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Madame, Monsieur,
Comme vous avez pu le consta-
ter Épinay-sous-Sénart est 
confrontée, comme d’autres 
villes, au phénomène de rodéos 
sauvages en moto-cross, qui 
perturbent le quotidien des 
Spinoliennes et des Spinoliens. 
Je prends la mesure de ces actes, 
je sais à quel point ils sont 
risqués, et combien ils viennent 
nuire à votre tranquillité. C’est 
un fléau qui existe depuis 
des années. Je les condamne 
fermement.

Nous savons que c’est sur la Police Nationale que repose 
l’essentiel du travail du respect des règles et de la sécu-
rité, à condition que celle-ci dispose de moyens néces-
saires pour pouvoir intervenir. Or, force est de consta-
ter que, malgré de nombreux appels au 17 lorsque la 
tranquillité publique est clairement malmenée, peu de 
réponses sont apportées sur le terrain et par consé-
quent dans notre commune. 
Ce n’est évidemment pas la faute des forces de police 
qui font ce qu’elles peuvent, ni de leur hiérarchie 
directe avec laquelle nous travaillons main dans 
la main. Il est à souligner que pour compléter la 
complexité de leur intervention, de récentes directives 
émanant du Ministère de l’Intérieur leur demandent 
de ne plus prendre en charge motos ou quads mais de 
rester à distance en menant un travail d’identification. 
C’est parfaitement inacceptable ! 
Avec les élus de l’équipe municipale, nous prenons nos 
responsabilités et nous nous rendons régulièrement 
sur le terrain pour aller au contact et tenter de calmer 
ces dangers publics. En travaillant en étroite collabo-
ration avec notre police municipale, nous œuvrons 
au quotidien pour mettre un terme, avec les moyens 
légaux que nous avons, à ces courses incontrôlées qui 
mettent des vies en péril. 

De même nous enregistrons sur le territoire essonnien 
un déficit conséquent en termes de moyens humains, 
200 policiers manquent par rapport au nombre d’ha-
bitants du département. Au lendemain de l’élection 
présidentielle il est grand temps que l’Etat prenne ses 
responsabilités, c’est urgent et indispensable pour 
appréhender ceux qui contreviennent aux lois de la 
République. Nous ne lâcherons rien et continuerons 
à demander à ce que la population Spinolienne puisse 
mener une vie paisible et être protégée comme partout 
en Île-de-France.
Enfin, comme vous allez le découvrir dans ce numéro 
du Spinomag, les élus de la majorité ont travaillé 
pendant de longues semaines pour aboutir à des arbi-
trages budgétaires avec l'objectif de n'augmenter ni 
les impôts ni les tarifs municipaux. 
Vous le savez, l’incompétence désormais notoire de 
mon prédécesseur, notamment en matière budgé-
taire, accompagnée de choix aussi hasardeux que non 
financés ont amené notre ville dans une situation de 
quasi banqueroute. Nous sommes donc dans l’obliga-
tion d'adopter des mesures d’économies conséquentes. 
C’était un exercice impératif qui a permis l’adoption 
du budget pour l’année 2022 au dernier conseil muni-
cipal (26 votes Pour, 5 Abstentions, 2 voix Contre) tout en 
maîtrisant la fiscalité. Nous avons eu pour objectif de 
maintenir une qualité de services publics, des inves-
tissements nécessaires à l’entretien de nos bâtiments 
mais également aux projets que sont le Pôle de Service 
Public et le Cœur de Ville.
J’aurai l’occasion de vous présenter en détails ce 
nouveau budget et répondre à vos questions  en compa-
gnie des élus de la majorité le mercredi 11 mai à 19h30 
à la MAC.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux.
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ACTUALITÉ • ÉLECTIONS

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Les résultats à Épinay-sous-Sénart

Bureau de vote B1 Croix-Rochopt B2 J.Brel B3 A.Daudet Elem B4 PAA B5 G.BRASSENS B6 TALMA B7 Daudet Mater Total

Électeurs inscrits 810 13,07% 1090 17,59% 936 15,10% 746 12,04% 977 15,76% 750 12,10% 889 14,34% 6198 100%

Votants 620 76,54% 764 70,09% 629 67,20% 553 74,13% 650 66,53% 583 77,73% 596 67,04% 4395 70,91%

Blancs 15 2,42% 7 0,92% 16 2,54% 5 0,90% 8 1,23% 7 1,20% 6 1,01% 64 1,46%

Nuls 4 0,65% 11 1,44% 5 0,79% 7 1,27% 5 0,77% 4 0,69% 9 1,51% 45 1,02%

Suffrages exprimés 601 96,94% 746 97,64% 608 96,66% 541 97,83% 637 98,00% 572 98,11% 581 97,48% 4286 97,52%

N. ARTHAUD 2 0,33% 6 0,80% 4 0,66% 6 1,11% 0 0,00% 3 0,52% 3 0,52% 24 0,56%

F.ROUSSEL 15 2,50% 7 0,94% 11 1,81% 13 2,40% 2 0,31% 14 2,45% 5 0,86% 67 1,56%

E. MACRON 139 23,13% 132 17,69% 116 19,08% 110 20,33% 103 16,17% 178 31,12% 102 17,56% 880 20,53%

J. LASSALLE 14 2,33% 8 1,07% 5 0,82% 5 0,92% 1 0,16% 5 0,87% 3 0,52% 41 0,96%

M. LE PEN 98 16,31% 97 13,00% 83 13,65% 83 15,34% 54 8,48% 115 20,10% 68 11,70% 598 13,95%

E. ZEMMOUR 40 6,66% 12 1,61% 13 2,14% 21 3,88% 4 0,63% 20 3,50% 18 3,10% 128 2,99%

J-L. MÉLENCHON 180 29,95% 417 55,90% 301 49,51% 219 40,48% 450 70,64% 139 24,30% 323 55,59% 2029 47,34%

A .HIDALGO 12 2,00% 9 1,21% 7 1,15% 10 1,85% 3 0,47% 4 0,70% 4 0,69% 49 1,14%

Y. JADOT 37 6,16% 14 1,88% 14 2,30% 19 3,51% 5 0,78% 34 5,94% 15 2,58% 138 3,22%

V. PÉCRESSE 32 5,32% 14 1,88% 28 4,61% 24 4,44% 7 1,10% 29 5,07% 15 2,58% 149 3,48%

P. POUTOU 6 1,00% 8 1,07% 9 1,48% 5 0,92% 3 0,47% 6 1,05% 1 0,17% 38 0,89%

N.DUPONT-AIGNAN 26 4,33% 22 2,95% 17 2,80% 26 4,81% 5 0,78% 25 4,37% 24 4,13% 145 3,38%

601 100% 746 100% 608 100% 541 100% 637 100% 572 100% 581 100% 4286 100%

Bureau de vote B1 Croix-Rochopt B2 J.Brel B3 A.Daudet Elem B4 PAA B5 G.BRASSENS B6 TALMA B7 Daudet Mater Total

Électeurs inscrits 810 13,06% 1090 17,58% 936 15,10% 747 12,05% 977 15,76% 750 12,10% 890 14,35% 6200 100%

Votants 566 69,88% 652 59,82% 557 59,51% 478 63,99% 543 55,58% 548 73,07% 504 56,63% 3848 62,06%

Blancs 55 9,72% 49 7,52% 37 6,64% 35 7,32% 33 6,08% 32 5,84% 28 5,56% 269 6,99%

Nuls 12 2,12% 13 1,99% 12 2,15% 12 2,51% 16 2,95% 11 2,01% 12 2,38% 88 2,29%

Suffrages exprimés 499 88,16% 590 90,49% 508 91,20% 431 90,17% 494 90,98% 505 92,15% 464 92,06% 3491 90,72%

E. MACRON 306 61,32% 425 72,03% 345 67,91% 275 63,81% 390 78,95% 343 67,92% 323 69,61% 2407 68,95%

M. LE PEN 193 38,68% 165 27,97% 163 32,09% 156 36,19% 104 21,05% 162 32,08% 141 30,39% 1084 31,05%

499 100% 590 100% 508 100% 431 100% 494 100% 505 100% 464 100% 3491 100%

Résultats du 1er tour - Dimanche 10 avril 2022

Résultats du 2ème tour - Dimanche 24 avril 2022
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Budget primitif 2022
→→→ Dépenses Recettes

Fonctionnement 20 894 340 € 20 894 340 €

Investissement 9 081 500 € 9 081 500 €

TOTAL 29 975 840 € 29 975 840 €

CONSTANT
LEKIBY

1er Adjoint au Maire, chargé des 
Finances, de la Politique de la 
Ville, et de la ville numérique

POUSUIVRE LE TRAVAIL DE RIGUEUR 
SANS HAUSSE DES IMPÔTS

Dépenses de fonctionnement
→→→ Budget 2021 Budget 2022 Évolution

Charges à caractère général 6 337 400 € 5 675 006 € - 10,5 %

Charges de personnel 10 800 000 € 10 500 000 € - 2,8 %

Atténuation de produit 308 025 € 327 428 € + 6,3 %

Charges de gestion courante 1 326 905 € 1 352 906 € + 1,3 %

Charges financières 400 000 € 400 000 € + 0 %

Charges exceptionnelles 24 000 € 27 500 € + 14,6 %

Opération d'ordres 1 287 500 € 2 000 000 €
+ 102,8 %Virement à la section 

investissement 0 € 611 500 €

TOTAL DES DÉPENSES 20 483 830 € 20 894 340 € + 2 %

Recettes de fonctionnement
→→→ Budget 2021 Budget 2022 Évolution

Atténuation  
de charges

20 000 € 30 000 € + 50 %

Produit des 
services

752 663 € 896 850 € + 19,2 %

Impôt et taxes 7 560 680 € 7 674 075 € + 2 %

Dotations et 
participations 11 017 599 € 11 159 415 € + 1,3 %

Produits de 
gestion courante 1 100 000 € 1 100 000 € + 0 %

Transferts 
entre sections 87 500 € 34 000 € - 61 %

TOTAL DES 
RECETTES 20 483 830 € 20 894 340 € + 2 %

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
→→→ Budget 2021 Budget 2022 Évolution

Dépenses 
d'équipement

8 237 430 € 6 470 000 € - 21,5 %

Emprunt et  
dettes assimilées

2 240 000 € 2 577 500 € + 15,1 %

Opération de 
transfert entre 

sections
87 500 € 34 000 € - 61,1 %

TOTAL DES 
DÉPENSES 10 564 930 € 9 081 500 € - 14 %

→→→ Budget 2021 Budget 2022 Évolution

Virement de 
la section 

fonctionnement
0 € 611 500 €

+ 102,8 %

Opérations 
d'ordre 1 287 500 € 2 000 000 €

Produits  
de cession

120 000 € 120 000 € + 0 %

Dotations  
FCTVA 2 000 000 € 1 300 000 € - 35 %

Subventions 
d'investissement 3 157 430 € 2 650 000 € - 16,1 %

Emprunts et 
dettes assimilées 4 000 000 € 2 400 000 € - 40 %

TOTAL DES 
RECETTES 10 564 930 € 9 081 500 € - 14 %

IMPÔTS ET TAXES
L'augmentation de +2% s'explique par la revalorisation, 
décidée par l'État, des bases de la taxe foncière bâti et non 
bâti : impôts perçus par l’État au profit des collectivités locales.

PRODUITS DES SERVICES
La levée progressive des contraintes sanitaires va permettre 
à la collectivité de percevoir davantage de produit des acti-
vités proposées aux Spinoliens ainsi que de la restauration 
et du périscolaire.

LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Les subventions baissent par rapport à l'année dernière 
car nous réduisons les dépenses d'investissement. Elles 
représentent 41% du budget global d’investissement, soit 
2 650 000 €. Les subventions attendues sont liées à nos 
opérations prévues (PPMS, vidéoprotection), ou la poursuite 
des programmes tels que le Pôle de Service Public ou l’amé-
nagement du Cœur de Ville. Tous les partenaires, État, Région, 
Département sont sollicités sur les dispositifs dans lesquels la 
commune peut s’inscrire.

REMBOURSEMENT DE LA DETTE
Les économies de fonctionnement réalisées permettent 
de dégager 2 611 500 €, qui, versés à la section investisse-
ment, serviront à rembourser la dette de la Ville.
La collectivité va cette année pouvoir financer l’intégralité 
du remboursement du capital soit 2 577 500€.

LA SECTION INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 
9 081 500 €, soit -14% par rapport à 2021.

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Les charges à caractère général ont fait l’objet d’un travail très ambi-
tieux avec les services afin de trouver des marges de manœuvre pour 
alléger significativement les dépenses réelles de fonctionnement.
Ainsi le montant inscrit au budget BP est en retrait de -10,5% soit une 
économie prévisionnelle de 662K€, malgré la forte augmentation du 
prix de l'énergie ( +226K€).

CHARGES DE PERSONNEL
La baisse des dépenses de personnel est également un objectif à 
atteindre, fixé cette année à -2,77%.

