant être mises en 
place pour y répondre. À la suite de cela, un compte-rendu synthétique 
des temps forts de cette journée a été réalisé, en préfiguration du travail 
qui sera fait au sein de chaque commission très prochainement : Vous 
pouvez accéder au compte-rendu complet en scannant le QRCODE 
ci-dessous.
Au sein de l’école et en dehors de celle-ci, la Cité Éducative est tournée 
vers la persévérance scolaire, la valorisation de la continuité éducative et 
l'ouverture du champ des possibles.

ENFANCE-ÉDUCATION

CITÉ ÉDUCATIVE

Vous souhaitez vous investir dans cette grande aventure éducative ?  
Contactez le 01 60 47 85 25

 ← SCANNEZ CE QRCODE 
POUR ACCÉDER AU COMPTE 
RENDU COMPLET DES 1ÈRES ASSISES 
LOCALES DE LA CITÉ ÉDUCATIVE

ACTUALITÉS
CAISSE DES ÉCOLES 

ACCUEILS
DE LOISIRS

Thématique Accueils de Loisirs  
Décembre :

→ Le monde de la magie 
→ Spectacle «éclat de rêves»

LES 5 AXES PRIORITAIRES
 → 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’actions 

où chacun a sa place

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

 → Épinay est une ville très jeune : 
47,3% de la population a moins 
de 30 ans. 

 → Seuls 25% d'entre eux sont titu-
laires d’un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur.
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PETITE ENFANCE

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Le pôle administratif de la petite enfance 

Les agents techniques
Au nombre de 5, elles entre-
tiennent les espaces, gèrent la 
désinfection des jouets, s'occupent 
de l’entretien du linge ou encore 
de la préparation des repas et des 
collations pour les enfants.

4) Le Multi-Accueil (MA) : la crèche 
Le Multi-Accueil est une structure composée 
d’une équipe pluridisciplinaire de 12 profes-
sionnelles de la petite enfance.

La structure dispose d’une capacité d’ac-
cueil de 35 places pour les enfants de 8 
mois jusqu’à leur entrée en maternelle. Les 
professionnelles accompagnent les enfants 
dans leurs découvertes, explorations senso-
rielles, motrices et relationnelles au travers 
du jeu libre et d’activités proposées, en lien 
avec leur projet pédagogique. 

Un soutien et une disponibilité sont aussi assurés par l’équipe du 
MA auprès des enfants et des familles lors de réunions, échanges, 
fêtes et événements thématiques. 

2) Le Service d’Accueil Familial :
la crèche familiale
L’Équipe pluridisciplinaire est composée de : la 
directrice, l’agent administratif, l’éducatrice de 
jeunes enfants,  10 Assistantes maternelles.

Le SAF accueille des enfants, de 3 mois à l’entrée 
à l’école maternelle, au domicile des assistantes 
maternelles agréées. Cet accueil est individualisé 
et respecte le rythme de vie de chaque enfant.

Le SAF participe aussi aux activités collectives 
organisée par la MPE : jardin d’enfants, biblio-
thèque, gymnastique, éveil musical, cuisine, 
sorties pédagogiques… 

3) Le Jardin Mosaïque :
un espace libre pour les familles
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents met à dispo-
sition des familles qui le souhaitent un espace 
convivial dans lequel elles peuvent se rendre 
avec leurs enfants, âgés de 0 à 6 ans.

L’accueil est anonyme, gratuit et sans inscrip-
tion, et se fait sous la responsabilité de l’adulte 
qui accompagne l’enfant. Le lieu est encadré par 
deux accueillantes disponibles et à votre écoute.

Il s’agit d’un lieu de partage, où chacun peut 
s’exprimer, et où les enfants peuvent s’ouvrir 
aux autres et s’affirmer en tant qu’individu.

1) Relais petite enfance (RPE) :
un lieu d’accompagnement et d’information 
Anciennement nommé Relais Assistantes Maternelles, le RPE est animé 
par une Éducatrice de Jeunes Enfants. C’est un lieu d’information, 
d’animation, de rencontres, d'orientation et de soutien pour les profes-
sionnelles de l’accueil à domicile, les parents (employeurs ou non) et 
les enfants. Ce service propose un accompagnement individualisé pour 
toute question relative aux démarches administratives entre parents 
et assistantes maternelles indépendantes. Il s’adresse aussi bien aux 
Assistantes Maternelles qu’aux familles.

Des ateliers d’éveil gratuits sont également proposés aux enfants 
accompagnés de leur Assistante Maternelle.

AMÉLIE
Coordinatrice & Responsable du Service Petite Enfance

« J’ai la double casquette de coordinatrice de la MPE 
et d’infirmière, ce qui me permet d’avoir ce rôle d’en-
cadrante mais aussi de veiller aux soins et la santé des 
enfants accueillis. Mon rôle est de coordonner les diffé-
rents services dédiés aux jeunes enfants au sein de la MPE. 
En lien avec les responsables , je veille  à la qualité de l'ac-
cueil et au respect des règles. J’interviens également sur 
des aspects préventifs, sur le développement de parte-
nariats et l’aide à la professionnalisation. On a la chance 
d’avoir une équipe dynamique et investie, qui porte des 
valeurs communes qui nous permettent de monter des 
projets qualitatifs »

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

3 rue Alsace Lorraine  
Tél. : 01 60 48 88 89 
accueil.mpe@ville-epinay-senart.fr

Tél. : 01 60 48 88 96  
multi-accueil@ville-epinay-senart.fr

Le Service Petite Enfance assure la partie administrative de la MPE. Premier maillon de la chaîne, c’est le lieu 
central d’informations et l’interlocuteur privilégié pour les familles ainsi que les professionnel(le)s qu’il reçoit.

ZINA ET ZINA
Assistantes maternelles

« On accorde beaucoup d’importance à 
l’échange avec les parents pour adapter 
le mieux possible l’accueil de chaque 
enfant, en tenant compte de ses habitu-
des, de son rythme et de ses capacités. 
On aime beaucoup notre métier, il y a un 
vrai esprit d’équipe entre nous, c’est un 
plaisir d’aller travailler. »

HÉLÈNE & CAROLE
Accueillantes au sein du Jardin Mosaïque 

« Le LAEP est un lieu où les familles 
viennent et repartent librement. C’est 
l’occasion d’habituer l’enfant à une sépa-
ration progressive d'avec ses parents 
en lui faisant découvrir un nouvel 
environnement et d’autres adultes et 
enfants. En tant qu’accueillantes, nous 
sommes « dans l’ici et le maintenant », 
en accueillant les enfants tels qu’ils sont 
sans porter de jugement. Les familles 
trouvent une bienveillance dans ce lieu, 
elles peuvent exprimer leurs émotions 
et de se sentir écoutées, sans se soucier 
des « attentes sociétales ».

Tél. : 01 60 48 88 92 
saf@ville-epinay-senart.fr

Tél. : 01 60 48 88 98  
laep@ville-epinay-senart.fr

NATHALIE Responsable et éducatrice Jeunes Enfants

« La partie la plus importante de mon travail est consacrée aux 
assistantes maternelles. Je leur propose des ateliers avec les 
enfants et je mets en place des actions comme des réunions de 
professionnalisation, des formations et des ateliers artistiques. 
J’essaie toujours de faire appel à des intervenants, qui puissent 
apporter des pratiques nouvelles. Les professionnelles sont en 
demande et cela fonctionne car elles sont très participatives.

L’autre partie concerne les familles. Je les informe des différents 
modes d’accueil et j’accompagne les familles employeurs dans 
leurs démarches. »
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YVELINE, PRÉCILLIA, MALIKA
Assistante Administrative, Educatrice de Jeunes Enfants, Auxiliaire de 
Puériculture.

