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Madame, Monsieur,
Nous avons entamé depuis le 
début du mandat une démarche 
de longue haleine afin de 
prétendre à l’obtention du label 
« Cité éducative » au bénéfice 
de notre commune.
Ce dispositif porté par l’État 
depuis 2019 permet à un terri-
toire d’obtenir des moyens 
supplémentaires afin de 

répondre à un défi éducatif d’ampleur dont les acteurs 
décident de faire une grande priorité partagée. 
Quand nous sommes arrivés en responsabilité, il y a 
plus d’un an, nous avons réalisé que rien n’avait été 
fait par l’ancienne municipalité pour inscrire Épinay 
dans cette démarche. 
Au regard des besoins de la commune, il s’agissait 
d’une erreur flagrante.
Il est de la responsabilité des élus locaux de trouver 
toutes les solutions nécessaires pour donner des 
moyens à l’ambition éducative. L’avenir de nos jeunes, 
de nos enfants, c’est aussi l’avenir de notre ville.
Comme nous vous en avons informés à plusieurs 
reprises, l’équipe municipale a œuvré sans relâche 
pour construire un projet pouvant intégrer le cercle 
restreint (seuls 200 territoires français ont été retenus à ce 
jour) des bénéficiaires de ce label d’excellence dont les 
actions qui en découlent concernent la tranche d’âge 
de 0 à 25 ans.
J’ai ainsi la joie de vous annoncer que nos efforts 
ont porté leurs fruits car notre ville a enfin obtenu le 
label Cité éducative. 

Il est la reconnaissance du travail fourni par la majo-
rité depuis 20 mois. Nous allons donc pouvoir bénéfi-
cier pendant trois ans de moyens financiers complé-
mentaires indispensables pour déployer l’ambition 
que nous portons pour la réussite éducative et l’in-
sertion dans la vie professionnelle.
Être ambitieux c’est aussi pouvoir proposer à nos 
enfants la découverte de nouveaux mondes culturels. 
C’est l’objectif que s’est fixé la première édition du 
festival  jeune public « Dans ma tête » qui s’est tenu 
jusqu’au 27 février à la Maison des arts et de la culture. 
Vous avez été nombreux et nombreuses à accom-
pagner vos enfants qui sont venus écouter, regar-
der, participer à des ateliers et surtout découvrir des 
mondes différents avec un plaisir qu’ils n’ont pas 
dissimulé. 
Je vous en remercie car aujourd’hui plus que jamais 
appréhender une autre culture, une façon différente 
de voir la vie est primordiale pour comprendre la 
société dans laquelle nous évoluons. Enfin, la qualité 
artistique proposée à travers les œuvres réalisées par 
les enfants du Val d’Yerres Val de Seine participe à 
l’ouverture vers le(ur) monde et gageons que pour la 
prochaine édition ils seront toujours au rendez-vous 
de la créativité !
Enfin, comme vous l’avez appris la Russie a envahi l’Ukraine. 
Je condamne avec vigueur cet acte qui met a mal les valeurs 
que nous partageons et défendons en Europe et en France : la 
démocratie, le respect de la souveraineté d’un état et surtout 
la paix chèrement acquise au cours des dernières guerres 
mondiales. Épinay-sous-Sénart est solidaire du peuple 
Ukrainien et participera à toutes les actions pouvant être 
leur être utiles (La Ville organise une collecte de produits de 
première nécessité pour l’aider à faire face au combat qu’il 
doit mener et dont vous trouverez la liste en page 3).
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L’avenir de nos jeunes, de nos enfants, 
c’est aussi l’avenir de notre ville.

ACTUALITÉ • VIE CITOYENNE

ÉLECTIONS 2022

SOLIDARITÉ AVEC 
LE PEUPLE UKRAINIEN

LIENS UTILES

Demande de 
procuration 
en ligne 

www.maprocuration.gouv.fr/

Formulaire CERFA 
n°14952*03

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675

CETTE ANNÉE SE TIENDRONT :
 → L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, les dimanches 10 et 24 avril, 
 → LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, les dimanches 12 et 19 juin.

Si vous ne pensez ne pas pouvoir vous déplacer pour voter, pensez a 
préparer votre procuration !

A SAVOIR
 → Si vous êtes français et que vous avez procédé à votre recensement citoyen 
à 16 ans, vous êtes inscrit d'office sur les listes électorales à l'âge de 18 ans. 

 → Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déména-
gement après le recensement...), il faut demander à être inscrit sur les listes 
électorales auprès de sa mairie, ou en ligne pour les + de 18 ans.

VOTE PAR PROCURATION
 → Il est possible de confier l’expression de votre vote à un autre électeur inscrit 

sur les listes électorales sur les listes électorales de notre ville ou d'une autre 
commune. (Celui-ci devra venir voter pour vous dans votre bureau de vote).

 → La démarche peut être faite en ligne sur maprocuration.gouv.fr, en 
complément de la procédure papier, ou uniquement en version papier 
(formulaire CERFA 14952-03).

LISTE DES PRODUITS DE 
PREMIÈRE NÉCESSITÉ QUE 
VOUS POUVEZ DÉPOSER EN 
MAIRIE  EN VUE DE LEUR ACHE-
MINEMENT EN UKRAINE :

 → Gels douche, dentifrice et brosses, 
couches, serviettes en papier, 
antiseptique, alcool, masques 
réutilisables et jetables

 → Fournitures d'habillement, tentes, 
lits de camp, serviettes en micro-
fibre, sets de vaisselle réutili-
sables, piles, bougies, torches

 → Alimentation : eau, aliments 
instantanés, barres énergétiques, 
fruits secs, noix, conserves, pâtes, 
céréales instantanées.

 → Couvertures thermiques, sacs 
de couchage, plaids, matelas, 
oreillers

Dimanche 27 février, de nombreux 
Spinoliens se sont réunis devant l'Hôtel 
de Ville pour exprimer leur soutien 
et leur solidarité envers le peuple 
ukrainien.

De nombreuses prises de paroles ont 
eu lieu et M. le Maire , ainsi que des 
Spinoliens d'origine russes et ukrai-
niennes ont exprimé leur inquiétude de 
voir la paix ménacée en Europe, mais 
aussi leur espoir qu'une solution diplo-
matique soit trouvée dans les plus brefs 
délais.
La ville d'Épinay-sous Sénart 
participera à toutes les actions 
qui viseront à soutenir le peuple 
ukrainien.
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
vous joindre à cet effort de 
solidarité et déposer à l'Hôtel de 
Ville des produits de première 
nécessité qui seront ensuite 
acheminés en Ukraine.
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1ÈRE ASSISES DU SPORT
À ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Le samedi 5 février à la MAC se sont tenues les premières Assises 
du Sport qui ont rassemblé élus, associations sportives, citoyens et 
professionnels du sport.

Cet événement dont l'objectif était de 
rassembler les différents acteurs du 
sport sur notre commune, a permis 
d'amorcer une réflexion collective 
autour de la pratique sportive de 
demain à Épinay-sous-Sénart.

À travers des moments d’échange, 
ces premières assises du Sport ont 
proposé un début de réponse quant 
aux besoins et attentes du territoire 
sur la question de l'accessibilité au 
sport pour tous.

« Le sport est un droit »
Damien Allouch

En ce sens, des tables rondes animées 
par plusieurs intervenants ont rythmé 
cette matinée riche en échanges. Suite 
à ces assises, des ateliers seront orga-
nisés dans les prochaines semaines 
pour évoquer les différents partena-
riats à mettre en place (ville, asso-
ciations, Éducation Nationale) pour 
qu'Épinay bénéficie d'une véritable 
politique sportive.

Anabelle Grousset 
de APA de géant

Mariama N’Dour (Présidente  
de l'association «CANDACES») 
et El Hadji Correia (FCEA Epinay Athlético)

Mamadou Bathily, 
Conseiller municipal  
chargé du Sport pour tous

Samir Slimani, 
Adjoint au Maire  
chargé de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie 
Associative

Benoit Campargue 
(Shizen-Sport-Truck)

Hakim Khellaf, 
Président délégué du 
Cluster Grand Paris Sport

LES TABLES RONDES

 → L'Activité Physique Adaptée, 
 avec Anabelle Grousset de APA 
de géant

 → L’insertion par le sport, 
avec Benoit Campargue 
(Shizen-Sport-Truck)

 → Présentation des  
Olympiades de la Jeunesse,  
avec M. le Maire pour le Conseil 
National des Solutions.

 → Le sport comme outil 
pour lutter contre les 
rixes inter-quartiers, avec 
Mariama N’Dour et El Hadji 
Correia, venus présenter l’ex-
périence menée par le Football 
Club Epinay Athlético

 → Le Cluster Grand Paris Sport 
avec Hakim Khellaf (Président 
délégué du Cluster Grand Paris 
Sport). Présentation de ce pôle 
d’excellence qui cherche à 
fédérer les acteurs du sport, de 
la recherche, de l’éducation, 
de la formation, de la santé, de 
l’innovation et de l’économie 
qui travaillent à la construc-
tion d'un modèle innovant pour 
inscrire le sport français dans 
une nouvelle ère : celle des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024 et au-delà.

 ← SCANNEZ CE QRCODE 
OU RENDEZ-VOUS SUR 
LA PAGE YOUTUBE DE LA VILLE 
POUR CONSULTER LA VIDÉO 
DES 1ÈRES ASSISES DU SPORT 
À ÉPINAY-SOUS-SÉNART

CITÉ ÉDUCATIVE
Épinay-sous-Sénart obtient  
le label Cité Éducative
Le 29 janvier 2022, à l'occasion du Comité interministériel des Villes, le premier ministre a annoncé la liste 
des nouveaux lauréats au label Cité Éducative, dont la ville d’Épinay-sous-Sénart fait partie.
Une excellente nouvelle pour notre commune, qui, grâce à l’obtention de ce label, voit son travail 
reconnu par l’État et obtient des moyens financiers et des outils supplémentaires pour trois années, ce 
qui permettra de développer des actions éducatives concrètes sur le territoire.

Ce label est le fruit d’un important travail collec-
tif mené conjointement avec l’État, l’Éducation 
Nationale et l’ensemble de la communauté éduca-
tive locale depuis plus d’un an et demi, qui a permis 
de co-construire l’ambitieux projet éducatif porté par 
la ville.

La volonté est claire : faire de l’éducation 
le vecteur de l’égalité des chances.
En devenant une Cité Éducative, l’objectif de la muni-
cipalité est d’intervenir de façon globale et durable 
sur toutes les étapes du parcours éducatif des jeunes 
Spinoliens (de 3 à 25 ans), de l’entrée à l’école jusqu’à 
l’insertion professionnelle, y compris en dehors du 
cadre scolaire.

INFORMATIONS

Plus en savoir plus sur le label Cité Éducative :  
www.citeseducatives.fr

Pour en savoir plus sur la Cité Educative d'Épinay : 
www.ville-epinay-senart.fr/objectif-cite-educative

LES COMMISSIONS À VENIR

 → Garantir le bien-être de l’enfant  
Mardi 22 mars 14h à 16h 
au Grand Châlet 

 → Favoriser la persévérance scolaire  
Lundi 21 mars 14h à 16h  
au Centre Socioculturel 

 → Faire de la ville un territoire apprenant 
Mercredi 30 mars à 10h  
au Grand Châlet

 → L’inclusion à l’école et dans la ville 
Samedi 19 mars 10h à 12h 
au Centre Socioculturel

 → La synergie des acteurs  
Samedi 9 avril 10h à 12h 
au Centre Socioculturel

PARTICIPEZ ! → Tél. : 01 60 47 94 75 
g.kibinda@ville-epinay-senart.fr

La dynamique lancée par les 1ères Assises locales de la Cité 
Éducative porte ses fruits : la ville entre dans une phase 
concrète nécessitant la mobilisation de tous les acteurs locaux 
pour poursuivre la construction de ce grand projet éducatif.

NOTRE PARTENAIRE « RESSOURCES URBAINES »

→ La municipalité bénéficiera également de 
l’accompagnement de l’association Ressources 
Urbaines, qui propose des outils et des parte-
nariats adaptés aux besoins identifiés par les 
acteurs de la politique de la Ville.

INFORMATIONS 
https://ressources-urbaines.org/



ACTUALITÉ • FORMATION

Le campus impression 3D au Val solidaire
Vous êtes intéressés par le coworking ?  
Vous souhaitez participer à une action solidaire 
ou trouver une formation au numérique ? 
Le Val Solidaire vous attend !

Face à la 5ème vague de l'épidémie 
causée par le variant Omicron, et 
la forte demande liée à la straté-
gie vaccinale mise en place par 
le gouvernement, la municipalité 
s'est montrée réactive en orga-
nisant un week-end de vaccina-
tion éphémère à la MAC, avant 
de rouvrir les portes du centre de 
vaccination au Complexe Sportif 
dans la foulée. 

Une adaptation rapide et efficace 
pour permettre un accès rapide 
du vaccin aux Spinoliens qui le 
souhaitent. 

Une agilité rendue possible grâce à 
la mobilisation des professionnels 
de santé, des agents, bénévoles 
ainsi que des élus.

 → POINT COVID  
& VACCINATION
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FORMATION EN INFORMATIQUE
À Épinay-sous-Sénart, Le Val Solidaire propose une formation gratuite et 
professionnalisante aux metiers du codage informatique et de la fabrication 
numérique (imprimante 3D). La première session de formation débutera le 
7 mars 2022 pour une durée de 6 mois.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une formation entièrement gratuite de 6 
mois qui permet d’obtenir un titre de certification 
professionnelle de Niveau 3 en codage informatique 
ainsi que des compétences en fabrication numérique. 
Le parcours de formation se déroulera en 13 modules, 
dont 7 seront consacrés à la préparation au titre 
professionnel Installateur Dépanneur en Informatique 
(IDI, Code RNCP 19091) et 6 modules à la fabrication 
numérique.

Au total, c'est une formation de 500 heures en présen-
tiel et en ligne, complétée par un stage en entreprise 
de 70 heures qui est proposée.

L’objectif ?
Donner un nouvel élan professionnel à chacun, soit 
par un retour en formation, soit par l’accession à un 
emploi, grâce à un accompagnement professionnel 
personnalisé.

À qui s’adresse la formation ?
La formation « Jump2Fab » est ouverte aux jeunes de 
16-25 ans et aux plus de 25 ans bénéficiaires du RSA 
en reconversion, habitant le territoire de l’agglomé-
ration VYVS ou le département de l’Essonne. 