RÉUNION PUBLIQUE 
D'INFORMATION
EN PRÉSENCE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

MERCREDI 11 MAI 
À 19H30 À LA MAC

Le budget 2022 amorce l'indispensable rééquilibrage financier 
nécessaire à la commune. La situation financière de la ville 
oblige la Municipalité à réduire les coûts partout où cela est 
possible afin de rembourser la dette. Cependant, malgré la 
situation critique, il n'y aura ni augmentation des impôts, ni 
augmentation des tarifs municipaux.

BUDGET 2022

Produits des services (4%)
Administration 
générale (27%)

Culture 
(4%)

Éducation 
(17%)

Action Sociale 
(3%)

Virement à la section 
investissement (12%)

Interêts de la dette 
(2%)

Sport, loisirs  
& Jeunesse (9%)

Aide aux 
Associations (2%)

Services techniques  
& Environnement (8%)

Charges transférées à 
l'Agglomération (2%)

Petite Enfance 
(7%)

Charges  
de copropriétés (1%)

Sécurité 
(5%)

Seniors 
(1%)

Autres produits de gestion 
courante (5%)

Dotations  
et participation (54%)

Impôts et taxes (37%)

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENTRÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Travaux de rénovation et 
de sécurisation des écoles : 
901 266 €
Programme d’extension des 
caméras de vidéo protection : 
200 000 €
Plantations, aménagements 
de terrains et paysagers 
( jardins familiaux, sécurisa-
tion des bords de l’Yerres) : 
423 000 €
Création d’équipements 
sportifs (street workout, 
plateau d’évolution du Pré aux 
agneaux) : 140 000 €
Poursuite des travaux du 
Pôle des Services Publics : 
2 118 000 €
Travaux d’entretien du patri-
moine bâti (aménagements 
de sécurité à la maison de la 
petite enfance, pose de comp-
teurs…) : 198 058 €

Amélioration de l’éclairage 
public (marché performance 
énergétique, Alexandre 
Dumas, rue de Quincy, salle 
polyvalente) : 371 344 €
Travaux de voirie (rues 
Gounod, Alexandre Dumas, 
Honoré de Balzac, Montmartel, 
rue de Boussy, sécurisation, 
mise aux normes PMR, mise en 
place d'un abribus) : 772 000 €
Enveloppe de crédits du 
programme Cœur de ville : 
666 300 €
Equipements et matériels 
techniques : 185 000 €
Besoins en matériels, mobilier 
et équipements informatiques 
dans les services : 245 606 €
Remboursement des investis-
sements du groupe scolaire 
Talma (commune de Brunoy) : 
114 000 €

Le 30 mars dernier, 
le Conseil Municipal 
a adopté le budget 
communal pour l'année 
2022. 
Rappelons que l'année 
dernière, devant la situa-
tion financière dégradée, 
et face à la défiance des 
banques, la ville avait dû 
demander une autorisa-
tion du Préfet pour voter 
le budget au mois d'avril 
c'est-à-dire hors du délai 
réglementaire. Le vote 

intervenu cette année dans les temps est un 
premier signal que le travail d’assainissement des 
finances engagé par la nouvelle majorité est sur 
une bonne trajectoire.
La situation financière demeure cependant 
fragile. Nous sommes toujours sous le risque 
d'une mise sous tutelle si la ville s'avère inca-
pable de faire face à ses obligations finan-
cières : la première est d'assurer le rembourse-
ment des annuités de la dette. 

 → Une capacité d'autofinancement 
suffisante (2,6 M€ prévus) pour 
couvrir les annuités de la dette.

 → Investissement à la baisse (-14%) 
Ce budget (9,08 M€) est principa-
lement consacré au financement 
des chantiers lancés par l'an-
cienne majorité. 

 → Réduction des des dépenses 
de fonctionnement par une 
forte diminution du budget des 
services municipaux  
(soit environ 1 M€).

Le train d'investissement engagé par l'an-
cienne majorité ( jusqu'à 884 €/ habitant/ an, 
contre 364 €/ habitants dans des communes 
de tailles comparables) ne pouvait être 
absorbé par la commune. Le poids de ces 
dépenses pèsera longtemps sur nos finances. 
Cette année encore, une grande part du 
budget d'investissement sert à payer les 
projets engagés par l'ancienne majorité (3 M 
d'euros) et à rembourser la part annuelle de 
la dette (2,6 M d'euros). 
Pour financer ces dépenses nous avons 
étudié, puis écarter l'idée d'une hausse des 
impôts. Ce n'est pas aux Spinoliens de payer 
ces choix hasardeux. Il nous reste pour l'ins-
tant un seul levier, réduire la dépense. Nous 
réalisons une baisse de - 10,5% des charges 
à caractère général, dans un contexte de 
hausse du prix de l'énergie et des matières 
premières. Autant dire que l'audace et l'ima-
gination seront nécessaires, de même que 
votre soutien. 
C'est pour cela que nous voulons partager 
ces choix avec tous les habitants lors d'une 
prochaine réunion.
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OBJECTIF 
ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE
Toute une ville mobilisée pour le droit à l'emploi

Organisation d'une conférence «TZCLD» 
avec Patrick Valentin, inventeur du dispositif

Keltouma SEMGANI, Conseillère municipale 
chargée de l'Insertion professionnelle

Présence sur le terrain pour 
informer et faire connaitre 
le dispositif TZCLD

Grande mobilisation pour le droit à l'emploi ! C'était 
le 12 mars à Paris : élus, volontaires, bénévoles étaient 
sur place pour montrer la motivation de notre territoire 
pour obtenir la labellisation TZCLD

CRÉATION DU COMITÉ LOCAL DE L’EMPLOI
Une étape importante dans la recherche de l’habilitation «Territoire Zéro Chômeur Longue Durée». 
L’ensemble des partenaires est pleinement mobilisé pour la réussite de ce projet : La préfecture et 
le Département de l'Essonne, la communauté d'Agglomération, la Ville d'Épinay-sous-Sénart, la Mission 
Locale VYVS, les partenaires associatifs et les membres de l'économie sociale et solidaire, unis autour de 
l'objectif de «FAIRE DE L'EMPLOI UN DROIT»

LES ÉTAPES DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EXPÉRIMENTATION TZCLD
LA FABRIQUE 
DU CONSENSUS

 → Explication du projet et 
mobilisation des acteurs 
du territoire prêts à s'im-
pliquer. (élus, entreprises, 
citoyens, associations...)

 → Création du Comité 
Local pour l'Emploi 
(CLE), responsable de 
l'expérimentation, de son 
déploiement sur le terri-
toire, et de la création des 
emplois et des services 
supplémentaires.

LA RENCONTRE DES 
PERSONNES PRIVÉES 
DURABLEMENT 
D'EMPLOI (PPDE)

 → Toute personne residant 
dans la zone d'expérimen-
tation depuis au moins 6 
mois et privée d'emploi 
depuis plus d'1 an malgré 
la volonté de travailler.

 → Les PPDE sont invitées à 
rencontrer l'équipe Projet 
qui recensera leurs savoir-
faire et leurs envies.

LE RECENSEMENT  
DES TRAVAUX UTILES

 → Identifer les besoins non 
satisfaits sur le territoire 
et présentés comme utiles 
par les habitants et les 
acteurs locaux

 → Les emplois qui seront 
créés doivent develop-
per la coopération entre 
les différents acteurs 
de l'économie locale et 
ne pas concurencer les 
activités existantes sur le 
territoire.

OUVERTURE  
D'ENTREPRISES 
À BUT D'EMPLOI (EBE)

 → Elles se chargent d'em-
baucher les demandeurs 
d'Emploi sur le terri-
toire, de prospecter de 
manière permanente 
pour developper l'activité 
et parvenir à garantir un 
emploi à tous ceux qui le 
souhaitent.

« CHACUN A LE DEVOIR DE TRAVAILLER  
ET LE DROIT D'OBTENIR UN EMPLOI »

Préambule de la Constitution de 1946

PERSONNE N'EST  
INEMPLOYABLE

Lorsque l'emploi est adapté aux 
capacités et aux compétences  

des personnes.

LE TRAVAIL  
NE MANQUE PAS

Un grand nombre de travaux 
utiles, d'une grande diversité,  

restent à réaliser

L'ARGENT 
NE MANQUE PAS
La privation d'emploi coûte plus 
cher que la production d'emplois 

supplémentaires

C'est sur ces trois constats que se base l'experimentation «Zéro chômeur Longue Durée».

Réorienter les coûts du chômage
pour financer les emplois à créer

Coûts évités par la suppres-
sion de la privation d'emploi

Économies (prestations 
sociales, indemnités chômage)

Recettes (cotisations salariales 
et patronales, impôts et taxes 
payés par les EBE, gain TVA lié à 
la croissance/consommation)

24% 20%

56%

↓
17 500 € 
réorientés  

par personne 
à temps plein / an

22 500 €
Coût annuel 
estimé d'un 
emploi au 
SMIC

5 000 €
objectif de gains 

annuels généré par 
un emploi créé 

par l'EBE

+ =

 → Si chaque emploi créé parvient à rendre un service 
utile et à générer un bénéfice de 5 000€/an, cette 
création d'emploi ne coûte pas d'argent et permet 
l'accès à l'emploi à une personne qui le souhaite.

 → Durant les premières années, l'expérimentation est 
soutenue par le dispositif national pour lui permettre 
d'installer ses activités.

La municipalité est convaincue que l’expérimentation 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) 
peut permettre non seulement le retour à l’emploi 
des Personnes Privées Durablement d’Emploi de notre 
territoire mais aussi de répondre à de nombreux services 
non disponibles localement. 
C’est ensemble, dans la dynamique collective de TZCLD, et grâce 
aux compétences spécifiques de chacun de nos services respectifs 
en matière d’emploi, que nous pourrons atteindre l’exhaustivité et 
le droit à l’emploi sur notre territoire.

 → Les critères de suivi et d’embauche des Personnes Privées 
Durablement d’Emploi sur le territoire : Personnes VOLONTAIRES 
privées durablement d’emploi depuis au moins un an et domici-
liées depuis au moins 6 mois sur le territoire défini pour l’expéri-
mentation → LES QUARTIERS DE LA PLAINE ET DES CINÉASTES

 → Les emplois créés sont en CDI, payés au SMIC, à temps choisi,  
afin d’apporter une sécurité à celles et ceux qui subissent le plus 
durement la pénurie d’emploi , et permettre à la personne de 
choisir son temps de travail selon les contraintes qu’elle peut avoir.

Projection du Film «Nouvelle Cordée» et 
débat lors du Festival du Film Engagé à 
la MAC. Le film raconte l'expérimentation 
TZCLD dans l’agglomération de Mauléon 
en 2015 : la création et l'évolution d'une 
EBE et de ses salariés : ça fonctionne !

Réunion Publique d'information sur le dispositif TZCLD

SEULE LA MOBILISATION CONTINUE DE TOUS LES PARTENAIRES 
PERMETTRA À NOTRE VILLE D'OBTENIR LA LABELLISATION 
«TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE»

PATRICIA DAS NEVES, Chargée de mission TZCLD 
Courriel : direction-emploi@vyvs.fr 
Tél : 06 32 15 52 32 
Permanences les mardis matin de 9h à 12h au CSC

intéréssé par la démarche ?
nous avons besoin de vous !
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ACTUALITÉ

CONSULTATIONS 
SPINOLIENNES

UNE CHARTE DE BONNE CONDUITE 
POUR LES MARIAGES

ATELIERS PARTICIPATIFS ET 
QUESTIONNAIRE À REMPLIR
Dans le cadre du travail de 
refonte de la politique sportive 
de la ville, la Municipalité a 
décidé de faire participer les 
Spinoliens en organisant des 
ateliers participatifs.
En amont de ces rendez-vous, 
il vous est proposé de remplir et 
de faire remplir un questionnaire 
afin de comprendre plus précisé-
ment vos aspirations, attentes et 
problèmatiques liées à la pratique 
du sport dans notre ville.

