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Madame, Monsieur,
Durant l’été nous avons vécu des 
épisodes de chaleur, de canicule et 
de sécheresse inédits tant par leur 
intensité que par leur durée. Au 
moment où sont écrites ces lignes 
nous venons de vivre un épisode 
pluvieux amenant 39 litres d’eau par 
mètre carré en quelques minutes. 
Ailleurs dans notre pays, dans le 
Morbihan, la Gironde et le Var (entre 
autres) des dizaines de milliers 
d’hectares de forêt sont partis en 
fumée. Rappelons-nous qu’en 2018 
ce sont 60 hectares de la forêt de 
Sénart qui avaient brulé. 
Cette situation va malheureusement 
être amenée à se renouveller.

Dans le même temps les prix des matières premières conti-
nuent à augmenter et en termes de consommation d’énergie 
(gaz et électricité) l’hiver qui arrive nous promet des moments 
compliqués. Nous l'entendons tous dans les médias depuis 
plusieurs mois : comme pour le reste de l'Europe, la France 
traverse une crise inédite en matière énergétique. 
Cette crise est liée à trois facteurs principaux : la reprise 
économique mondiale post-COVID, la guerre en Ukraine qui 
perturbe les approvisionnements en gaz et l'arrêt prolongé de 
plusieurs centrales nucléaires. Ainsi, depuis 18 mois, le prix 
du gaz et de l'électricité a très fortement augmenté et il n'y a 
pas de perspectives d'amélioration à court terme. 
Au contraire, le risque d'une rupture d'approvisionnement 
en énergie est très important pour cet hiver, et des mesures 
drastiques doivent être prises à l'échelle nationale pour le 
limiter. La ville d'Épinay-sous-Sénart ne fait pas exception. 
Ainsi, dès cet automne, la consommation d'électricité et de 
chauffage des bâtiments communaux va faire l'objet d'un 
suivi tout particulier. 

La SEMGEP, qui gère le réseau de géothermie de la ville, va 
poursuivre son rôle de bouclier tarifaire en ne répercutant 
que partiellement à ses abonnés les hausses de prix qu'elle 
subit, et va également sensibiliser les résidents à la nécessité 
de retrouver des températures de chauffage proches des 19°C, 
tout en continuant à optimiser ses systèmes de régulation.
La situation globale préoccupe la majorité municipale et est 
prise en compte dans les décisions que nous avons à antici-
per : nous sommes mobilisés pour répondre à ces enjeux qui 
restent devant nous. 
Notre rôle est notamment de préparer la ville aux change-
ments climatiques dans les années à venir. C’est dans cette 
logique que, dans le cadre de la modification du Plan Local 
d’Urbanisme, nous avons conçu avec un certain nombre 
d’entre vous le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable. 
Ce plan se veut ambitieux dans sa mise en œuvre. La place de 
la nature et de la transition écologique y est centrale confor-
mément à nos engagements. Vous en trouverez les détails 
dans les pages de votre journal (pages 8 et 9).
Malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous 
vivons dans une ville des plus dynamiques et des plus soli-
daires. J’en veux pour preuve les nombreux évènements 
auxquels vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux 
à participer. Et c’est dans cet état d’esprit, positif, que je vous 
souhaite à toutes et tous une belle rentrée !
PS : Dans le dernier journal municipal, le groupe d’opposition mené 
par l’ancien maire avait affirmé dans sa tribune que des pratiques 
malhonnêtes m’avaient permis de remporter les élections dépar-
tementales de juin 2020. Mes adversaires avaient en effet contesté 
le résultat mais le Conseil d’Etat vient de leur donner tort et a validé 
le résultat du scrutin de manière définitive.

Directeur de la publication : Damien ALLOUCH / Rédaction, PAO, Infographie,  : Service Communication.
Photographies : Service Communication / Archives Ville d'Épinay-sous-Sénart. Renseignements : Service Communication : 01 60 47 86 45 
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CONSULTATIONS

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Ce questionnaire à destination de la population est destiné à mieux comprendre 
les besoins et attentes des Spinoliens dans le domaine social
Effectué par le Cabinet indépendant MAZARS en lien avec la Ville,  
ce questionnaire sera ouvert du 5 au 25 septembre.
Entièrement anonyme, cette consultation amènera ainsi la commune à prio-
riser et à définir les grandes orientations en matière d’action sociale pour les 
cinq prochaines années. C’est l’occasion pour les habitants d’Épinay-sous-Sé-
nart de plus de 15 ans de faire part de leurs attentes et de leurs besoins.

5 MINUTES SUFFISENT POUR RÉPONDRE À CETTE ENQUÊTE ! 
DATE LIMITE : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
La Municipalité compte sur votre implication et sur vos réponses nombreuses 
pour améliorer l’action sociale au sein de la commune.

INFORMATIONS & RENSEIGNMENTS 
Géraldine MOGUET-NOËL (Direction Générale)→ g.moguet-noel@ville-epinay-senart.fr 
Alexia LAPOUSSIN (cabinet Mazars) → Alexia.lapoussin@mazars.fr

 ← SCANNEZ CE 
QR-CODE POUR 
RÉPONDRE À 
L'ENQUÊTE

DONNEZ VOTRE AVIS 
SUR LE PLAN CLIMAT AIR 
ÉNÉRGIE DE L’AGGLO !
la Communauté d’Agglomération VYVS a adopté le 16 
décembre 2021 son projet de Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). Pour être efficace, cet outil doit 
être partagé avec les habitants du Val d’Yerres Val 
de Seine. C’est pourquoi, ce document est à présent 
ouvert à la consultation et chacun peut y apporter sa 
contribution.

 → Ce projet est une opportunité pour tous les habitants 
et un vrai levier pour le dynamisme territorial, il faut 
que vous soyez nombreux à s’exprimer !

Tous les documents du projet de PCAET sont consul-
tables à l'annexe de la Communauté d'Agglomération 
à Draveil, à la Mairie de Boussy-Saint-Antoine, à la 
Maison de l'Environnement à Montgeron aux horaires 
d'ouverture au public ou, plus simplement, sur le site 
de l’Agglomération, vyvs.fr. 

 → Pour faire des observations et propositions sous forme 
électronique, il suffit d’écrire à l’adresse suivante : 

pcaet@vyvs.fr
DATE LIMITE : 11 SEPTEMBRE 2022 INCLUS  
Les courriels transmis après cette date  
ne pourront être pris en compte.

Un Plan Climat-Energie-Territorial est un projet 
territorial de développement durable, qui tient 
compte de l’ensemble des enjeux en matière de 
climat, d’air et d’énergie sur le territoire. 
Il vise plusieurs objectifs : l’amélioration de l'efficacité 
énergétique, le développement de manière coordonnée 
des réseaux d’énergie, l’augmentation de la production 
d'énergie renouvelable et de récupération, le développe-
ment du stockage d’énergie et l’optimisation de la distri-
bution d'énergie, l’émergence de territoires à énergie 
positive, la favorisation de la biodiversité pour adapter 
le territoire, la limitation des émissions de gaz à effet de 
serre, et enfin l’anticipation et l’adaptation aux impacts 
du changement climatique.



DOSSIER RENTRÉE 2022-2023

Le 29 janvier 2022, la ville d’Épinay-sous-Sénart a 
obtenu le label d'excellence Cité Éducative.
Notre labellisation, fruit d'une forte volonté poli-
tique et d'une belle mobilisation citoyenne et 
collective, est une très bonne nouvelle pour les 
enfants et les jeunes Spinoliens !
En effet, les moyens et apports supplémentaires 
permettront de renforcer les actions déjà réalisées 
et de développer de nouveaux projets, au service 
de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, et ce 
dès cette année scolaire !
Ainsi, 5 grands enjeux ont été identifiés pour les 
années à venir :

Garantir le bien-être de l’enfant et du jeune, favo-
riser la persévérance scolaire et l'insertion, faire de 
la ville un territoire apprenant, permettre l’inclu-
sion à l’école et dans la ville et créer une synergie 
d’action où chacun a sa place.
Le travail est collectif : agents municipaux, person-
nels de l'Éducation Nationale, parents, élèves, 
associations, acteurs sociaux ou de santé, entre-
prises... chaque force vive locale est bienvenue. 
«Ne laisser aucun enfant au bord du chemin.» 
Voici notre objectif commun. Des mots simples 
et évidents mais en réalité, une montagne à gravir 
qui nécessite que l'on s'y mette ensemble. Alors, 
allons-y !