 « Nous contribuons au bien-être des enfants en 
respectant leurs besoins au quotidien et en favori-
sant leur autonomie. Nous accueillons les parents 
de façon individuelle, et nous nous adaptons aux 
habitudes et à la culture de l’enfant, pour que les 
familles soient à l’aise et en confiance. Il y a un 
réel climat de confiance avec les familles qui fait 
que l’on se comprend bien. »

SANDRA
PEREIRA

Directrice

CÉLINE & FIRIALLE 
Adjointes administratives

« Notre travail demande de la polyvalence, et n'est 
jamais répétitif. Il n’y pas de « journée type ».

La relation avec les Spinoliens démarre ici : on est à 
l’écoute, et on fait en sorte que les familles repartent 
contentes et sans aucune autre interrogation, et si 
on ne peut pas répondre à leur demande, on arrive 
toujours à les orienter sur autre chose. »

PASCALE 
Éducatrice Jeunes Enfants

 « Dans notre projet péda-
gogique, la motricité libre, 
et le libre choix occupent 
une place importante. 
Nous permettons aux 
enfants de se développer 
et de découvrir leur corps 
par eux-mêmes. »

ZAHRA & OHLI 
« Nous sommes très heureuses de 
participer à la propreté des locaux et 
au bien-être des enfants. La MPE a une 
grande variété de services et d’espaces. 
L’entente et l’ambiance sont très bonnes, 
on a la chance de travailler avec de super 
équipes et des personnes très humaines. 
On est contentes de venir travailler, il y a 
une vraie solidarité entre nous et on se 
comprend. Pour nous l’entente, l’écoute 
et le partage sont des choses très impor-
tantes. »Tél. : 01 60 48 88 97 • ram@ville-epinay-senart.fr



JEUNESSE SPORT

Remis à neuf cet été, l’ancien pôle Associatif de la commune d’Épi-
nay-sous-Sénart devient désormais le Pôle Ressources Jeunesse – HUB 322, 
officiellement inauguré le 19 novembre dernier en présence de M. le Maire 
Damien Allouch, de l'adjoint au maire chargé de la Jeunesse Samir Slimani, 
de la Conseillère régionale et représentante de la Mission Locale Sandrine 
Lamiré, et des élus du CME et du CMJ.

L'ouverture de ce lieu s'inscrit dans la continuité de la politique jeunesse de 
la municipalité, et concrétise sa volonté d'accompagner les jeunes de 12 à 29 
ans dans leur émancipation et leur insertion professionnelle en leur donnant 
accès à une information complète et individualisée sur de nombreux sujets 
(orientation, emploi, logement, santé, bourses, projets etc…).

BESOIN D'INFORMATIONS OU DE RÉPONSES À VOS QUESTIONS ?
N'hésitez pas à pousser la porte du HUB 322, quels que soient vos besoins, 
ses équipes sauront vous orienter et vous donner les clés pour vous permettre 
d'avancer !

HUB 322 • 2, rue Georges Bizet 
Tél. : 01 60 47 86 74

Le Point 
Information 
Jeunesse
Le PIJ permet à tous 
les jeunes Spinoliens 
d'avoir accès à l'in-
formation, à la docu-
mentation et à un 
accompagnement 
personnalisé sur les 
questions liées à la 
scolarité, les métiers, 
la vie professionnelle, 
les sports et loisirs, la 
vie quotidienne, les 
projets personnels, la 
santé et la mobilité à 
l'international.

La Mission Locale Val 
d’Yerres Val de Seine
La mission locale propose 
un suivi personnalisé aux 
jeunes pour favoriser 
leur accès à l’emploi, à la 
formation et à l’autonomie 
sociale.

Un conseiller référent 
sera l'interlocuteur du 
jeune tout au long de 
son parcours. À la clé, un 
accompagnement global : 
projet professionnel, 
réorientation, validation 
d'acquis, bilan de santé, 
aide au financement du 
permis de conduire...

Le Point Écoute Jeunes
Cette structure accueille 
de façon inconditionnelle, 
gratuite et confidentielle, 
sans rendez vous, seul ou 
en groupe, jeunes et/ou 
parents souhaitant recevoir 
un appui, un conseil, une 
orientation, dès lors qu’ils 
rencontrent une difficulté 
concernant la santé de façon 
la plus large : mal être, souf-
france, dévalorisation, échec, 
attitude conflictuelle, diffi-
cultés scolaires ou relation-
nelles, conduites de rupture, 
violentes ou dépendantes, 
décrochage social, scolaire.

24 25SPINOMAG #152
DÉCEMBRE 2021

INAUGURATION DU HUB 322
Un nouvel espace dédié à la jeunesse Spinolienne

L'ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
PROMOUVOIR LE SPORT POUR TOUS

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

« Épinay a un gros potentiel, et 
son potentiel c'est sa jeunesse.

Une Jeunesse créative, ambi-
tieuse et très attachante. 
Nous devons l'accompagner 
au quotidien. Pour cela, nous 
devons valoriser les jeunes, les 
encourager et les soutenir par 
des dispositifs financiers ou 
humains : École apprenante, 
médiation, Bourses Initiative 
Jeunes, Persévérance scolaire, 
Conseil Municipal des Jeunes, 
et maintenant le HUB 322.

Ce bâtiment, laissé à l'abandon 
pendant des années, reprend 
vie aujourd'hui pour accompa-
gner nos jeunes.

Ici, ils trouveront les outils et 
interlocuteurs pour les aider 
à  répondre aux problèmes et 
interrogations qu'ils rencon-
treront dans leur parcours vers 
l'autonomie.

L’OBJECTIF ? 
 → À travers la découverte et l’ini-

tiation à des activités variées, la 
municipalité veut donner aux 
enfants l’envie de faire du sport 
et les guider dans leur orienta-
tion sportive, pour ensuite leur 
permettre de choisir une activité 
pérenne qu’ils pourront pour-
suivre au sein des clubs sportifs 
de la ville.

 → Par le biais de ces initiations, 
l'école municipale des Sports 
enseignera également les valeurs 
fondamentales du sport : l’esprit 
d’équipe, le respect, le goût de 
l’effort et les notions de bien-être 
et de plaisir. 

 → Ce dispositif permet à tous les 
enfants d’avoir accès à l’acti-
vité physique sur le territoire 
Spinolien et intègre le sport 
comme outil d’éducation et de 
citoyenneté.

Les bénéfices qu’apportent la pratique d’activités physiques et sportives ne sont plus à démontrer.
Véritable levier d’insertion de par les valeurs qu’elle véhicule, la pratique sportive reste cependant encore 
trop genrée, socialement et territorialement inégale. 
Pour que tous les enfants aient la chance de pouvoir pratiquer un sport, la municipalité a décidé d’ouvrir 
l’École Municipale des Sports (EMS), dans l’optique des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Qu'est-ce-que c'est ?
Un cycle de cours d'initiation 
à différents sports (individuels et 
collectifs)

Pour qui ?
Les Spinoliens en classe de CP

À partir de quand ?
Du 5 janvier au 22 juin  
pour cette année scolaire

Quand et où ont lieu 
les cours ?
Tous les mercredis et samedis 
matins pendant les périodes 
scolaires, au complexe sportif

Quels seront les sports  
au programme ?
Gymnastique, ping-pong, 
volley-ball, basket, judo, 
marche nordique

Combien ça coute ?
5€ par enfant  
pour l'inscription jusqu'au 22 juin

Combien de places  
disponibles ?
40 places disponibles pour 
2 fois 1h de cours / semaine

La priorité sera donnée 
aux premiers inscrits

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT ?
Ce dispositif s’adresse aux enfants inscrits en classe de CP pour l’année scolaire en cours.
Le retrait du dossier peut se faire au service des sports, service jeunesse, au Centre Socioculturel, 
à l’accueil de la mairie et à l’accueil du PATCV.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2022, dans la limite des places disponibles.