WWW.VILLE-EPINAY-SENART.FR/ QUESTIONNAIRE-LES-SPINOLIENS-ET-LE-SPORT

 ← SCANNEZ CE QR-CODE POUR 
RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE 
« LES SPINOLIENS ET LE SPORT »  
OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA 
VILLE À L'ADRESSE CI-DESSOUS

 ← SCANNEZ CE QR-CODE 
POUR CONSULTER LA 
CHARTE DE BONNE 
CONDUITE RELATIVE AUX 
CÉRÉMONIES CIVILES DE 
MARIAGE

SAMEDI 14 MAI (10H-12H) 
LE SPORT SUPPORT D’ÉDUCATION 
ET DE CITOYENNETÉ
SAMEDI 21 MAI (10H-12H) 
LE SPORT ENSEMBLE : ASSOCIATIONS, 
ÉDUCATION NATIONALE, VILLE

DATES DES ATELIERS
PARTICIPATIFS À VENIR

COMMENT PARTICIPER 
AUX ATELIERS ?
Pour vous inscrire aux ateliers, 
veuillez envoyer un mail à l’adresse 
suivante (précisez votre nom, prénom 
et les ateliers auxquels vous souhaitez 
participer):

ASSISES.SPORT@VILLE-EPINAY-SENART.FR

PARENTS, ENFANTS, VOTRE AVIS COMPTE !
La ville accorde une attention particulière à l’accueil périscolaire 
et extrascolaire des enfants. En effet, ces accueils ont un rôle 
spécifique dans la vie de chaque enfant qui les fréquente. Ils 
participent à son parcours éducatif.
Afin d’en améliorer l’organisation et le contenu, nous avons besoin de 
vos retours et de ceux de vos enfants. Ce questionnaire vous permet de 
formuler vos remarques, vos sources de satisfaction et d’insatisfac-
tion concernant le pré et post-scolaire, la cantine, le goûter, l’étude, les 
ateliers, le centre de loisirs et les séjours proposés par la municipalité à 
vos enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire.

Nous vous recommandons de remplir le document avec vos enfants, les 
premiers concernés. 

 ← SCANNEZ CE QR-CODE POUR 
RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE 
OU TAPEZ L’ADRESSE CI-DESSOUS 
DANS VOTRE NAVIGATEUR :

HTTPS://BIT.LY/QUESTIONNAIRE_PERISCOLAIRE

Les Spinoliens et le sport

Votre avis sur l'accueil péri et extra scolaire

La co-construction est un marqueur fort de la municipalité.  
C'est pourquoi les Spinoliens sont appélés à participer aux 
reflexions menées par les agents et élus de notre ville. 
Pour que la Ville puise répondre au mieux à vos attentes : 

Exprimez-vous !

La cérémonie et le cortège des mariages civils 
doivent respecter la convivialité du mariage, la 
solennité de l'événement, le respect des lieux, ainsi 
que les règles de sécurité et de tranquillité publique 
à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Hôtel de Ville.
Cette charte, signée par les futurs époux, attestera 
qu'ils ont pris connaissance des informations rela-
tives à la célébration de leur mariage.

En cas de non respect des règles établies, les mariages-
seront interrompus et reportés à une date ultérieure.

QUELQUES RÈGLES
 → Pas de stationnement sur le parvis ou dans 
les jardins de l'Hôtel de ville et obligation 
d'utiliser les parkings avoisinants.

 → Respect des horaires de la cérémonie  
À partir de 15 minutes de retard le mariage 
est reporté à la fin de la journée, à partir de 
30 minutes le mariage est reporté à une date 
ultérieure.

 → Respect des lieux et de la sécurité de tous

 → Respect du Code de la route

LES SPINOLIENS 
S'INVITENT !

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS CONVIVIAL ENTRE 
SPINOLIENS SUR LA PLACE DU RELAIS OUEST.
Afin de faire de la Place du Relais Ouest un lieu 
d'échange et de rencontre, la municipalité souhaite 
mettre cet espace à disposition des habitants pour 
l'organisation de moments festifs.

Une copropriété, association, ou groupe d'habi-
tants spinoliens invitera le reste de la ville à venir se 
rencontrer autour d'un apéritif convivial.

La municipalité assurera un soutien logistique (tables, 
chaises, barnums) et se chargera de communiquer 
l'événement.

La nourriture, les boissons, et animations dépendront 
des initiatives des organisateurs. 

ON COMPTE SUR VOUS POUR ÊTRE CRÉATIFS !

PREMIER RENDEZ-VOUS : 
LA COPROPRIÉTÉ BIZET VOUS INVITE ! 

DIMANCHE 8 MAI À 18H
VOUS VOULEZ ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT ?
Tél. : 01 60 47 85 03 
cabinet@ville-epinay-enart.fr

Qui a dit qu'il fallait partir loin 
pour partager un moment 
convivial ! La ville, ses asso-
ciations et ses habitants 
renouent avec la convivialité et 
le partage en vous proposant 
la tenue d'un apéritif citoyen 
« Les Spinoliens s'invitent ».

Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux ! 
N'hesitez pas à venir vous 
inscrire !HANANE

GHAZAL
Conseillère Municipale chargée de 
l'événementiel, de l'animation locale 
et de l'accueil des nouveaux habitants

Apéritifs citoyens
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ACTUALITÉ • APPRENDRE

Plan de formation 
aux associations 

Le Service Vie Associative a orga-
nisé une 1ère formation sur le thème :

« Remplir un dossier de 
demande de subvention » 
La formation a été assurée par la 
Ligue de l’enseignement de l’Essonne

Une quinzaine d’associations spino-
liennes ont pu en bénéficier.

Les prochaines formations auront lieu 
les samedis 25 juin et 24 septembre 
2022. Les thèmes seront communi-
qués aux associations quelque temps 
avant.

VIE ASSOCIATIVE  
Tél. : 01 60 47 87 28

Formation aux
Premiers Secours 

La Croix-Rouge dispense régulière-
ment des formations aux premiers 
secours à destination des adultes 
comme des enfants.

 → SAMEDI 28 MAI 
Premiers Secours Civique NIV1 
Dès 10 ans • 60€

 → SAMEDI 18 JUIN 
Initiation Premiers Secours 
Dès 8 ans • 10€

 → SAMEDI 18 JUIN 
Initiation aux premiers secours 
Enfants et Nourrissons 
Dès 10 ans • 25€

Les formations se tiendront dans le 
local de la Croix-Rouge, au 32 rue 
du Mont Griffon à Yerres.

CROIX-ROUGE 
essonne.croix-rouge.fr/valdyerres

Aujourd’hui encore, treize millions de nos concitoyens éprouvent des difficultés à 
utiliser un ordinateur. Il est temps d’y remédier. Les conseillers numériques France 
Services sont présents, chaque semaine, dans 3 lieux différents et se tiennent à votre 
disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions.

En bref

FORMEZ-VOUS 
AUX OUTILS NUMÉRIQUES 
Les conseillers France Services, formés par l'Etat, ont pour mission de 
former et de rendre les Français autonomes dans leurs usages numériques, 
tout en les sensibilisant aux opportunités et risques qu’ils comportent.

ÉCHANGER  
AVEC MES PROCHES

 → Messagerie électronique
 → Les réseaux sociaux
 → Participer à une 
visioconférence

 → Créer et partager  
des contenus 
numériques

TROUVER UN EMPLOI  
OU UNE FORMATION

 → Les plateformes de 
recherche d’emploi

 → Utiliser les réseaux sociaux 
pour la recherche d’emploi

 → Réaliser mon CV, le diffuser 
et déposer une candidature

 → Faire mes déclarations 
 sur le site de Pôle emploi

ACCOMPAGNER 
MON ENFANT

 → Suivre la scolarité de mon 
enfant

 → Utiliser le Portail Famille
 → Connaître  
les usages numériques 
des enfants/adolescents

 → Me sensibiliser aux addic-
tions liées au numérique

UTILISER LES 
OPPORTUNITÉS 
DU NUMÉRIQUE

 → Déposer une petite 
annonce en ligne

 → Payer en ligne
 → Réserver un billet en ligne
 → Créer et utiliser  
mon espace personnel 
sur les sites des 
grands services publics 
(France Connect)

 → Optimiser  
ma consommation 
énergétique

PRENDRE EN MAIN 
L’OUTIL NUMÉRIQUE

 → Utiliser les outils bureau-
tiques (traitement de texte, etc.)

 → Sécuriser mes connexions, 
me protéger des arnaques

 → Vérifier une information
 → Gérer, protéger mes 
données personnelles

 → Acheter un équipement et 
un abonnement adaptés à 
mes usages

 → Me sensibiliser aux 
pratiques numériques 
éco-responsables

DÉCOUVRIR LES  
OPPORTUNITÉS  
DE MON TERRITOIRE

 → Trouver un logement 
 sur internet

 → Accéder à l’offre  
locale de soins

 → Découvrir les transports en 
commun et autres solutions 
de mobilité

 → Faire mes démarches  
auprès des services locaux

 → M’informer sur les activités 
culturelles et sociales près 
de chez moi

CONTACT  
Tél. : 01 60 47 86 60 • conseiller.numerique@ville-epinay-senart.fr 
www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services

MAISON DES 
ARTS ET DE LA 
CULTURE
Du mercredi au 
vendredi (9h - 12h et 
13h30 - 18h)
Le samedi (13h30 - 18h)

CSC JOSÉPHINE 
BAKER
Du mardi au vendredi  
(9h - 12h et 13h30 - 18h)
Le samedi (13h30 - 18h) 

SERVICE 
ENFANCE 
ÉDUCATION
Les mercredi et jeudi  
(9h - 12h, hors vacances 
scolaires)

POINT D'ACCÈS 
AU DROIT
Les mardis (9h - 12h)

PRINTEMPS 
DES POÈTES

CULTURE

Cette année encore,  
partout dans nos rues 
Les Spinoliens ont vu 
la poésie éclore.
Un feu d'artifice, 
de rimes et de mots ! 
Pour en être complice 
Il ne fallait qu'un stylo !

Retrouvez les participations 
des Spinoliens sur le site de 
la ville : ville-epinay-senart.fr/
printemps-des-poetes-les- 
participations-des-spinoliens/
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j'emmène mes 
parents au concert
LES PLUS GRANDES 
VOIX DE MOZART

Festival du Film Engagé

CULTURE

LE CARNAVAL 2022

Masques, costumes et tambours étaient de la partie 
pour célébrer la venue du printemps le samedi 19 mars.  
Un défilé haut en couleurs a parcouru la ville pour le 
plus grand plaisir de tous les Spinoliens. Cette année 
encore, des centaines de personnes étaient présentes 
et ont fait vivre le carnaval sous un soleil radieux.

Au départ de la place des Cinéastes, le carnaval s’est 
fait entendre aux quatre coins d'Epinay pour terminer 
son défilé devant l’Hôtel de Ville.

« C’est toujours un plaisir le carnaval à Epinay, chaque 
année les gens sont au rendez-vous et la magie opère ! » 
se réjouit Mylène, Spinolienne depuis plus de dix ans. 

Les enfants de la ville ont participé à la création des 
décorations lors des ateliers de préparation organisés 
par le service culturel à la MAC. Ils ont pu fabriquer 
eux-mêmes leurs masques et porter fièrement leurs 
réalisations. 

« J’ai décidé de faire un masque tout en rouge parce 
que je trouvais que ça allait bien avec le printemps » 

explique Mattéo.

Pour honorer la tradition, le défilé s’est conclu 
devant l’Hôtel de Ville où « Monsieur et Madame 
Carnaval » ont été brûlés pour symboliser l’arrivée 
du printemps. 

Pour la quatrième fois, l'opération 
« J'emmène mes parents au concert », en 
partenariat avec l'Opéra de Massy, a permis 
aux élèves Spinoliens de passer un moment 
en compagnie d'un quatuor et de Constantin 
Rouits, Chef d'orchestre de l'Opéra de Massy, 
qui a répondu à toutes leurs questions.
Pour clore l'opération, les enfants ont invité leur famille 
au concert «Les plus grandes voix de Mozart» : un flori-
lège des airs les plus célèbres du jeune génie autri-
chien interprétés par Claire Lairy (Soprano), Valentine 
Lemercier (Mezzo-soprano) et Florian Bisbrouck 
(Baryton). Une soirée mémorable pour tous !

Le premier carnaval du centre s’est déroulé le 
samedi 5 mars après 2 semaines de vacances 
bien chargées pour sa préparation.
Ce fut le fruit d’un travail collectif avec les 
familles qui se sont mobilisées afin de rendre 
cet événement festif et convivial en organisant 
de nombreuses activités créatives en famille.

Au programme : création de chapeaux recouverts 
de fleurs en papier crépon et origami, réalisa-
tion de masques décorés de plumes et paillettes, 
coloriages sur le thème du printemps et déco-
ration de la première Madame carnaval au joli 
nom de Printemps. Une exposition retraçant cette 
belle journée est installée au centre.

Le Carnaval du Centre SocioCulturel 

De la Place des Cinéastes ... à l'Hôtel de ville !

Les enfants et leurs réalisations !

FIQ! REVEILLE-TOI !

 ← SCANNEZ CE QRCODE  
POUR REGARDER UN EXTRAIT 
VIDÉO DES ATELIERS ET DU CONCERT

Le Groupe Acrobatique de Tanger – la plus importante 
troupe du Maroc – est venu à Épinay-sous-Sénart 
pour présenter son spectacle survitaminé et haut 
en couleur projetant 15 artistes et acrobates dans 
l'univers pop du photographe Hassan Hajjaj. 
Un spectacle drôle, énergique, décalé, créatif offert  aux élèves 
Spinoliens et proposé au public de la MAC lors d'une seconde 
représentation.