FULA MESIKA
6ème Adjoint au Maire,  
chargée de l'Enfance et de l'éducation

LE MOT DE LA RENTRÉE

La rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre 2022 
dans les écoles de la Ville.
Pour les nouvelles demandes d'inscriptions celles-ci 
doivent être déposées au guichet unique de la Mairie.

Le 1er septembre, des stands seront installés devant 
chaque groupe scolaire entre 8h30 et 10h afin  
d'informer les familles des actions «Mairie»  
concernant l'enfance et l'éducation. 
L'organisation de la semaine scolaire reste identique 
sur 4 jours, les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

 → De 7h à 8h20 : Accueil pré-scolaire

 → De 8h30 à 11h30 : Classe

 → De 11h20 à 13h20 : Pause Méridienne et ateliers 5 
défis pour enfants curieux

 → De 13h20 à 16h30 : Classe

 → De 16h30 à 17h/17h15 : Goûter (fourni par les familles)

 → De 17h/17h15 à 18h : Etude / Ateliers 5 défis pour 
enfants curieux

 → De 18h à 19h : Accueil post-scolaire
Concernant la sortie des enfants de leur établisse-
ment scolaire, trois possibillités sont offertes aux 
parents :

 → À 16h30 à la fin de l'enseignement

 → À 17h pour les élémentaires et à 17h15 pour les 
maternelles après le goûter et la récréation

 → Entre 18h et 19h pendant l'accueil post-scolaire

L'organisation ne change pas non plus pour les  
journées du mercredi : 

 → De 7h à 9h : Accueil en centres de loisirs Maternel et 
Elémentaire

 → De 11h20 à 13h20 : Pause Méridienne

 → De 13h20 à 19h : Activités en centre de loisirs

Les informations pratiques Les démarches pour inscrire 
son enfant

Un nouvel opérateur 
de transport
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Kéolis est devenu, cet été, le nouvel opérateur exclu-
sif de transport en Val d'Yerres Val de Seine. 
La société Transdev-Strav était aupravant l'opé-
rateur des transports du territoire. Désormais, les 
transports sont 100% accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et l'offre en soirée a été renforcée. 

De plus, les horaires de bus ont été synchronisés avec 
les horaires des RER permettant aux chauffeurs d'at-
tendre en cas de retard des trains.

À noter que les tarifs et horaires n'ont pas été modi-
fiés par ce changement d'opérateur. Les parcours des 
différentes lignes de bus sont également inchangés.

 → Plus d'informations sur le site de l'agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine https://www.vyvs.fr/.

La fiche sanitaire de votre enfant est obligatoire 
concernant les prestations sur les temps périscolaires 
et extrascolaires. Cette dernière doit être remise au 
Guichet Unique de la Mairie. 

Afin d'inscrire votre enfant à l'accueil pré-scolaire, 
l'accueil post-scolaire, la restauration, l'étude, le 
goûter, les ateliers 5 défis pour enfants curieux ou le 
centre de loisirs les mercredis et les vacances, il est 
impératif de : 

 → Vous inscrire sur le Portail Famille

 → Indiquer la présence de votre enfant aux temps péri 
et extra scolaires sur le Portail Famille

 → Faire calculer votre quotient familial auprès du 
service facturation



L'ÉCOLE À ÉPINAY
Les contacts

Les documents

LES ÉTABLISSEMENT SCOLAIRES

ÉCOLE MATERNELLE PRÉ AUX AGNEAUX→ 01 60 47 87 44
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PRÉ AUX AGNEAUX → 01 60 47 87 46
ÉCOLE MATERNELLE GEORGES BRASSENS → 01 60 47 87 65
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GEORGES BRASSENS → 01 60 47 87 66
ÉCOLE MATERNELLE JACQUES BREL → 01 60 47 87 63
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JACQUES BREL → 01 60 47 87 64
ÉCOLE MATERNELLE ALPHONSE DAUDET → 01 60 47 87 11
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALPHONSE DAUDET → 01 60 47 87 12
ÉCOLE MATERNELLE CROIX ROCHOPT → 01 69 83 09 98
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CROIX ROCHOPT → 01 69 83 08 42
ÉCOLE MATERNELLE TALMA → 01 60 46 18 15
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE TALMA → 01 60 46 95 59

LE SERVICE ENFANCE-EDUCATION

ACCUEIL  → 01 60 47 85 25  
periscolaire@ville-epinay-senart.fr

LES ACCUEILS DE LOISIRS

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL, RUE ROSSINI : DELPHINE STAMBOULI  
06 65 57 43 03 / acm@ville-epinay-senart.fr
ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE, RUE DE L’ILE DE FRANCE : DELPHINE STAMBOULI 
06 65 57 43 03 / acm@ville-epinay-senart.fr

LE PÉRISCOLAIRE

GROUPE SCOLAIRE PRÉ AUX AGNEAUX : BAPTISTE AROKIASSAMY → 06 86 76 05 15
GROUPE SCOLAIRE BREL/BRASSENS ÉLÉMENTAIRE : LOÏC LE FLOCH → 06 66 15 30 06
GROUPE SCOLAIRE BREL/BRASSENS MATERNEL : OUSMANE DABO → 07 64 41 07 25 
GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET : ISABELLE REY → 07 62 82 08 27
GROUPE SCOLAIRE CROIX ROCHOPT : SONIA DOS SANTOS → 06 66 15 45 42

LA CAISSE DES ÉCOLES

ACCUEIL → 01 60 47 86 15 
cde@ville-epinay-senart.fr

AUTRES CONTACTS UTILES

ACCUEIL MAIRIE  
01 60 47 85 00
CCAS  
01 60 47 85 73
FACTURATION 
01 60 47 85 24  
facturation@ville-epinay-senart.fr
CENTRE SOCIO-CULTUREL 
01 60 47 86 60 
csc@ville-epinay-senart.fr
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SERVICE ENFANCE ÉDUCATION

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

SCANNEZ CE 
QR-CODE POUR 
CONSULTER 
LE MODE D'EM-
PLOI DU PORTAIL 
FAMILLE

SCANNEZ CE 
QR-CODE POUR 
CONSULTER 
LE PORTAIL 
FAMILLE

SCANNEZ CE 
QR-CODE POUR 
CONSULTER
LE RÉGLEMENT 
INTÉRIEUR DU 
PORTAIL FAMILLE

SCANNEZ CE 
QR-CODE POUR 
CONSULTER
LA FICHE 
SANITAIRE 
POUR L'ANNÉE 
2022/2023

SCANNEZ CE 
QR-CODE POUR 
CONSULTER 
LES MENUS DE LA 
CANTINE

SCANNEZ CE 
QR-CODE POUR 
CONSULTER 
LE TABLEAU DES 
INTERVENANTS 
POUR L'ANNÉE 
2022/2023

SCANNEZ CE 
QR-CODE POUR 
CONSULTER 
LA RUBRIQUE 
ENFANCE SUR LE 
SITE INTERNET DE 
LA VILLE

SCANNEZ CE 
QR-CODE POUR 
CONSULTER 
LE GUIDE DE 
L'ENFANCE ET 
DE L'ÉDUCATION 
2022/2023



URBANISME
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UN PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPEMMENT
DURABLE POUR IMAGINER NOTRE VILLE DANS 15 ANS

1ÈRE ÉTAPE : ÉCOUTER LES HABITANTS DE NOTRE VILLE

à l'Hôtel de Ville, devant la Poste, au Relais Ouest, à la MAC, les élus sont venus à la rencontre des Spinoliens pour échanger et dresser les grandes lignes du PADD avec les habitants de la Ville

Épinay-sous-Sénart s’inscrit dans un méandre de 
l’Yerres, dans un site environnemental et paysa-
ger exceptionnel (et protégé !), qui fait sa force et sa 
singularité. 

Cette situation particulière en fait un terri-
toire atypique, marqué par une qualité certaine du 
vivre-ensemble et par une intensité urbaine impor-
tante qui la distingue des autres communes de son 
environnement proche. Ce PADD s’appuie sur le site 
géographique exceptionnel du méandre pour affir-

mer la spécificité d’Épinay-sous-Sénart, un terri-
toire dynamique, vecteur de bien-être et de cohésion 
sociale. 