L'école Muncipale des 
Sports est aussi un 
outil de promotion des 
associations sportives 
de la commune. Cette 
année, trois associations 
participeront à 
l’encadrement d’un cycle 
de 6 semaines 

La municipalité souhaite mettre en avant 
l’école municipale des sports dans un souci 
de démocratisation des pratiques sportives 
et d’accessibilité au sport pour les jeunes de 
la ville. 

L’école municipale du sport permet aux jeunes Spinoliens inscrits en classe de 
CP de découvrir la pratique sportive, encadrés par des éducateurs sportifs.

La vocation de cette école est d’offrir aux enfants une éducation sportive et 
citoyenne. Les enfants découvriront, au fil de l’année, plusieurs familles d’activités 
physiques qui leur permettront de développer leur motricité et leur savoir-faire.

Le projet sera évalué à la fin de cette année pilote pour déterminer sa future 
direction.

MAMADOU
BATHILY

Adjoint au Maire chargé du Sport pour tous



La Sécurité des seniors 
À l'occasion de la Semaine Bleue 
- semaine nationale dédiée à nos 
aînés - les seniors ont participé à 
une conférence sur le thème de la 
sécurité des seniors, animée par la 
Police Nationale, en présence de la 
police municipale. Parmi les sujets 
abordés : arnaques, vols par ruse et 
par fausses qualités, vols à l’arraché, 
cambriolage ou encore agressions 
aux distributeurs automatiques.

SENIORS SENIORS

 ← SCANNEZ  
CE QRCODE 
POUR ACCÉDER  
AUX HORAIRES  
DES NAVETTES
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 → Pour rejoindre le Service Seniors et participer aux 
nombreuses activités proposées : Loisirs, Voyage, 
Sport, Santé, Culture, n'hésitez pas à vous inscrire !

SERVICE SENIORS 
Tél. : 01 60 47 94 73 / 74 
seniors@ville-epinay-senart.fr

La Guinguette des seniors
Quelle joie pour les seniors de se retrouver à la 
traditionnelle guinguette qui clôturait la Semaine 
Bleue ! Emmenés par l’Orchestre Nuages, les 
80 adhérent(e)s du service Seniors ont dansé 
au son de reprises de célèbres succès musi-
caux et ont savouré un délicieux goûter servi par  
« La poésie des sens ».

Ateliers PRIF : « Bien chez soi »
& « Bien dans son assiette »
Atelier « Bien dans son assiette » : Les seniors ont reçu 
des clés pour adopter les bons réflexes tout en conci-
liant plaisirs culinaires et santé. 

Atelier « Bien chez soi » : Les seniors ont bénéficé de 
conseils pour améliorer leur habitat au quotidien, afin 
de le rendre plus confortable, pratique et économe.

Rencontres & jeux à la MAC
Les rencontres dédiées aux Seniors sont organisées tous 
les mardis et deux jeudis par mois, l'après-midi de 14h 
à 17h à la MAC, avec au programme jeux de société, 
lecture, détente, et autres activités conviviales autour 
d’un café.

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

En tant qu'adjointe Chargée des Seniors, je 
voudrais mettre en avant notre frustration 
actuelle due à la pandémie, qui nous empêche 
M. le Maire et moi même, d'offrir aux Seniors ces 
évènements qui participent au ciment de notre 
lien : le goûter et le banquet des seniors. 

Nous espérons qu'en 2022, il sera possible d'organiser de vraies 
retrouvailles. Par ailleurs, un des effets de la pandémie est 
l’isolement que nombre de séniors subissent : c'est pour cela qu’en 
lien avec Sami Hedjem, l’élu chargé des Solidarités, nous avons 
mis en place un système de soutien aux Seniors via l'action menée 
par Mme Saadoun « présents pour vous » dont je veux saluer ici 
l'investissement quotidien auprès de nos aînés.

Les ateliers seniors

Le dispositif « Présent pour vous » assure 
une veille, une présence auprès des personnes 
isolées et vulnérables à domicile. Elle fait le lien 
avec le CCAS pour une prise en charge sociale 
globale par ce dernier.

Au 3ème trimestre 2021, plus de 90 personnes 
ont bénéficié du dispositif (88 personnes âgées et 
5 personnes en situation de handicap) : 67 visites de 
courtoisie, 6 visites de lien avec le CCAS, 13 accom-
pagnements pour déplacement administratif, et 8 
accompagnements à des rendez-vous médicaux.
Les interventions à domicile peuvent faire 
émerger et générer des demandes d’accès aux 
droits. Ainsi, au cours du 3ème trimestre, Sophie 
Saadoun, la chargée de mission, a recensé 2 
demandes d’aide à domicile, 3 demandes de 
transport et 3 demandes de téléassistance.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
Tél. : 01 60 47 85 76

Un suivi régulier avec  
« Présents pour vous »

Sophie Saadoun, la chargée de mission,  
en visite de courtoisie auprès de Mme ROPERT

Seniors

Service Seniors • 01 60 47 94 73 • seniors@ville-epinay-senart.fr

NAVETTE  
SENIORS
HORAIRES & TRAJETS

VENDREDI MATIN
ALLER/RETOUR INCLUS

09h00 Jean Paul Sartre CSC

09h05 La Poste (petit parking)

09h10 3 Place du Marché

09h15 Rue Weber (Relais Ouest)

09h20 Foyer Guy Chatais

09h25 Mairie (arrêt de bus)

09h30 Talma - 2 rue Maréchal Lannes

9h35 Arrivée Cimetière

LUNDI APRES-MIDI
ALLER/RETOUR INCLUS

14h15 Jean Paul Sartre CSC

14h20 La Poste (petit parking)

14h25 3 Place du Marché

14h30 Rue Weber (Relais Ouest)

14h35 Foyer Guy Chatais

14h40 Mairie (arrêt de bus)

14h45 Talma - 2 rue Maréchal Lannes

14h50 Arrivée Cimetière

NAVETTE CIMETIERE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS - SERVICE SENIORS

01 60 47 94 73 / 01 60 47 94 74
FOYER GUY CHATAIS – VILLA CHARLES LECOCQ

91860 EPINAY-SOUS-SENART

seniors@ville-epinay-senart.fr

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

NAVETTE DES SENIORS

Réouverture de la cantine
des Seniors

Fermeture du Club des Anciens
Créé en août 1972 par M. YSEBAERT, le 
club était présidé par Mme ROPERT depuis 
Novembre 1998. Le Club des Anciens d’Épi-
nay-Sous-Sénart a été dissous le 22 juillet 
2021. À cette occasion, le club a fait don de 
ses fonds restants au CCAS, soit un don de 
12 514 euros. Merci à ses membres pour leur 
générosité !

 → Les trajets et horaires 
de passage sont 
disponibles en détail 
sur papier au Service 
Senior ou sur le site 
de la ville (onglet 
publications/seniors)

 → Le restaurant municipal accueille à nouveau 
les seniors, dans le respect des restrictions 
sanitaires.

Inscriptions obligatoires auprès du service Seniors



VIE ASSOCIATIVE

ÉCO-PÂTURAGE
Comme chaque année, depuis le mois d’avril 6 moutons, 
5 chèvres et 2 vaches sont en éco-pâturage dans notre 
commune. Le 10 novembre, après une rocambolesque 
partie de cache-cache, nos bucoliques pensionnaires sont 
retournés à la ferme d'Alain DIVO pour passer l'hiver.

 → L’éco-pâturage, Qu’est-ce que c’est ?
C’est une solution alternative à la gestion des parcs, jardins 
et paysages. Cette technique de gestion alternative est essen-
tielle pour éviter la fermeture des milieux et la perte de biodi-
versité qui joue un rôle primordial dans les écosystèmes.