En 2011, à Garges-lès-Gonesse, le petit frère d’Adama est tué de 
plusieurs coups de couteau. Des années plus tard, Adama veut 
venger son frère. Il retrouve les responsables de sa mort et leur tire 
dessus. Pensant soulager sa peine ainsi que celle de sa famille, il 
écope de huit ans de prison. Aujourd’hui, le père de famille fait des 
interventions et de la prévention dans les écoles.
Samedi 4 juin à 19h, Adama Camara sera à la MAC 
d'Épinay-sous-Sénart pour raconter son histoire, celle 
de son frère, celle de sa vie.

 → Projection de courts-métrages
 → Débat en présence d'ADAMA CAMARA
 → Séance de dédicace de livre
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
culturel@ville-epinay-senart.fr 
Tél. : 01 60 47 85 80 

Agir contre la violence
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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 
institutions culturelles fran-
çaises ont été numérisées (Le 
Louvre, le Centre Pompidou, le 
Musée d’Orsay…). Les œuvres 
sont visibles à partir de 
tablettes numériques reliées 
à un écran géant.

CONFÉRENCES
À VENIR
MERCREDI 4  
& SAMEDI 7 MAI

LA PEINTURE  
DE PLEIN-AIR,  
DE COROT À 
CÉZANNE
MERCREDI 11  
& SAMEDI 14 MAI

LES FLEURS ET LES 
DÉCORS FLORAUX 
DANS L’ART
MERCREDI 18  
& SAMEDI 21 MAI

CHEFS-D’ŒUVRE DE 
LA PEINTURE, DE LA 
RENAISSANCE AU 
XXÈ SIÈCLE 
MERCREDI 1  
& SAMEDI 4 JUIN

LA RENAISSANCE  
À FLORENCE 
MERCREDI 8  
& SAMEDI 11 JUIN

L’ORIENTALISME
MERCREDI 15  
& SAMEDI 18 JUIN

L’ART INDIEN DANS 
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE GUIMET

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

La Victoire de Samothrace fut trouvée le 13 avril 1863 par Charles 
Champoiseau (archéologue et diplomate) sur l'île de Samothrace, 
en Grèce. Cet archéologue identifia cette statue comme Niké, la 
déesse de la Victoire dans la mythologie gréco-romaine.
Cet ensemble de sculptures est composé de la Victoire en marbre de 
Paros (qui mesure 2,75 m) et de sa base qui est une proue de navire. 

La déesse est vêtue d'une robe très fine (chiton) avec un rabat replié et 
ceinturant son torse. Un manteau (l'himation) recouvre une partie de son 
corps. Elle a deux grandes ailes dans le dos, tel un ange. La position de ses 
jambes (elle s'avance) et de ses ailes (déployées en arrière) nous indique 
qu'elle termine son vol et qu'elle se pose sur l'avant du navire. 

Il manque certaines parties de son corps : sa tête et son cou, ses bras et 
ses pieds. L'épaule droite étant soulevée montre que le bras et la main 
droite devaient être levés en signe de salut victorieux. 

La proue du navire sur laquelle est posée la déesse, est réalisée en marbre 
de Lartos, à Rhodes (Grèce). Il est probable que ce modèle de navire était 
utilisé en cas de guerre lors de l'époque hellénistique en Grèce.

Le sculpteur de cette statue  serait originaire de l'île de Rhodes en Grèce. 
Il l'aurait réalisée, vers 200 av. J.C, pour le Sanctuaire des Grands Dieux à 
Samothrace. Cet ensemble de sculptures, composé de la Victoire et de 
la proue du navire, est un ex-voto offert par un fidèle au Sanctuaire afin 
d'honorer les Dieux et de les remercier de leurs bienfaits.

Dès l'année 1863, Charles Champoiseau, envoya la Victoire de Samothrace 
au musée du Louvre qui la restaura et l'installa dans ses collections 
permanentes par la suite. De nos jours elle fait partie des oeuvres les plus 
connues du musée du Louvre, avec la Joconde et la Vénus de Milo.

«La Victoire de Samothrace» 
vers 200-185 av. J.C (Grèce), musée du Louvre (Paris)

LES ATELIERS MICRO-FOLIE
Dans le cadre des Micro-Folie, la MAC programme une série 
d'ateliers de pratique artistique ou informatique sur le thème de 
la culture Geek. Les ateliers auront lieu un mercredi ou un samedi, 
par mois.
Après les ateliers « Musique Assistée par Ordinateur » et 
« Photographie », retrouvez ci-dessous les prochains rendez-vous 
du mois de mai et du mois de juin :

ATELIER  
JEUX DE RÔLE
LE SAMEDI 21 MAI  
DE 14H À 17H 

ATELIER CODAGE 
INFORMATIQUE

POUR ENFANT (9-11 ANS)

MERCREDI 8 JUIN  
DE 15H À 17H

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

Tél. :01 60 47 85 80 
culturel@ville-epinay-senart.fr 
Tout public • GRATUIT

INFOS PRATIQUES
Place des Fêtes,  
91860 Épinay-sous-Sénart 
RER D – Brunoy 
Bus C, Bus X : Croix-Rochopt 
Bus 91.01 : La Plaine

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

CENTRE SOCIOCULTUREL JOSÉPHINE BAKER

LE RALLYE NATURE
Une balade ludique à la découverte
de la faune et de la flore locale

En partenariat avec  
la Maison de l'Environnement (CAVYVS)

NOUVEAUTÉ !MERCREDI 25 MAI DE 9H15 À 11H30 
(RDV DEVANT LE CSC)
Venez en famille vous promener sur les bords de l'Yerres en compagnie de 
Pablo et Joce, qui vous feront découvrir les plantes sauvages et vous appren-
drons à reconnaitre le chant des oiseaux que vous croiserez sur votre chemin.

Sous la forme d'un Quizz, chacun pourra essayer de trouver les bonnes 
réponses aux questions posées avant d'apprendre le nom, l'histoire et l'uti-
lité des plantes rencontrées.

Si l'engouement est au rendez-vous, d'autres promenades et d'autres décou-
vertes seront organisées ! Pantalon, manches longues (attention aux tiques !), et 
poussette tout-terrain recommandés

INSRIPTIONS OBLIGATOIRES 
Tél. : 01 60 47 86 60

EXPOSITION PHOTO : « LES FLEURS ET LES HABITANTS DE MON JARDIN » 

Une exposition réalisée par Evelyne, bénévole du Centre 
SocioCulturel Joséphine BAKER.
L’exposition est visible jusqu’au 4 Juin aux horaires d’ouvertures du CSC. 
Venez découvrir les fleurs et les insectes que l'on trouve dans les parcs et 
les jardins dans notre territoire.

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



TRAVAUXCENTRE SOCIOCULTUREL JOSÉPHINE BAKER

MARDI 10 MAI  
→ Apprentissage du Français (FLE)

MERCREDI 11 MAI 
→ Atelier « jouer avec mon enfant » 
→Initiation au bricolage  
(Chacun son cocon et CDC Habitat) 
→ Tricot-thé

JEUDI 12 MAI 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Couture pour tous

VENDREDI 13 MAI 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Atelier Des parents et des actes

SAMEDI 14 MAI 
→ Ateliers culinaires

MERCREDI 18 MAI 
→ Atelier « jouer avec mon enfant » 
→ Tricot-thé

JEUDI 19 MAI 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Couture pour tous

VENDREDI 20 MAI 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Atelier Des parents et des actes

SAMEDI 21 MAI 
→ Langue des signes 
→ Atelier créatif et ludique

MARDI 24 MAI 
→ Apprentissage du Français (FLE)

MERCREDI 25 MAI 
→ Atelier « jouer avec mon enfant » 
→ Tricot-thé

JEUDI 26 MAI 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Couture pour tous

VENDREDI 27 MAI  
→ Apprentissage du Français (FLE)

SAMEDI 28 MAI 
→ Ateliers culinaires

MERCREDI 1 JUIN 
→ Atelier « jouer avec mon enfant » 
→ Tricot-thé

JEUDI 2 JUIN 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Couture pour tous

VENDREDI 3 JUIN 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Atelier Des parents et des actes

SAMEDI 4 JUIN 
→ Cours de patisserie

MARDI 7 JUIN 
→ Apprentissage du Français (FLE)

MERCREDI 8 JUIN 
→ Atelier « jouer avec mon enfant » 
→ Tricot-thé

JEUDI 9 JUIN 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Couture pour tous

VENDREDI 10 JUIN 
→ Apprentissage du Français (FLE)

SAMEDI 11 JUIN 
→ Atelier créatif et ludique

MARDI 14 JUIN 
→ Apprentissage du Français (FLE)

MERCREDI 15 JUIN 
→ Atelier « jouer avec mon enfant » 
→ Tricot-thé

JEUDI 16 JUIN 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Couture pour tous 
→ Chacun son budget

VENDREDI 17 JUIN 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Atelier Des parents et des actes

SAMEDI 18 JUIN 
→ Langue des signes

MARDI 21 JUIN

→ Apprentissage du Français (FLE)

MERCREDI 22 JUIN 
Atelier « jouer avec mon enfant » 
Tricot-thé

JEUDI 23 JUIN 
→ Apprentissage du Français (FLE) 
→ Couture pour tous

VENDREDI 24 JUIN 
→ Apprentissage du Français (FLE)

SAMEDI 25 JUIN 
→ Cours de patisserie

MERCREDI 29 JUIN 
→ Atelier « jouer avec mon enfant » 
→ Tricot-thé 

JEUDI 30 JUIN 
→ Couture pour tous

PROGRAMME DES ACTIVITÉS • INSCRIPTIONS GRATUITES 
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Agrandissement
du lycée Maurice Eliot
Grâce à une importante mobilisation des parents 
d'élèves, ainsi que des élus de Varennes-Jarcy, 
Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart t épinay-
sous-Sénart, il a été obtenu de la Région Île-de-
France que le lycée Maurice Eliot s’agrandisse. 
Cela permettra aux élèves d’étudier dans de meil-
leures conditions. La Région engage des travaux de 
construction de 6 salles de classe supplémentaires.

Fin de chantier prévue → Septembre 2022
ATTENTION !
Rue de provence : 9 places de parking  
seront bloquées le temps des travaux

Entretien du partimoine arboré
MARS/AVRIL : Sécurisation du parc arboré de la 
ville selon le diagnostic établi par l'entreprise 
« Arbres & paysages ». Les interventions ont eu 
lieu rue Bellevue, au parc de la Forêt, à proximité du 
parking allée Jacques Tati, au parc de l'Europe, au 
Gué Mandres, à la Pointe Talma, dans les écoles et à 
l'Hôtel de Ville.

Renouvellement 
du réseau d’eau potable
rue Sainte-Geneviève
et rue du Boisselet
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau 
potable sont effectués par l’entreprise SUEZ 
dans la rue Sainte-Geneviève. L’intervention 
durera du 19 Avril au 13 mai 2022 et entrai-
nera une gêne de la circulation Rue Sainte-
Geneviève. À cet effet, un feu de circulation 
temporaire a été installé.

L'intervention se poursuivra à l'angle de la rue 
Sainte-Geneviève et de la rue du Boisselet, du 
16 mai au 16 juin 2022.

 → Le stationnement sera interdit à proximité  
immédiate des travaux.

 → Les véhicules en infraction et gênants pour la 
conduite des travaux seront verbalisés et mis en 
fourrière sans préavis

 → La vitesse est limitée à 30 km/h pendant toute la 
durée des travaux dans la rue Ste-Geneviève.

 → Le trajet des bus sera modifié

Réféction et sécurisation
du trottoir rue de l'Espérance
Reprise en enrobé et sécurisation par la pose 
de croix de Saint-André le long du trottoir 
devant l'école TALMA. 

Des travaux engagés à la suite des demandes 
des Spinoliens lors des Points Quartier 

APPEL AUX DONS !

Donnons une seconde vie aux 
machines à coudre endormies
Dans le cadre des ateliers «COUTURE 
POUR TOUS», le centre socioculturel 
Joséphine BAKER fait appel à la géné-
rosité des Spinoliens pour des dons 
de machines à coudre ainsi que du 
matériel de couture (chute des tissus, 
mercerie…)
Renseignements: 01 60 47 86 60 

APPEL AUX BÉNÉVOLES !
Les bénévoles du Centre Socio 
Culturel participent activement 
à la vie du centre. Si vous souhai-
tez nous rejoindre et animer des 
ateliers, devenez BÉNÉVOLES !
RENSEIGNEMENTS:  
01 60 47 86 60 

ESPACE MULTIMÉDIA
Un conseiller numérique vous 
accueille et vous initie aux diffé-
rents outils numériques (ordina-
teur, tablette, smartphone...). Il 
vous aide à créer votre adresse 
mail et à vous en servir, à mieux 
utiliser vos appareils .
Le conseiller vous reçoit du mardi 
au samedi,sur rendez-vous.
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Mercredi 30 mars, La Fédération des Secouristes Français Croix Blanche 
est intervenue auprès du CME afin de former les enfants aux gestes 
de premiers secours. Ils ont revu tous les numéros d'urgence et appris 
comment agir face à un accident domestique, un traumatisme ou à 
une situation de brûlure grave.