Il inclut la préservation et la protection du patrimoine 
naturel exceptionnel de la Ville et définit également 
le cadre des projets municipaux concernant les terres 
agricoles, les modes de transport (en tenant compte des 
attentes des habitants concernant les mobilités douces), le 
logement, les problématiques énergétiques ou encore 
le dynamisme économique de la Ville.

Elément indispensable pour lancer des travaux d'aménagement, le PADD est une étape déterminante en 
vue de la finalisation du PLU (Plan Local d'Urbanisme). Disposant de ressources importantes et parfois 
inexploitées, la Ville souhaite les mettre à profit pour imaginer, avec les Spinoliens, le futur de la ville 
d'Épinay-sous-Sénart.
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Le PADD est le socle réglementaire et poli-
tique du PLU. Ce PADD nous l’avons pensé 
et écrit avec vous lors des différentes 
rencontres et des différents ateliers. Ce 
PADD nous l’avons co-construit avec les 
Spinoliennes et Spinoliens en tenant compte 
de vos idées et de vos remarques,  comme 
nous avons tenu compte des consignes des 
services de l’Etat.
La transition écologique est plus que jamais 
une nécessité. C’est une de nos priorités. 

Aussi ce PADD donne une place majeure à 
la nature, sa préservation et son développe-
ment sous toutes ses formes. Cette priorité 
environnementale n’est pas incompatible 
avec un développement urbain maîtrisé, 
raisonné et adapté à toutes et tous.
Vous pouvez consulter ce PADD sur le site 
de la ville ou en utilisant le lien QR Code 
joint plus bas. Notre équipe municipale et 
moi-même restons à votre disposition pour 
répondre à vos questions. 

KHELLAF BENIDJER
5ème Adjoint au Maire, chargé de l'Urbanisme,  
de l'aménagement et des travaux.

UN PROJET CO-CONSTRUIT

 → Préserver le patrimoine naturel
Plus de 50% du territoire communal est 
constitué d'un espace forestier ou naturel. 
Épinay-sous-Sénart dispose en effet de 
nombreuses terres agricoles mais aussi des 
bords de l'Yerres et de la Forêt de Sénart. 
La Ville souhaite préserver ces zones et 
développer leur maillage en dynamisant 
leur place dans l’espace urbain. La coexis-
tence harmonieuse du naturel et de l’ur-
bain est l’axe principal dans la préserva-
tion du patrimoine naturel de la Ville. 
Il est ainsi prévu de :

 → Préserver les espaces verts existants 
dans le tissu urbain

 → Introduire de nouveaux espaces 
végétalisés dans le tissu urbain

 → Mettre en valeur et restaurer les 
zones humides

 → Engager la Ville dans une 
transition écologique efficace

La transition écologique est une évolu-
tion vers un nouveau modèle économique 
et social. Enjeu majeur et international 
de notre siècle, la Ville d’Épinay-sous-Sé-
nart souhaite engager cette démarche au 
niveau local. Cette transition écologique 
passe par une transition énergétique, des 
changements majeurs sur le transport 
et le réamorçage de l’agriculture sur la 
commune. Il est prévu de :

 → Développer les raccordements des 
logements aux sources d’énergies 
renouvelables (géothermie)

 → Maintenir une ambition élevée en 
matière d’assainissement, de ruis-
sellement et du stockage des eaux.

 → Faciliter l’usage des mobilités 
douces (vélo, marche…)

 → Développer l’agriculture urbaine 
grâce aux jardins partagés, 
l’éco-pâturage ou l’implantation de 
producteurs locaux notamment

 → Donner un second souffle à 
Épinay-sous-Sénart

L’attractivité d’Épinay-sous-Sénart est 
également une priorité. En plus de la tran-
sition écologique, la Ville veut accompa-
gner le renouvellement du territoire de la 
commune. Ce renouvellement concerne 
le dynamisme économique de la Ville 
mais aussi le logement et les mobilités. 
Le maintien d’une population aux alen-
tours de 12 000 habitants est souhaité.  
Il est prévu de :

 → Augmenter l’offre et la diversité de 
logements sur la commune

 → Finaliser et poursuivre le renou-
vellement urbain des quartiers des 
Cinéastes et de la Plaine

 → Développer l’offre de commerces 
de proximité sur le territoire

 → Répondre aux besoins en services 
des Spinoliens

 → Améliorer l’offre de transports en 
commun tout en développant les 
mobilités douces

SERVICE URBANISME 
Tél. : 01 60 47 86 48 
urbanisme@ville-epinay-senart.fr

 ← SCANNEZ CE QR-CODE 
POUR CONSULTER LE PADD

La rédaction du PADD est un préa-
lable à la refonte du précédent Plan 
Local d’Urbanisme (porté par l'an-
cienne équipe municipale et rejeté 
par M. le Préfet le 31 janvier 2020) en 
y intégrant de nouvelles ambitions 
pour dynamiser économiquement la 
Zone Industrielle (Eco-pôle, projet de 
déchèterie/ressourcerie).

DES RÉUNIONS DE CONCERTATION 
DÉDIÉES AU FUTUR PLAN LOCAL D'UR-

BANISME SE TIENDRONT DANS LES 
PROCHAINES SEMAINES.

LES DATES VOUS SERONT  
COMMUNIQUÉES ULTÉRIEUREMENT

LES GRANDS AXES DU PADD



ACTUALITÉ

DYNAMISER NOTRE MARCHÉ

Des animations proposées par la
Municipalité ou des associations.
Des animations, pour rendre notre marché encore 
plus attractif, sont proposées à l’initiative de la 
Municipalité ou d’associations via un appel à projet 
spécifique.
La volonté municipale est de mettre en place des 
moments de convivialité et de partage entre les 
Spinoliens.
Une première animation sur la thématique des Antilles 
a été ainsi mise en place en mai dernier réunis-
sant des stands alimentaires, de mode, de produits  

FOLA Percussions lors de la journée« ANTILLES »au Marché du Relais Ouest

cuisinés dédiés et un groupe de danseurs a pu profiter 
du beau temps pour s’exprimer au son des tambours. 
L’association cultuelle d’Epinay-sous-Sénart a 
également pu vous faire découvrir de délicieux mets 
à l’occasion de leur présence sur le marché le 30 mai 
dernier.
D’autres animations vont vous être proposées dans 
les prochaines semaines.

Si vous êtes une association et que vous souhai-
tez pouvoir répondre à l’appel à projet n’hé-
sitez pas à contacter le service association au  
01 60 47 87 28.
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LE PERMIS DE LOUER
Afin de lutter contre la location des biens immobiliers insalubres, 
la loi ALUR a instauré le permis de louer sur le territoire national.
Ce mécanisme de contrôle du parc locatif privé a pour objec-
tif de mettre fin à la mise sur le marché de logements indignes. 
Il est donc demandé aux propriétaires bailleurs d’un logement 
privé d’obtenir un permis de louer avant toute mise en location.

 ← SCANNEZ CE QR-CODE POUR CONSULTER  
LA PAGE RELATIVE AU PERMIS DE LOUER

WWW.VILLE-EPINAY-SENART.FR/PERMIS-DE-LOUER/

Les AVANTAGES de la mise en place 
du permis de louer sont multiples :
• Assurer un logement digne aux locataires ;

• Lutter contre « les marchands de sommeil » ;

• Mieux connaitre les logements mis en location 
pour mieux cibler les actions de lutte contre 
l’habitat indigne ;

• Améliorer le patrimoine et l’attractivité du 
territoire.

LE PÉRIMÈTRE DE LA VILLE CONCERNÉ PAR CETTE MESURE 
Pour la Déclaration de Mise en Location
Rue de la Forêt, Rue de Quincy, Rue Henri Lot, Rue de Boussy, Chemin de la Louvière, 
Rue Auguste Guyard, Rue Etienne Deharambure, Place du Général de Gaulle,Rue 
Sainte Geneviève, Rue de Rocheau

Pour la Demande d’Autorisation Préalable de Mise en location
Du 4 au 12 (numéros pairs) et 5 Rue Anatole France, le 1 et du 16 au 28 (numéros pairs) 
Avenue Victor Hugo, le 1 Rue Weber, du 3 au 9 (numéros impairs) Avenue Charles 
Gounod, le 2, 4, 6 et du 1 au 25 Place du Général de Gaulle, du 7 au 51 (numéros 
impairs) Rue Sainte Geneviève, l’Impasse le Clos Nicolle, le 1 Rue de la Forêt.