Elle permet de préserver la faune et la flore des milieux 
naturels et de réintégrer des espèces animales et végétales 
sur le site. 

Elle renforce le lien social en ramenant des interactions 
entre l’Homme et la nature et permet également de réduire 
l’entretien mécanique.

SÉCURISATION DE LA PEUPLERAIE
Les travaux d'abattage sont en cours

SERVICE ESPACES VERTS 
TÉL. : 01 60 47 86 48

ECO TERRA → www.ecopaturage.fr
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NATURE

Médailles en pagaille pour le SKB
Beaux succès en compétition pour le Sporting Karaté Budo d'Épinay-sous- Sénart :  
18 possibilités de médaille à la Coupe Essonne et 18 médailles obtenues ! 

Coupe Essonne COMBAT
4 médailles d'or : VORATOVIC Iliana, RAZAFIARISON Mirtie, BERGER Alicia, GUILLAUME 
Ethan • 5 médailles d'argent : CEDOLIN Clara, YORO Eden, BENAMER Saladin, REBOURS 
Ilyess, RAZAFIARISON Kenji Anay • 1 médaille de bronze : KASS Wiam

Coupe Essonne KATA
6 médailles d'or : VORATOVIC Iliana, CEDOLIN Clara, GUILLAUME Cassandre, 
GUILLAUME Ethan, COL Ahmet Yagiz, FRANCES Adrien • 1 médaille d'argent : CEDOLIN 
Mathéo • 1 médaille de bronze : REBOURS Ilyess

Coupe de France 2021
Franck Ngoan • Vainqueur de la Coupe de France 2021

Tél. : 06 66 26 58 27 • Courriel : karate@skb-secretariat.com

Spino Boxe
Venez pratiquer la Boxe à épinay !

→ Mercredi 19h-20h à la salle polyvalente 
• Boxe pieds poings 
→ Samedi 14h-15h30 au dojo Daudet • 
Boxe pieds poings. 
→ Samedi 15h30-17h30 au dojo Daudet • 
Cardio boxing.

Tél. : 06 77 87 62 17 
Courriel : pascale.lemaire@yahoo.fr

Val d'Yerres
Handball

La saison de handball a enfin repris dans 
des conditions quasiment normales, dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Le club a offert les cotisations à tous les 
renouvellements pour compenser ces 
deux dernières années tronquées.

→ Le club lance un appel aux bonnes 
volontés : encadrants bénévoles, arbitres, 
entraîneurs sont les bienvenus (forma-
tions possibles et prises en charge par le 
club).

→ Vous pouvez aussi les aider au contrôle 
du passe sanitaire et à tenir la buvette lors 
des matchs à domicile !

Ils comptent sur votre soutien !

VAL D'YERRES HANDBALL

Tél. : 06 86 54 44 95

Le lundi 1er novembre 2021, le Tennis Club d’Epinay-sous-
Sénart (TCE) a convié 36 de ses adhérents à se rendre au 
Rolex Paris Masters, à L’Accor Arena de Paris Bercy. 

L’occasion de voir le meilleur du tennis professionnel 
masculin, en catégories simple et double, et de partager une 
journée, réunis autour de leur passion pour la balle jaune.

Toni'Citée
Participez au cours de danse Afro-Urbaine 
et rejoignez l'équipe du projet de série de 
l'association Toni'Citée !

Tél. : 06 51 57 87 04 / 06 22 10 50 28

VAL D’YERRES DANSE 
Une rentrée réussie

Comme la plupart des associations, Val 
d’Yerres Danse a connu une période difficile 
depuis 2 longues années. Malgré cela, le club 
a réussi à franchir les obstacles et à maintenir 
un lien avec la majorité de ses élèves. 

Depuis le 1er septembre dernier, les cours 
Hip-Hop et Moderne Jazz sont assurés 
normalement à la MAC d'Epinay-sous-Sé-
nart (12 rue de Rocheau). Tous les plannings 
des cours sont disponibles sur le site internet

vyd@club-internet.fr 
www.valdyerresdanse.com 

Après la consultation de tous les partenaires, 
l'établissement d'un diagnostic de la végétation et 
de la faune des bords de l'Yerres et l'organisation 
d'une réunion publique pour échanger avec les 
Spinoliens, la sécurisation des bords de l'Yerres a 
finalement commencé.
Élagueurs et bucherons, équipés d'un débusqueur, 
d'un trax forestier et d'un broyeur Albac, vont travail-
ler jusqu'à la mi-janvier sur les bords de l'Yerres pour 
couper les arbres dangereux.

→ Plus de 450 arbres à abattre
La Municipalité, avec l’aide de ses partenaires, prend en compte 
toutes les spécificités du site (écologique, patrimoniale et cultu-
relle) pour élaborer un projet de renouvellement durable, utile à 
tous et respectueux de l’environnement.

 ← SCANNEZ CE QRCODE POUR ACCÉDER  
À LA PAGE DÉDIÉE SUR LE SITE DE LA VILLE

 ← TÉLÉCHARGEZ ET CONSULTEZ LE DIAGNOSTIC  
DE LA VÉGÉTATION ET DE LA FAUNE 
DE LA PEUPLERAIE DES BORDS DE L’YERRES



TRAVAUX ENTREPRISES

VISIÈRE SOLIDAIRE
C’est au début du mois d’avril 2020, en plein premier confinement, que 
l’aventure Visière Solidaire a démarré pour Anthony Seddiki, un habitant 
de Brunoy animé par la volonté d’aider son prochain.
Face à la pénurie de masques pour les soignants, il décide alors d’utiliser son 
imprimante 3D pour fabriquer des visières de protection qu’il distribue au 
personnel des hôpitaux. Très rapidement, la demande grandit et prend de l’am-
pleur. Pour y répondre, il lance un appel à volontaires sur Facebook et une véri-
table chaîne de solidarité se crée : des milliers de « makers » des quatre coins 
de la France rejoignent l’action. Cette mobilisation massive a permis de livrer 
près d’1,6 millions de visières en France et dans le monde, gratuitement.
Afin de pérenniser l’action de Visière Solidaire dans le cadre d'une économie 
sociale et solidaire, ce dernier a monté sa société VS Projects, basée à Épinay-
sous-Sénart, avec laquelle il a conçu sa propre imprimante 3D « COSMYX », 
fabriquée en France. 

Au bénévolat et à l’entrepreneuriat s’ajoute le projet de tiers-lieu « Val Solidaire », 
qui réunit des ateliers partagés pour artisans et industriels, un espace de forma-
tion dédié aux nouvelles technologies, un pôle d’impression 3D, des actions de 
sensibilisation au numérique et de restauration en circuit-court.

Un investissement payant, car le Val Solidaire est le seul projet retenu en 
Ile-de-France parmi les 20 lauréats labellisés « Manufactures de Proximité », un 
programme de soutien économique et en ingénierie des tiers-lieux de produc-
tion, mis en place par l’État dans le cadre du plan France Relance. 

C'est un beau cadeau pour cette fin d’année, et une excellente nouvelle pour le 
territoire.

« La fabrication distribuée est notre objectif afin de relancer l'économie 
locale grâce à notre proposition d'industrie du futur. C'est un grand pas 
vers le développement de notre projet social et solidaire. » Anthony Seddiki

VISIÈRE SOLIDAIRE • visieresolidaire.com 
7, rue Jean Jaurès • 91 860 Epinay-sous-Sénart
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Réaménagement
du cimetière

Après son agrandissement, les travaux 
du cimetière se poursuivent : ces 
travaux d’aménagement ont pour 
but d’améliorer l’aspect esthétique 
du cimetière tout en faisant le choix 
d’une orientation paysagère écolo-
gique, afin de maîtriser les fréquences 
d’entretien et donc de limiter les coûts 
de fonctionnement.