Le CME formé aux Premiers Secours ...

Les agents de la Police Municipale ont rencontré les 
élus du CME pour leur prodiguer quelques conseils 
pour circuler en ville à vélo en toute sécurité !

... et à la sécurité routière à vélo !

Samedi 9 avril, les élus du CME avaient rendez-
vous au Centre de Secours du Val d'Yerres. 

Après une présentation de l’équipement 
et notamment de l’ambulance, les enfants 
ont découvert les différentes missions des 
pompiers, posé de nombreuses questions et 
participé à divers ateliers.

Le clou de la visite :  la découverte du camion-ci-
terne et la manipulation de la lance à eau ! 

Un grand merci au capitaine JOUET et son équipe 
qui ont donné de leur temps pour partager leur 
passion et peut-être créer des vocations !

JOURNÉES PORTES OUVERTES  
AU CENTRE DE SECOURS DU VAL D'YERRES
SAMEDI 14 MAI 2022 DE 11H À 18H

Les élus du CME à la découverte du métier de Sapeur Pompier

Commémoration du 19 mars 1962
Samedi 19 mars 2022 s'est tenue la cérémonie 
d'hommage en mémoire aux victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc. 
Une commémoration devant le monument aux 
morts de la ville, en présence de M. le Maire 
Damien Allouch, Mme Ghislaine Thuaud, Adjointe 
chargée de la Citoyenneté, des enfants du CME, 
des adolescents du CMJ et des associations du 
devoir de mémoire.

Vendredi 11 mars les médailles d'honneur du travail ont 
été décernées aux Spinoliens par M. le Maire Damien 
Allouch et M. Constant Lekiby.
La médaille du travail est une distinction honorifique. Elle 
a pour but de récompenser l'ancienneté de services d'un 
salarié, la qualité de ses initiatives prises dans l'exercice 
de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure 
qualification.

11 Spinoliens ayant entre 20 et 40 ans de carrière étaient 
présents et ont été récompensés par des médailles d'argent, 
de vermeil, d'or et de grand or.

Cérémonie de remise des médailles du travail

Grand nettoyage de la RN6 
Plus d'un millier de personnes réunies 
pour nettoyer la RN6.
À partir du 1er avril, la Nationale 6 changera 
de gestionnaire. C'est le Département qui 
aura désormais la responsabilité de son 
entretien, ouvrant la porte à la conduite de 
travaux de remise en état des chaussées.

Le Dimanche 27 mars, un grand nettoyage 
de la RN6 a eu lieu, rassemblant plus de 
1 000 bénévoles.

© Vu d'en Haut 
www.vudenhaut.org

24 avril : Journée du souvenir
 des victimes de la déportation

La Journée nationale du souvenir des victimes de la 
déportation honore la mémoire de tous les déportés 
sans distinction et rend hommage à leur sacrifice. Cette 
journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame 
historique majeur, les leçons qui s'en dégagent, pour 
que de tels faits ne se reproduisent plus.
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LE P'TIT MARCHÉ 
DU VAL SOLIDAIRE
À partir du 5 mai, chaque jeudi midi, 
le P’tit Marché s’installera au Val Solidaire.
Vous y trouverez des produits locaux dans un esprit de convivialité et 
d’échanges ; plats de Chef à emporter, paniers de légumes ultra-frais du 
potager, pains craquants au levain, saucisson, jus pomme-poire-cerise, 
café torréfié du jour, et pour les becs sucrés, du chocolat made in Épinay.

Pour compléter, les Makers et bénévoles Visière Solidaire au Val propo-
seront des objets beaux, utiles et produits sur place. 

La promesse est que tout soit sourcé,  
mijoté ou transformé près de chez nous ! 
Pour éviter les courses le soir et permettre le développement des 
initiatives de proximité, faites un saut pendant votre pause déjeuner !

Les partenaires qui 
régaleront vos papilles
L’ASSOCIATION 
COURT CIRCUIT
Johann arpente la région depuis 
plusieurs années pour proposer les meil-
leurs produits frais et d’épicerie issus de 
l’agriculture raisonnée.

ABEILLES MARAÎCHÈRES
Geoffrey Léger et son équipe œuvrent à 
l’insertion par le maraîchage à Crosnes 
et propose un panier hebdomadaire de 
légumes de saison et d’herbes fraîches.

CAFÉ DU COMMERCE
Pierre Lecœur est torréfacteur et choco-
latier, pourvoyeur d’arômes puissants 
pour gourmets.

L’OLIVIER
Le Chef du restaurant l'OLIVIER à 
Varennes-Jarcy mijote chaque jeudi 
spécialement pour nous le « Plat du 
Chef » !

BRUNO ET MARION
Bruno est maker au grand cœur des 
premières heures de Visière Solidaire. 
Marion est maker-artiste. Ensemble, ils 
proposeront des objets vendus au profit 
de l’association Visière Solidaire.

Où ? & Quand ? 
Tous les jeudis  
(à partir du 5 mai) 
entre 12h et 13h30

Au Val Solidaire  
7, rue Jean Jaurès,  
Zone d’activité de la Forêt de 
Sénart à Épinay-sous-Sénart

A propos  
du Val Solidaire
Le Val Solidaire est un projet 
de Visière Solidaire.
Ce tiers-lieu s’est donné 
pour vocation d’être un 
projet revitalisant de la 
zone d’activité d’Épinay-
sous-Sénart où formation, 
insertion, développement 
économique, et convivialité 
pour tous vont de pair.

ÉCOPÂTURAGE  
Les Bergers Urbains
Retour en image sur la visite des « Bergers Urbains » 
et de leur troupeau dans notre ville.
Pendant 2 jours, les moutons se sont promenés entre 
les bâtiments des résidences ICF la Sablière pour le 
plus grand plaisir des grands et des petits.

Cette action d'écopâturage a été mise en place dans le 
cadre de l’engagement d’ICF Habitat La Sablière d’aller 
vers une gestion plus écologique de ses résidences.

A ce titre, les résidences ICF Habitat d’Epinay-sous-Sé-
nart ont récemment obtenu le Label Eco Jardin : une 
belle reconnaissance des actions en faveur de la 
biodiversité.

EN SAVOIR + 
www.bergersurbains.com 
https://fr.wikipedia.org/wiki/ecopastoralisme

 → Jeudi 5 mai de 18h00 à 21h  
La Plaine (marché du Relais Ouest)

 → Jeudi 19 mai de 18h00 à 21h  
Centre Commercial Principal 
(Devant les portraits près de l’Eglise)

 → Jeudi 26 mai de 18h00 à 21h 
La Plaine (marché du Relais Ouest)

 → Jeudi 9 juin de 18h00 à 21h 
Les Cinéastes (Place des comédiens)

À l'initiative des associations TONI'CITÉE et NUMIDIE,  
Yazid Kherfi et son bus nomade font escale à Épinay-sous-
Sénart !
Depuis 1988, Yazid KHERFI s’est donné pour mission d’aider les jeunes 
des cités et expliquer aux adultes le cheminement qui mène à la violence 
et à la délinquance.

Yazid KHERFI sait de quoi il parle, il en a goûté. Le gamin de Mantes-La-
Jolie a joué avec le feu et a écopé de plusieurs années de prison avec les 
vrais et les faux durs des cités. Il n’en fait pas une gloriole :

« On ne réussit pas dans la délinquance, on finit en prison »
Et pourtant, « ce n’est pas parce que tu as été un ancien délinquant que 
tu ne peux pas t’en sortir, il faut faire des choix. Après cela ne suffit pas, 
il faut faire des études ».
La compétence et la légitimité, Yazid KHERFI les doit à son expérience 
professionnelle, en tant qu’animateur social, éducateur, professeur et 
spécialiste des politiques de prévention et de sécurité.

Yazid Kherfi, un « repris de 
justesse » à la rencontre  
de la jeunesse Spinolienne 
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Mardi 22 mars, dans les locaux 
du HUB 322, de jeunes Spinoliens 
ont pu prendre leur petit déjeu-
ner dans une ambiance détendue 
avec M. le Maire et les agents du 
Point Information Jeunesse et de la 
Mission Locale Val d'Yerres Val de 
Seine au sujet de leur parcours et 
de leur projet professionnel. 

Stephanie Seugnot, directrice de 
l'usine « Rivet Foré » située dans 
la zone industrielle de la ville (et 

toute première entreprise à s’y instal-
ler !), était également présente 
pour parler de son entreprise et 
surtout de son expérience en tant 
qu’employeur.

LES THÈMES ABORDÉS
 → Comment faire un bon CV ?
 → L’importance de montrer  

sa motivation et sa capacité d’écoute
 → Comment faire une bonne première 

impression lors d'un entretien ? 
 → Comprendre quelles sont les attentes 

d’un employeur éventuel.

Une matinée d’échanges produc-
tifs, durant laquelle chacun a pu 
donner et recevoir des conseils et 
partager ses expériences.

D’autres rencontres seront régu-
lièrement organisées sur le même 
format avec pour objectif de créer 
du lien et des opportunités pour les 
jeunes Spinoliens comme pour les 
entreprises du territoire.

INTÉRESSÉ(E) ?  
Contactez le HUB322 au 01 60 47 86 74

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Le Point Information Jeunesse est le 
premier service disponible au sein du 
HUB 322. Il donne aux jeunes Spinoliens 
un accès à de l’information et de la docu-
mentation, en plus d’un accompagne-
ment personnalisé. Les jeunes peuvent y 
trouver les réponses aux questions qu’ils 
se posent sur la vie professionnelle, la 
mobilité, la santé ou encore le sport. 

MISSION LOCALE
Parmi les différents services proposés 
par le HUB 322, la mission locale assure 
un suivi au cas par cas des jeunes en 
recherche d’un emploi ou d’une forma-
tion. Un conseiller référent les accom-
pagne non seulement dans leur projet 
professionnel, mais également autour 
d’autres questions comme le finance-
ment de leur permis de conduire.

POINT 
ÉCOUTE JEUNES

Cette structure accueille de façon incon-
ditionnelle, gratuite et confidentielle, 
sans rendez-vous, seul ou en groupe, 
jeunes et/ou parents souhaitant recevoir 
un appui, un conseil, une orientation, 
dès lors qu’ils rencontrent une difficulté 
concernant la santé au sens large : mal 
être, souffrance, dévalorisation, échec, 
attitude conflictuelle, difficultés scolaires 
ou relationnelles, conduites de rupture, 
violentes ou dépendantes, décrochage 
social, scolaire.

HUB 322 : RENCONTRE
SUR LE THÈME DE L'EMPLOI

HUB 322 / Pôle Ressources Jeunesse
Inauguré en novembre 2021, le HUB 322 offre plusieurs avantages aux jeunes d’Epinay-sous-Sénart. 
Nouveau Pôle Ressources Jeunesse, ce lieu est la matérialisation de la politique d’accompagnement 
menée par la municipalité. Le HUB 322 a pour vocation d’accompagner les jeunes entre 12 et 29 ans dans 
leurs différentes démarches professionnelles et d’accéder à toutes les informations dont ils ont besoin. 

ENFANCE-ÉDUCATION

En bref

Relais Petite Enfance
Des formations pour
les assitantes maternelles
11 assistantes maternelles indépendantes ont pu 
bénéficier d'une formation à l'accompagnement des 
enfants avec un Trouble du Déficit de l’Attention-Hy-
peractivité (TDAH) au sein du Relais Petite Enfance.
Objectif : Etre en mesure de mieux comprendre l’en-
fant avec un Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité dans son fonctionnement, ses besoins et sa 
singularité pour adopter une attitude ouverte et aider l’en-
fant à pallier ses difficultés au quotidien.

 ← SCANNEZ CE 
QRCODE POUR 
LA CHARTE 
D'ACCUEIL DU 
RELAIS PETITE 
ENFANCE

 ← SCANNEZ 
CE QRCODE 
POUR LE GUIDE 
PRATIQUE DU 
RELAIS PETITE 
ENFANCE

REGROUPEMENT 
DES ACCUEILS DE 
LOISIRS
PONT DE L'ASCENSION
Le Vendredi 27 Mai (Pont de 
l’ascension) les Accueils de 
Loisirs Maternel et Élémen-
taire seront regroupés sur le 
Centre de Loisirs Maternel à 
Daudet.

ÉTÉ 2022
Du 7 juillet au 30 Août 
2022 les Accueils de Loisirs 
Maternel et Élémen-
taire s’effectueront sur le 
Groupe Scolaire du Pré aux 
Agneaux. 

L'IMPORTANCE DE LA FORMATION 
DANS LES METIERS DE LA PETITE 
ENFANCE
« Chaque année, le RPE organise 2 formations 
continues, sur des thèmes choisis en colla-
boration avec les Assistantes Maternelles 
Indépendantes de la Ville, afin que cela 
réponde au mieux à leurs besoins.