Des bénévoles impliquées et régulièrement présentes sur le terrain

La mobilisation autour du projet 
TZCLD (Un emploi au SMIC et à temps 
choisi garanti pour les habitants privés 
d’emploi depuis plus de 1 an et habitant 
les quartiers de La Plaine ou des Cinéastes 
depuis plus de 6 mois) se poursuit sur 
la ville .

Plus de 150 Spinoliens ont d’ores et 
déjà été rencontrés à l’occasion des 
temps d’information organisés par 
le groupe constitué des 20 premiers 
volontaires engagés dans le projet.

Les bénévoles sont facilement recon-
naissables par leurs chasubles bleues 
aux couleurs du projet. N’hésitez pas 
à leur demander plus d’information si 
vous êtes intéressé.

RENCONTRES SUR RENDEZ-VOUS  
LES MARDIS MATINS AU CSC DE 9H À 12H

Tél. : 07 84 39 07 90

Les 2 ateliers organisés de manière 
hebdomadaires ont déjà permis :

 → De diffuser l’information sur la ville ;

 → De structurer les outils de mise 
en œuvre de la démarche (Charte 
de fonctionnement, supports de 
communication, participation au 
Comité Local pour l’Emploi) ;

 → De visiter l’Entreprise à But d’Em-
ploi du 13ème arrondissement de 
Paris, et de découvrir les activités 
développées au sein d’autres EBE 
de province ;

 → De réfléchir aux activités  supplé-
mentaires qui seraient bénéfiques 
à notre ville ;

 → De participer à la vie municipale 
au travers d’actions ponctuelles  
telles que le désherbage et 
l’installation des jardinières 
du Centre SocioCulturel ;

Vous voulez vous investir pour 
aider les Spinoliens et votre Ville ?

N'hésitez plus : Engagez-vous 
dans la Réserve Citoyenne des 
Solidarités d’Épinay-sous-Sénart.

Vous intégrerez un collectif 
composé d’habitants bénévoles et 
serez missionné en fonction de vos 
aptitudes et de vos compétences 
propres.

Vous aurez également la possi-
bilité d’accéder à de nombreuses 
formations.
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RÉSERVE CITOYENNE : 
OPÉRATION DE RECRUTEMENT  

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE
« Personne n’est inemployable et ce n’est pas le travail qui manque » 

1ère réunion du Comité Local pour l'Emploi

INTÉGRER LA BRIGADE DES SOLIDARITÉS : 
Tél. : 0160478503 
solidarite@ville-epinay-senart.fr

Dès septembre prochain, les 
missions de la Brigade des solidari-
tés seront élargies avec le renforce-
ment de l’assistance aux personnes 
isolées, notamment nos ainés. 
Afin de rompre l’isolement qui les 
affecte particulièrement depuis 
2020, nous serons présents lors de 
visites dites de « convivialité » chez 
les personnes qui le souhaitent.
Il s’agit pour nous, élus, en lien 
avec Sami Hedjem, adjoint au 
Maire en charge des politiques 
sociales, d’apporter une réponse 
globale aux personnes vulnérables 
sur le territoire, et ainsi améliorer 
le service nécessaire rendu à la 
population.

LUDIVINE MALEK
Conseillère municipale,  
chargée de la Brigade des Solidarités

QUELLES SONT MISSIONS DE 
LA RÉSERVE CITOYENNE DES 
SOLIDARITÉS ?

 → Aide administrative
 → Aide à la vie quotidienne
 → Rupture de l’isolement
 → Soutien scolaire
 → Encadrement d'activités municipales
 → Organisation d'ateliers
 → Former et être formé



UN ÉTÉ À ÉPINAY

Au programme : Expositions, 
jeux en bois, sculpture de ballons, 
maquillage, tombola et vente de 
livres !

Les écoles en fête
Fin juin, c’est la semaine des Ecoles en Fête à Épinay-
sous-Sénart ! Les élèves Spinoliens et les enfants 
fréquentant le centre de Loisirs sont conviés toute la 
semaine, avec leurs parents, dans les écoles de la Ville.

Un moment privilégié pour faire découvrir aux 
familles le travail pédagogique mis en place par les 
équipes éducatives et les agents municipaux en lien 
avec les enfants. 

M. le Maire Damien Allouch, Mme Mesika, Adjointe 
au Maire chargée de l’Enfance et de l’Éducation, et les 
autres élus présents ont remercié et félicité tous les 
acteurs engagés pour la réussite des jeunes Spinoliens.

10

ÉTÉ 2022

Pour les CM2, c’est l’année du passage en 6ème, et pour les préparer aux nouveaux défis qui les 
attendent, les futurs collégiens ont reçu, comme chaque année, une calculatrice Fx-92+ et un 
« Diplôme du 1er degré » en reconnaissance de leur parcours à l’école primaire.

L'occasion pour de nombreuses familles en recherche d'une assistante maternelle de 
rencontrer les professionnelles disponibles à Épinay-sous-Sénart, de se renseigner sur 
les aides de la CAF et sur les différents modes d'accueil proposés par la Ville.

Fête de la Maison
de la Petite Enfance
La Maison de la Petite Enfance a égale-
ment organisé un événement festif. 
Parents, enfants, personnel éducatif 
et élus étaient réunis pour partager un 
moment convivial au sein de la structure 
d'accueil.

Sabine Pellon, 2ème adjointe au Maire, chargée de la Culture et de la petite 
enfance  en compagnie de Nathalie Lemonnier, Responsable du Relais 
Petite Enfance



La MAC en fête

Les Estivales 2022

Le Festival du Film Engagé

Projection du film « LE LAC DES CYGNES ».
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Les Ateliers Théâtre :  
4 pièces (Enfants/ados/Adultes/Seniors)
mises en scène par Denis Hardy

JAZZ FLOUR • Emmanuel Guirguis

WHICO SKYLA

GITANGOSALSA DURA PROJECTO

Les Ateliers Cirque : un spectacle  
du Cirque Ovale, en collaboration 
avec les élèves de l'atelier cirque.

Les Ateliers d'arts : une exposition pour découvrir les travaux réalisés 
cette année à la MAC avec les élèves des ateliers BD MANGAS, Cré'art, 
Création bricolage, dessin, sculpture-céramique, peinture et street-art.

DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 JUIN 2022

Chaque week-end, un concert gratuit 
vous a été proposé dans les différents 
quartiers de la ville : Juillet, c'est le 
mois des Estivales !

Jazz, Rock, 
Salsa,Musique Argentine 
et Rythmes Gitans : une 
grande variété de sons 
pour une grande variété 
d'oreilles ! 

Le Festival du Film Engagé, c'est des 
projections, rencontres, débats et 
ateliers pour mettre à l’honneur le 
cinéma, ses engagements et sa richesse 
et faire découvrir des films en lien avec 
des problématiques de notre époque.

Chaque projection est suivie d'un 
échange avec une personnalité en lien 
avec le film. 

L'objectif ? Provoquer le débat 
et sensibiliser le public Spinolien.  

Projection du film « La couleur de 
la victoire », suivie d'un débat son 
producteur, LUC DAYAN.
En 1934, Jesse Owens , petit fils 
d’esclave, va développer une 
relation étonnante avec un 
entraîneur blanc, Larry Snyder. 
 Les deux athlètes n'ont qu'un 
objectif : les Jeux olympiques d'été 
de 1936 à Berlin.

Adama CAMARA est 
venu raconter son 
histoire, celle de son 
frère, celle de sa vie. Son 
combat : Convaincre 
chacun(e) que la parole 
et les mots sont les 
meilleurs armes pour 
lutter contre les rixes et 
leurs conséquences.

DU DIMANCHE 3 AU SAMEDI 23 JUILLET 2022



SPIN & SUN

12

Grande fête estivale à Épinay-
sous-Sénart, le Spin&Sun 2022 a 
eu lieu du 9 au 24 juillet.
Doté de structures gonflables et d’ins-
tallations sportives variées, le village 
Spin&Sun du Parc de l’Europe s’est 
transformé en véritable terrain de jeu. 

Les associations sportives 
Spinoliennes, très impliquées, ont 
organisé des manifestations dans 
toute la ville tout au long de la 
quinzaine.