La première promotion accueillera 12 stagiaires 
maximum. d'autres sessions de formations auront 
lieu par la suite.

Vous souhaitez candidater ?
Programme et pré-inscriptions en ligne :  
https://valsolidaire.org/formation

Le Val Solidaire est un tiers-lieu 
de transmission de compétences 
numériques, nécessaires aux emplois 
des industries du futur

VAL SOLIDAIRE 
Tél. : 06 86 95 26 43 
Mail : formation@valsolidaire.org 
7, rue Jean Jaurès – 91860 Épinay-sous-Sénart

LE HARCÈLEMENT : 
PARLONS-EN !
Dans le cadre de la stratégie nationale contre la délinquance, le 
Comité des parents contre le harcèlement a présenté une grille 
d’évaluation du danger, afin de protéger les jeunes qui pourraient en 
être victimes. 
Ce dispositif prend la forme d’un questionnaire s’adressant essentiel-
lement à des mineurs de plus de 9 ans, et a pour but de permettre aux 
familles de mieux évaluer la situation pour mieux l’anticiper.
Trois principaux constats sont à l’origine de cette nouvelle grille :

 → Les violences de harcèlement sont cachées : les auteurs banalisent souvent 
ces violences.

 → Le harcèlement se caractérise par des violences répétées, parfois peu visibles 
aux yeux des adultes,

 → Face à des situations de harcèlement présumées, comment savoir s’il s’agit 
de harcèlement et surtout savoir que faire et quand.

Victime de harcèlement ? 
Dans ce cas il faut agir ! 
Réponds à ces questions si tu le souhaites :
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/ 
2022/01/Grille-signaux-harcelement-13EP_web.pdf

Numéros utiles :

3020
Prise en charge au service des victimes, 
familles et professionnels

3018
Témoins ou victimes de violences 
numériques (cyberharcèlement)

« 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. »

Qu'il soit moral, physique 
ou virtuel, le harcèlement 
n'est pas un fait anecdo-
tique, les répercussions 
sont dramatiques.

Les premières armes 
contre ce phénomène 
sont la prévention, la 
communication, l'écoute 
et l'accompagnement.

Pour cela nous ferons en 
sorte de déployer une 
politique ambitieuse et 
réaliste autour de la sensi-
bilisation aux risques de 

toutes formes de harcèle-
ments, à la sensibilisation 
des risques liés à l'usage 
du numérique et surtout à 
la mise en place d'actions 
autour de l'écoute.

Avec l'aide de nos parte-
naires associatifs, éduca-
tifs et de prévention, nous 
serons au plus près de vous 
pour faire en sorte que 
ce fléau ne gangrène pas 
votre quotidien.

Le harcèlement ne doit pas 
être une fatalité !

DAOUD
BRUNEL

Conseiller Municipal chargé de la 
Médiation, de la prévention, et de la 
lutte contre le harcèlement
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ACTUALITÉ • APPRENDRE

Vélo école d'Épinay
Les cours collectifs et individuels 
de vélo reprennent à Épinay
Vous souhaitez apprendre à faire du vélo ou vous perfectionner dans 
votre pratique en milieu urbain ?
Bonne nouvelle, la vélo-école animée par Pro Vélo Sud Ile-de-France  
a rouvert ses portes à Épinay-sous-Sénart depuis le 6 février 2022.

 → Les cours collectifs proposés s’adressent aux adultes ainsi qu’aux enfants 
âgés de + de 8 ans.

 → Des cours particuliers, des stages d’apprentissage pour les 6-9 ans sont 
également organisés durant les vacances scolaires

 → Des balades pour tous sont proposées les 1er dimanches du mois.

Horaires : les dimanches de 9h50 à 12h 
Lieu de rendez-vous : 7 rue du 19 mars 1962 
CONTACT PAR SMS au 06 95 57 20 77

De l’équilibre jusqu’à l’autonomie en circulation
3 niveaux d’apprentissage vous sont proposés
NIVEAU 1 : Apprentissage des fondamentaux

NIVEAU 2 : Perfectionnement et remise en selle

NIVEAU 3 : Conduite en ville

EN OPTION : initiation à la conduite du Vélo à Assistance Electrique (VAE) 
et au vélo cargo (biporteur), Véligo / Véligo Cargo.

TARIFS COURS COLLECTIFS :
→ 15€ la séance (65€ les 5 séances)

→ Tarif réduit étudiants, RSA, en 
recherche d'emploi, ou plusieurs 
membres d'une même famille : 
45 € / 5 séances (ou 10 € à l’unité)

TARIFS COURS INDIVIDUELS :
→ Cours individuels, avec votre 
vélo, dans votre ville : 30 €/h 

Épinay : des initiatives remarquées 
Au mois de janvier, la municipalité a eu le plaisir de rece-
voir plusieurs hauts fonctionnaires en formation à l’IHEMI 
(Institut des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur), venus 
découvrir, dans le cadre de leur formation, les différents 
projets et actions mis en place par notre commune. Lors 
de ce séminaire consacré aux collectivités territoriales, les 
participants ont assisté à plusieurs présentations menées 
par différents intervenants :

 → « Le rôle du maire, le projet urbain social, la sécurité » 
par M. le Maire Damien Allouch

 → « Les leviers de la rénovation urbaine et de la politique 
de la ville » par M. Constant Lekiby, premier adjoint.

 → « Le rôle de l’associatif » avec Sophie Barbarit pour 
« Unis-Cité » et Anthony Seddiki pour « Visière Solidaire »

 → « Les collaborations entre villes » par M. le Maire 
et M. Romain Colas, Maire de Boussy-Saint-Antoine. 

Un honneur pour la municipalité, qui voit en cela une 
reconnaissance de la qualité et de l’innovation du travail 
mené sur le terrain.

La Préfète déléguée à l'égalité des chances en visite à Épinay

Nouvellement nommée au poste de Préfète déléguée à l'éga-
lité des chances, Mme Anne Frackowiak-Jacobs a pris son poste 
le 12 janvier 2022 au côté du Préfet de l'Essonne Eric Jalon. 

Dans l'objectif de faciliter une collaboration productive avec tous 
les acteurs institutionnels et pour que la ville d'Épinay-sous-Sé-
nart puisse bénéficier au mieux des politiques publiques mises en 
œuvre en faveur des quartiers prioritaires, Damien Allouch a pu 
rencontrer la nouvelle Préfète à l'égalité des chances, lui présenter 
la commune, les projets en cours, et l'informer des défis à relever 
pour améliorer le quotidien des Spinoliens.

Une visite chaleureuse qui s'est achevée par la découverte de 
la Ville lors d'une promenade dans les différents quartiers qui 
la composent.

QUEL EST LE RÔLE D'UN PRÉFET DÉLÉGUÉ 
À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ?
Crée en 2005 dans six départements (quatre autres ont 
été ajoutés en 2020), le poste de préfet à l'égalité des 
chances porte l’ambition de rétablir de façon structu-
relle l’égalité des chances en faveur des populations vivant 
dans les quartiers urbains défavorisés.

Son rôle est d’assister le préfet pour la mise en œuvre 
de la politique du gouvernement en matière de cohé-
sion sociale, d’égalité des chances et de lutte contre les 
discriminations.

ATTENTION TRAVAUX
Attention Travaux ! est un plateau de découverte artistique qui permet à des compa-
gnies de présenter leur création en cours à des professionnels de la culture. Cet 
événement est présenté par la Direction de la culture du Conseil Départemental et 
le Collectif pour la culture en Essonne depuis maintenant 13 ans dans l’objectif de 
susciter des partenariats autour de ces projets pouvant déboucher sur des copro-
ductions, des accueils en résidence, de la diffusion…

Chaque saison, trois plateaux sont proposés et organisés dans un équipement cultu-
rel différent dans le but de favoriser la connaissance du territoire par l’ensemble 
des acteurs culturels. Cette édition a eu lieu à la MAC d'Épinay-sous-Sénart, en 
présence de Sandrine GELOT (Vice-Présidente en charge de la Culture, des Sports, de 
la Jeunesse et de la Vie associative au Conseil Départemental de l'Essonne) et de près 
de 80 professionnels du monde culturel essonnien. 

L'occasion de faire connaître cet équipement culturel au delà des frontières de l'agglo-
mération, et pour M. le Maire Damien ALLOUCH d'échanger avec Mme GELOT à propos 
des différents projets de la ville et des synergies possibles entre la commune, l'agglo-
mération et le département pour développer la vie culturelle à Épinay-sous-Sénart.

Les élèves de 1ère/terminale option « Histoire des Arts » du Lycée Maurice Eliot étaient 
présents et ont pu assister aux échanges et aux présentations des compagnies.

Sandrine GELOT, Vice-Présidente en charge de la culture, 
des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative au Conseil 
Départemenatl de l'Essonne et M. le Maire Damien Allouch

Les lycéens option « Histoire des Arts »

Anachronique Paléolithique 
Cie Les Temps Blancs

L'Œil de Bamako 
Cie 1er temps

Le monde commence aujourd'hui 
Cie La Cahute

Les Fleurs de Macchabée 
Cie Théâtre de Chair

Rencontre interprofessionnelle & découverte artistique
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Festival jeune public
DANS MA TÊTE

CULTURE • MICRO-FOLIE

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 
espace jeu, d’un stand VR et 
d’un Musée numérique où des 
milliers d’œuvres d’art issues 
des plus prestigieuses insti-
tutions culturelles françaises 
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.

À VENIR
MERCREDI 2  
& SAMEDI 5 MARS

LES PEINTRES DE L’ÂGE 
D’OR HOLLANDAIS
MERCREDI 9 MARS

LA FIGURE DU HÉROS 
DANS L’ART
MERCREDI 16  
& SAMEDI 19 MARS

ÉLISABETH VIGÉE LE 
BRUN, PEINTRE  
À LA COUR DU ROI
MERCREDI 23  
& SAMEDI 26 MARS

HOKUSAI,  
DE TOKYO À PARIS
MERCREDI 30 MARS  
& SAMEDI 2 AVRIL

LES JARDINS DES 
PALAIS EUROPÉENS
MERCREDI 6  
& SAMEDI 9 AVRIL

LES PORTRAITS 
DANS L’ART DE LA 
RENAISSANCE
MERCREDI 13  
& SAMEDI 16 AVRIL

LES COLLECTIONS  
DU MUSÉE DU LOUVRE
MERCREDI 20 AVRIL 
& SAMEDI 23 AVRIL

MARIE-ANTOINETTE  
ET VERSAILLES

LA MYTHOLOGIE GRÉCO-ROMAINE DANS L'ART

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

Cette peinture fut réalisée par François 
Lemoyne, de 1733 à 1736, sur le plafond 
du salon d'Hercule dans le château de 
Versailles. Louis XV commanda cette œuvre 
au jeune peintre pour rivaliser de beauté 
avec une peinture de Véronèse «Le repas 
chez Simon» (offert au XVIIè siècle par la 
Sérénissime Venise à Louis XIV).
Cent quarante personnages sont repré-
sentés dans ce chef-d'œuvre : Hercule, 
des dieux, des nymphes, des muses ... de 
manière harmonieuse. 

Que nous raconte ce tableau ? Il évoque 
l'Apothéose d'Hercule, c'est-à-dire, le 
moment où ce héros est invité, après sa 
mort, à monter sur le mont Olympe afin d'y 
être sacré dieu. Nous voyons, ainsi, Hercule 
sur un char doré, vêtu d'une peau de bête 
et tenant un gourdin, monter vers Jupiter 
et Junon (couple souverain chez les dieux). 
Ce couple royal est entouré d'anges et de 
divinités tenant un tissu jaune au-dessus de 
leurs têtes. Différents dieux du Panthéon 

gréco-romain sont présents : à la droite de 
Jupiter et de Junon, Vénus, entourée d'un 
vêtement rouge, est accompagnée de son 
fils Cupidon (tenant son carquois) et des trois 
grâces. En haut à sa gauche, Diane, déesse de 
la lune et de la chasse, semble parler avec 
une autre divinité. Elle est ornée de ses attri-
buts à savoir un croissant de lune, posé sur 
son front, et un arc qu'elle tient dans une de 
ses mains. A la gauche d'Hercule, la déesse 
Minerve regarde fièrement l'arrivée du héros 
sur son char. Elle est reconnaissable par le 
casque et l'amure qu'elle porte. On y trouve 
aussi Mercure (messager des Dieux et tenant 
son caducée), Apollon, Neptune avec son 
trident, représentés dans des nuages, pour 
évoquer les cieux, le monde des dieux.

Suite à la création de ce titanesque travail 
qui dura trois ans, Lemoyne fut nommé 
premier peintre du roi Louis XV. 

Nous pouvons encore de nos jours admirer 
cette merveille dans le salon d'Hercule au 
château de Versailles.

« L'apothéose d'Hercule» François Lemoyne, 1733-1736, Château de Versailles

Les mythes gréco-romain, récits légendaires racontant les aventures de dieux et de 
héros datant de l’Antiquité grecque et romaine, ont inspiré bon nombre d’artistes 
depuis plusieurs millénaires. Quels regards ont les artistes sur ces récits ? Comment 
ces mythes sont-ils à l’origine de chefs-d’œuvre ?

S'adresser aux plus jeunes, leur permettre de 
s'ouvrir à la culture sous toutes ses formes, 
leur donner la possibilité d'exposer leur créa-
tivité est un projet que nous portons depuis 
longtemps au sein de la majorité municipale.

Nous sommes convaincus que la culture est 
essentielle au développement des enfants et 
qu'elle doit faire partie des apprentissages 
fondamentaux.

Avoir accès à une éducation artistique 
permet de développer l'esprit critique, stimu-
ler l'imaginaire, appréhender son environne-
ment pour en comprendre le sens.

C'est dans cette optique qu'est né ce projet 
devenu aujourd'hui un festival Spinolien 
jeune public implanté. 

Je vous retrouverai avec plaisir l'année 
prochaine pour sa seconde édition.