Ces professionnelles exercent à domicile, il est 
important qu'elle puissent se retrouver pour 
réfléchir et, ensemble, évoluer professionnel-
lement. L'accompagnement à la professionna-
lisation des AMI est l'une des missions primor-
diales des Relais Petite Enfance.

La prochaine formation sera axée sur les 
troubles alimentaires pour répondre aux 
problématiques de repas difficiles avec 
certains enfants afin qu’elles puissent ajuster 
la préparation des repas ainsi que l’accompa-
gnement de ces enfants. »

NATHALIE
LEMONNIER

Responsable du Relais Petite enfance

RELAIS PETITE ENFANCE 
Tél. : 01 60 48 88 97 
rpe@ville-epinay-senart.fr

LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 
À LA CRÈCHE FAMILIALE !
Lors de la semaine de la petite enfance sur le thème 
des « RE-TROUVAILLES », des ateliers spécifiques, 
en lien avec le thème, ont été proposés aux enfants, 
accompagnés de leur Assistante Maternelle. Les 
enfants ont pu se cacher et faire des cache-cache 
dans un labyrinthe, ils ont creusé dans le sable et 
la terre, dans le but de retrouver des petits objets 
cachés. Ils ont également profité d’autres jeux sur le 
thème des « RE-TROUVAILLES ».

Pour clôturer cette semaine, les enfants ont été 
invités avec leurs parents à participer à une chasse 
aux œufs, dans les jardins de la Maison de la Petite 
Enfance. Ils sont repartis chacun  avec un ballotin de 
gourmandises.

Cette semaine a été un moment convivial et plein de 
surprises à partager entre les enfants, les Assistantes 
Maternelles et les parents de la crèche familiale.
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De « l'Abeille du Val d’Yerres »  
à « Abeilles Aide et Entraide »
Du singulier au pluriel, 35 ans d’emploi solidaire

→

C’est ainsi que le 20 novembre 
1987 nait l’Abeille du Val d’Yerres. 
La mairie met alors gratuite-
ment un local à la disposition de 
l’association.

Le 2 mai 1988, un permanent est 
embauché et le 1er juin suivant, 
l’activité débute réellement.

Le nombre d’heures travaillées est 
réparti entre les petites répara-
tions, le bricolage à domicile, les 
services rendus aux personnes, les 
travaux liés à la protection de la 
nature, les travaux d’entretien des 
équipements collectifs, les travaux 
de manutention, les travaux de 
fabrication et de montage. Sont 
exclues des différentes activités 
celles pouvant entrer en concur-
rence avec le travail effectué par 
les artisans ou les associations 
existantes sur le secteur (aide à 
domicile, aide-ménagère,)

28 personnes travaillent pour 
l’Abeille cette première année, 
pour la plupart âgée de moins de 25 
ans (17/28) et la presque totalité ne 

touchant pas d’allocation chômage 
(24/28). A la fin de l’année 1988, 
4 d’entre elles ont retrouvé un 
emploi stable.
La zone d’activité s’élargit aux 
communes limitrophes (Boussy-
Saint-Antoine, Brunoy, Quincy-sous-
Sénart, Varennes-Jarcy, Yerres) et les 
collectivités font appel à l’associa-
tion pour des taches de manuten-
tion ou de petit bricolage. 

Les premières villes à s’engager 
sont Épinay, Boussy puis Crosne. 

L’année suivante, ce sont 75 
personnes qui exercent une 
activité grâce à l’Abeille du Val 
d’Yerres. 13 ont trouvé un emploi 
stable au 31 décembre 1989. Ce 
nombre va croissant au fil des 
ans ainsi que les heures de travail 
proposées tant par les entreprises 
que par les collectivités. 

Le 30 juillet 1997, L’Abeille du Val 
d’Yerres fusionne avec une autre 
association intermédiaire, Aide et 
Entraide Draveilloise pour devenir 
Abeilles Aide et Entraide. L’objectif 

est «de proposer une offre plus 
professionnalisée et de ne plus 
reposer majoritairement sur le 
bénévolat »
En 2011, c'est la naissance du 
jardin Abeilles Maraîchères : un 
lieu convivial, de découverte et de 
sensibilisation pour la population 
locale, et notamment les enfants.
Depuis 35 ans, l’association 
devenue société est un acteur 
économique et social reconnu du 
Val d’Yerres Val de Seine.

Aujourd'hui, Abeilles emploie 
une équipe de 18 salariés perma-
nents, et permet à 80 personnes de 
suivre un parcours de réinsertion 
professionnelle.

Elle a su diversifier ses activités 
et est aujourd’hui partenaire du 
projet Territoire Zéro chômeur.

ABEILLES, AIDE ET ENTRAIDE 
VAL D’YERRES 
12 rue du Levant  
91860 Epinay-sous-Sénart 
Tél. : 01 60 47 35 55 
www.abeilles-aide-entraide.fr

Depuis les années 80, le chômage sévit et un nombre non négligeable de Spinoliens sont dépourvus 
d’emploi. Des habitants ou des entreprises pourraient proposer des heures de travail mais les démarches 
administratives sont compliquées. De la rencontre entre les habitants, des associations et des travailleurs 
sociaux émane l’initiative de la constitution d’une association proposant une alternative à cette situation 
en proposant une activité temporaire rémunérée.

Thé dansant des Seniors
AMBIANCE CARNAVAL !
Plus de 60 Seniors Spinoliens étaient présents pour 
partager ce moment convivial porté par Valérie Miquel 
et Nathalie Das Neves du Service Seniors. 

M. le Maire Damien Allouch et son Adjointe chargée 
des seniors, Mme Ghislaine Thuaud étaient également 
présents pour profiter de l’ambiance garantie par la 
DJ du jour, Noëlla !

SENIORS

RENCONTRES 
SENIORS À LA MAC

CHEZ GÉGÈNE 
« Spécial yéyé »
JEUDI 12 MAI 2022

LES MARDIS À LA MAC 
DE 14H A 17H 
Partagez des rencontres autour de 
jeux de société, suivies d'un goûter. 
Vous pouvez aussi apporter un livre, 
un magazine ou votre crochet pour 
passer un après-midi convivival.

SANS INCRIPTION  
Entrée Libre

DÉJEUNER DANSANT DANS 
LA PLUS CÉLÈBRE DES 
GUINGUETTES DE BORDS 
DE MARNE. 
Vous vous souviendrez longtemps de 
ce moment passé hors du temps !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
à partir du mardi 12 avril 
Tél. : 01 60 47 94 73/74

La semaine sportive
des Seniors
DU 4 AU 8 JUILLET 2022
INSCRIPTION À PARTIR 
DU VENDREDI 10 JUIN 2022 

INSCRIPTION AU SERVICE SENIORS 
Tél. : 01 60 47 94 73/74

Les marchés de Noël
en Alsace
NOVEMBRE 2022
Séjour découverte 
INSCRIPTION À PARTIR  
DU JEUDI 19 MAI 2022



VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

En avant les enfants
VENDREDI 3 JUIN 2022 DE 19H À 23H
L'association de parents d'élèves organise une 
soirée déguisée à la salle polyvalente. Vous 
pourrez trouver sur place:

 → Vente de repas (repas et tarif à définir)
 → Vente de tickets de tombola 100% gagnante (1€ le ticket)
 → Vente d'articles (porte clé, pochette, bijoux ...)

Les mineurs ne seront pas acceptés sans adultes.
Port du masque est obligatoire
Les bénéfices de cette soirée serviront à soutenir materielle-
ment le groupe scolaire Croix Rochopt et au Collège La Vallée.

Gratuit • Entrée Libre 
Réservation recommandée

enavantlesenfants91@gmail.com 
Facebook : En Avant les Enfants Epinay sous Senart

Vestiaire Municipal
SAMEDI 14 MAI 2022 DE 10H À 16H30 
Grande distribution gratuite de vêtements adultes & enfants 
dans la joie et la bonne humeur au Vestiaire Municipal : des 
vêtements de toutes les tailles et de toutes les couleurs

 → Toute l'année, les bénévoles du vestiaire Municipal 
accueillent vos dons et vous recoivent : 
Les mercredis (enfants) & les samedis (adultes) 
sur rendez vous de 14h à 16h30 
Participation demandée : 1€/personne

VESTIAIRE MUNICIPAL (4 villa Hector berlioz)  
Tél. : 01 69 39 50 19

OCARINA Yoga
Le yoga est une pratique psychocorporelle qui s’in-
téresse à l’être dans son ensemble. Le corps est pris 
en compte dans son aspect physique, émotionnel et 
mental. 

Lutte contre les maladies chroniques, gestion du stress 
et des émotions, amélioration des temps de réaction 
des participants et de leurs performances cognitives, 
qualité de sommeil améliorée, baisse de l’anxiété et 
amélioration de la mémorisation : les bénéfices sont 
nombreux

Que vous soyez en recherche de performance ou en 
reprise d’activité physique, Ocarina Yoga adaptera  
votre pratique à votre état actuel de forme.

Les cours ont lieu salle de l’ancienne mairie.
 → YOGA DYNAMIQUE : Lundi 18h30
 → HATHA YOGA PLUS TRADITIONNEL : Lundi 20h
 → YOGA TOUT DOUX : Mardi 9h30
 → HATHA YOGA POSTURAL : Mardi 10h45

Des stages sont à venir. 
Contactez l'association pour plus d'informations

OCARINA YOGA
Tél. : 07 81 64 59 26  
Tél. : 06 63 01 96 87.

15 MAI : RANDONNÉE KAYAK 
De Varennes-Jarcy à Épinay-sous-Sénart
Le 15 mai 2022 le Kayak Epinay Club vous propose une sortie 
d’environ 10 kms de Varennes Jarcy à Epinay sous Sénart. 
Vous profiterez tout au long du parcours d’une vue différente sur les 
moulins, passerelles et lavoirs qui jalonnent cette rivière et font la 
beauté de notre patrimoine. Vous profiterez également de la faune 
et la flore locales tels que les hérons, poules d’eau, colverts.

 → Randonnée nautique ouverte à tout public  
(enfants à partir de 6 ans sous la responsabilité des parents)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
sur www.kec-kayak.org à partir du 20 avril.
Inscription et assurance : 5 € par personne  
Location canoë (2 places ou 3 avec enfant) 25 €

Rendez-vous à 12 h à Varennes Jarcy (chemin du lavoir)

© Patrick Urvoy © Denis Boulanger

VAL D'YERRES DANSE
« Rencontre  avec …la danse »

Pour la première fois depuis 2 ans, c’est avec plaisir que 
les élèves de Val d'Yerres Danse retrouveront la scène 
du Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy pour vous 
présenter des chorégraphies : classique , contempo-
raine, caractère, modern’jazz et hip hop.

VENDREDI 27 MAI 2022 à 20H30 → « JAZZ » 
SAMEDI 28 MAI 2022 à 19h30 → « CLASSIQUE et JAZZ » 
DIMANCHE 29 MAI 2022 à 15h30 → « CLASSIQUE »

RENSEIGNEMENTS 
vyd@club-internet.fr
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AMANA&JANNAH
L’association vous propose des kits 
d’activités mensuels inspirées de la 
méthode Montessori à destination 
des jeunes enfants. Vous fabriquerez 
votre matériel pédagogique à partir de 
matériaux recyclés. 

Au programme : apprentissage des 
couleurs, formes, empilage, motricité 
fine… et sensibilisation au recyclage !

 → 1 mercredi ou 1 samedi par mois : 10 séances par an. (50€)  
+ Adhésion familiale annuelle (20€) (Présentiel non obliga-
toire : possibilité d’envoi du kit d’activité par la poste)

AMANA & JANNAH
Tél. : 06 50 75 70 95 • amanajannah91@gmail.com

Épinay, terre de champions !
CHAMPIONNAT NATIONAL SANDA

 → Yanis Montaud, Champion de France Cadet
 → Yohan Benbedra, Champion de France de Sanda

CHAMPIONNAT DE FRANCE KATA
 → Franck Ngoan, Champion de France Senior

MARCHE NORDIQUE  Francilienne de Sermaise
 → Celini Michèle : 1ère sur 13km
 → Zitouni Msid : 1er sur 6km

CHAMPIONNAT ÎLE DE FRANCE SANDA LIGHT
 → Lila ANCELOT : 1ère

 → Lina KEBE : 1ère 
 → Mey BEN MABROUK : 1ère 
 → Inaya MERCHI-SRUN : 1ère 
 → Yahya LARBI : 4ème 
 → Tommy-lee STAMBOULI-SENGTHAVY : 4ème 

Journée Portes Ouvertes
au Centre de Secours 
du Val d'Yerres
Le samedi 14 Mai 2022 de 11h à 18h, le Centre 
de Secours du Val d’Yerres organise une journée 
portes ouvertes.
Parcours du petit pompier, stand secourisme, exercice de 
désincarcération, manœuvres réalisée par les Jeunes Sapeurs 
Pompiers et stands d'information : Cette journée Portes 
Ouvertes s’adresse à tous, les grands comme les plus petits 
et vous fera découvrir, en famille, le beau métier de soldat 
du feu.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
SAMEDI 14 MAI 2022 DE 11H À 18H 
2 AVENUE DU 8 MAI 1945; 91860 EPINAY-SOUS-SÉNART

AMICALE POMPIERS BRUNOY
amicalespbrunoy@gmail.com 
Tél. : 01 60 47 20 94



TRIBUNES

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

ÉPINAY PASSIONNÉMENT
L’ARROSEUR ARROSÉ ! 