De nombreux jeunes Spinoliens, 
embauchés pour l'été, ont pu ainsi 
bénéficier d'une première expé-
rience professionnelle et parti-
ciper au succès de l'événement. 
Félicitations à eux !

Un été sous le signe du sport et du monde associatif
Des jeux d'eau et de nombreuses structures 
gonflables pour les enfants de tous âges

Au Stade Alain Mimoun, aux Cinéastes, au COSEC, au City Stade, 
grâce aux associations Spinoliennes, le Spin&Sun a essaimé dans 
toute la ville

Le SPB FIT FIGHT, lors d'un cours de Boxe anglaise sur le Parvis de l'Hôtel de Ville

Parcours de motricité pour les tous-petits au COSEC

MERCI À  
NOS PARTENAIRES

CONSE
IL

NATIO
NAL

DESSOLUTIONS

RUN RIV'YERRES

 L'ASSOCIATION A.M.M.E

DE BOUSSY POURRA

RECUEILLIR  VOS DONS

 SUR PLACE

Départs : Parc de la Mairie de Boussy-Saint-Antoine 

Arrivées :  Parvis de la Mairie d'Épinay-sous-Sénart

D I M A N C H E   3  J U I L L E T  2022  

COURSE
SOLIDAIRE

PARCOURS

DE 7 KM

9h30 : Marche Nordique / Marche -  10h30 : Course

INSCRIPTIONSUR PLACE ÀPARTIR DE 8H 

GRATUIT !

CLUB DE TENNIS  
DE TABLE DE BRUNOY
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Le Cirque Ovale en représentation dans le Parc de l'Europe pour la plus grande joie de tous !

Un espace petite Enfance ombragé pour des après-midis en famille ! Le circuit de Kart à pédales

Des sensations 
fortes pour les 
plus téméraires !!



14 JUILLET → FÊTE NATIONALE

14

Le feu d'artifice de la Fête Nationale a été lancé depuis le Parc de l’Europe le mercredi 13 juillet à 23h.

Le traditionnel bal des pompiers qui précédait le feu d'artifice se tenait au 2 avenue 
du 8 mai 1945. Concert et bonne humeur garantie pour cette Fête Nationale !

Les Spinoliens se sont déplacés en nombre pour 
admirer le spectacle pyrotechnique puis ont pu 
participer à la promenade nocturn le long de 
l'Yerres, organisé en partenariat avec l'association 
ATHLE Nordique 322.



Pupille de la Nation, Jacques Vaumorond avait 9 ans lorsque 
la Seconde Guerre Mondiale a éclaté. Orphelin à la suite du 
décès de son père sous les bombes à Nantes, il vit la guerre 
qui frappe la France de plein fouet. Peu avant la Libération, 
il est sur le point d’être exécuté mais survit grâce à l’inter-
vention d’un soldat allemand.

Jacques Vaumorond est un retraité du secteur aéronautique. 
Porte-drapeau à Épinay-sous-Sénart et présent à toutes les 
commémorations, il a la volonté de transmettre son expé-
rience et son vécu aux jeunes générations notamment du 
Conseil municipal des jeunes et des enfants de la Ville. 

Son implication dans le cadre du devoir de mémoire lui a valu 
d’être décoré par Damien Allouch, Maire d’Épinay-sous-Sé-
nart. Digne héritière de son grand-père, sa petite-fille est 
également porte-drapeau au sein de la commune.

COMMÉMORATION 
DE L'APPEL 18 JUIN
Le 82e anniversaire de l’Appel aux Français par le Général De 
Gaulle a été commémoré le samedi 18 juin dernier. La cérémo-
nie a commencé à 11h Place du Général De Gaulle, en présence 
de Damien Allouch, maire d’Épinay-sous-Sénart, de nombreux 
membres de l’équipe municipale, du Conseil Municipal d’En-
fants et du Conseil Municipal des Jeunes. La cérémonie a été 
clôturée par le CME et le CMJ qui ont chanté « Paris en colère » 
de Mireille Mathieu.

JACQUES VAUMOROND

HOMMAGE

JEANNINE DELAROUTE
Membre fondateur avec Christian Col puis Présidente du Club 
Sportif Municipal de Gymnastique, Jeannine Delaroute était une 
figure d’Épinay-sous-Sénart. Symbole des heures de gloire du club 
de gymnastique de la Ville, qui a vu passer de nombreux champions 
nationaux et internationaux, elle a commencé en tant que secré-
taire avant de prendre la succession de son mari à la tête du club. 
Toujours impliquée dans le sport Spinolien, elle a notamment été 
à l'origine de la transformation du COSEC en salle de gymnastique 
spécialisée. Cette action a permis à Épinay-sous-Sénart de régner 
sur la gymnastique nationale pendant 18 ans. Son implication et 
sa détermination lui ont valu d’être médaillée par la commune 
d’Epinay-sous-Sénart en 2018. Elle a également reçu de la part de la 
Ministre de Sports, Michèle Aliot-Marie, la médaille de la jeunesse 
et des sports en 1995. Chaleureuse et aimante, Jeannine Delaroute 
s'est beaucoup investie pour les enfants Spinoliens et le CSMG.
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MÉMOIRE

Jeannine Delaroute en compagnie de Patrick Mattioni, gymnaste professionnel 
ayant participé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988.



Présentation du voyage intercommunal aux familles des différentes villes associées.

SENSIBILISER
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Un séjour intercommunal entre les jeunes  
d’Épinay-sous-Sénart, Boussy-Saint-Antoine, 
Quincy-sous-Sénart et Varennes-Jarcy s’est déroulé 
fin juillet. 45 jeunes de 9 à 11 ans (dont 12 Spinoliens) ont 
ainsi partagé des vacances à Saint-Cyran-du-Jambot. 

Au-delà d’un séjour d'été, il s’agissait du point d’orgue 
du dispositif mis en place par les quatre communes 
pour rapprocher les enfants des différentes villes.  

Un rapprochement amical entre enfants voulu afin de 
casser les rivalités entre ville et quartiers et empêcher 
les rixes qui ont malheureusement provoqué le décès 
d'un mineur en février 2021.

À leur arrivée, les enfants de la Ville étaient ravis 
d’avoir pu nouer des liens avec ceux des villes voisines. 
Le dispositif, mis en place cette année, est unique en 
France et sera reconduit l’année prochaine.

Des séjours 
intercommunaux  
pour la jeunesse 
de l'Agglomération

 → Festival du Film Engagé x Adama CAMARA
Dans le cadre du Festival du Film engagé, le Service Culturel a 
invité Adama CAMARA, condamné en 2014 à 8 ans de prison pour 
tentative de meurtre sur les amis des meurtriers de son frère.

Fort de son expérience, il mène aujourd'hui des actions de terrain 
pour lutter contre la violence dans les quartiers populaires. Son 
combat : Convaincre chacun(e) que la parole et les mots sont les 
meilleures armes pour lutter contre les rixes et leurs conséquences
Après la projection de courts-métrages, dont « RIXES », réalisé par 
de jeunes Spinoliens, et la présentation du son livre « N° 55.352 », 
un débat riche s'est tenu avec le public présent.

Il a également animé de nombreux ateliers d'échanges au Pôle 
Ressource jeunesse / HUB322, pour travailler autour de ce thème 
avec la jeunesse Spinolienne. 

Yazid Kherfi en compagnie de  
Adama CAMARA lors d'une «médiation 
nomade» sur la Place des Cinéastes

 → Conférence-débat avec Yazid Kherfi
Ancien détenu devenu enseignant à l’Université et spécia-
liste des politiques de prévention et de sécurité urbaine, 
Yazid Kherfi était présent à Épinay-sous-Sénart le jeudi 
30 juin dernier. Il a répondu à l’invitation de l’association 
Toni’Citée qui organisait une conférence débat au Centre 
SocioCulturel Joséphine Baker. Sur le thème de l’améliora-
tion des liens entre les jeunes et les institutions, la confé-
rence a attiré de nombreux Spinoliens. De 18h à 21h, Yazid 
Kherfi a répondu aux questions et a partagé son savoir et 
son expérience avec le public présent.

Un rendez-vous convivial et pédagogique qui faisait suite 
aux quatre temps de médiations nomades animés par Yazid 
Kherfi en mai et en juin derniers.