SABINE PELLON
Adjointe au Maire chargé de la Culture 
 et de la petite enfance

Durant une semaine 
entière, la MAC a accueilli 
le Festival Jeune Public 
« Dans ma tête », qui a mis à 
l'honneur les petits, enfants 
et ados en leur proposant 
une large programmation 
d'ateliers et de spectacles.
Exposition, concerts, théâtre, 
cinéma, jeux ou encore contes 
et conférences, le jeune public 
a ainsi eu l'occasion de s'ouvrir à 
la culture sous toutes ses formes, 
ou presque. Des moments d'éveil 
et de voyage pour les plus petits, 
mais aussi de découverte et de 
loisirs pour les plus grands. 

En bref, une semaine bien remplie 
pour notre jeunesse, qui a pris 
beaucoup de plaisir à y partici-
per et qui repart la tête remplie 
de jolis souvenirs et de nouvelles 
connaissances !

C'est Chouette ! 
Théâtre d’ombre pour les 3-6 ans

LE YARK 
Théâtre pour les 6-10 ans

Lecture de Contes 
avec Manuel Mery

HIP HOP 4 KIDZ 
par Sly Johnson

De nombreux jeunes visiteurs à 
l'exposition des enfants du Val 
d'Yerres Val de Seine

Découverte de la Réalité virtuelle

Une journée à TAKALEDOUGOU 
Balade sonore électro-mandingue pour les 0-3 ans

Spinoliens, Spinoliennes, la première édition du festival jeune public  
« Dans ma tête » a rencontré un vif succès grâce à votre implication. 

Atelier sculpture en carton  
«Ma ville, ma vie » 
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Les heureux gagnants des 
concours d’écriture d’au-
tomne et d'hiver ont eu le 
plaisir de se voir remettre 
leurs prix et récompenses au 
cours de cérémonies convi-
viales organisées à l’Hôtel de 
Ville et à la MAC, en présence 
de M. le Maire, Mme Pellon, 
Maire-adjointe en charge 
de la Culture, et Mme 
Souka, conseillère munici-
pale en charge de la Lecture 
Publique.

Félicitations à ces écrivains 
en herbe pour leur créativité 
et leur talent.

En parallèle, les élus se sont 
également rendus au Centre 
Socioculturel Joséphine 
Baker pour rencontrer les 
participants des cours 

de FLE (Français Langue 
Étrangère), qui depuis le 
mois de novembre bénéfi-
cient de 2h de cours de fran-
çais par semaine, organisés 
en groupes adaptés à leur 
niveau.

Ces cours sont proposés à 
des personnes non franco-
phones, dans le but de les 
aider à gagner en autonomie 
dans leur vie quotidienne.

Les élus ont eu le plaisir d'of-
frir à chaque participant 
un diplôme du concours 
d'écriture, pour les féliciter 
du poème qu’ils ont écrit 
ensemble au cours de l’un 
des ateliers.

Bravo à eux pour leur travail 
et leurs progrès en français !

Participez au Printemps des Poètes !
Le printemps approche à grand pas, et avec lui la nouvelle édition du 
Printemps des Poètes, qui se tiendra du 12 au 28 mars sur le thème de 
l'ÉPHÉMÈRE.

 « Il est temps de sonder à nouveau l’éphémère. De ne pas attendre à 
demain. De questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus 
secrète, la plus inouïe de nos existences. »
Cette année encore, Épinay se joint à l'événement pour mettre la 
poésie à l'honneur ! 

Pour participer, déposez votre poème à la MAC ou envoyez le par mail 
à l'adresse suivante : culturel@ville-epinay-senart.fr

Le Pass Culture élargi aux 15-17 ans
Accessible aux jeunes âgés de 18 ans depuis le 21 mai 2021, le Pass Culture 
a pour objectif de faciliter l’accès à la culture grâce à un coup de pouce 
de 300€, à dépenser dans des activités et produits culturels.

Le Pass Culture pour les 15-17 ans propose une formule différente : 
L’élève inscrit reçoit chaque année une part individuelle et une part dite 
« collective », dont font usage les établissements scolaires.

1/ Le montant de la part individuelle
→ 20€ pour les jeunes de 15 ans 
→ 30€ pour les jeunes de 16 ans et 17 ans 
Et toujours 300€ à 18 ans, soit un crédit de 380€ au total

2/ La part collective (4ème, 3ème, lycée et CAP) est allouée aux 
établissements scolaires pour permettre des sorties culturelles
→ 25€ par élève de 4ème et 3ème 
→ 30€ par élève de CAP et de seconde ; 
→ 20€ par élève de première et terminale

Les avantages culture du Pass Navigo
Le pass Navigo devient un passeport pour la culture : il permet d'avoir 
accès à des offres promotionnelles au sein de plus de 300 établis-
sements culturels partenaires. Musées, châteaux, salles de concert, 
théâtres, centres culturels, festivals… Vous le présentez à 
l’entrée, on le vérifie et à vous les avantages culture !

Carte des lieux culturels partenaires (dont la MAC 
d'Épinay-sous-Sénart) : https://bit.ly/3474JdQ
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DEMOS EN TUTTI !

NEW ! 
Retour sur NEW, la comédie musicale improvisée, 
créée en direct avec les spectateurs ! Un merveil-
leux spectacle dont les spectateurs auront été les 
créateurs les plus inventifs, imaginant l'histoire, les 
paroles des chansons, les chorégraphies, la musique 
et même les dessins ! Un grand merci à tous les 
artistes présents sur scène pour cette performance 
et ce beau moment de partage avec le public.

Depuis le mois d'octobre, les jeunes du territoire ont repris 
les répétitions pour leur deuxième année au sein du projet 
Démos, initié par la Philharmonie de Paris et piloté par la 
Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine 
à l'échelle du territoire.

D’une durée de trois ans, ce projet de démocratisation 
culturelle permet aux enfants issus de quartiers prioritaires 
de la politique de la Ville d’accéder à la musique classique 
par la pratique d’un instrument en milieu orchestral.

Les jeunes se réunissent régulièrement par groupe et par 
famille d'instruments (cordes, bois et cuivres) pour répéter, 
et se retrouvent en tutti une fois toutes les six semaines.

Le 22 janvier, les jeunes musiciens se sont tous regroupés 
à la MAC pour le 3ème tutti de l'année, durant lequel ils ont 
travaillé sur « La danse des chevaliers » (extrait de Roméo et 
Juliette) de Prokofiev et un chant traditionnel arabo-anda-
lou « Mata Nestarihou ».

Nous avons hâte de retrouver ces jeunes musiciens en 
herbe lors de leur prochain grand concert au mois de juin.

CONCOURS D'ÉCRITURE
« QUAND L'AUTOMNE SONNE »
« COMME UN AIR D'HIVER »

PLEASE STAND-UP ! 
« Please Stand Up ! », un plateau 100% 
féminin qui a accueilli une scène 
plurielle des représentantes de l'hu-
mour actuel ! Drôles, réjouissantes, 
sulf(he)ureuses, impertinentes, inspi-
rantes… les nouvelles grandes de la 
scène comique francophone ont 
rencontré un franc succès.

CHEZ JULIETTE
Franc succès pour la comédie-vaude-
ville « Chez Juliette », qui a fait salle 
comble à la MAC ! Des textes crous-
tillants, des choristes et acteurs de 
talent, des chansons bien choisies, le 
cocktail idéal qui a fait passer un déli-
cieux moment aux spectateurs. 

Un succès qui participera au finance-
ment de l’Association Léa Solidarité 
Femmes qui s'est vue reverser la 
moitié des recettes réalisées. 

Nicole Ferroni Christine Berrou Laura Domenge
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NOTRE VILLE LUTTE CONTRE 
LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Au mois de décembre, 20 familles spinoliennes 
identifiées par la Direction à la population ont 
bénéficié gratuitement du matériel informatique 
reconditionné, et ont suivi une formation pour 
apprendre à installer et se servir des ordinateurs.

L'association Action Numérique Solidaire œuvre 
contre la fracture et l'exclusion numérique en 
collectant du matériel informatique obsolète qu'elle 
reconditionne, afin de le redistribuer ensuite aux 
personnes en situation de précarité numérique.

Suite à la collecte qui a eu lieu en novembre 
dernier sur le marché et à la signature d'une 
convention entre la ville et l'association, cette 
distribution est la première pierre d'une promet-
teuse collaboration.

D'autres moments de collecte et de dons seront 
organisés au cours de l'année 2022.

ACTION NUMÉRIQUE SOLIDAIRE 
actionnumeriquesolidaire.org

LES 400 ANS DE MOLIÈRE AU CSC
Le samedi 15 janvier, nous fêtions les 400 ans de Molière, cet illustre dramaturge qui a laissé derrière 
lui des œuvres immortelles, et qui figure parmi les auteurs français les plus joués dans le monde ! « Les 
Fourberies de Scapin », « Le Malade Imaginaire » ou encore « Le Tartuffe », l’immense succès de ces 
pièces n’est plus à démontrer.

Pour cet anniversaire pas comme les autres, une journée lui a été spécialement consacrée au Centre 
Socioculturel, afin que les Spinoliens petits et grands puissent (re)découvrir ses œuvres de façon ludique 
en participant à un grand quizz, des jeux de « MO » ou encore en profitant d’un moment de lecture. 
L’occasion de partager un agréable moment de culture en famille ou entre amis. 

Tout au long de l’année, Molière sera mis à l’honneur à Épinay à travers plusieurs clins d’œil culturels 
pour rendre hommage à l’immense personnage qu’il a été.

Au mois de novembre, la municipalité s'est engagée à lutter contre la fracture numérique à travers la 
signature d'une convention avec l'association Action Numérique Solidaire et le déploiement d'actions 
concrètes sur la commune.

En partenariat avec

Service des sports • 01 60 47 87 20 • y.lazaar@ville-epinay-senart.fr

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

ÉCOLE MUNICIPALE 
DES

 SPORTS

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 25 juin  

pour cette année scolaire

Quand et où ont lieu 
les cours ?

Tous les mercredis et samedis 
matins pendant les périodes 

scolaires, dans les équipements 
sportifs et les écoles de la ville

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 25 juin

Combien de places  
disponibles ?

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

La priorité sera donnée 
aux premiers inscrits

PROMOUVOIR LE SPORT POUR TOUS

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT ?
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.

SCANNEZ CE QR CODE 
POUR TÉLÉCHARGER

LE DOSSIER D’INSCRIPTION

En partenariat avec

Service des sports • 01 60 47 87 20 • y.lazaar@ville-epinay-senart.fr
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L'École Municipale des Sports
Votre enfant est inscrit cette année en classe de CP et 
ne pratique pas d'activité sportive en club ?
Donnez-lui la possibilité de découvrir une multitude 
d'activités en l'inscrivant à l'Ecole Municipale des Sports, 
des places sont encore disponibles !
Pour seulement 5€ à l'inscription, votre enfant peut parti-
ciper à un cycle de cours d'initiation qui se déroulent 
les mercredis et samedis matins, sur l'année scolaire en 
cours.
Vous êtes intéressé ?
Ne tardez plus, retirez le dossier d'inscription au service 
des Sports, service Jeunesse, au Centre Socioculturel, à 
l’accueil de la mairie ou à l’accueil du PATCV.

SERVICE DES SPORTS 
Tél. : 01 60 47 87 20 • y.lazaar@ville-epinay-senart.frCENTRE SOCIOCULTUREL JOSÉPHINE BAKER 

Tél. : 01 60 47 85 60 • csc@ville-epinay-senart.fr

Le Centre Sociocuturel Joséphine 
Baker propose de façon régulière 
de nombreuses activités et actions 
à destination de tous les publics. 
Ainsi, petits et grands peuvent venir 
librement profiter de moments de 
partages et d'échanges, selon leurs 
goûts, leurs envies et leurs besoins. 
Vous retrouverez ci-contre quelques 
unes des activités proposées de façon 
récurrente par le CSC. 
Bien d'autres activités sont organisées 
tout au long de l'année, n'hésitez pas à 
vous rapprocher du CSC pour prendre 
connaissance du programme ! 

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

SOLIDARITÉ
CHACUN SON BUDGET
Le CCAS, propose des ateliers collec-
tifs autour de la question budgétaire. 
Il s’agit de moments d’échanges basés 
sur le soutien mutuel et l’accompa-
gnement bienveillant.

Difficultés financières, endettement, 
gestion du budget, sont autant de 
thématiques qui sont abordées selon 
les besoins des participants.

Les jeudis 14 avril, 16 juin,  
22 septembre, 24 novembre, 
de 14h à 16h au CSC

SENSIBILISATION
ATELIER LANGUE 
DES SIGNES
Initiez-vous à la langue des signes fran-
çaise à travers des ateliers ludiques 
animés par l’association Nos Mains 
Pour S’entendre : Contes bilingues LDS/
français, jeux  signés, « Chansignes »...
Un moment privilégié pour décou-
vrir les bases de cette langue à part 
entière autour de jeux, d’échanges, de 
chansons signées et de rires.

Les samedis 26 mars, 2 avril, 
21 mai et 18 juin de 15h à 18h au CSC

PARTAGE
ANIMATIONS COLLECTIVES
Les Ateliers « PARTAGE » s’adressent 
aux habitants qui recherchent des 
activités collectives, intergénération-
nelles, favorisant les liens de solidarité 
et le « faire ensemble ». 

Cuisine, couture, art ou encore jardi-
nage, les thématiques sont variées et 
adaptées à tous les âges.

INFORMATION 
Tél. : 01 60 47 86 60 
csc@ville-epinay-senart.fr

FAMILLE
ATELIERS PARENTALITÉ
À partir d’un accueil et d’une écoute 
active, l’équipe du CSC met en 
place des temps qui permettent aux 
familles de se rencontrer, de réfléchir 
et d'échanger avec les professionnels 
dans le but d’apporter des réponses 
concrètes aux différentes probléma-
tiques rencontrées.

INFORMATION 
https://www.ville-epinay-senart.fr/
agenda/ateliers-parentalite-au-csc/

CENTRE SOCIOCULTUREL JOSÉPHINE BAKER
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Un article du Conseil Municipal Enfant
L’IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
«UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN»
La pratique régulière d’une activité sportive a un effet bénéfique sur la 
vie sociale et la santé. Dès l’entrée à l’école l’enfant doit être exposé au 
sport. C’est un excellent moyen pour favoriser l’amitié entre les élèves.

Les enfants sportifs sont de meilleurs apprenants :

L’exercice physique stimule la concentration. Les enfants qui pratiquent 
quelques minutes d’exercice chaque jour obtiennent de meilleurs résul-
tats scolaires. Ils sont moins susceptibles d’être distraits et apprennent 
plus rapidement.