(Graviers évacués, allées remises en 
état, de la pelouse semée dans les 
allées, un arbre planté à l’entrée du 
cimetière, deux noues paysagères 
installées pour capter les eaux de 
pluies, plantation d'essences végé-
tales adaptées, un système d'arrosage 
automatique installé pour permettre 
d’adapter l’arrosage en fonction des 
saisons.)

Pôle de Services Publics
L’aménagement du Pôle de Services 
Publics est en cours, et son ouverture 
est prévue pour le début de l’année 
2023. Ce projet vise à transformer les 
anciens locaux commerciaux du Centre 
Commercial Principal devenus obsolètes, 
et regroupera en son sein divers services 
Municipaux et intercommunaux (service 
enfance-éducation , service logement-ha-
bitat, service seniors, CCAS, maison de 
l’emploi, café associatif), ainsi qu’une 
synagogue. Il permettra d’améliorer 
l’offre et l’accès aux services publics de 
proximité. 

De nouveaux éclairages dans les écoles
Des travaux de remplacement des éclairages ont été réalisés dans 
les écoles Jacques Brel, Georges Brassens, Croix Rochopt et Pré aux 
Agneaux. Les écoles bénéficient désormais d’éclairages LED bien moins 
gourmands en énergie et avec une longévité plus élevée, et donc plus 
respectueux de l’environnement. Ces nouveaux éclairages permettent 
ainsi d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et les conditions 
de travail des enseignants.

Cette opération a été subventionnée par l’État dans le cadre du plan 
« France relance », annoncé par le gouvernement en septembre 2020.

Le « Fournil de Sénart » déménage 
et devient «  L'amour du Pain »
L'équipe de « L'amour du Pain » a enfin ouvert ses 
nouveaux locaux ! Un bonheur pour les habitants, 
qui peuvent désormais profiter d'un bon pain frais, 
fabriqué sur place avec de la farine locale fournie 
par les Grands moulins de Corbeil.

 → POURQUOI CE DÉMÉNAGEMENT ?
Le Laboratoire d'analyse médicale situé avenue 
Charles Gounot devant être détruit dans le cadre du 
NPNRU La Plaine, il a été décidé qu'il se réinstalle-
rai dans les locaux du Fournil de Sénart, forçant la 
boulangerie à déménager. En guise d'indemnisation, 
la Ville s'est engagé à financer le materiel nécessaire 
à la fabrication du pain. 

Nota Bene : il s'agit d'un arbitrage négocié  
par l'ancienne municipalité



CONSEIL MUNICIPAL

Extraits du conseil municipal 
du 13 octobre 2021

Adoption du budget supplémentaire 2021.
 → Le Conseil municipal adopte le budget supplémentaire, 
après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages par 
29 voix pour et 2 voix contre : Georges PUJALS et Aurore 
BAYERE.

Demande de subvention auprès de la Région Île-de-
France pour l’acquisition et l’installation de caméras 
de vidéo protection.

 → Le Conseil municipal approuve la demande de subven-
tion, après en avoir délibéré, à l’unanimité par 31 voix

Demande de subvention auprès de la Région Île-de-
France pour l’acquisition et l’installation de caméras 
piétons.

 → Le Conseil municipal approuve la demande de subven-
tion, après en avoir délibéré, à l’unanimité par 31 voix

Révision de tarification : ateliers culturels municipaux
 → Le Conseil municipal adopte la révision de la tarifica-
tion des ateliers culturels municipaux, après en avoir 
délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés par 29 
voix pour et 2 abstentions : Georges PUJALS et Aurore 
BAYERE.

Construction d’un pôle éducatif dans le cadre du 
NPNRU La Plaine : approbation du programme de 
l’opération et sollicitation d’une subvention auprès 
de la Région Île-de-France.

 → Le Conseil municipal approuve le programme et la 
demande de subvention, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité par 31 voix.

Renouvellement du dispositif « chèques associatifs » 
en faveur de tous les spinoliens.

 → Le Conseil municipal approuve le renouvellement du 
dispositif, après en avoir délibéré, à l’unanimité par 31 voix

Renouvellement de la labellisation d’une structure 
d’information jeunesse (IJ) pour le Pôle Ressources 
Jeunesse – HUB 322.

 → Le Conseil municipal approuve le renouvellement de la 
labellisation, après en avoir délibéré, à l’unanimité par 29 
voix.

 → Monsieur PUJALS et Madame BAYERE ne prennent pas 
part au vote.

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

Procès-verbal de la séance du 28 juin 2021.
 → Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la 
séance du 28 juin 2021 à la majorité des suffrages par 
29 voix pour et 2 voix contre : Georges PUJALS et Aurore 
BAYERE.

Signature d’une convention relative à la mise en 
œuvre de la procédure du rappel à l’ordre par le 
Maire.

 → Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve 
cette signature à l’unanimité des suffrages exprimés 
par 29 voix et 1 abstention : Aurore BAYERE.

 → Georges PUJALS ne prend pas part au vote.

Avant de débuter le Conseil municipal, M. le Maire propose 
de rendre 3 hommages : 

 → A Hubert GERMAIN, dernier des 1038 Compagnons de 
la Libération.

 → A Marcel BORDIER, Conseiller municipal durant 
les mandats de Jacques-Louis DÔLE et Président de 
l’ULAC et de la FNACA.

 → A Damien LABOURIER, Agent municipal.

Les membres du Conseil municipal se recueillent pendant 
une minute de silence.

Présents
Damien ALLOUCH, Constant LEKIBY, Valérie NEDAUD, 
Emmanuel GAUVRY, Fula MESIKA, Ghislaine THUAUD, Khellaf 
BENIDJER, Delicia SOUKA, Stéphanie LEBEGUE, Keltouma 
SEMGANI, Hanane GHAZAL, Jérôme GUERRIERO, Mamadou 
BATHILY, Gülsüm KOCA, Yacine ANASSE, Ludivine MALEK, 
Raphaël MARTEYN, Mona BEN BELGACEM BONNAIRE, Dora 
MEVAA BEKOLO, Dominique CIARD, Georges PUJALS, Aurore 
BAYERE, Daniel CHABANE, Michel LE TEXIER.

Pouvoirs
Sabine PELLON (pouvoir à Keltouma SEMGANI), Samir SLIMANI 
(pouvoir à Dora MEVAA BEKOLO), Sami HEDJEM (pouvoir à 
Khellaf BENIDJER), Mahel GUECHI (pouvoir à Ludivine MALEK), 
Liliane MATTEI (pouvoir à Fula MESIKA), Daoud BRUNEL 
(pouvoir à Mamadou BATHILY), Vincent GAUDIN CAGNAC 
(pouvoir à Daniel CHABANE)

Absents
Jean-Luc LESAGE, Marc-André NYAMA.

TRIBUNES

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

ÉPINAY PASSIONNÉMENT
C’EST CEUX QUI PARLENT LE PLUS 
QUI EN FONT LE MOINS !
Le 28/11, nous avons été témoins d’une nouvelle 
manipulation médiatique grotesque de la part de 
M. Allouch qui ose résumer les 65 millions d’€ 
d’investissements de notre mandat au bénéfice 
de tous les Spinoliens à l’achat de meubles pour 
la Mairie (35000 €). Pathétique et ridicule !  

Il est aussi laissé entendre que ce mobilier a été 
caché par l’ancien Maire, alors que M. Allouch a 
confirmé sa fabrication, accepté la livraison pour 
ensuite refuser de la payer. Stop aux mensonges 
et à la calomnie !
Pendant ce temps, l’état de notre ville se dégrade, 
l’insécurité explose, le manque d’animations est 
patent, nos seniors sont délaissés, les départs 
des agents et des habitants se multiplient, les 
commerces du Cœur de Ville sont au point mort, 
le prix de l’immobilier chute… 

Cessez de polémiquer, assumez votre bilan 
catastrophique et agissez !