Des rencontres & débats  
pour lutter contre la violence
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La lutte contre les rodéos urbains

BILAN DES ACTIONS
- 33 infractions constatées  

à Épinay-sous-Sénart. 
- Deux motos-cross et un scooter saisis par 

la Police Municipale de la Ville. 
- Trois motos-cross saisies par la Police 

Nationale. 

Si vous constatez une infraction de ce type, 
vous pouvez contacter 

La Police Municipale au 01 60 47 96 12 
La Police Nationale au 17

GHISLAINE THUAUD
8ème Adjointe au Maire,  
chargée de la Citoyenneté, de la tranquillité publique, des 
seniors et du lien intergénérationnel.

Je tiens à saluer l’action locale de la Police 
Municipale et de la Police Nationale 
qui luttent avec les moyens dispo-
nibles pour mettre fin à ce phénomène : 
c’est harassant, chronophage mais ils  
persévèrent avec les moyens en présence. 
La population subit quotidiennement ce 
phénomène et les nuisances sonores qui 
en découlent, auxquelles s'ajoutent la 
peur d’être renversé, blessé, à l'image de 
l'accident survenu début août à Pontoise.  
Je pense qu’il faut durcir les dispositifs exis-
tants, légaux et règlementaires, pour soute-
nir l'action des forces de l'ordre.
Pour les Spinoliennes et Spinoliens de tous 
les âges, Monsieur le Maire et la majorité 
continueront à lutter activement contre 
ce phénomène pour garantir la tranquillité 
publique due à chaque citoyen.

Le rodéo urbain, pratique dangereuse 
pour les participants et les riverains a 
connu un essor important depuis la crise 
sanitaire due à la COVID 19.

Passible d’un an de prison et de 15 000 € 
d’amende, ces pratiques occasionnent 
souvent des accidents, qui peuvent être 
mortels. Les peines peuvent aller jusqu’à 
5 ans de prison et 75 000 € d’amende 
suivant les circonstances constatées.

La Municipalité d'Épinay-sous-Sé-
nart a décidé d'engager une lutte sans 
merci contre ce fléau. L'appel du Maire 
de la Ville, Damien Allouch, relayé dans 
de nombreux médias a été entendu et 
suivi d'effets par les acteurs locaux et 
nationaux. 

Depuis fin avril, les forces de l'ordre sont 
sur le terrain et ont déjà procédé à de 
nombreuses interpellations et saisies de 
véhicules. Ces actions policières ont été 
rendues possibles grâce au soutien de la 
préfecture de l'Essonne qui a mis en place 
des opérations de police dédiées.

A Épinay-sous-Sénart, ont été ainsi 
déployés sur le terrain un avion de la 
Police aux Frontières, deux équipages 
de la BAC, deux fourgons d’intervention, 
un équipage de Police-Secours et deux 
motards de la Police Nationale.

Monsieur le Maire a tenu à rencontrer 
les agents pour échanger avec eux sur les 
modalités d’intervention et réfléchir aux 
manières d’endiguer ces pratiques.



CULTURE

LA MAC RECRUTE !
Dans le cadre des rendez-
vous des «cafés de la MAC», 
la Maison des Arts et de la 
Culture de la Ville d'Épi-
nay-sous-Sénart recrute de 
jeunes artistes, peintres, plas-
ticiens et créateurs.

L'espace café leur sera dédié 
pendant plusieurs semaines 
pour un vernissage et une 
exposition de leurs œuvres.

Vous pouvez présenter 
votre  candidature  au 
01 60 47 85 80 ou par mail à  
culturel@ville-epinay-senart.fr

Toute l'année, des artistes locaux en exposition au café la MAC

PHOTOCLIMAT
Nicolas Henry & Camille Morelle en résidence

BENABAR en concert à la MAC 
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Le vendredi 24 juin dernier a eu lieu l’éco-
concert de Bénabar à la Maison des Arts 
et de la Culture d’Épinay-sous-Sénart. 
Organisé par le SIVOM en partenariat 
avec la Ville et la MAC, il s’agissait de la 
11ème édition de cet évènement. Chaque 
personne qui le désirait pouvait amener 
un appareil électrique hors d’usage pour 
obtenir une place gratuite pour le concert. 
Une action qui mélangeait habilement 
plaisir de la musique et volonté écologique.

Côté concert, Bénabar a enchanté la salle 
de la MAC par son énergie et sa bonne 
humeur communicative. Une représenta-
tion qui aura ravi le public venu en nombre.

Dans le cadre de leur résidence triennale au sein de la MAC, le duo 
de photographe Nicolas Henry et Camille Morelle ont entrepris un 
travail de photographie des habitants d'Épinay-sous-Sénart. Les 26 
et 27 juillet derniers, Camille Morelle a commencé le projet dans le 
quartier de la Plaine.

L'objectif : Engager le travail de mémoire et d'histoire des quartiers 
d'Épinay-sous-Sénart en amont des changements structurels qu'ils 
subiront dans les prochaines années à venir. De nombreux habitants 
ont joué le jeu, acceptant de poser devant leurs habitations, dans leur 
rue, au sein de leur quartier.

D'autres projets verront le jour au fur et à mesure des mois avec  
notamment une fresque géante et des restitutions au sein du Festival 
Photo Climat. La résidence de Nicolas Henry et de Camille Morelle va 
se poursuivre sur les trois prochaines années avec des ateliers et de 
nouveaux travaux photographiques et artistiques dans la Ville.

L'exposition d'Alexis Komenda à la MAC.



ANNE FRANCK AU THÉÂTRE
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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.

ÉVÈNEMENTS 
À VENIR :

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE 
10H - 10H45 
CONFÉRENCE 
MICRO-FOLIE "LES 
PALAIS ITALIENS"

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE 
11H - 12H
STAND DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE. 
DÉCOUVREZ 
DES JOYAUX 
ARTISTIQUES ET 
PATRIMONIAUX 
EN 3D ET À 360° 
GRÂCE AUX 
CASQUES DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE 
15H - 17H
ATELIER DE DESSIN 
SUR LE THÈME DU 
PATRIMOINE

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

LES ATELIERS MICRO-FOLIE
Le samedi 17 septembre 2022, dans le cadre des 
Micro-Folie, la MAC propose, pour les journées du 
patrimoine, différentes animations ludiques vous 
permettant de découvrir des chefs-d'œuvre du 
monde entier

LA LAGUNE DE VENISE 
VENISE, ITALIE

LE MUSÉE D'ORSAY
PARIS, FRANCE

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

Tél. : 01 60 47 85 80 
culturel@ville-epinay-senart.fr 
Tout public, dès 8 ans • GRATUIT

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

C'est un projet qui tenait à cœur à Yacine Djebelnouar, ensei-
gnant de lettres et référent UPEAA (Unité pédagogique pour 
élèves allophones). Mercredi 29 juin dernier, des élèves de 
l'UPEAA et des classes ULIS (Unités localisées pour l'inclusion 
scolaire) du collège La Vallée ont interprété le journal d'Anne 
Frank en pièce de théâtre à la MAC.

Cette interprétation, fruit du travail d'une année entière, a 
nécessité une adaptation théâtrale de la bande dessinée et 
du film.

Yacine Djebelnouar parle de cette collaboration : «Le mélange 
de nos deux publics avec Nadia Couvidat (enseignante ULIS) a 
rendu le projet encore plus intéressant. Nous avons fait en sorte 
que chaque élève ait un rôle important à jouer».

Le spectacle a attiré de nombreux spectateurs lors de cette 
soirée du 29 juin dernier qui a mis en valeur les élèves du collège 
La Vallée d'Épinay-sous-Sénart.

D'autres représentations auront lieu au Mémorial de la Shoah 
à Paris dès l'année 2022/2023.
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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

DES ANIMATIONS  
SUR LES BORDS DE L'YERRES
Le samedi 30 juillet dernier à partir de 11h, le 
Centre Socioculturel Joséphine Baker organisait 
un pique-nique et une après-midi d’animations 
sur les bords de l’Yerres. Une cinquantaine de 
parents et enfants sont venus profiter du soleil 
et des activités sportives et ludiques proposées. 
Une belle journée pour les familles présentes à 
Épinay-sous-Sénart.