En plus d'être des enfants en bonne santé, les enfants sportifs sont d’ex-
cellents solutionneurs de problèmes. Ils doivent trouver un moyen de 
déjouer l’adversaire pour gagner.

Le sport enseigne des valeurs essentielles à la vie quotidienne : le respect, 
la discipline, la persévérance, l’humilité dans la défaite etc. …  

Afin d’offrir aux Spinoliens la chance de pratiquer le sport dès le bas âge, 
la municipalité a mis en place le dispositif l’Ecole Municipale de Sports 
(EMS). Ce projet propose à des enfants de 6 ans (CP) des cours d’initiation 
à différents sports pour former le bon citoyen de demain.

Malgré la situation sanitaire, il est 
capital que les Spinoliens puissent 
rencontrer et échanger de vive voix 
avec leurs élus. Aussi Monsieur le 
Maire, Damien Allouch, les élus du 
Conseil Municipal, ainsi que les élus 
du CME et CMJ ont tenu à venir à 
la rencontre des Spinoliennes et 
Spinoliens pour leur présenter leurs 
vœux pour l’année 2022.

Trois rendez-vous en extérieur, dans 
les différents quartiers de la ville, 
ont été organisés le samedi 8 janvier 
2022, afin de permettre un contact 
direct avec les habitants tout en 
respectant les restrictions sanitaires.

Faisant fi d'une météo quelque peu 
capricieuse, les sourires et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous tout 
au long de la journée.

Un moment privilégié pour aborder 
les réalisations en cours de l'équipe 
municipale et les grands défis qui 
attendent notre ville dans les années 
à venir.

En parallèle, celles et ceux n’ayant 
pas pu se déplacer ont également pu 
découvrir les vœux de Monsieur le 
Maire dans une vidéo spécialement 
tournée pour l’occasion, ainsi qu’un 
bilan des projets portés par la ville.

Le mercredi 9 février, les élus du CME ont rencontré M. Martin Dumais 
et quelques membres de son association HAÏTI en Chœur, qui leur ont 
présenté les actions solidaires qu'ils mènent au profit des enfants Haïtiens.
L’association agit dans les milieux éducatifs et culturels, et contribue notamment au 
fonctionnement de plusieurs écoles de diverses villes d’Haïti et les aide à renforcer 
leurs prestations auprès des enfants défavorisés.

Cette rencontre s’est faite à l’initiative des enfants du CME, qui souhaitent participer 
à ces actions solidaires en organisant une collecte de livres dans les écoles élémen-
taires de la ville, dans le but de venir en aide aux écoliers de 3 groupes scolaires en 
Haïti : Christianville, Notre Dame des Petits et Mon Épée.
Une belle initiative citoyenne que nous saluons.

Le Conseil Municipal Enfant
mobilisé pour Haïti

Le Conseil Municipal Enfant 
& le Conseil Municipal Jeunes
ont un message pour vous !

 ← LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANT 
S'ADRESSE AUX SPINOLIENS 
SCANNEZ CE QRCODE 
POUR CONSULTER LA VIDÉO

 ← LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
S'ADRESSE AUX SPINOLIENS 
SCANNEZ CE QRCODE 
POUR CONSULTER LA VIDÉO

Cette année encore, le contexte sanitaire n'a pas permis d'organiser la 
cérémonie des vœux à la population. C'est directement sur le terrain que 
les élus sont venus répondre à vos questions et parler de l'année écoulée 
ainsi que de l'année à venir.
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VŒUX À LA POPULATION

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

J OY E U S E S  F Ê T E S  &  B O N N E  A N N É E  !

10h - 12h → Marché du Relais Ouest
14h - 16h → Place des Cinéastes
16h30 - 18h30 → Parvis de la Mairie

RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER DE LA PLAINE CITÉ 
ÉDUCATIVECENTRE 

SOCIOCULTUREL

JOSÉPHINE 

BAKER

PÔLE RESSOURCES

JEUNESSE (HUB 322)OBJECTIF TERRITOIRE

ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE

RENOUVELLEMENT

DE LA PEUPLERAIE

ÉCOLE MUNICIPALE

DES SPORTS

PÔLE DE
SERVICES

PUBLICS

POLICE
INTERCOMMUNALE

CULTURE 
POUR TOUS

LES VŒUX AUX SPINOLIENS

 ← SCANNEZ CE QRCODE 
POUR CONSULTER LA VIDÉO 
DES VŒUX DU MAIRE  
AUX SPINOLIENS

 ← SCANNEZ CE QRCODE 
POUR CONSULTER LA VIDÉO 
DE LA RÉTROSPECTIVE  
DE L'ANNÉE 2021 



ENFANCE-ÉDUCATION

LE PROTOCOLE SANITAIRE  
ASSOUPLI DANS LES ÉCOLES

ENFANCE-ÉDUCATION

LE PROTOCOLE SANITAIRE PASSERA DU 
NIVEAU 3 AU NIVEAU 2 DANS LE PREMIER 
DEGRÉ POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN

 → Fin de l'obligation du port du masque en exté-
rieur pour les élèves et les personnels des écoles 
élémentaires.

 → Possibilité de pratiquer à nouveau des activités 
physiques et sportives en intérieur sans port du 
masque, en respectant toujours une distanciation 
physique. Les sports de contact ne sont donc pas 
autorisés sans masque.

 → Fin de la limitation du brassage par classe pendant 
la restauration et lors de l'absence d'un enseignant. 
La limitation du brassage par niveau demeure.

RÈGLES DE DÉPISTAGE  
POUR LES CAS CONTACTS :

 → Suppression de la présenta-
tion d'une attestation  
sur l'honneur parentale  
d'autotest négatif,  
dès le 21 février 2022

 → À compter du 28 février 
2022, le dispositif de dépis-
tage des élèves et des 
personnels cas contacts à 
risque sera allégé : réalisa-
tion d'un seul test (autotest 
ou test antigénique) à J2 au 
lieu de trois autotests (J0, J2 
et J4).

INSCRIRE VOS ENFANTS À L'ÉCOLE
Vous avez jusqu'au 31 mars !

Compte tenu de la décrue de la vague Omicron et de l'avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), le 
Gouvernement a décidé d’alléger le protocole sanitaire en milieu scolaire au retour des vacances, soit à partir 
du 7 mars pour la zone C.

À PARTIR DU 
 28 FÉVRIER POUR 
TOUT LE MONDE :

 → Fin du port du masque 
dans les lieux clos 
soumis au pass vaccinal 
(culture, loisirs, restau-
rants, bars, foires, trans-
ports interrégionaux…). 
Il reste obligatoire dans 
les transports.

 → La fin du pass vaccinal 
est envisagée au prin-
temps, en fonction de 
l'évolution de la situa-
tion sanitaire.

Si votre enfant est né en 2019, 
vous devez l’inscrire à l’école 
maternelle pour la rentrée de 
septembre 2022.
Les parents dont l’enfant est né 
le 1er semestre 2020 peuvent 
également faire une demande 
d’inscription en Toute Petite 
Section.
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 31 mars 2022

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

DÉPOSER VOTRE DOSSIER D'INSCRIPTION
Le dépôt du dossier se fait au Guichet Unique, ou bien en ligne à 
l'adresse periscolaire@ville-epinay-senart.fr après contact auprès du 
service Enfance-Éducation et à condition que le dossier soit complet.

Dans le cas de situations particulières, il est possible de prendre rendez-vous 
avec le service Enfance-Éducation, d’autres documents pourront également 
vous être demandés.
Merci de vous munir des pièces suivantes :

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

 → Carnet de santé avec les vaccins à jour

 → Pièce d’identité avec photo des responsables légaux

 → Numéros de téléphone (domicile, portables) et adresse mail

 → Quittance de loyer ou Avis de taxe foncière (ou attestation notariale 
de l’acquisition) En cas d’hébergement : justificatif de domicile de 
l’hébergeant (quittance de loyer ou avis de taxe foncière) + sa pièce 
d’identité + attestation d’hébergement

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

Nota Bene : pour les incriptions en Toute Petite Section, l’inscription ne 
sera définitive qu’après validation de la commission d’attribution

Fermeture temporaire
du Jardin mosaïque 

Le Jardin Mosaïque est temporaire-
ment fermé par manque de personnels. 
Nous vous informerons dès qu’il pourra 
rouvrir ses portes.

Aide aux devoirs 
au Football Clup épinay Athlético

Depuis octobre 2021, le Football Club Épinay Athlético (FCEA), et les associations 
«CANDACES» et «Prévention Spécialisée Val d'Yerres Val de Seine» luttent contre 
les inégalités et le décrochage scolaireau.

Un accompagnement à la scolarité, qui se déroule dans les locaux du service 
Jeunesse (au stade A. Mimoun) les mercredis de 14h à 16h30 et les lundis de 18h 
à 19h, et qui s’adresse aux jeunes du FCEA agés de 9 à 13 ans. Les ateliers sont 
animés par des bénévoles du club, des villes de Brunoy, Boussy et Quincy, ou 
encore de l’association de Prévention Spécialisée VYVS. 

L’idée ? Offrir un coup de pouce aux enfants dans leurs devoirs en les faisant 
travailler par petits groupes et dans une ambiance agréable.

Face au succès de cette initiative, le club lance un appel aux dons de fournitures 
scolaires et de jeux de société, pour permettre aux enfants inscrits d’avoir suffisam-
ment de matériel pour travailler, mais aussi pour passer du bon temps ensemble.

Vous pouvez déposer vos dons au Stade Alain Mimoun, 
les mercredis de 14h à 17h hors vacances scolaires.

En bref

18 19SPINOMAG #153
MARS 2022

CONCOURS DE LECTURE À VOIX HAUTE
Les CM1 de l'école Rochopt en lice

2 classes de CM1 et une classe de CE2/CM1 de l'école de la Croix Rochopt participent  
au grand jeu national de lecture à voix haute « LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE » ! 
Un projet bénéfique pour les élèves, qui leur permet de développer le goût de la lecture,  
mais aussi d'améliorer leur aisance à l’oral et prendre confiance en eux.

Lancé en France en 2012, ce grand jeu est destiné à 
tous les élèves de CM1 et CM2, qui sont invités à lire à 
voix haute un texte de leur choix durant trois minutes. 
Chaque classe doit d’abord choisir son finaliste, qui, 
s’il est sélectionné, participera à une finale départe-
mentale, puis régionale, et enfin à une grande finale 
nationale à Paris.

Et pour se préparer dans les meilleures conditions, les 
élèves ont même eu la chance de recevoir la visite du 
comédien François Vincentelli, qui est venu leur parler 
de son travail et leur apporter pleins de conseils. 

Finalement, après plusieurs semaines de travail et 
d’entrainement, les 10 meilleurs jeunes lecteurs ont 
investi la scène de la MAC pour proposer, chacun leur 
tour, une lecture à voix haute d’un extrait qu’ils ont 
choisi. À l’issue de leur passage, leurs camarades ont 
désigné les trois finalistes qualifiés pour la finale 
départementale :

Bravo à eux et bonne chance 
pour la suite du concours !

MOHAMED : Les superstars du foot 
- Ronaldo de Matt & Tom Oldfield NINA : Kamo L’agence Babel de Daniel Pennac RAYAN : Le retour de Freddy Legrand de Jon Agee



ENFANCE-ÉDUCATION

Restitution des « Nouvelles Activités Périscolaires »
LES 5 DÉFIS DES ENFANTS CURIEUX

Inscrire votre enfant aux ateliers
→ Rendez-vous en ligne sur le Portail Famille. 
https://portail-epinay-senart.ciril.net/

→ Les programmes des ateliers sont 
disponibles sur le site de la ville : 
 « Enfance  3-10 ans →Temps péri et 
extrascolaire → Ateliers éducatifs »

À la veille des vacances d'hiver, les élèves inscrits aux 
ateliers éducatifs « Les 5 défis pour enfants curieux », 
qui ont lieu de 17h à 18h après le goûter, présentent 
leurs travaux à leurs familles lors de restitutions 
organisées dans chaque groupe scolaire de la ville.

À chaque période, les élèves travaillent sur l'un des 5 
thèmes définis : Art et Culture, Parcours citoyen, Science 
et Invention, Langue et Civilisation, Autour des mots.

À l'école de la Croix Rochopt, les élèves ont travaillé 
sur le thème « Art et Culture » : origamis, puzzle Picasso 
ou encore dessins à la façon de Dubuffet.

Les enfants ont pu découvrir l'art sous différentes 
formes lors de ces ateliers mis en place en parte-
nariat avec le service Culturel : ils ont pu profiter  
d'ateliers d'initiation à la guitare, animés par 
Mohamed Champion, et de cours de yoga, animés 
par Sarah. Les élèves de maternelle ont quant à eux 
proposé une exposition autour du cirque, intitulée  
« Spino Circus ». 
Du côté de l'école Alphonse Daudet, les parents ont pu 
découvrir les différents travaux réalisés par les élèves 
de maternelle et de primaire sur le thème « Autour des 
mots ». Les enfants étaient fiers de présenter leurs 
oeuvres colorées et créatives, à travers lesquelles ils 
ont pu laisser s'exprimer toute leur imagination en 
jouant librement avec les mots. Chapeau les artistes !
Prochaines restitutions :

 → Le mardi 19 avril de 16h30 à 19h  
à l'école maternelle de la Croix Rochopt

 → Le vendredi 22 avril de 16h30 à 19h 
dans les autres structures maternelles de la ville

VIE ASSOCIATIVE

La saison gymnique 
est lancée au CSMG !
Le week end du 22-23 janvier avaient lieu 
les premières compétitions de la saison ! 
→ À Morsang-sur-Orge, 3 équipes féminines 
du club ont concouru lors du championnat 
départemental par équipe. Les benjamines 
se classent 1ères en fédérale nationale tandis 
que les minimes se classent 3èmes en perfor-
mance nationale. La troisième équipe se 
classe cinquième en trophée régional 

→ À Saint-Pierre-du-Perray, l’équipe fémi-
nine 7-12 ans niveau 6 se classe 8ème en Ufolep.

→ Du côté de la gymnastique Masculine, le 
CSMG s’est déplacé à Massy pour le cham-
pionnat départemental équipe et individuel.
Gabriel Alves Marques, membre de l’équipe 
Fédérale B 7-9 ans classée 2ème, remporte 
la compétition dans sa catégorie, au même 
titre qu'Axel Rambaud, membre de l'équipe 
Fédérale B 10-12 ans classée 2ème, qui termine 
1er de sa catégorie.

SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE  
DU TERRAIN QUI ACCUEILLERA LA MOSQUÉE 
D'ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Le jeudi 10 février, une étape importante a été 
franchie quant à la construction d'un nouveau lieu 
de culte à Épinay-sous-Sénart.

En effet, la municipalité a procédé à la signature de 
la promesse de vente du terrain situé rue Alphonse 
Daudet, en présence de M. le Maire Damien 
Allouch, du président de l'Association Cultuelle des 
Musulmans du Val d'Yerres (ACMVY), des élus et 
du notaire.

Un projet important pour notre commune, qui 
souhaite permettre à chacun de pratiquer son culte 
dignement et dans de bonnes conditions.

ASSOCIATION CULTUELLE  
DES MUSULMANS DU VAL D'YERRES 
acmvy@hotmail.com

Association Cultuelle 
des Musulmans du Val d'Yerres
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JEUNESSE

« Les couleurs ont un goût de bleu, sentent 
le jaune, sont rouges au toucher, se voient en 
blanc et parfois elles peuvent s’entendre noir. 
Sans tous ces sens on finit par être invisible, 
et avec eux tout commence et se termine 

inlassablement » Saith Bautista

Les recherches préliminaires
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COACHING AU LYCÉE
avec Intelligences Alternatives
Au mois de décembre, des jeunes du Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ) et du Conseil des délégués pour la vie lycéenne 
(CVL) du Lycée Maurice Eliot ont participé à un atelier 
de coaching animé par les professionnels d’Intelli-
gences Alternatives – École Supérieure des Métiers de 
l’Accompagnement.

Ce projet d’accompagnement découle du partenariat 
tissé entre la ville et Intelligences Alternatives, visant 
à construire une dynamique territoriale davantage 
garante d’unité et d’égalité des chances, notamment 
auprès des jeunes.

L’enjeu pour le territoire Spinolien est de structurer 
les parcours éducatifs et les parcours d’insertion en 
pensant l’inclusion de manière globale. 

L'objectif ? : Identifier les forces de notre ville et de 
sa jeunesse tout en faisant prendre conscience aux 
jeunes Spinoliens qu'ils doivent être les acteurs prin-
cipaux de leurs futurs succès et surtout de leur ouvrir 
le champ des possibles.

La réflexion proposée porte sur leur vision de leur 
ville de demain, sur leur questionnement à faire 
société et appartenir à un collectif, à une nation et à 
faire République.
Il s’agit donc de construire et partager une vision 
collective axée sur la prévention du décrochage scolaire, 
la lutte contre les phénomènes précoces de violence, 
l’affirmation de l’ambition pour chacun des parcours 
et envisager sa place dans la société française.

RENCONTRE DES ÉLUS JEUNESSE

Ces rencontres organisées de façon régulière ont 
pour but de développer une vision commune autour 
de la jeunesse de notre territoire.

La matinée a ainsi été ponctuée par des moments 
d’échanges autour de différents sujets, en présence 
des élus du Conseil Municipal Jeunes, afin de trouver 
les synergies qui devront permettre aux communes 
de l’agglomération d'œuvrer ensemble dans l'in-
térêt de la Jeunesse du Val d'Yerres Val de Seine.

Durant les vacances de Noël, un groupe de jeunes 
Spinoliens a réalisé une fresque créative dans les 
locaux  du foyer Guy Chatais, avec l'aide de l'artiste 
peintre contemporain Saith BAUTISTA. 

Né en 1976 à Teziutlan au Mexique, Saith s’est 
initié à la peinture chez ses parents, où son père 
enseignait occasionnellement des techniques de 
dessin et de peinture.

À travers ses œuvres, il essaie de représenter une 
dynamique où chacun des éléments d’un tout joue 
un rôle central.

Samedi 12 février, la ville d’Épinay-sous-Sénart a accueilli la 3ème rencontre des élu(e)s à la Jeunesse 
des différentes villes de la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine. 

 → Présentation du Conseil Municipal Jeunes

 → Présentation du dispositif de persévérance scolaire

 → Le BAFA made in Epinay-sous-Sénart

 → Les Missions du CISPD  
(Conseil Intercommunal de Sécurité  
et de Prévention de la Délinquance)

 → La Mission Locale du VYVS  
(Présentation du bilan et des actions mises en place)

Fresque participative 
avec SAITH BAUTISTA

11-17 ans

FÉVRIER-MARS 2022

JEUNESSE-322
 ↑ Retrouvez-nous 

sur snapchat

Programme des activités

www.jeunesse322.fr/action-jeunes

PRÉ-INSCRIPTIONS

EN LIGNE
LES 9 ET 10 FÉVRIER

JEUNESSE & SPORT

POUR LES SORTIES :

PASSE SANITAIRE (+12ANS) 

PASSE VACCINAL (+16ANS) 

ou attestation de rétablissement  

de moins de 6 mois

Samedi 18 mars
PROJECTION DE FILM & DÉBAT
avec ( Val d’Yerres prévention) 
Foyer Guy Chatais • 14h

Mercredi 23 mars
JOURNÉE À THÈME : LE MAGHREB
Stand, jeux, défis culinaires
Foyer Guy Chatais • 14h

Samedi 26 mars
CRÉATION THÈME MANGA 
Biblio Manga
Foyer Guy Chatais • 14h • 

Mercredi 30 mars
ACTIVITÉS MANUELLES 
Perles à repasser, 
Fabrication de porte-clés ou autre
Foyer Guy Chatais • 14h

Samedi 2 avril
SORTIE CINÉMA AU BUXY
Parking Stade A.Mimoun • 14h •   

Mercredi 6 avril 
TOURNOI DE BASKETBALL 
Foyer Guy Chatais • 14h

Samedi 9 avril
SPINO-PATISSERIE (Cookies)
Foyer Guy Chatais • 14h

Mercredi 13 avril
ACTIVITÉS MANUELLES 
Foyer Guy Chatais • 14h

Samedi 16 avril 
BOWLING
Foyer Guy Chatais • 14h • 

Après les vacances, ça continue !

STRUCTURE JEUNESSE EPINAY • 01 60 47 87 04 • Foyer Guy Chatais
Ouverture pendant les vacances du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

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

Service Jeunesse : le programme des activités jusqu'au 16 avril est sorti
Découvrez le programme concocté 
par Le Service Jeunesse pour les 
11-17 ans sur le site de la ville.
Du début des vacances de février, jusqu'au 
samedi 16 avril, de nombreuses activités 
attendent les jeunes Spinoliens au foyer Guy 
Chatais et ailleurs.

Sortie au Futuroscope, karting , tournoi de 
jeux vidéo, tir à l'arc, jeux de rôle, escalade, 
karaoké, bowling , après-midi cuisine ou 
encore sortie au cinéma : le choix est varié et 
ravira les passionnés de sport, de culture et 
ceux qui veulent juste s'amuser !

 ← SCANNEZ CE QRCODE 
POUR CONSULTER 
LE PROGRAMME  
DES ACTIVITÉS JEUNESSE



SENIORS SENIORS
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NOËL CHEZ LES SENIORS LE GUIDE SENIORS

« Présents 
pour vous »
LA VISITE DE NOËL
Le Père Noël est venu 
livrer quelques douceurs 
concoctées par de jeunes 
Spinoliens à l'occasion 
des fêtes.

Repas de Noël des Seniors
Agréable moment de convivialité pour nos seniors, qui ont 
eu le plaisir de partager ensemble un bon repas de Noël aux 
côtés du service Seniors et des agents de restauration. Des 
rires et des bonnes choses à déguster, rien de mieux pour 
finir l'année 2021 en beauté.

Remise des colis aux Seniors
Malgré le contexte sanitaire qui a contraint 
l'annulation du traditionnel banquet des 
seniors, la municipalité a tenu a offrir à tous 
les seniors n'ayant pas pu participer à l'évé-
nement un colis de dégustation, afin qu'ils 
puissent profiter d'un délicieux moment 
depuis leur domicile.

Remise des colis de Noël aux
résidents de Sainte-Hélène
À l'occasion des fêtes de fin d'année, les rési-
dents de la Maison Sainte-Hélène ont été 
heureux de recevoir la visite de M. le Maire 
et de Mme Thuaud, maire-adjointe chargée 
des Seniors, venus leur offrir des colis de Noël 
remplis de gourmandises en tout genre. Un 
moment chaleureux qui a mis du baume au 
coeur à tous en cette période de pandémie.

Le nouveau Guide Seniors édition 2022 est fraîchement 
arrivé dans toutes les boîtes aux lettres !
Un guide bien rempli, dans lequel nos seniors découvri-
ront un large panel d’activités et d’animations alliant 
activités sportives et culturelles, sorties, rencontres, 
cinéma et voyage. 

Vous y trouverez également tous les renseignements 
nécessaires sur votre vie quotidienne, que ce soit sur vos 
déplacements, vos prestations et services ou encore sur 
vos droits et accès aux soins. 

Nous vous souhaitons une agréable découverte de ce 
guide 2022.

 → DIMANCHE 20 MARS 
SALLE POLYVALENTE • 14H - 18H

THÉ DANSANT X CARNAVAL
Le service Seniors vous convie à un 
chaleureux thé dansant sur le thème du 
Carnaval ! Venez chanter et danser en 
compagnie de Noella ! Bien entendu, les 
déguisements sont les bienvenus.

PASSE VACCINAL OBLIGATOIRE 
ENTRÉE GRATUITE / SUR INSCRIPTION 
Goûter sur place

 → MARDI 22 MARS  
MAISON DES ARTS  
ET DE LA CULTURE • 14H

CINÉ-DÉBAT
Découvrez le film « Femme paysanne » 
de René Duranton, présenté par 
Claude Poret: Un magnifique film qui 
rend hommage à toutes les femmes 
paysannes de France et du monde.

GRATUIT  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 → DIMANCHE 17 MARS

VISITE DE L'INSTITUT DU 
MONDE ARABE ET DE LA 
GRANDE MOSQUÉE DE PARIS
Une journée rythmée par la visite guidée 
du musée de l’IMA, suivi d’un déjeuner 
au restaurant de la Grande Mosquée et 
de sa visite guidée.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Tarif établi selon votre quotient familial

L’équipe municipale a toujours eu à cœur de 
vous proposer une offre variée d’activités que 
ce soit des sorties journalières, des activités 
festives ou des séjours qui reprendront dès le 
17 mars prochain avec la visite de l'Institut du 
Monde Arabe.

C’est avec plaisir que nous renouons avec 
ces moments festifs et de partage après 
les derniers mois difficiles que nous avons 
traversé dus à la crise sanitaire.

J’espère que vous profiterez nombreuses et 
nombreux de ce programme concocté spécia-
lement pour vous !GHISLAINE

THUAUD
Adjointe au Maire chargée de la Citoyenneté, 
de la tranquilité publique, des seniors et du lien 
intergénérationnel

LES RENCONTRES SENIORS 
DÉMÉNAGENT
à partir du 8 mars 2022 les Rencontres 
Seniors quittent le café de la MAC pour 
le Centre de loisirs primaire de la Croix 
Rochopt 

CENTRE DE LOISIRS, 18 rue de Boussy 
Les mardis et jeudis de 14h à 16h30.

INSCRIVEZ-VOUS !

SCANNEZ  
CE QRCODE 

POUR  
CONSULTER 

LE GUIDE 
SENIORS 

EN LIGNE

→



UN PEU D'HISTOIRE

Des champs de la Plaine à l’Avenue du 8 mai 1945
Conçue à l’origine comme un symbole de l’unité du 
futur Val d’Yerres, la route relie Épinay-sous-Sénart, 
Boussy-Saint-Antoine et Quincy-sous-Sénart.
A sa construction, en 1963, elle traverse les anciens 
champs d’Épinay-sous-Sénart appartenants à la 
ferme et ampute le parc de la demeure Caffin (l’actuel 
Hôtel de Ville) qu’elle sépare en deux. 

La circulation à cette époque est 
estimée à 10 000 véhicules/jour.
Le concept de ville unique n’ayant pas abouti, les villes 
choisissent un nom différent pour la portion la traver-
sant. À Épinay, une délibération du Conseil municipal 
du 2 avril 1979 la baptise Avenue du 8 mai 1945.

L’objectif est surtout de la sécuriser. En effet, cette 
large voie, qui coupe la ville en deux, est de plus en 
plus dangereuse. 

En 1980, trois équipements 
voient le jour : 

 → Un passage souterrain   
 pour les voitures

 → Un passage pour les   
 cycles et les piétons

 → La reprise de la piste   
 cyclable
Le rond-point Anquetil 
est créé en 1988

Mais le passage souterrain occasionne plusieurs 
accidents mortels. La municipalité, dans le cadre du 
développement social des quartiers, souhaite créer un 
centre-ville en ramenant la circulation en surface, 
améliorer les accès au Centre commercial principal, 
créer des places de parking et aménager des espaces 
piétonniers.

Le réaménagement de l’avenue du 8 mai 1945 a lieu 
en 1994 et le souterrain est fermé officiellement à la 
circulation le 20 mai de cette année-là. 

Le souterrain est fermé mais non détruit et il occupe 
une place importante : En 2004, le Conseil général 
débute les travaux concernant la suppression du 
souterrain destiné à la circulation des véhicules (il sera 
effectivement démoli en juin 2004). 

Cette suppression amène à une requalification des 
espaces ainsi libérés. Le carrefour de l’avenue du 8 
mai et de l’avenue Victor Hugo est réaménagé :

 →  Le nombre de voies de circulation est réduit par la 
création d’allées pour les bus

 → L’allée « tourne à gauche » vers l’avenue Victor Hugo 
est allongée de 30 mètres

 → un rond-point est aménagé à proximité de la Place 
du marché afin de créer une sortie vers Boussy Saint 
Antoine aux quartiers Nord-Est de la ville. 

Le tunnel destiné à la traversée de l’avenue par les 
piétons est entièrement rénové à l’occasion des 
travaux de l’automne 2005. 

En 2017, il s’orne d’une fresque représentant les 
sportifs spinoliens de haut niveau et prend le nom de 
Passage des Champions

La construction  
du passage souterrain
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AU BORD DE L'YERRES

Au bord de l'Yerres
Les importantes précipitations de cet hiver ont, comme souvent 
ces dernières années, provoqué une nouvelle crue de l'Yerres, 
que l'on découvre sous un autre angle à travers ces clichés vus 
du ciel, et grâce auxquels il est également possible d'observer 
l'avancement des travaux d'abattage de la peupleraie entamés 
en décembre.