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

DEMAIN ÉPINAY
Redynamiser le centre-ville, favoriser la créa-
tion de commerces, recréer du lien, est vital pour 
les spinoliens qui ne peuvent se satisfaire d’une 
situation où leur ville reste enclavée, où ils ne 
peuvent faire leurs courses, où ils sont dépen-
dants des transports, ou de leur voiture, pour 
assurer leur quotidien. Il est urgent de réuni-
fier les quartiers au cœur de projets communs, 
en investissant dans les quartiers Talma et Vieil 
Épinay, en privilégiant la sécurité et en encoura-
geant les initiatives individuelles, créatrices de 
valeur. L’actuelle majorité ne peut se contenter 
d’une gestion « sociale », du recours aux asso-
ciations, elle doit aussi en miser sur l’initiative 
individuelle et le soutien aux créateurs d’en-
treprise. Ainsi, le local du restaurant Shunfa, 
situé à l’entrée de ville, disposant d’un parking 
devrait être valorisé immédiatement pour déve-
lopper des commerces essentiels.

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

ÉPINAY
DROIT DEVANT
TEXTE NON TRANSMIS

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

À VOUS ÉPINAY
ÉPINAY, UNE VILLE SOLIDAIRE !
La lutte contre la fracture numérique est une priorité. 

Ainsi la ville a signé une convention avec l’association Action 
Numérique Solidaire et des Spinoliens vont pouvoir bénéficier 
d’un premier don d’ordinateurs reconditionnés et suivre une 
formation appropriée.

Par ailleurs, nous avions dit que nous ferions appel à l’in-
telligence collective pour bâtir nos projets. C’est pour cette 
raison que nous avons organisé les Assises de l’Éducation, 
à l’occasion de l’élaboration et de la co-construction de la 
Cité Éducative que nous appelons de nos vœux. Vous avez 
répondu présent en nombre et nous vous remercions pour 
votre implication.

Nous vous vous souhaitons de belles et heureuses fêtes de fin 
d’année, et avons hâte de vous retrouver à l'occasion des vœux 
à la population en extérieur le samedi 8 janvier prochain. 

A vos côtés,

VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ « À VOUS ÉPINAY »
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PRÉVENTION DU BURN-OUT PARENTAL
Parents, vous êtes épuisés dans votre rôle parental ? Cette fatigue 
a des répercussions sur votre santé et celle de vos proches.

Savez-vous que le burn-out parental ne concerne pas uniquement 
les parents de jeunes enfants mais aussi ceux d'adolescents ?

De plus en matière de burn-out parental, les papas aussi sont 
concernés ! 

Ne laissez pas la fatigue et le stress prendre le dessus sur les bons 
moments que vous pourriez passer en famille... 

LAETITIA CABEAU

Psycho praticienne certifiée diagnostic & traitement du burn-out parental 
Tél. : 06 36 02 46 02 • 256 bld Henri Barbusse, 91210 Draveil 
contact.laetitiacabeau@gmail.com • www.lessentielcesttoi.fr

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 26 décembre 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

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

Dimanche 9 janvier 
PHARMACIE DE MANDRES 
20 avenue du Géneral Leclerc  
94520 Mandres-les-Roses 
01 45 98 90 81

Dimanche 16 janvier 
PHARMACIE TRAN 
28 boulevard Leon Revillon  
94470 Boissy st leger 
01 45 95 42 46

Dimanche 23 janvier 
PHARMACIE DES ÉCRIVAINS 
3 rue Courteline  
94190 Villeneuve-St-Georges 
01 43 89 02 50

Dimanche 30 janvier 
PHARMACIE TSIA REJANE 
8 rue des taillis  
94440 marolles en brie 
01 43 86 15 81

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

Mercredi 12 janvier 
Mercredi 9 février

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

Jeudi 13 janvier 
Jeudi 10 février

↑ Retrouvez 
le calendrier 
complet des 
collectes ici
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VOUS ÊTES SPINOLIEN ? 
VOUS TRAVAILLEZ à ÉPINAY-SOUS-SENART ?

Bénéficiez d’une annonce gratuite dans le magazine municipal. 
Contactez le SERVICE COMMUNICATION : Tél. : 01 60 47 86 45 • Email : journaliste@ville-epinay-senart.fr

ANNONCES & VIE PRATIQUE

POUR LE PLAISIR 
D’ÉCRIRE
Créé en ligne lors du confinement 
par Denis Hardy, de l’associa-
tion Les Souffleurs de Mots, l’ate-
lier d’écriture « Ça me gratte vite 
un papier… » offre à tous ceux 
qui le souhaitent la possibilité de 
coucher des mots, et d’inventer 
des histoires pour sortir un instant 
du réel.

Les textes produits lors de ces 
ateliers ont été déclinés dans une 
version podcast que vous pouvez 
découvrir en ligne en scanant le 
QRcode ci dessous.

Pour les amateurs d’écriture, 
sachez que Denis Hardy anime 
également un samedi matin par 
mois (10h – 12h) un nouvel atelier 
d’écriture dans les locaux de 
l’UFAVAL, avec un thème différent 
à chaque séance.

INFORMATIONS / INSCRIPTION 
lessouffleursdemots91@gmail.com

UFAVAL : 28 rue Jean Paul Sartre 
Îlot Abel Gance

CÔTÉ PARTICULIERS
Une agence immobilière à Épinay
Présente dans la commune depuis 2013, 
cette agence se developpe aujourd'hui 
également sur le secteur de Boussy-saint-
Antoine. L'équipe, constituée de 2 négo-
ciateurs habitant Épinay et Boussy et d’une 
apprentie en BTS professions immobi-
lière, se tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans la réalisation de vos 
projets immobiliers.

Les naissances
19/09/21 Giulian Christian Patrice CHENU GAVALON
29/09/21 Maryam Mychata TRAORE
29/09/21 Jaïlon KIENGA LOUTETE
02/10/21 Kelly NKURU 
21/10/21 Émilie SANTANA DA SILVA
23/10/21 Yanis EL HAOUZI
03/11/21 Maloé Mariangela PETIT
30/10/21 Catherine Sypola LUKOMBO
05/11/21 Noutam Lilio WOULAJIE
15/11/21 Souleymane Ahamed Saïd BENBEDRA
17/11/21 Elena Françoise Maiya FOFANA DIETRICH
27/11/21 Ayline Zoubida BENGUERNAZ
29/11/21 Neela GUERIN

Les décès
09/09/21 Claudine Rose BENAZRA épouse Michel SOLARET
23/09/21 Marie-Alexandrine PEREIRA
06/10/21 Victoria CAPARROS Veuve Vincent CERDA
08/10/21 Jean-Paul COLIN
08/10/21 Roberte Henriette Eugènie DUC  
 Veuve Robert Auguste Gustin Marcel DUC 
10/10/21 Charles Francis MAUBERT
12/10/21 Janine LIBERA Veuve Joseph BIEZ
15/10/21 Maria Pilar VILLALONGA Veuve Raymond PERROT
15/10/21 Claude THOMAS 
20/10/21 Jean-Pierre MASSON
24/10/21 Monique ALLANIC
25/10/21 Abdelkebir MAME
28/10/21 Marelle Renée Andrée LANDET Veuve François MÉLIS
30/10/21 Jean-Claude Germain André BONNAIRE
01/11/21 Claude Charles Camille GRANDFILS 
02/11/21 Germaine Ernestine LE CONTELLEC 
 Veuve Jean Marie LE GOFF
07/11/21 Marcel Benjamen Joseph THOMAS
08/11/21 Véronique Rosette EFA'A
12/11/21 Georges Henri SARABI
20/11/21 Arlette MARAJO
16/11/21 Ketsia-Glory KADELKO
21/11/21 Gilbert Dossè AHYI
22/11/21 Jean-Pierre MASSIAS
22/11/21 Marthe Monique Clémence SERVIN
06/12/21 Pura CORZON MOURELLE  
 épouse Jesus Isauro RODRIGUEZ LOPEZ

Les mariages
30/10/21 Mahamadou TRAORÉ et Assa BATHILY
12/11/21 Sofiane ZAGHARI  
 et Mélissa Koukou ABDERRAHIM 
20/11/21 Mugot NANGA NZALA et Nadège NZONGO

RECENSEMENT 2022 
→ DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022
Le recensement est une enquête d’utilité publique obliga-
toire qui permet de mieux connaître la population française. 
Ses résultats sont aussi utilisés pour calculer la participa-
tion de l’État au budget des communes.
Ils permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de 
la population en matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des 
quartiers, de moyens de transport à développer… 

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obli-
gatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, 
simple et utile à tous.