CENTRE SOCIOCULTUREL JOSÉPHINE BAKER

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
 → FORUM DES ASSOCIATIONS  

(DE 10H À 17H) 
Le CSC animera un stand convivialité 
et une exposition des photos des 
activités de janvier à août 2022.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
 → JOURNÉES PORTES OUVERTES 

AU CSC (DE 14H À 19H)
L'équipe présentera le programme 
d'animation de 2022/2023 et 
procèdera aux inscriptions pour les 
ateliers.

DU 20 SEPTEMBRE  
AU 2 DÉCEMBRE

 → FORMATION INFORMATIQUE 
ET MULTIMÉDIA EN 
PARTENARIAT AVEC VAL 
SOLIDAIRE.

Pour tout renseignement contactez le 
Val Solidaire au 01 60 47 86 64

MARDI 29 SEPTEMBRE
 → DÉMARRAGE DES ATELIERS ET 

DES ACTIVITÉS COLLECTIVES

À PARTIR DU 20 
SEPTEMBRE

 → INFORMATION ÉCOUTE 
CONSEIL ET ORIENTATION

Le CSC proposera des permanences 
pour vous informer et vous orienter. 
Pour tout renseignement, contactez 
l'accueil du CSC au 01 60 47 86 60.

OCTOBRE ROSE / 
PROGRAMMATION DES 

ACTIONS

EN SEPTEMBRE 
 → CAMPAGNE DE FORMATION 

D’UNE DURÉE DE 2 HEURES 
AFIN DE PERMETTRE AUX 
BÉNÉVOLES DE DEVENIR 
LES « AMBASSADEURS » 
D’OCTOBRE ROSE

SEPTEMBRE / OCTOBRE 
 → EXPOSITION PHOTO AU CSC

EN OCTOBRE
 → OPÉRATION « VITRINES 

ROSES » DANS LES 
PHARMACIES DE LA VILLE

MERCREDI 19 OCTOBRE 
MATIN 

 → STAND AU MARCHÉ 
D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION.

MERCREDI 19 OCTOBRE 
APRÈS-MIDI 

 → ATELIER NUTRITION ET 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
(ASSOCIATION APA DE 
GÉANT).

JEUDI 20 OCTOBRE 
 → INTERVENTION DU DR 

ZARD SUR LE THÈME DE « LA 
MAMMOGRAPHIE » (DE 14H15 
À 16H30) 

MERCREDI 26 OCTOBRE 
 → CINÉ DÉBAT + INTERVENTION 

DE L’ASSOCIATION APA DE 
GÉANT

SAMEDI 29 OCTOBRE 
 → SPECTACLE THÉÂTRE FORUM 

À LA BIBLIOTHÈQUE

LE PROGRAMME DE LA RENTRÉE
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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 souhaitez 
nous rejoindre et animer des ate-
liers, 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.



TRAVAUX
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Les aménagements urbains rue 
Alexandre Dumas ont commencé

Suite à la dégradation constatée de la 
voirie, des places de stationnements et des 
trottoirs, les travaux d'aménagements de 
la rue Alexandre Dumas ont commencé. 
Une première phase prévoyait l'abattage 
d'arbres puis des travaux de terrassement. 
L'amélioration de l'éclairage public et du 
fleurissement sont prévus dans les aména-
gements à venir. Cette dernière phase se 
déroulera en novembre et décembre 2022.
Fin des travaux prévue pour décembre 2022.

Pôle de Services Publics
Les travaux se poursuivent. L'ouverture 
de ce nouveau lieu ressource pour les 
Spinoliens est prévue aux alentours de 
l'été 2023.

VOUS Y TROUVEREZ :
 → Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

 → La Maison de l'Emploi

 → Le Service Seniors 

 → Le Service Enfance-Education

 → L'Epicerie sociale et un café associatif

Nous reviendrons en détails sur ce nouvel 
espace dans un prochain numéro.

Les travaux dans les écoles
Comme chaque été, des travaux de réfection des écoles primaires ont eu 
lieu à Épinay-sous-Sénart. Ils concernaient entre autres :

 → La réparation des serrures et des panneaux de basket et l'installation de nouveaux tableaux 
au sein des écoles de la Croix Rochopt.

 → Le remplacement des éclairages par des LED et des travaux de plomberie dans les écoles 
Alphonse Daudet.

 → L'installation de nouveaux tableaux, de vidéos-projecteurs, de capteurs de CO2 et des 
travaux de plomberie et d'électricité au sein des écoles Brel et Brassens.

 → Des travaux dans la cour de récréation, le remplacement d'équipements des salles de classe 
et des travaux de plomberie dans les écoles maternelle et primaire du Pré aux Agneaux. 

 → La fixation d'un home-cinéma et le remplacement d'équipements des salles de classe dans 
les écoles Brel et Brassens.

 → BUDGET TOTAL : 158.000 euros TTC



JOURNÉES DU PATRIMOINE

À l'occasion des Journées du Patrimoine, qui se dérouleront du 16 au 18 
septembre prochains, Épinay-sous-Sénart organise un jeu de piste qui retrace 
l'histoire des monuments et bâtiments historiques de la Ville. 

Sous la forme de vidéos à visionner et d'un quiz, chaque Spinolien aura l'occa-
sion d'en apprendre un peu plus sur le patrimoine riche de la Ville. 

A cette occasion, le séminaire orthodoxe ouvrira ses portes. Une ouverture 
exceptionnelle afin de découvrir ce lieu emblématique d'Épinay-sous-Sénart.

Les visiteurs auront également accès à l'exposition de François Pernette, habi-
tant du territoire et sculpteur sur buis centenaires. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu vendredi 16 septembre à 19 heures. 
François Pernette présentera ses sculptures, Sylvie Petitfils archiviste commu-
nale racontera l’histoire de la demeure et le Père Pierre Smirnov, Recteur 
adjoint, parlera du séminaire.

Les Journées du Patrimoine se concluront par un concert de l’ensemble 
Magnum Mysterium dimanche 18 septembre à 18 heures dans la chapelle inté-
rieure du séminaire.

Tous ceux qui souhaitent prendre le temps pour apprécier les œuvres pourront 
les contempler les samedis et dimanches de 14 à 19 heures jusqu’au 9 octobre 
2022.

Déroulé des Journées du Patrimoine
• Les Journées du Patrimoine se 

dérouleront du vendredi 16 au 
dimanche 18 septembre

• Vernissage de l'exposition de 
François Pernette le vendredi 16 
septembre à 19h au séminaire 
orthodoxe.

• Concert de l'ensemble Magnum 
Mysterium le dimanche 18 
septembre à 19h.

• L'exposition de François Pernette 
restera visitable les samedis et 
dimanches de 14h à 19h jusqu'au 9 
octobre.

• Entrée libre et gratuite.
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Venez découvrir les lieux historiques d'Épinay-sous-Sénart

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
À ÉPINAY-SOUS-SÉNART



EN VILLE
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LA SPINOLCAN 2022
La 3ème édition de la SpinolCAN s’est déroulée du 10 juin au 3 juillet 
derniers. Un évènement sportif d’ampleur, unique dans le Val d'Yerres, 
organisé par des bénévoles Spinoliens.

La SpinolCAN 2022 s’est achevée sur les 
victoires de la Tunisie chez les adultes 
et de la République Démocratique du 
Congo pour les espoirs. Au-delà des 
victoires sportives, c’est autour du 
terrain que l’évènement fut un succès. 
Elle a réuni de nombreux Spinoliens de 
tous les âges et d’horizons différents. 

Pour Boubou Yatera, organisateur de 
l’évènement et président du Football 
Club Epinay Athlético, l’implication des 
bénévoles a été déterminante : 

« Organiser cette compétition c’est 
un mois de préparation en amont. 
Nous sommes 25 bénévoles, tous 

membres du club, et nous organisons 
cette compétition de 90 matchs sur 

3 semaines. C’est beaucoup de travail 
mais c’est un évènement festif où 

toute la Ville se retrouve ». 

9 équipes espoirs et 12 équipes adultes 
étaient alignées pour cette SpinolCAN. 
Les équipes adultes étaient composées 
de Spinoliens et d’un membre 
extérieur à la Ville au maximum. Les 
équipes espoirs étaient, quant à elles, 
composées de jeunes de tout le Val 
d’Yerres. La compétition a ainsi fait 
participer à la fois les Spinoliens mais 
aussi de nombreux jeunes de toute 
l’agglomération.