URBANISME TRAVAUX

UN PERMIS DE LOUER
contre l’habitat indigne et insalubre

Rue de Rocheau
La rue de Rocheau est maintenant à sens unique. 
Il n'est donc possible de circuler que dans le sens 
Place Charles de Gaulle → MAC.
Des aménagements provisoires ont été installés 
pour ralentir la vitesse des véhicules et des places 
de parkings ont été ajoutées.

Après une période d'observation, un trottoir 
sécurisé sera installé afin de faciliter le passage 
des piétons

Rue de la Forêt
Accidentogène, la rue de la Forêt voit de 
trop nombreux vehicules la traverser à une 
vitesse excessive, et ce malgré les contrôles 
réguliers effectués par la Police Municipale. 
Du mobilier urbain a donc été installé de manière 
provisoire. Celui-ci sera remplacé le 2 mars par un 
ralentisseur en enrobé.

De nouvelles places de parking y seront égale-
ment créées sous peu.

COOPIMMO
Les jardins de l'Yerres

Dernier élément du plan de Rénovation 
Urbaine du quartier Les Cinéastes : la 
construction de la résidence « Les jardins de 
l'Yerres » par Coopimmo arrive à son terme.

19 maisons de 3 et 4 pièces, avec jardin priva-
tif et parking, à proximité des équipements 
scolaires (école, collège, lycée), du complexe 
sportif, de la piscine Pierre Bonningue et 
du Centre SocioCulturel Joséphine BAKER 
seront bientôt prêtes à être investies.

INFORMATIONS  
COOPIMMO 
Tél. : 06 79 79 79 08 
https://lesjardinsdelyerres.fr/

28 29SPINOMAG #153
MARS 2022

EXPOSITION ITINÉRANTE
Le projet de rénovation urbaine  
du quartier de La Plaine

SÉCURISATION  
DE LA VOIE PUBLIQUE

Afin de permettre aux habitants de découvrir l'histoire de la ville et de 
mieux comprendre ce projet majeur, la municipalité et la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine ont initié une exposition 
sur le projet urbain de la Plaine.

Exposition qui s'est voulue itinérante et accessible, en se déplaçant 
aux quatre coins de la ville durant près d'un mois : aire de jeux Talma, 
alentours de la Maison des Arts et de la Culture, Relais Ouest et Centre 
Socioculturel Joséphine Baker.

Un registre à été installé au Centre SocioCulturel Joséphine BAKER afin 
de receuillir questions, idées, remarques et ainsi répondre au mieux aux 
besoins des Spinoliens.

Dans une démarche de lutte contre l’habitat indigne et les 
marchands de sommeil, la ville d’Épinay-sous-Sénart met en 
place un « Permis de Louer », porté par les services Logement/
Habitat et Urbanisme.

À travers ce dispositif, la municipalité souhaite protéger les 
conditions de vie et la dignité de ses habitants, en agissant contre 
les logements insalubres, qui peuvent constituer un danger pour 
la santé et la sécurité de ses occupants.

À ce titre, deux démarches distinctes entreront en vigueur dans 6 
mois, selon un zonage prédéfini  : la Déclaration de Mise en Location 
(DML) et l’Autorisation Préalable de Mise en Location (APML).

Avec la déclaration, la Ville est informée des logements mis en 
location. Avec l’autorisation, les propriétaires ne peuvent louer 
qu’à condition que le logement réponde aux exigences légis-
latives et réglementaires en vigueur en matière d’hygiène de 
l’habitat après visite des services municipaux.

Dans les deux cas, ces dispositions permettent à la commune d’avoir 
une visibilité et de pouvoir agir sur les logements privés mis en loca-
tion par les propriétaires bailleurs au sein des périmètres présentant 
un enjeu spécifique vis à vis de l’état des logements loués. 

Il y a quelques mois, la municipalité a annoncé le nouveau projet de 
renouvellement urbain du quartier de la Plaine à travers la signature 
de la convention NPNRU. Un projet d’envergure qui transformera 
notre ville en profondeur, et qui contribuera à améliorer le cadre de 
vie de tous les Spinoliennes et Spinoliens.

À QUI S’ADRESSE LE PERMIS DE LOUER ?
 → Cette mesure s’appliquera dans un premier 
temps sur certains secteurs de la ville et 
s’adressera aux propriétaires bailleurs, pour 
chaque nouvelle mise en location meublée 
ou non meublée, et à l’arrivée de chaque 
nouveau locataire.

 → Ne sont pas concernés : les renouvellements 
de bail, les reconductions de bail et les 
avenants.

 → Cette mesure ne s’applique pas aux loge-
ments sociaux, aux locations touris-
tiques saisonnières (moins de 4 mois dans 
l’année), ni aux baux commerciaux.

À SAVOIR
Le déploiement du dispositif « Permis de 
Louer » se fera à partir du 6 août 2022. 
La municipalité communiquera prochainement les 
coordonnées et l’adresse mail dédiées à la gestion 
administrative des demandes et déclarations.



CONSEIL MUNICIPAL

Extraits du conseil municipal 
du 15 décembre 2021

Extraits du conseil municipal 
du 9 février 2022

Règlement intérieur de la Commission d’Appel d’offres
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve 
cette signature à l’unanimité des suffrages par 33 voix.

Avis relatif au projet de pacte de gouvernance de la 
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve 
à l’unanimité des suffrages exprimés par 33 voix.

Décision modificative n°1 du budget 2021
Le Conseil municipal adopte la décision modificative après en 
avoir délibéré à la majorité des suffrages par 31 voix pour et 2 
voix contre : Georges PUJALS et Aurore BAYERE.

Autorisation d’engagement & liquidation des dépenses d’in-
vestissement dans l’attente du vote du budget primitif 2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve 
à l’unanimité des suffrages exprimés par 31 voix. 
Georges PUJALS et Aurore BAYERE ne prennent pas part au vote.

Instauration d’un barème relatif à la mise en œuvre des 
astreintes en cas d’infraction
Le Conseil municipal donne l’autorisation d’instaurer le barème, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité par 33 voix.

Création d’une école municipale des sports.
Le Conseil municipal approuve la création,  
après en avoir délibéré, à l’unanimité par 33 voix.

Conventions relatives à la participation des communes aux 
frais d’écolage pour 2021/2025.
Le Conseil municipal approuve les conventions,  
après en avoir délibéré, à l’unanimité par 33 voix.

Approbation du rapport annuel de la Commission Communale 
pour l’Accessibilité 2020.
Départ de Monsieur PUJALS et Madame BAYERE à 22h56.
Le Conseil municipal approuve le rapport,  
après en avoir délibéré, à l’unanimité par 31 voix.

2 - Plan d’actions pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale
Le Conseil municipal approuve le plan d’action,  
après en avoir délibéré, à l’unanimité par 31 voix

Validation du Plan Local d’Application de la Charte d’Insertion 
(PLACI) Val d’Yerres Val de Seine
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages exprimés par 28 voix.

Rapport de gestion de la Société d’Economie Mixte Pour la 
Gestion de la Géothermie (SEMGEP) – exercice 2020-2021.
Le Conseil municipal prend acte de la tenue du débat.

Débat d’Orientation Budgétaire 2022
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages par 28 voix.

Avance sur subvention 2022 à la Caisse des écoles.
Avance sur subvention 2022 au CCAS.
Avance sur subvention 2022 aux associations
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages par 28 voix.

Demande de subvention relative  
à l’appel à projets Politique de la Ville 2022.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages par 28 voix.

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipe-
ments des Territoires Ruraux (DETR) 2022.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
approuve à l’unanimité des suffrages par 28 voix.

Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) 2022.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
approuve à l’unanimité des suffrages par 28 voix.

Mesure de lutte contre l’habitat indigne et les marchands de 
sommeil - Mise en place du permis de louer – Autorisation 
Préalable de Mise en Location (APML) & Déclaration de Mise 
en Location (DML)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
approuve à l’unanimité des suffrages par 28 voix.

Financement des projets des écoles de la Ville 2021-2022
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages par 28 voix.

Monsieur le Maire propose de rendre hommage à Messieurs 
Georges-Henri SARABI, Bernard SON et Francis DA SILVA, 
décédés récemment. Les membres du Conseil municipal et 
le public se recueillent pendant une minute de silence.

Monsieur le Maire propose de rendre hommage à Messieurs 
Jean BIRO et Olivier LÉONHARDT, décédés récemment.  
Les membres du Conseil municipal et le public se recueillent 
pendant une minute de silence.

Présents
Damien ALLOUCH, Constant LEKIBY, Sabine PELLON, Valérie NEDAUD, 
Emmanuel GAUVRY, Fula MESIKA, Ghislaine THUAUD, Samir SLIMANI, 
Khellaf BENIDJER, Sami HEDJEM, Delicia SOUKA, Stéphanie LEBEGUE, 
Keltouma SEMGANI (arrivée à 20h41), Hanane GHAZAL, Jérôme 
GUERRIERO, Mamadou BATHILY (arrivé à 20h35), Yacine ANASSE, 
Raphaël MARTEYN, Mona BEN BELGACEM BONNAIRE, Dora MEVAA 
BEKOLO, Daoud BRUNEL, Georges PUJALS (parti à 22h56), Aurore BAYERE 
(partie à 22h56), Marc-André NYAMA (arrivé à 20h37), Vincent GAUDIN 
CAGNAC, Michel LE TEXIER.

Présents
Damien ALLOUCH, Constant LEKIBY, Sabine PELLON, Emmanuel 
GAUVRY, Samir SLIMANI, Khellaf BENIDJER, Sami HEDJEM, Keltouma 
SEMGANI, Hanane GHAZAL, Jérôme GUERRIERO, Mamadou BATHILY, 
Yacine ANASSE, Raphaël MARTEYN, Mona BEN BELGACEM-BONNAIRE, 
Daoud BRUNEL, Daniel CHABANE, Michel LE TEXIER.

Absents
Jean-Luc LESAGE, Vincent GAUDIN CAGNAC, Marc-André NYAMA, 
Georges PUJALS, Aurore BAYERE

TRIBUNES

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

ÉPINAY PASSIONNÉMENT
« DIS-MOI CE QUE TU FAIS ET JE TE DIRAI QUI TU ES »

Les Spinoliens manipulés et désinformés ;

Des agents municipaux méprisés et démotivés ;

Une élue de l’ancienne majorité menacée pour ses 
prises de position sur Facebook ;

Vos deux élus d’opposition censurés et humiliés 
en conseil municipal et leurs droits à l’information 
bafoués ;

M. Allouch voit son élection au département annulée 
par la justice ;

La gestion irresponsable des finances de la ville : 
32 millions € d’emprunts et de lignes de trésorerie 
contractés auprès des banques en 2 ans… ;

Les dérives clientélistes et le communautarisme le plus 
décomplexé tiennent lieu de politique municipale.

Pour mettre fin à cette faillite politique, financière et 
morale sans précédent, il est urgent de préparer une 
alternative crédible !

Vous pouvez compter sur nous. Nous invitons tous 
ceux qui le souhaitent à nous rejoindre dès maintenant.

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

DEMAIN ÉPINAY
Les spinoliens sont-ils dans l’impasse ? On peut le 
craindre.

M Allouch est très sympathique, il sourit, commu-
nique, consulte, serre des mains. Il écoute, mais 
entend-il ?

La situation d’Épinay n’est pas brillante et on attend 
la réalisation des projets de début de mandature. Le 
cœur de ville est au point mort, les commerces inexis-
tants, la boucle de l’Yerres est ravagée par l’abattage 
de dizaines d’arbres, le talus d’Aldi est transformé 
en décharge à l’entrée de ville et à quelques mètres 
seulement de la mairie, le stationnement impos-
sible, les incivilités régulières, la zone industrielle 
est décrépie. La situation financière est inquiétante.

L’équipe municipale doit se ressaisir, oublier la 
communication, se professionnaliser et répondre 
maintenant aux problèmes de la ville.

« Demain Épinay » est prêt à apporter son soutien à toute 
proposition constructive, dans l’intérêt des spinoliens.

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

ÉPINAY DROIT DEVANT
DROIT DEVANT, TOUJOURS À VOS CÔTÉS.

Nous souhaiterions rendre hommage à Jean BIRO, 
notre grand entraîneur, formateur, créateur du 
club de judo à Epinay-sous-Sénart aux côtés de son 
épouse Annie qui pendant plus de 40 années ont 
emmené des milliers de jeunes, d’adultes, d’anciens 
à de nombreuses victoires, championnat de France, 
d’Europe, du monde et même olympique, un grand 
Merci et au revoir Jean. 

Toutes nos félicitations au Comité des Fêtes qui vient 
de fermer ses portes suite au décès de son président 
et ami, Jean-Pierre LEBEL. Nous remercions aussi 
Mme LEBEL et Mme LODI. De belles prestations 
aux enfants, repas républicain, soirée de la Saint 
Sylvestre, etc…

Lors du conseil municipal nous avons écouté la 
présentation de la dotation d’orientation budgé-
taire et nous réserverons nos commentaires lors du 
prochain à la présentation du vote du budget.

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

À VOUS ÉPINAY
TROP C’EST TROP !

La majorité s’étonne du discours tenu par l’ancien 
maire sur la stratégie financière que nous mettons 
en place depuis notre arrivée pour éviter la mise sous 
tutelle par l’État d’Épinay.

Il reproche à notre équipe d’assumer les conséquences 
de sa gestion calamiteuse à la tête de notre ville ?

L’homme aux 300 000€ de dépenses en décoration 
somptueuse pour la Mairie vient nous donner des 
leçons de gestion budgétaire ?

L’homme aux 1 000 factures impayées veut nous expli-
quer que nous ne savons pas gérer l’argent public ?

Alors que nous devons assumer sa gestion calamiteuse 
et le gouffre laissé par ses soins qui s’élève à plus de 60 
millions d’€ en investissement dépensés en un mandat ?

De qui se moque-t-il ? L’ancien maire devrait présen-
ter des excuses aux Spinoliens.

Nous laissons à ses bassesses l’homme qui valait 10 
millions d’€ de factures impayés. C’est bien là où il excelle.

VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ « À VOUS ÉPINAY »
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HOMMAGE

Dimanche 9 janvier, c’est avec 
tristesse que nous apprenions 
le décès de Jean Biro, figure 
emblématique du judo à Épinay-
sous-Sénart, à l’âge de 81 ans. 
Cet homme au grand cœur aura 
marqué de façon indélébile l’his-
toire du judo français, et sa dispa-
rition laisse désormais un grand 
vide dans le cœur de tous ceux 
qui l'ont connu. Sa gentillesse, 
son humanité, et son engagement 
auprès des jeunes judokas durant 
près de 50 ans forcent le respect.

Formateur bienveillant 
et dévoué, il laisse à des 
générations de jeunes 

d’Épinay et d’ailleurs des 
souvenirs impérissables, 
grâce à la transmission 
de ses valeurs sportives 
et humaines qui les ont 

marqués à jamais.

Arrivé à Épinay-sous-Sénart 
en 1954, il découvre le judo avec 
son épouse Annie lors d’un bal 
à Brunoy en 1960, et développe 
de là une passion pour les arts 
martiaux. Ils fondent alors en 1968 
le Judo Club d’Épinay-sous-Sénart 

avec Louis François, ami de Jean et 
premier président de l’association.

Le club recevra sur ses tatamis 
nombre de Spinoliens, petits et 
grands, et deviendra en moins de 
vingt ans une référence nationale 
du judo. Jean y formera plusieurs 
grands champions de l’équipe de 
France tels que Djamel Bouras, 
champion olympique en 1996, 
Darcel Yandzi, champion d’Europe 
en 1993, Nasser Nechar, champion 
de France 1ère division ou encore 
Franck Chambilly, actuel entraî-
neur de Teddy Riner.

Après 45 ans de dévouement sans 
faille au sein de son club, il quitte les 
tatamis en 2015. La même année, 
lui et son épouse ont été décorés de 
la Légion d’Honneur et de l’Ordre 
National du Mérite des mains de 
David Douillet pour leur contribu-
tion à la vie sportive et associative.

« Ce couple de bénévoles est le 
symbole du sport français. Sans ces 
gens, rien ne serait possible à haut 
niveau. Jean et Annie ont trans-
mis des valeurs, permis de structu-
rer notre société. Ils ont vécu 48 ans 
dans l'ombre et aujourd'hui, enfin on 

les met dans la lumière. Cette Légion 
d'honneur, Jean la mérite dix fois. Et 
bien davantage que d'autres qui l'ont 
déjà. Quand on pense à toutes ces vies 
qu'il a orienté et les destins extraor-
dinaires qu'il a pu offrir. » 

David Douillet (Le Parisien)

Mais l’importance de Jean Biro pour 
Épinay dépasse le judo. En effet, 
au-delà de ses grandes qualités de 
formateur, le judo club d’Épinay 
c’est aussi une culture de l’accès 
du sport pour tous qu’il a construit 
durant 47 ans. Notamment en 
intégrant des personnes en situa-
tion de handicap dans toutes les 
catégories, ou encore en offrant 
des tenues à ceux qui n’en avaient 
pas les moyens. Une générosité et 
une fraternité qui ont fait de lui un 
grand homme, devenu pour beau-
coup un père spirituel.
La municipalité adresse ses 
plus sincères condoléances à sa 
famille, ses proches ainsi qu’au 
Judo Club d’Épinay-sous-Sénart.

Un hommage spécifique sera rendu par 
la Ville à Jean Biro au printemps prochain. 
Nous vous tiendrons informés du déroulé 
dans les semaines à venir.

JEAN BIRO
L'âme du Judo Club d'Épinay

Des bourses pour  les élèves 
du secteur sanitaire et social

Infirmier, puéricultrice, aide-soignant, moniteur-édu-
cateur... Futurs élèves du sanitaire et du social, à 
vos dossiers ! En fonction de votre date de rentrée 
(janvier ou septembre), 2 sessions de demande de 
bourse vous sont proposées par la Région.

Pour les formations de la rentrée de janvier-février 
2022, vous pourrez faire votre demande de bourse 
en ligne du mercredi 2 février 2022 au mercredi 16 
mars 2022.

Sensibilisation 
Dans le cadre des « Journées Charlotte Delbo » organisées 
chaque année au mois de mai, le réseau des médiathèques 
du VYVS propose, dès le mois de mars, plusieurs actions 
de sensibilisation durant la Semaine d’éducation et d’ac-
tions contre le racisme et l’antisémitisme. 

Programme : projections de films,  
expositions, racontines, ateliers, spectacles...  
www.vyvs.fr/media/uploads/journal_des 
_bibs_1e_t_2022_vf_compressed.pdf
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EN DIRECT DU CANTON
Dernière garde au SDIS

Dimanche 6 février, se tenait la dernière garde de Patrice 
Khokholkoff auprès du SDIS 91 / Service départemental d'in-
cendie et de secours de l'Essonne. 

Après plus de 30 ans de bons et loyaux services au Centre de 
Secours des Sapeurs Pompiers du Val d'Yerres, ce dernier part 
pour une retraite bien méritée.

Afin de saluer l'engagement et l'exemplarité dont il a fait preuve 
tout au long de sa carrière, M. le Maire Damien Allouch, accom-
pagné des élus, a tenu à lui remettre la médaille de la ville.

Un grand merci à lui, nous lui souhaitons une bonne retraite.

EN DIRECT DE L'AGGLOMÉRATION

EN DIRECT DE LA RÉGION

EN DIRECT DU DÉPARTEMENT

LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
DE LA BOURSE SONT EN LIGNE
www.iledefrance.fr/bourse-des-formations- 
sanitaires-et-sociales-faites-votre-demande

LA BROCHURE DE PRÉSENTATION
www.iledefrance.fr/sites/default/files/2022-01/
bourse_formations_sanitaires_et_sociales_
janvier_2022.pdf

Jean BIRO

QUI ÉTAIT CHARLOTTE DELBO ?
Personnage emblématique de la seconde guerre 
mondiale, Charlotte Delbo est née à Vigneux-sur-
Seine en août 1913 dans une famille d’immigrés 
italiens. Résistante, déportée en 1943 à Auschwitz-
Birkenau elle a écrit une œuvre-témoignage 
majeure à son retour des camps. Conduites par la 
médiathèque de Vigneux-sur-Seine, les journées 
Charlotte Delbo sont l’occasion de perpétuer la 
mémoire et l’œuvre littéraire d’une femme qui a 
réagi aux événements tragiques de son époque par 
l’art et la littérature.

SCANNEZ 
 LES QRCODE :

← LES CONDITIONS 
D'ATTRIBUTION

LA BROCHURE DE 
PRÉSENTATION →

 LE DÉPARTEMENT 
 REPREND LA RN6 
 À LA PLACE DE L‘ÉTAT  
 POUR LA RÉNOVER ! 
À partir du 1er avril, un tronçon de 10 kilo-
mètres de la RN6 allant de la limite avec le 
Val-de-Marne et l’intersection avec la RD33 à 
l’échangeur de la Croix-de-Villeroy deviendra 
départemental. La vétusté de ce tronçon aban-
donné par l’État (dépôts sauvages, nids de 
poule, signalisation défectueuse…) constitue 
aujourd’hui un danger pour les automobilistes. 
Or, 54 000 véhicules traversent cette portion 
chaque jour. Le Département réagit !

La reprise de cet axe par le Département de 
l’Essonne traduit un engagement fort visant 
à garantir sa réhabilitation, sa sécurisation 
et son exploitation, grâce à un programme 
d’investissement 2022-2027 de 14 millions 
d’euros. De nombreux travaux seront ré-
alisés en n’oubliant pas la dimension éco-
logique du tronçon, bordé par la forêt de 
Sénart, grâce à l’introduction d’enjeux de 
circulations douces sur le long terme.

Retrouvez toutes les informations  
sur essonne.fr



LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ACHETER  
SUR INTERNET EN TOUTE SÉCURITÉ

 → Vérifier l’identité du vendeur et la réputation du site, 
lire attentivement les mentions légales (le nom et 
l’adresse de l’éditeur du site doivent y figurer) et les 
conditions générales de vente. Un site basé en France 
ou en Europe facilite les recours en cas de litige. 

 → Bien lire les caractéristiques du produit  
et ne pas se contenter de la photo.

 → Comparer le coût du produit, sa disponibilité, le délai 
de livraison et les services annexes proposés. Il est plus 
judicieux de comparer des prix nets, livraison incluse, 
que de se fier aveuglément à des annonces de rabais 
souvent exagérées.

 → Confirmer la commande après avoir vérifié le détail, 
le prix. La confirmation du contrat doit mentionner 
le prix et le délai de livraison et être accompagnée du 
formulaire type de rétractation. Important : L’acheteur 
dispose de 14 jours après la livraison pour informer le 
vendeur de sa décision de se rétracter, sans avoir à se 
justifier ni à payer de pénalités (art. L.221-18 du Code 
de la consommation). Il dispose ensuite de 14 jours 
calendaires pour renvoyer le produit à ses frais.

 → Ne payer que sur un site sécurisé (l’adresse du site doit 
commencer par https://) et ne pas divulguer d'infor-
mations non nécessaires à la transaction.

En conclusion : restez vigilant ! Une trop belle 
affaire peut se révéler être une arnaque.

INFORMATION 
https://valdyerres.ufcquechoisir.fr  
contact@valdyerres.ufcquechoisir.fr

Achats en ligne : la vigilance s’impose

Les consommateurs ont pris de nouvelles habitudes : 
ils surfent sur internet pour dénicher la bonne affaire 
et commandent en ligne pour se faire livrer à domicile. 

Mais les achats en ligne peuvent réserver de mauvaises 
surprises : retard de livraison, ou pas de livraison du 
tout, produit non conforme au descriptif ou carrément 
contrefait…

Suite à une augmentation des réclamations 
des consommateurs, la DGCCRF (répres-
sion des fraudes) a renforcé ses contrôles et 
publié un « Guide de l’acheteur en ligne »  
(à télécharger : valdyerres.ufcquechoisir.fr).
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VOUS ÊTES SPINOLIEN ? 
VOUS TRAVAILLEZ à ÉPINAY-SOUS-SENART ?

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

ANNONCES & VIE PRATIQUE ANNONCES & VIE PRATIQUE

OUVERTURE DU GUICHET NUMÉRIQUE 
DES AUTORISATIONS D'URBANISME (GNAU)

Pourquoi la création d’un GNAU ?
La mise en place de cet outil en ligne intervient en 
application de la loi ELAN (Évolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique), entrée en vigueur 
le 1er janvier 2022, et qui impose aux communes de 
plus de 3 500 habitants de mettre en place des outils 
numériques leur permettant de recevoir et d’instruire 
les demandes sous forme dématérialisée.

De quoi s’agit-il ?
Le GNAU est un service 100% numérique qui permet 
aux usagers particuliers et professionnels (notaires, 
géomètres, architectes, etc.) d’effectuer leurs démarches 
administratives d’urbanisme en ligne, grâce à la créa-
tion d’un espace personnel sur une plateforme unique 
pour chaque commune.

Le GNAU offre la possibilité de suivre l’état d’avance-
ment de la demande, la compléter et échanger direc-
tement avec l’administration.

Bien entendu, cette démarche en ligne n’est pas obliga-
toire et le dépôt des dossiers papier sera toujours auto-
risé en mairie, aux jours et heures d’ouverture au public. 

Quels sont les bénéfices  
du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et 
déposer toutes les pièces d’un dossier directement 
en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans 
une démarche simplifiée.

Une fois déposée, votre demande sera transmise aux 
services d’instruction par voie dématérialisée. La 
chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de flui-
dité dans le traitement de votre demande et plus de 
réactivité.

Effectuer vos démarches en ligne
Toutes les démarches d’urbanisme en ligne sont à 
effectuer uniquement via le lien du GNAU :

https://gnau36.operis.fr/epinaysoussenart/gnau

Toutes les demandes déposées sur un autre canal 
seront nulles.

Le lien du GNAU est également accessible sur 
le site de la ville, rubrique « Vos démarches 
administratives » ou en scannant ce QRCODE. →

Psychologue du travail et bilan de compétences
Nathalie Wienin, psychologue s’installe à Épinay-
sous-sénat et rejoint le cabinet médical du 12 rue 
du Levant.

Spécialisée dans la psychologie du travail, elle 
accompagne les personnes souffrant du fait de 
leurs activités (professionnelles, parentales, domes-
tiques, etc.) : perte de sens, burnout, ennui, souf-
france éthique, déséquilibre entre vie pro/ perso, 
transitions (retraite, évolution, handicap, prise de 
poste), entretiens…

En parallèle de la consultation psychologique, le 
cabinet propose des bilans de compétences (agréés 
financement CPF) pour accompagner l’envie de 
mobilité et de changement des salariés qui s’in-
terrogent sur leurs possibilités de passer le cap.

INFORMATION & CONTACT 
Tél. : 06 01 96 92 54 
www.wienin.fr

Naturopathie :
Déménagement
et  consultations 
à domicile
Le cabinet de naturopa-
thie de Christine Guillier au 
12 rue du levant à Épinay-
sous-Sénart va fermer ses 
portes pour cause de démé-
nagement le 31 mars 2022.

Il reste possible de prendre 
des rendez vous en réflexo-
logie plantaire ou en natu-
ropathie qui s'effectueront 
à domicile le lundi ou mardi 
après midi.

INFORMATION & RDV 
Tél. : 06 07 62 60 11

Jardinier - paysagiste
Le p'tit jardinier vous embarque dans son pays... 
le Brésil !

 → Élagage et abattage d'arbres de toutes sortes
 → Taille de haies, désherbage, bêchage
 → Tonte de pelouse
 → Plantations (arbustes, arbres fruitiers, rosiers, fleurs)
 → Création de massifs
 → Entretien des jardins et résidences de copropriété
 → Maçonnerie paysagère
JOSÉ DOGLAS DA COSTA 
Tél. : 07 71 66 12 31

MÉTA-VERT au Nikon Film Festival
Un jeune Spinolien est à l'affiche d'un court-mé-
trage en lice au NIKON FILM FESTIVAL. N'hesitez 
pas à visionner le film et à soutenir ce projet !

NIKON FIM FESTIVAL 
www.festivalnikon.fr/video/2021/670

Depuis le 1er Janvier 2022, la municipalité reçoit vos demandes de permis de construire, déclaration préalable 
et certificat d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.