 → Les Spinoliens concernés recevront un courrier pour les 
avertir des modalités de réponse, par internet ou courrier.

Les 2 agents 
recenseurs

Mohamed Ben Mabrouk

Sevin Kaya

HENRY DALAIGRE • Tél. : 06 71 76 06 19 • Adresse : 4 rue Jean Jaurès

Hommage à Victoria Cerda.
Son nom ne vous est surement 
pas inconnu, et pour cause, 
Mme Cerda aura marqué les 
mémoires de bon nombre 
de Spinoliens. « La dame au 
petit chien », comme on la 
surnommait souvent, nous a 
malheureusement quittés le 6 
octobre dernier à l’âge de 87 
ans, des suites de la maladie 
d’Alzheimer. 

Née en Espagne en 1934, Mme Cerda a fui le régime 
autoritaire franquiste pour se réfugier au Maroc espa-
gnol, où elle a rencontré son mari Vincent, alors avia-
teur. Femme de courage et débrouillarde, elle a aidé 
de nombreux prisonniers condamnés à mort à fuir 
l’Espagne.

Elle arrive en France en 1956, et s’installe d’abord à Paris 
avant de venir vivre à Épinay-sous-Sénart en 1968 avec 
ses six enfants, dont elle était très proche. Elle devient 
alors assistante maternelle durant plusieurs années, 
puis travaille pendant près de 20 ans pour la mairie au 
poste d’agent et de responsable de cantine.

« Une drôle de bonne femme », d’après les mots de sa 
fille Danielle, connue pour son grand cœur et sa gentil-
lesse mais aussi pour son caractère bien trempé. 

Toujours prête à rendre service et à faire plaisir aux 
autres (nombreux sont ceux qui se souviennent de 
sa paëlla), Mme Cerda était une femme généreuse et 
altruiste qui se battait contre les injustices.

La municipalité adresse ses sincères condoléances à 
toute sa famille et à ses proches.



ALBUM • jeunesse

« Oh! Il neige »  

De Ramadier & Bourgeau aux éditions de L’école des loisirs

C'est l'hiver. Le froid pointe le bout de son nez. Mais qui fouine ainsi 
dans les feuilles d'automne ? Oh ! Il neige !

Ce livre aborde les joies de l'hiver à travers un jeu de "cache-
cache". A chaque page, un détail change, des nouveaux personnages 
arrivent. Un livre à découvrir !

BANDE DÉSSINÉE • adulte

« Une année sans Cthulhu »  

De Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse chez Darfaud

Quelque part dans le Lot au milieu des années 1980... Un groupe 
d'adolescents joue au jeu de rôle "L'Appel de Cthulhu". Quand un 
massacre inexplicable provoque le trouble dans la petite ville et tout 
laisse à penser que cette innocente partie a livré le village aux mains 
du plus sanglant des dieux de l'histoire de l'humanité...

Une BD de science-fiction sous couvert d'enquête paranormale sur 
un fait divers macabre. Et une ambiance très proche à la fois de 
l'univers de Lovecraft et aussi de l'univers du jeu de rôle auquel il se 
rattache. Le travail de Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse est 
bourré de références à la pop culture des années 80. A lire !

FILM D'ANIMATION • jeunesse

« Le loup qui voulait être le Père Noël »  

Réalisé par Paul Leluc

Il n'y a pas deux loups comme Loup ! Loup vit et agit à travers 
ses envies : aussitôt ressenties, aussitôt assouvies ! Et si ça doit 
transformer une simple journée en une grande aventure, alors tant 
mieux : Loup croque la vie à pleines dents ! C'est bientôt Noël, Loup 
et Louve réalisent qu'avec ce blizzard, le Père-Noël ne pourra jamais 
venir jusqu'à eux ! Mais Loup ne se laisse pas abattre : cette année, il 
sera le Père Noël et distribuera les cadeaux à tous ses amis ! 

Promis ! Les amis de Loup auront un beau Noël. Loup va vivre une 
nouvelle aventure en compagnie de Louve.

Un film divertissant et attendrissant à regarder en en famille !

ROMAN • adultes

« L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël »  

De Jérémie Lefebvre aux éditions Buchet Chastel

Paris, début décembre. Francesca, étudiante palermitaine en 
Erasmus, a invité à dîner son ami-amant Serguei, professeur à la 
Sorbonne. Cuisine sicilienne, discussion parisienne : l'apparte-
nance, c'est dangereux ou nécessaire ? Faut-il cultiver ses racines ? 
Francesca défend l'indépendance des individus. Serguei lui rappelle 
qu'elle est Italienne, donc forcément très attachée à sa famille...

C'est agaçant, les clichés. Ça exaspère Francesca. Elle va démontrer 
à ce petit Français arrogant qu'en Italie, aujourd'hui, il est possible 
de s'affranchir des traditions.
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EN DIRECT DU CANTON
Un ordinateur 
pour chaque élève de 6ème

Pour chaque collégien, disposer d’un ordinateur 
personnel est essentiel pour travailler à la maison et au 
collège dans les meilleures conditions. C’est pourquoi, 
le Département de l’Essonne souhaite doter chaque 
élève de 6e d’un ordinateur portable.

Les usages sont nombreux : gagner en autonomie, 
développer leur pratique des outils numériques grâce 
aux logiciels fournis (3D, codage, bureautique, langues, 
maths, français, son, montage vidéo, astronomie...).

Début décembre, les premiers ordinateurs ont été 
distribués au collège d'Épinay-sous-Sénart par Damien 
ALLOUCH, en sa qualité de Conseiller Départemental.

Ce don de matériel s'accompagne d'un volet de sensi-
bilisation aux dangers d'internet chez les jeunes.

EN DIRECT DE L'AGGLOMÉRATION

EN DIRECT DE LA RÉGION

VEHICULES PROPRES 
De nouvelles aides cumulables 
pour les entreprises 
et les particuliers

Changer son véhicule thermique pour un modèle élec-
trique ou à hydrogène, acheter un vélo éléctrique, investir 
dans un camion-magasin propre... 

Pour toute information supplémentaire : 
https://www.iledefrance.fr/vehicules-propres-aides

CONVERSION 
DES CHAUDIÈRES 
FUEL / BOIS / CHARBON

Cette aide permet aux particuliers de choisir un équipement 
plus écologique et plus économique (énergie solaire, pompe 
à chaleur, système hybride), contribuant ainsi à la qualité de 
l’air et à la lutte contre le réchauffement climatique.

Pour toute information supplémentaire : 
https://www.iledefrance.fr/vehicules-propres-aides

BIBLIOTHÈQUE

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

BIBLIOTHÈQUE 
JULES VERNE
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
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

Prix du jeune écrivain
et du jeune illustrateur essonnien 2021
Jusqu’au 28 février 2022 a lieu le Concours Départemental du Prix du 
Jeune Écrivain et du Jeune Illustrateur en Essonne !
Ce concours d’écriture et d’illustration est ouvert à tous les jeunes (résidant ou 
étudiant dans le département) âgés entre 8 et 18 ans révolus. 