Le 15 février 2022, la justice a invalidé l’élection de 
M. Allouch (PS) aux élections départementales de 
juin dernier sur le canton d’Epinay. 

Le Tribunal Administratif a annulé le scrutin car il 
a relevé des « irrégularités » et constaté entre les 
deux tours « des différences de signatures » d’élec-
teurs, lesquelles doivent être regardées comme ayant 
altéré la sincérité du résultat. C’est un fait inédit pour 
un élu de notre ville !

Ces pratiques honteuses et indignes bafouent les 
règles démocratiques les plus élémentaires, et 
salissent gravement les politiques à l’heure où les 
Français n’ont jamais été aussi méfiants.  

Alors que son bilan catastrophique à la tête de notre 
ville est déjà sans appel pour les Spinoliens, ce juge-
ment à charge discrédite totalement Damien Allouch, 
ce donneur de leçons et manipulateur qui passe son 
temps à jeter l’opprobre sur l’ancien Maire.

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

DEMAIN ÉPINAY
UN ENGAGEMENT POUR EPINAY

A l’heure où cet article est écrit, l’issue de l’élection 
présidentielle n’est pas connue, même s’il ne fait guère 
de doute. Pourtant, quel que soit le résultat, l’hori-
zon de la société française s’assombrit. De profondes 
divisions traversent notre nation, le désengagement 
d’une grande partie de la population devient évident 
et se manifeste par une forte abstention, la reprise de 
l’inflation se traduira par une remontée des taux et 
des capacités d’emprunt réduites, la crise énergétique 
fragilisera les plus faibles. Ce contexte annonce un 
avenir difficile pour notre commune. Plus que jamais, 
nous devons rassembler les spinoliens, oublier les 
querelles partisanes, préparer l’avenir localement et 
œuvrer pour le bien commun. Demain Épinay est prêt 
à s’engager et être une force de proposition, la ques-
tion est : les autres groupes le sont-ils aussi ?

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

ÉPINAY DROIT DEVANT
Texte non communiqué.

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

À VOUS ÉPINAY
LE TEMPS DU PARTAGE

ENFIN ! Après deux années de restrictions, nous 
sommes heureux de pouvoir profiter à nouveau de 
moments festifs et partagés. Ces temps culturels et 
conviviaux, organisés à l’initiative de la commune, des 
associations et des habitants marquent l’attachement 
d’Épinay à « faire société ». Nous en voulons pour 
preuve le succès qu’a rencontré le Carnaval qui s’est 
tenu dans nos rues le mois dernier et où les Spinoliens 
et les Spinoliennes, présents en nombre, ont pris 
grand plaisir à être ensemble tout simplement.

La 1ère édition de « les Spinoliens s’invitent », place 
du Relais Ouest, marque aussi cet appétit pour les 
moments précieux de convivialité. Nous espérons 
vous retrouver à l’occasion des prochaines éditions 
de cette initiative.

Aussi, la brocante le 29 mai prochain annonce le 
plaisir de faire des trouvailles, des rencontres et ... 
de bonnes affaires !

A vos côtés,

VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ « À VOUS ÉPINAY »
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EN DIRECT  
DE L'AGGLOMÉRATION

EN DIRECT DU CANTON

Mobilisation pour l'UKRAINE
Les villes du canton d’Épinay-sous-Sénart se sont mobi-
lisées pour collecter des denrées alimentaires, du 
matériel médical et des fournitures scolaires au béné-
fice des Ukrainiennes et des Ukrainiens. 

Elus, bénévoles, commerçants et habitants ont 
répondu présents à cet appel de fraternité et les 2 
points de collectes, à Boussy-Saint-Antoine et à Saint-
Pierre du Perray ont rencontré un franc succès.

Les dons récupérés lors des précédentes collectes au 
marché d’Épinay et à l’Hôtel de Ville sont parvenus en 
Ukraine, acheminés par nos partenaires du Séminaire 
Orthodoxe Russe d’Epinay-sous-Sénart jusqu’à la ville 
de Vilkhici, qui a accueilli des milliers de personnes 
déplacées par la guerre.

Son Maire, M. Tsyryk s'est entretenu avec M. le Maire 
Damien Allouch par visioconférence, pour réfléchir a 
la suite à donner à cette belle collaboration entre nos 
territoires en faveur de la paix.

L'élection départementale invalidée 
dans le canton d'Épinay-sous-Sénart

Le binôme formé par Damien Allouch, Maire d' Épinay-sous-Sénart 
et Annick Dischbein, a remporté le scrutin avec un faible nombre de 
voix d'avance sur leurs concurents.

Aucune fraude n'a été relevée par le juge. Néanmoins, le Tribunal 
Administratif de Versailles a considéré que 8 signatures d'électeurs 
présentaient des différences entre le 1er et le 2nd tour. 

En raison du faible écart de voix entre les candidats et malgrè des 
attestations fournies par les électeurs dont le vote est remis en ques-
tion, l'élection a été invalidée.

Le jugement est actuellement en appel au Conseil d'État.

En attendant le jugement définitif, M. Damien Allouch et Mme 
Dischbein restent conseillers départementaux. Si le Conseil d’État 
confirme l’annulation de ces élections, le canton d'Épinay-sous-Sé-
nart devra organiser un nouveau scrutin.

Un projet de déchetterie-ressourcerie
dans la Zone Industrielle

Les projets immobiliers prévus dans la Zone Industrielle 
par l'ancienne municipalité ont été stoppés, et 
aujourd'hui la Ville veut dynamiser cette zone et y 
encourager l'apparition de nouvelles activités. 
Un projet de déchetterie-ressourcerie (qui ne traitera pas 
les ordures ménagères) est en réflexion en partenariat 
avec la communauté d’agglomération et le SIVOM 
L'équipe municipale travaille sur la possibilité d'y accoler une 
ressourcerie, qui deviendrait un centre de récupération et de valo-
risation des déchets et s'inscrirait dans une logique de prévention, 
de sensibilisation du public aux problématiques de gestion des 
déchets du territoire. Les objets reconditionnés y seraient mis à la 
vente à des prix bas afin de leur donner un nouvel usage.

Les ressourceries sont également des acteurs importants de l'éco-
nomie du ré-emploi solidaire. L'arrivée d'une ressourcerie dans 
notre ville s'inscrit parfaitement dans la démarche en faveur de 
l'obtention du label «Territoire Zéro Chômeur Longue Durée».

Emmanuel GAUVRY, Maire-Adjoint chargé de 
la Transition écologique, et Constant LEKIBY, 
1er Adjoint au Maire chargé des Finances et Vice-
Président du SIVOM, en visite à la recyclerie de 
Bures-sur-Yvette



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

CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire propose de modifier l’ordre du jour par le 
retrait de la délibération sur le rapport d’activité du Centre 
Socio Culturel et l’ajout d’une motion relative à la réduction 
de la présence des agents SNCF dans les gares du réseau 
RER D.
Monsieur le Maire, en lien avec les élans de solidarité avec 
la population ukrainienne, indique que les dons récoltés 
par la Mairie ont été acheminés par les séminaristes dans 
un village d’Ukraine. Monsieur le Maire précise égale-
ment qu’un certain nombre de familles ukrainiennes sont 
présentes dans la ville, accueillies par certains habitants et 
par les services de la ville qui les aident dans les procédures 
administratives.
Le Conseil municipal rend hommage à Monique 
N’TINOU, ancienne Maire adjointe d’Épinay-sous-Sé-
nart, Conseillère générale, décédée à 69 ans et inhumée 
le 30 mars. Les membres du Conseil municipal et le public 
observent une minute de silence.

Présents
Damien ALLOUCH, Constant LEKIBY, Valérie NEDAUD, Sabine PELLON, 
Emmanuel GAUVRY, Samir SLIMANI, Ghislaine THUAUD, Khellaf 
BENIDJER, Stéphanie LEBEGUE, Hanane GHAZAL, Jérôme GUERRIERO, 
Mamadou BATHILY (arrivé à 20h45), Yacine ANASSE, Raphaël MARTEYN, 
Mona BEN BELGACEM-BONNAIRE, Dora MEVAA BEKOLO, Daoud 
BRUNEL, Jean-Luc LESAGE, Marc-André NYAMA, Georges PUJALS, 
Aurore BAYERE Daniel CHABANE, Michel LE TEXIER 

Extraits du conseil municipal 
du 30 Mars 2022 Procès-verbal de la séance du 9 février 2022.

Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance  
du 9 février 2022 à l’unanimité des suffrages par 30 voix.  
M. PUJALS et Mme BAYERE ne prennent pas part au vote.

Adoption d’une charte de bonne conduite relative aux 
cérémonies civiles de mariage.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages exprimés par 32 voix.

Reprise de la compétence propreté urbaine (balayage) 
par la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine et restitution aux communes.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages exprimés par 32 voix.

Vote du Budget 2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le 
budget 2022 à la majorité des suffrages par 25 voix pour, 2 voix 
contre : Georges PUJALS et Aurore BAYERE et 5 abstentions : 
Jean-Luc LESAGE, Vincent GAUDIN-CAGNAC, Marc-André 
NYAMA, Daniel CHABANE, Michel LE TEXIER

Fixation des taux d’imposition pour l’année 2022.
 → Monsieur le Maire prononce un rappel à l’ordre 

à l’encontre de M. PUJALS à 23h14.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages par 32 voix.

Modalités de mise en place du télétravail.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages par 32 voix

Projet de motion relative à la réduction de la présence 
des agents SNCF dans les gares du réseau RER D.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages par 32 voix.

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 8 mai 
Dimanche 15 mai 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès, 91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 22 mai 
PHARMACIE DE MANDRES 
20 Av du Géneral Leclerc  
94520 Mandres-Les-Roses 
01 45 98 90 81

Dimanche 29 mai 
PHARMACIE DE L'ESPLANADE 
Esplanade de la ferme  
91800 Boussy St Antoine 
01 69 00 58 09

Dimanche 5 juin 
PHARMACIE TSIA REJANE 
Centre Commercial RPT Saussay  
8 rue des taillis  
94440 Marolles en Brie 
01 43 86 15 81

Dimanche 12 juin  
Dimanche 19 juin 
Dimanche 26 juin 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès, 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

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

Mercredi 8 juin 
Lundi 18 juillet 
Mercredi 10 Août

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

Jeudi 9 juin 
Lundi 18 juillet 
Jeudi 11 Août

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

ÉTAT CIVIL

Étude : Comprendre
les attentes de la population
vis-à-vis des médecins

Antoine Briault, médecin généraliste à Brunoy, 
travaille sur une thèse qui veut explorer les attentes 
des patients vis-à-vis de leur médecin généraliste. 
Ce travail de recherche est susceptible d’apporter 
des éléments structurants aux projets de santé pour 
la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé) du Val d’Yerres.

LES OBJECTIFS :
 → Mettre en lumière les attentes de la popu-

lation vis-à-vis de leur médecin traitant sur 
le territoire

 → Identifier des différences dans ces 
attentes entre les communes et les 
quartiers

 → Recueillir le point de vue précis de la popu-
lation afin que les professionnels de santé 
puissent en disposer et éventuellement 
modifier leurs pratiques

 ↑ SCANNEZ CE QRCODE POUR 
PARTICIPER À L'ENQUÈTE

HTTPS://BIT.LY/3OIVGBF
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Les naissances
26/02/22 Neva KAYA
23/02/22 Steïla MERANT
21/02/22 Kim-Esther OKEMBA
16/03/22 Victoire Christine LaëtitiaMARTINEZ
17/03/22 Divine Elohima MONTHE DJOMGA
25/03/22 Myla Savanah LAMPLA
29/03/22 Selmen TAHAR
06/04/22 Anaya Kady DIAWARA
11/04/22 Adhyika ANISKARAN
12/04/22 Angel Dejan Fox Daniel MELIN
17/04/22 Khalil LAHER

Les décès
16/02/22  Christiane Marie-Louise  
 Née TRAUTMANN Veuve FARGETTAS Pierre
18/02/22 José Ricardo CORDEIRO GOMES 
19/02/22 Gérard André Yves NÉMORIN
21/02/22 Etienne Marie Charles HOULLIER
21/02/22 Odette Anastasie Henriette Eugénie Aimée   
 COLLEU veuve FOUROT Maurice André
07/03/22 Marie Paule Marcelle Joseph BOYAVAL
10/03/22 Patrice MARICOT
20/03/22 Monique NTINOU 
23/03/22 Jeannette VU THI VUONG
24/03/22 Jena-Michel Georges Christophe CLERC
1/04/22 Dominique Daniel François ROBILLARD
2/04/22 Christiane Marie Thérèse LURASCHI
3/04/22 Georges Emile ROQUETTE
9/04/22 Marie-Thérèse Renée MARCOU 
 épouse LEPAULMIER Pierre Jean Émile



BIBLIOTHÈQUE

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

ALBUM • Jeunesse

« Le grand loup et la fée rouge »  
de Véronique Cauchy et Rebecca Galera

Imaginez, dans le conte du "Petit Chaperon Rouge", que le loup 
ne soit pas si méchant (même si un peu simplet...) et que le petit 
chaperon rouge souffre de déficience visuelle...