Culture



Message du SyAGE
LINGETTES DANS LES TOILETTES :  
DANGER DE BOUCHON ET DE DÉBORDEMENT !

Les toilettes ne sont pas des poubelles : les 
canalisations peuvent s’obstruer et provoquer des 
dégâts importants chez vous et chez vos voisins.
Pour le bon fonctionnement des réseaux 
d’assainissement, ne jetez pas vos lingettes dans les 
toilettes - même si l’emballage indique la possibilité 
de s’en débarrasser dans les sanitaires !
L’assainissement est nécessaire pour votre cadre de 
vie et pour notre environnement.

FAITES LE BON GESTE ! 
NE PAS JETER DANS LES SANITAIRES :

 → Les déchets solides (lingettes, serviettes hygiéniques...)
 → Les huiles : vidanges, friture, corps gras 
(risque de solidification)

 → Les substances toxiques : acides, hydrocarbures, 
désherbants et engrais

 → Les peintures ou solvants, médicaments

MERCI !

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 6 mars 
PHARMACIE DU MARCHÉ 
1 bis rue de Brunoy  
91480 Quincy-Sous-Sénart 
01 69 00 88 51

Dimanche 13 mars 
PHARMACIE 
DES HAUTES MARDELLES 
101 rue de Cercay, 91800 Brunoy 
01 60 46 96 76

Dimanche 20 mars 
Dimanche 27 mars 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès, 91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 3 avril 
PHARMACIE  
DE LA GRANDE FERME 
14 rue de la Libération 
91480 Varennes-Jarcy 
01 69 39 01 48

Dimanche 10 avril 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès, 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 17 mars 
PHARMACIE  
DES HAUTES MARDELLES 
101 rue de Cercay 
91800 Brunoy 
01 60 46 96 76

Dimanche 24 avril 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès, 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 1er mai 
PHARMACIE DINGEON 
2 rue du faisan doré 
94730 Sucy en Brie 
01 45 90 23 10 16

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

Mercredi 9 mars 
Mercredi 13 avril 
Mercredi 11 mai

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

Jeudi 10 mars 
Jeudi 14 avril 
Jeudi 12 mai

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

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

↑ Retrouvez 
le calendrier 
complet des 
collectes ici

BIBLIOTHÈQUE

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

ALBUM • Jeunesse

« Zic, Zap, Zut et l'aigle qui a perdu l'appétit »  
de Gilles Abier et Miss Paty, éd. Gründ

Zic, Zap et Zut sont trois suricates hilarants qui aident - à leur 
manière...- leurs amis à oublier leurs soucis !

Lorsque l'aigle Grobec perd l'appétit, tous les moyens (même les 
plus farfelus) sont bons pour réveiller son estomac !

Un album plein d'humour qui raconte l'histoire loufoque de trois 
adorables suricates.

BANDE DESSINÉE • Adolescent

« Nous vivons chez nos chats »  
de Eloisa Scichilone, éd. Marabulle

Dans ce roman graphique à l'esthétisme doux et aux couleurs 
pastels, nous découvrons quelques scènes de la vie de ce couple 
qui fait face aux difficultés du quotidien : celle d'avoir un enfant, 
et la perte de l'une de leur boule de poil à quatre pattes. 

Une lecture poétique qui ne laissera pas indifférent grâce à sa 
narration où l'autrice nous livre quelques tranches de vie, simples 
et belles, dans l'hiver glacé au coin d'un poêle.

Un roman graphique pour adultes, à découvrir au plus vite pour 
les amoureux des chats et d'histoire douce-amère !

ROMAN JUNIOR • À partir de 13 ans

« Coraline » de Neil Gaiman et Aurélie Neyret aux éditions Albin Michel

Coraline vient d'emménager dans une étrange maison et, comme 
ses parents n'ont pas le temps de s'occuper d'elle, elle décide de 
jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre 
dans un appartement identique au sien. Identique, et pourtant...

Coraline est une sorte d'Alice au pays des merveilles horrifique 
mais aussi une ode à la curiosité et au courage des enfants. Le 
texte de Neil Gaiman nous fait frissonner, et l'ouvrage est magni-
fiquement illustré par Aurélie Neyret. 

Un livre jeunesse reservé aux plus grands et aux plus courageux !

ALBUM • 3 - 8 ans

« Les 200 films à voir  
avant d’être presque grand »  
de Philippe Besnier, éd. Prisma 

Comment faire partager à ses enfants l'émotion du cinéma ? 
Quels sont les meilleurs films (du monde) pour les enfants ? Ce 
guide présente les 200 films incontournables, les classiques et les 
plus récents, en les classant en 5 chapitres thématiques de films 
triés selon l’âge pour les voir. 

Un autre guide présente la même sélection à destination des 
enfants de 9 à 12 ans.

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
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Les naissances
01/12/21 Ismaël COUNE
03/12/21 Rose Joséphine TRULIN LE BÉCHEC
06/12/21 Djelssy A VEIGA PEREIRA
10/12/21 Anderson Patrick LOPES MONTEIRO
27/12/21 Shayana SASIKUMAR
28/12/21 Kayden Boura Abdallah AZIHARI
08/01/22 Hayden Dylan Youssef LEMDIMIGH MANGIN
14/01/22 Varsha VALLINATHAN
19/01/22 Alya SAYIM
22/01/22 Priam ZIELE LUTALADIO
02/02/22 Émilie KRIEGEL
02/02/22 Aya BOUNOUA
03/02/22 Lara ELHASSASNA
15/02/22 Maelyz PORCIA

Les décès
25/09/21 Ahmed HAJJI
17/11/21 Marie Louise Josèphe BIDART  
 veuve Roger Joseph BENMUSSA
06/12/21 Paru CORZON MOURELLE 
 épouse Jesus IsauroRODRIGUEZ LOPEZ
09/12/21 Bernard Claude SON
12/12/21 Elisabeth Jeanne Gabrielle BEAUGÉ 
  veuve Louis Marie LE GUÉVEL
12/12/21 Jhordy JuniorNSANA
20/12/21 Michelle Marie Claude MARTIN
21/12/21 Sia Nema KAMANO 
 veuve Sâa Koty KAMANO
23/12/21 Isabelle Josette DAIMÉ  
 épouse José DA SILVA
04/01/22 Maurice HAMOUM
06/01/22 Octavio Manuel MORAIS
09/01/22 Ounissa YAICHE veuve Ali BESSA
09/01/22 Jean BIRO
04/01/22 Yves Albert MarcelROBAIL
25/01/22 Lotfi ESSIOUI
22/01/22 Ammar DJEMAI
25/01/22 Georgette Rose DUSCH
04/02/22 Jacques Ernest SIX

Les mariages
11/12/2021 Vladimir ANTONIO CAETANO 
  et Milanca VAZ FERNANDES
23/12/2021 Jeff MIHATANO et Anina Adeline LANDRY



AGENDA

CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
JOSÉPHINE BAKER

SENIORS JEUNESSE

ÉVÉNEMENT

CITOYENNETÉ

ATELIERS POUR TOUS

Ateliers Chacun son Budget 
JEUDI 14 AVRIL • 14H - 16H 
JEUDI 16 JUIN • 14H - 16H

Ateliers Zéro déchet,
vivre mieux !

JEUDI 10 MARS • 14H30 - 16H30
JEUDI 17 MARS • 14H30 - 16H30

Ateliers Langue des Signes
Avec l'association Nos Mains Pour s'Entendre.
SAMEDI 26 MARS • 15H - 18H
SAMEDI 2 AVRIL • 15H - 18H
SAMEDI 21 MAI • 15H - 18H
SAMEDI 18 JUIN • 15H - 18H

ACTIONS PARENTALITÉ
Ateliers ludiques
«Jouer avec mon enfant»

LES MERCREDIS • 10H30 - 11H30

Espace de concertation 
«Des parents et des actes»

2 VENDREDIS PAR MOIS • 10H - 11H

Calendrier complet :  
https://www.ville-epinay-senart.fr/
agenda/ateliers-parentalite-au-csc/

Informatique en groupe 
DU 29 MARS AU 14 JUIN 2022 
Les mardis matin et après-midi au 
Centre Socioculturel (hors vacances 
scolaires), pour un forfait de 20€ / 
trimestre (10 séances - groupes de 6 
personnes).
→ 9h15 - 10h30 : Initiation 
→ 13h45 - 15h15 : Intermédiaire 
→ 15h30 - 17h : Approfondissement

Le PIJ vous accompagne
Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
propose aux jeunes lycéens un 
accompagnement spécial sur la 
plateforme Parcoursup. (Date limite 
d'inscription : 22 avril 2022)
Si vous souhaitez être accompagnés 
dans votre démarche, prenez rendez-
vous au 01 60 47 86 74.
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Ces agendas sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation sanitaire  
Nous vous remercions de votre compréhension.

Visite de l'Institut du
monde Arabe  et de la 
Grande Mosquée de Paris

JEUDI 17 MARS 2022 

Après-midi dansant
Thème Carnaval

DIMANCHE 20 MARS • 14H À 18H
SALLE POLYVALENTE 
En compagnie de Noëlla, 
déguisements autorisés !

Projection du film
« Femme Paysanne » 

MARDI 22 MARS • 14H À LA MAC 
Film de René Duranton,  
présenté par Claude Poret 

Projection du film
« Un jour tu vieilliras »

JEUDI 14 AVRIL • 14H À LA MAC
En présence d'Edouard Carrion,  
réalisateur et scénariste du film.

Sortie Spécial Yéyé 
«Chez Gégène»

JEUDI 12 MAI
Inscriptions à partir du 12 avril

PARCOURS SPECTATEURS
Tous les ans, la Municipalité met en 
place des sorties culturelles afin de 
permettre aux jeunes Spinoliens de s'ou-
vrir à la culture à travers des spectacles 
vivants (pièces de théâtre, concert musi-
caux, spectacle de danse, expositions...)

Rock it Daddy
VENDREDI 15 MARS - 20H30
FERME DE BOUSSY-SAINT ANTOINE

Spectacle de danse urbain  
par la compagnie S'poart

FIQ ! (Réveille-toi)
SAMEDI 9 AVRIL - 20H30
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE

Cirque acrobatique de Tanger

CULTURE

Le Printemps des Poètes
À PARTIR DU LUNDI 14 MARS

Rock it Daddy
SAMEDI 26 MARS • 20H30 À LA MAC

L’intention principale de Rock it Daddy est 
de créer une passerelle entre les musiques 
rock et la danse hip hop. Un mélange 
savoureux de deux univers que l’on pour-
rait croire aux antipodes et pourtant...

TARIFS : Agglo 15€/ – 12 ans 7€ 
Hors Agglo 20€/ – 12 ans 11€ 
Tout public • Compagnie S'poart

Concert de l’Orchestre
de l’Opera de Massy

VENDREDI 25 MARS • 20H30  
À LA MAC

Un florilège d’airs d’opéras de Mozart,  
le jeune génie autrichien

Tout public • Gratuit sur réservation 
à culturel@ville-epinay-senart.fr 
Tél. : 01 60 47 85 80

Electro Atypique
MERCREDI 16 MARS • 20H30 À LA MAC

La percussionniste Michele Claude 
réunit les musiciens Lambert Combes 
et Olivier Innocenti autour d’un projet 
électroacoustique détonnant !

Le trio joue sur des instruments numé-
riques qui associent le geste ancestral 
de l’instrumentiste au son amplifié des 
nouvelles technologies. Improvisateurs, 
compositeurs, à la recherche nouveaux 
sons, leur répertoire varié s’étend sur 
plusieurs siècles de traditions et d’inno-
vations musicales.

Gratuit sur réservation • Tout public

FIQ ! (Réveille-toi)
CIRQUE ACROBATIQUE DE TANGER 
SAMEDI 9 AVRIL • 20H30 À LA MAC

14 jeunes artistes, femmes et hommes, 
acrobates marocains, danseurs, foot-
freestyleurs, breakeurs, taekwendeurs, 
habillés et entourés de l’univers visuel 
du photographe Hassan Hajjaj, accom-
pagnés aux platines par Dj Key, se 
rassemblent sur scène pour offrir un 
spectacle mis en scène par Maroussia 
Diaz Verbèke.

ARIFS : Agglo 10€/ – 12 ans 5€ 
Hors Agglo 15€/ – 12 ans 7€ 
DURÉE : 2h • Tout public

Carnaval 
d'Épinay-sous-Sénart !

SAMEDI 19 MARS 2022 - 15H

Retrouvez le cortège du carnaval au 
départ de la Place des Cinéastes, pour 
un défilé en musique et en partage dans 
les rues de la ville.

Ateliers de préparation
LES 5 ET 12 MARS À PARTIR DE 14H 
À LA MAC

la MAC propose aux petits et grands 
des ateliers créatifs pour réaliser les 
accessoires qui serviront au défilé du 
Carnaval.

GRATUIT

Après le café.. Un bouquin !
LES SAMEDIS 12 MARS, 2 AVRIL, 4 JUIN 
DE 10H À 12H - MAC • TOUT PUBLIC

Apportez un livre que vous aimez. Venez 
en offrir un passage qui vous tient à cœur. 
Puis écoutez à votre tour… Des petits 
instants à déguster sans modération !

FESTIVAL DU FILM ENGAGÉ

Femmes pour la planète
SAMEDI 12 MARS • 20H À LA MAC

Amy, Ida, Heike, Merete, Otaciana, 
Pabitra, 6 femmes de toutes origines, 
disent que « ce n'est pas l'argent qui 
compte » mais les liens humains, et qu'il 
faut troquer le paradigme du « toujours 
plus » contre celui du « toujours mieux ».

Séance suivie d'un temps d'échange 
GRATUIT • Tout public



FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
SAMEDI 9 AVRIL • 20H30

CIRQUE ACROBATIQUE DE TANGER•TOUT PUBLIC

Durée : 2h  
Mise en scène : Maroussia Diaz Verbèke 
Scénographie et costumes : Hassan Hajjaj 

Musique : Dj Key

Tarifs : 15€/12€/7€•Agglo 10€/5€
MAC•12 rue de Rocheau à Epinay-sous-Sénart.
Billetterie à la MAC, en ligne sur billetterie.aggloculture.fr ou au Tél. : 01 69 02 34 35 
Renseignements : culturel@ville-epinay-senart.fr•Tél. : 01 60 47 85 80