12 prix seront décernés à l’issue du concours selon 3 catégories d’âge (8-10, 11-14 et 
15-18 ans), et un grand forum officiel de remise de prix festif sera organisé en juin 
2022 ouvert à tous les participants de l’édition 2021 pour rencontrer un auteur-illus-
trateur jeunesse.

Le thème de cette année est « RICHE DE CULTURE(S) ! »
Alors, jeunes essonniens, jeunes essonniennes et étudiants du département, 
à vos stylos, vos crayons et vos feutres !

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

www.ligue91.org/concours-departemental-du-jeune-ecrivain-et-du-jeune-illustrateur-2021 



AGENDA

VŒUX À LA 
POPULATION
Cette année, compte-tenu du contexte 
sanitaire, la traditionnelle cérémo-
nie des vœux à la population se tiendra 
exceptionnellement en extérieur. À cette 
occasion, Monsieur le Maire et les élus 
iront à la rencontre des Spinoliens tout 
au long de la journée pour leur adresser 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

→ 10H - 12H  
AU MARCHÉ DU RELAIS OUEST

→ 14H - 16H  
PLACE DES CINÉASTES

→ 16H30 - 18H30  
PARVIS DE LA MAIRIE

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

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 4 FÉVRIER
PLEASE STAND-UP ! • 20H30
HUMOUR
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€

ACTION JEUNES
Vacances de Noël

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET SUR LE SITE JEUNESSE :

WWW.JEUNESSE322.FR

DU 27 DÉCEMBRE 
AU 31 DÉCEMBRE

RÉALISATION  
D'UNE FRESQUE CRÉATIVE
Le service Jeunesse vous propose de réali-
ser une Fresque Créative aux côtés de l’ar-
tiste contemporain Saith Bautista !

→ À 14h au foyer Guy Chatais

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
GRAND TOURNOI
DE FOOT INDOOR
Avis aux fans de foot, un grand tournoi 
de football intérieur est organisé au 
Complexe Sportif.

→ À 10h30 au Complexe Sportif

JEUNESSE

SAMEDI 8 
JANVIER 2022

LANGUE DES SIGNES
JEUDI • 14H → 16H
SAMEDI • 15H → 17H
Venez vous initier de façon ludique à la 
Langue des Signes Française aux côtés de 
l'association Nos Mains Pour s'Entendre.

→ 13 & 20 JANVIER 
→ 3 & 12 FÉVRIER 
→ 17 & 26 MARS 
→13 & 22 AVRIL 
→ 21 & 26 MAI 
9 & 18 JUILLET

ATELIERS NUMÉRIQUES
SOS INFORMARTIQUE
10H - 12H
→ 21, 22, 23, 28, 29 & 30 DÉCEMBRE
Avec le soutien de l’Etat, la ville a recruté 
deux Conseillers Numériques qui inter-
viennent pour sensibiliser aux enjeux du 
numérique et favoriser des usages citoyens 
et critiques et pour soutenir les Spinoliens 
et Spinoliennes dans leurs usages quoti-
diens du numérique.

BALADE
THERMOGRAPHIQUE
JEUDI 20 JANVIER
18H - 20H
Accompagnés d'un conseiller de l'ALEC, 
venez observer et photographier votre loge-
ment à la lueur d'une caméra thermique, 
et visualiser les déperditions de chaleur les 
plus importantes de votre logement. 

ATELIERS ZÉRO DÉCHET
AVEC ZD CREATION
14H30-16H30
JEUDI 27 JANVIER :
Atelier « Gel WC Écologique »

JEUDI 17 FÉVRIER :
Atelier « Insecticides maison écologiques »

JEUDI 10 MARS :
Conférence interactive 
« Comment réduire les déchets chez soi »

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
01 60 47 86 60 
csc@ville-epinay-senart.fr

SENIORS

MARDI 4 JANVIER
REPRISE DES ATELIERS 
INFORMATIQUES
Les ateliers informatiques à destination des 
Seniors reprennent ! N'hésitez pas à vous 
inscrire auprès du service Seniors.

VENDREDI 28 JANVIER

ANNULATION DU 
BANQUET DES SENIORS

SERVICE SENIORS 
Tél. : 01 60 47 94 73

SAMEDI 22 JANVIER
ATELIER DESSIN BD  
& COMICS • 15H - 17H
GRATUIT • TOUT PUBLIC 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Dans le cadre des Micro-Folies, la MAC 
programme, un samedi par mois, un atelier 
de pratique artistique ou informatique  
sur le thème de la culture Geek.

→ L’intervenante vous transmettra sa 
passion du dessin et les clés pour réaliser un 
dessin de super-héros digne des plus grands 
comics, tant au niveau de la composition 
que de la mise en couleur.

CONFÉRENCES
HISTOIRE DE L'ART
LES MERCREDIS ET SAMEDIS 
À 17H À LA MAC
GRATUIT • TOUT PUBLIC

DU 28 JANVIER
AU 6 FÉVRIER
EM FEST
FESTIVAL ESSONIEN
L’Essonne Mali Festival, événement dédié 
aux arts et à la culture malienne, est issu de 
cette longue amitié entre l’Essonne et le 
Mali. Créé en 2017, il s’est imposé comme un 
temps fort de la vie culturelle locale. Cette 
année marquera la deuxième participation 
de la ville d’Epinay-sous-Sénart au festival. 
Programme des temps forts à suivre !

SAMEDI 15 JANVIER
NEW • 20H30
COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE 
NEW c’est 4 comédiens, 3 musiciens, 1 illus-
trateur, 1 maître de cérémonie qui créent 
ensemble un nouveau show à chaque repré-
sentation ! Le titre du spectacle est choisi à 
l’applaudimètre en début de show parmi les 
propositions du public, et c’est parti pour 
1h20 de comédie musicale improvisée !

DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS
ATELIERS PHOTO
RÉSIDENCE NICOLAS HENRY 
& CAMILLE MORELLE
Dans le cadre du projet de résidence artis-
tique de Nicolas Henry et Camille Morelle, 
des ateliers photographiques participatifs 
seront animés par les deux artistes, qui invi-
teront les habitants à réaliser leurs propres 
images de la ville. (voir p.15)

CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
JOSÉPHINE
BAKER

SCANNEZ CE QRCODE 
POUR CONSULTER 
L'AGENDA MICRO-FOLIE

MICRO-FOLIE
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Ces agendas sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation sanitaire  
Nous vous remercions de votre compréhension.

Samedi 5 Février
ATELIER LECTURE  
« APRÈS LE CAFÉ »
DE 10H30 A 12H30 • GRATUIT
Suite d’ateliers les 5 Février, 12 Mars, 
2 Avril, 4 Juin, de 10H30 A 12H30

Du 21 février au 27 février
FESTIVAL JEUNE PUBLIC
À LA MAC
Programme à venir 



NEWSAMEDI 15  
JANVIER 2022
20H30

C O M É D I E  M U S I C A L E  I M P R O V I S É E

MAC•Place des Fêtes à Épinay-sous-Sénart. 
Renseignements : culturel@ville-epinay-senart.fr•Tél. : 01 60 47 85 80

Réservations au 01 69 02 34 35•Billetterie en ligne sur www.aggloculture.fr
TRANSPORT → RER D (BRUNOY) ∕ BUS C, BUS X : CROIX-ROCHOPT ∕ BUS 91.01 : LA PLAINE

NEW c'est 4 comédiens, 3 musiciens, 1 illustrateur, 1 maître de cérémonie 
qui créent, avec le public, un nouveau show à chaque représentation !

Tarifs : Plein 33€ / Agglo 28€
Moins de 12 ans : 19€ / Agglo 15€
Durée : 1h20