Découvrez cette jolie relecture de ce grand classique, qui valorise 
l'importance de l'amitié et l'acceptation de la différence. Le tout 
servi par les belles illustrations contrastées, pleines de douceur. 
Un bel album à lire et à vivre en famille.

FILM • Jeunesse

« Le petit Nicolas »  
Réalisé par Laurent Tirard,  

adaptation du roman de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé 

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, 
une bande de chouettes copains avec lesquels il s'amuse bien, et 
il n'a pas du tout envie que cela change...Mais un jour, Nicolas 
surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser 
que sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire : 
bientôt un petit frère sera là, qui prendra tellement de place que 
ses parents ne s'occuperont plus de lui.…

Le petit Nicolas est de retour pour de nouvelles aventure. On 
y retrouve tous les copains de Nicolas (Alceste, Geoffoy,...), la 
maîtresse, Monsieur Brouillon… Cette fois, Nicolas risque d'avoir 
un petit frère (Quelle galère !) et la bande décide de s'en mêler. On 
retrouve tout l'humour de Sempé et Goscinny. Un vrai bonheur 
(surtout pour les nostalgiques). Un film servi par un excellent 
casting. A découvrir ou redécouvrir!

BANDE DESSINÉE • Jeunesse

« Les fleurs de Grand frère »  
de Gaëlle Geniller aux éditions Delcourt  

Un jour de printemps, des fleurs se sont mises à pousser sur la 
tête de grand frère. Au début, elles l’ont effrayé, et il ne savait 
pas quoi en faire. Nous sommes allés voir Mamie, qui connaît 
tout sur les fleurs. Mais des comme ça, elle n’en connaissait pas.

Très belle bande dessinée destinée à la jeunesse. Au début ces 
fleurs font peur. Personne n’a de fleurs qui poussent sur la tête! 
Puis Grand frère finit par les apprivoiser, à s’occuper d’elles, à 
les protéger. Elles font partie de Grand frère. Le ton est très doux 
et rempli de bienveillance. Les illustrations sont magnifiques et 
le message sur la tolérance est fort. A mettre entre les mains des 
plus jeunes comme des plus grands! Laissez vos fleurs pousser !

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

 ↑ SCANNEZ CE QRCODE POUR CONSULTER LA BROCHURE EXPLICATIVE

LIENS UTILES

www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/ 
www.caf.fr 
www.msa.fr 
www.actionlogement.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 : communication@ville-epinay-senart.fr

ANNONCES & VIE PRATIQUE

ÉPINAY-SOUS-SÉNART : 
Ouverture des candidatures
pour les jobs d'été 2022 
Vous êtes un jeune Spinolien (à partir de 16 ans), 
et vous souhaitez prêter main forte aux services 
municipaux et participer aux différents événe-
ments qui se tiendront cet été à Épinay-sous-
Sénart : candidatez pour les Jobs d'été !
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE DU 9 AU 31 MAI !
CV et lettre de motivation à déposer au Pôle 
Ressource Jeunesse HUB 322 (2 rue Georges Bizet)

SERVICE JEUNESSE
Tél. : 01 60 47 87 05 
coord.jeunesse@ville-epinay-senart.fr

MON ESPACE SANTE
Mon espace santé est un espace numérique person-
nel et sécurisé, proposé par l’Assurance Maladie et le 
ministère de la Santé, qui a vocation à devenir le carnet 
de santé numérique interactif de tous les assurés. 
Grâce à ce nouveau service, chacun peut participer 
activement au suivi et à la préservation de sa santé.

 → Partagez facilement l’essentiel de vos informations 
médicales avec les professionnels de santé de votre 
choix.

 → Stockez, classez, consultez vos documents médi-
caux au même endroit.

 → Facilitez votre suivi médical avec vos profession-
nels de santé grâce à la messagerie.

 → Gérez le dossier médical de vos enfants au même 
endroit

Comment activer son espace personnel  
sur Mon espace santé ?

 → Un code confidentiel sera envoyé à chaque assuré, 
par e-mail ou par courrier pour activer son espace 
personnel sur monespacesante.fr. Ce code est 
valable 6 semaines à partir de la date d’envoi. Il 
permet d’activer le service ou de s’opposer à sa 
création.

 → Après ce délai de 6 semaines, si l’assuré ne s’y 
est pas opposé, l’espace personnel sera créé 
automatiquement.

 → Chacun reste libre de s'opposer à la création 
de son espace personnel ou de le fermer à tout 
moment.

DES AIDES 
EN CAS D'IMPAYÉ 
DE LOYER

Vous êtes locataire de votre 
logement, vous êtes en situa-
tion d’impayés ou avez du mal 
à régler votre loyer ?

Des solutions existent pour vous accompagner
En cas de difficultés liées au paiement des dépenses de loge-
ment (loyer ou charges), il est important d’agir rapidement. En 
effet, dès que les retards de paiement se cumulent, il est plus 
difficile de trouver des solutions, et cela aboutit généralement 
à l’ouverture d’une procédure d’expulsion du logement.

VERS QUI SE TOURNER ?
L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE 
LOGEMENT (Aide juridique & information sur les différentes 
aides possibles) → Numéro Vert : 0805 16 00 75

 ↑ SCANNEZ CE QRCODE POUR CONSULTER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION

INFORMATIONS

www.monespacesante.fr/ 
www.ameli.fr/assure/sante/mon-espace-sante 
www.youtube.com/watch?v=yBnmth1JeqQ
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VESTIAIRE MUNICIPAL
SAMEDI 14 MAI • 10H - 16H30
Distribution gratuite de vêtements  
au 4 villa Hector Berlioz

Tél. : 01 69 39 50 19  
Port. : 06 88 57 02 23.

PORTES OUVERTES
AU CENTRE D'INCENDIE
ET DE SECOURS

SAMEDI 14 MAI • DE 11H À 18H  
2 AVENUE DU 8 MAI 1945

ENTRÉE LIBRE

PRÉSENTATION 
DU BUDGET 2022

MERCREDI 11 MAI • 19H30 • À LA MAC
En présence de M.le Maire, de M. Lekiby 
et des élus de la majorité.

ENTRÉE LIBRE

Grande Brocante à 
Épinay-Sous-Sénart 

DIMANCHE 29 MAI DE 8H À 18 H
Parvis de la Maison des Arts et de la 
Culture (Place des fêtes) & rue de Rocheau

INSCRIPTION : STAR BROCANTE  
Tél. : 06 36 72 72 54 
contact@starbrocante.com 
7€/mètre pour les Spinoliens (2m minimum)

AGENDA

CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
JOSÉPHINE BAKER

SENIORS

JEUNESSE

ATELIERS  
MICRO-FOLIE

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

ÉVÉNEMENTS

Atelier Cerfs-Volants
SAMEDI 21 MAI • 14H - 16H
Atelier proposé par les bénévoles du CSC

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE  
Tél. : 01 60 47 86 60 (15 places)

Atelier cakes aux légumes
SAMEDI 28 MAI • 14H - 16H
Qui sera le ou la meilleure cuisinier-ère?
Les participants devront réaliser un cake 
aux légumes. Atelier animé par une béné-
vole pleine de ressources ! 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE  
Tél. : 01 60 47 86 60  
(12 places Parents enfants)

Candidatures
JOB D'ÉTÉ

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE 
 DU 9 AU 31 MAI !
CV et lettre de motivation à déposer au 
Pôle Ressource Jeunesse HUB 322 (2 rue 
Georges Bizet)

Atelier «Forêt Noire»
SAMEDI 25 JUIN • 14H - 16H
Animé par un professionnel Spinolien

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE  
Tél. : 01 60 47 86 60 (12 places adultes)

Atelier CHOUQUETTES
SAMEDI 4 JUIN • 14H - 16H
Animé par un professionnel Spinolien

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE  
Tél. : 01 60 47 86 60 (12 places)

Fabrication de jeux (3-5 ans)
SAMEDI 11 JUIN • 14H - 16H
Animé par l’association Amana & Jannah 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE  
Tél. : 01 60 47 86 60 (15 places)

François Morel en concert
SAMEDI 14 MAI • 20H30

La MAC en fête
DU LUNDI 20 JUIN 
AU DIMANCHE 26 JUIN
Les ateliers de la MAC ouvrent leurs portes 
et dévoilent leurs secrets toute la semaine :
Théâtre, danse, concerts, expositions et 
restitutions en tout genre.

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

20 21

Belcore 
Laurent Arcaro  
Baryton
 

Après des études de chant au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, 
Laurent Arcaro participe au Young Artist 
Program du L.A.Opera dirigé par Placido 
Domingo. Il obtient, entre autre, le Prix du 
Meilleur Espoir au concours de Clermont-
Ferrand et se retrouve finaliste au concours  
de Mélodie Française de Toulouse. Il interprête 
les rôles de Dandini, Guglielmo, Papageno, 
Harlekin, Malatesta, Belcore, Silvio, Figaro des 
Nozze di Figaro et Figaro du Barbiere di Siviglia, 
Alidoro… ainsi que de nombreux concerts et 
récitals de musique de chambre. Il chante ainsi 
à Toulouse, Tours, Metz, Stuttgart, Frankfurt, 
Berlin, et aux Festival d’Auvers-sur-Oise, Annecy 
Classic Festival,  Festival de Pontlevoy, le festival 
Musiques de Chapelles ou encore le Festival  
de Saint Céré. Artiste pluriel, il tourne aussi dans 
films et courts-métrages, dont Heart Zero,  
prix du meilleur court-métrage à Los Angeles.
Pour l’écouter : http://laurentarcaro.com/ L'élixir d'amour

OPÉRA PARTICIPATIF • 20H30 
VENDREDI 20 MAI

En avant les enfants
VENDREDI 3 JUIN 2022 DE 19H À 23H
Soirée déguisée à la salle polyvalente. 

 → Vente de repas
 → Tombola 100% gagnante (1€ le ticket)
 → Vente d'articles 
 → Les mineurs ne seront pas acceptés 

sans adultes. Port du masque est 
obligatoire.

GRATUIT • ENTRÉE LIBRE 
Réservation recommandée 
enavantlesenfants91@gmail.com

LA SAGA DE MOLIÈRE
LUNDI 23 MAI • 20H • À LA MAC

Une pièce de théâtre écrite et mise en 
scène par Denis Hardy de l’Association « 
Les souffleurs de mots », et jouée par ses 
élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental.

GRATUIT SUR RÉSERVATION 
Tél. : 01 69 03 64 82

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

CULTURE

VOIR PAGE 23 à vélo vers Paris
DIMANCHE 5 JUIN 2022
Organisé par Pro Vélo Sud Île-de-France
RDV Place des Cinéastes à 8h15 pour un petit 
déjeuner ensemble avant le départ à 9h.
À partir de 8 ans

Tél. : 06 35 20 84 47 
http://convergencevelo.fr/

EN PARTENARIAT 
AVEC LA COMMUNE D’

VENDREDI 24 JUIN 2022
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE

À ÉPINAY-SOUS-SÉNART

o o R

À PARTIR DE 21H00

POUR Y ASSISTER, APPORTEZ

UN APPAREIL ÉLECTRIQUE
HORS D’USAGE.

SCANNEZ LE CODE
RÉSERVATIONS A COMPTER

DU 1  JUIN
SUR LE WWW.SIVOM.COM

er

POUR Y ASSISTER

APPORTEZ UN APPAREIL

ÉLECTRIQUE HORS

D’USAGE.

Tél. : 01 60 47 87 05 
coord.jeunesse@ville-epinay-senart.f

ATELIER JEUX DE RÔLE
LE SAMEDI 21 MAI  
DE 14H À 17H À LA MAC

ATELIER CODAGE
INFORMATIQUE

MERCREDI 8 JUIN  
DE 15H À 17H À LA MAC

(9-11 ANS)

EXPOSITION
National Museum of EELAM

DU JEUDI 12 MAI AU JEUDI 18 AOÛT
Une exposition sur l'Histoire de la diaspora 
Tamoule originaire du Sri Lanka, un peuple 
arraché à sa terre et disséminé aux quatres 
coin du globe.
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