Seule compétition du genre sur le 
Val d’Yerres, la SpinolCAN est aussi 
un succès d’organisation. Evènement 
auto-géré bénévolement, il représente 
également une belle vitrine de la 
cohésion et des talents Spinoliens.

La 4ème édition devrait avoir lieu en 2023 
au début de la saison estivale pour 
pérenniser cette belle fête sportive.

Une équipe de bénévoles motivée et efficace

La jeunesse 
Spinolienne au 
rendez-vous pour 
soutenir leur équipe !

Merci aux arbitres
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SPIN' EVENT

DES ENTREPRENEURS SPINOLIENS PRÉSENTS  
POUR PARLER DE LEUR PARCOURS ET PRÉSENTER LEURS ACTIVITÉS

Pour sa première édition, le Spin’Event, 
évènement organisé par des bénévoles Spinoliens 
en lien avec l’association Jeunesse 2.0, a rencontré 
un franc succès.
KATANDY, ZELDEU, BAM, ARONSTRONG, NICKSON, LEYZY, 
FACE, RAJIV : les artistes Spinoliens étaient à l'honneur sur 
la scène installée au Parc de l'Europe, certains d'entre eux 
on pu ainsi se produire en public pour la première fois.

Organisé par et pour les Spinoliens, le Spin’Event a aussi 
fait venir de nombreuses têtes d'affiches : HIRO, NEGRITO, 
BOLEMAN, ANGELCY, NAIIS, LA MASSIA, DJ DAOUSS, 
DJ IKE : Artistes, chanteurs, danseurs et même cracheurs 
de feu se sont partagé les planches devant un public ravi. 

Au-delà du domaine artistique, cet événement se voulait 
représentatif du dynamisme de la jeunesse Spinolienne : 
à cet effet, des entrepreneurs Spinoliens étaient présents 
pour parler de leur activité et de leur parcours.

Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles qui ont su 
faire de cette soirée une réussite.

« Nous avons travaillé deux ans sur le Spin’Event. 
C’est un évènement qui a été fait pour notre Ville 

et pour ses habitants. Beaucoup de gens ont 
bossé, des bénévoles, des jeunes du quartier, tous 
Spinoliens donc c’est une fierté. La Municipalité 

nous a beaucoup soutenus et nous a poussés donc 
merci à eux. L’objectif est de faire perdurer cet 

évènement dans les années à venir et qu’il continue 
à être représentatif d’Épinay-sous-Sénart »

BLANCO, de l'association JEUNESSE 2.0, 
— Organisateur du Spin'EVENT —

NEBULEUSES WASH
Entreprise de nettoyage vapeur 
pour véhicules, canapés et tapis.

@nebuleusesstudios

BROOCLEAN CUT
Coiffeur et barbier Spinolien 
pour hommes.

@broclean_barbershop

MK INSTITUT
Entreprise de soins personnels 
et d'esthétique.

@_msbeauty2

JUPITER LEAGUE
Producteur de musique et 
vendeurs de produits textiles.

@jupiterleague

@katandy_baws 
@Zeldeu Officiel 

@Aronstrong 
@Jupiter League 

@Leyzyofficiel 
@nicksoncarter
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SENIORS

LA SEMAINE SPORTIVE DES SENIORS

INSCRIPTIONS AU SERVICE 
SENIORS (FOYER GUY CHATAIS)
→ Les tarifs sont calculés en fonction 
du quotient familial : 01 60 47 85 00
→ Certificat médical obligatoire pour 
toutes les activités sauf le Théâtre
→ Les activités n’ont pas lieu pendant 
les périodes de congés scolaires

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

MARCHE NORDIQUE
Devant le COSEC, 
Rue du Boisselet
RYTHME RAPIDE :  
LES LUNDIS DE 9H30 À 11H30
RYTHME LENT :  
LES JEUDIS DE 9H À 11H
Activité payante

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

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

MUSCULATION
Au Stade Alain MIMOUN, 
Avenue du 8 mai 1945
LES MARDIS DE 9H À 10H

 → Certificat médical obligatoire
Activité payante

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

THÉÂTRE
À la MAC d’Épinay-sous-Sénart
LES VENDREDIS  
DE 9H À 10H30
Activité payante

STAGE NATATION 
« SAVOIR NAGER »
COMBATTEZ VOTRE PEUR DE 
L’EAU & APPRENEZ À NAGER
À la Piscine Pierre Bonningue, 
Rue Jean Paul Sartre

LES LUNDIS DE 16H À 17H :
1ère SESSION : du 19 septembre 
2022 au 30 janvier 2023

2ème SESSION : du 6 février 2023 
au 3 juillet 2023
15 séances par session 
Activité gratuite

LES ACTIVITÉS SPORT & CULTURE
→ LES ACTIVITÉS REPRENNENT LE LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 (Inscriptions à partir du 22 août 2022)
Le service Seniors, en partenariat avec le service des Sports, propose 
chaque année de nombreuses activités sportives à destination de 
nos ainés. Contactez ou rendez-vous au service Seniors pour vous 
inscrire !

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

Marche nordique, tir à l'arc, basket, 
badminton ou tennis, nos aînés se sont 
bien dépensés cet été lors de la semaine 
sportive, du 4 au 8 juillet, bien accompa-
gnés par les éducateurs sportifs de la Ville. 

Une visite historique de la Ville de Moret-
sur-Loing était aussi au programme le 
mardi 5 juillet, suivie d'une randonnée de 
7 kilomètres pour cumuler le culturel et le 
sportif.

Un barbecue dans le Parc de l'Europe en 
présence de Ghislaine Thuaud , 8e adjointe 
chargée des seniors et du lien intergéné-
rationnel et de Damien Allouch, Maire 
d' Épinay-sous-Sénart est venu clôturer 
cette semaine qui aura enchanté les seniors. 



JEUNESSE
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La Bourse Initiative Jeune est un dispositif municipal mis en place pour 
encourager, soutenir et promouvoir les projets de jeunes Spinoliens 
âgés de 16 à 25 ans. En 2021, 36 projets ont été financés par la ville.
Cette bourse propose aux porteurs de projets de bénéficier d’un soutien 
financier pouvant s’élever de 150 à 500€, ainsi que d’une aide méthodo-
logique pour l’élaboration de leur projet.
Afin de mener à bien son projet, il faut d'abord une idée et de la motiva-
tion, mais bien d'autres choses entrent en jeu : devis, prévisions budgé-
taires, recherche d'aides complémentaires, planning prévisionnel, iden-
tifications des moyens materiels et humains nécéssaires, évaluation de 
la viabilité du projet, définition des objectifs pour les atteindre, réus-
site des entretiens, préparation de son discours et travail sur la posture 
entrepreneuriale... 
L'aide apportée par ce dispositif n'est pas uniquement finançière : il 
s'agit avant tout de transmettre les clés à notre jeunesse pour qu'ils 
puissent acquérir une méthodologie qui les aidera à chaque étape de leur 
vie et quoiqu'ils décident d'accomplir.
La Bourse Initiative Jeune est ouverte à tout type de projets !
Prenez contact dès maintenant avec le Point Information Jeunesse pour 
commencer à préparer votre dossier en vue des prochaines commisisions.

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

POINT INFORMATION JEUNESSE
Donne aux jeunes Spinoliens un accès à 
de l’information et de la documentation, 
ainsi que d’un accompagnement person-
nalisé. 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. 

 → Tél. : 01 60 47 86 75

LA MISSION LOCALE (DE 16 À 25 ANS)

La mission locale assure un suivi au cas 
par cas des jeunes en recherche d’un 
emploi ou d’une formation. Un conseil-
ler référent les accompagne non seule-
ment dans leur projet professionnel, 
mais également autour d’autres ques-
tions comme le financement de leur 
permis de conduire.

 → Tél. : 01 60 47 86 78

POINT ÉCOUTE JEUNES
Accueil gratuit, confidentiel, sans rendez-
vous, seul ou en groupe, jeunes et/ou 
parents pour recevoir un appui sur les 
problématiques suivantes : mal être, souf-
france, dévalorisation, échec, attitude 
conflictuelle, difficultés scolaires ou relation-
nelles, conduites de rupture, violentes ou 
dépendantes, décrochage social, scolaire.

 → Tél. : 06 77 16 30 46

HUB 322 / Pôle Ressources Jeunesse
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. 

BOURSE INITIATIVE JEUNE
→ LA SAISON 2022-2023

POUR BÉNÉFICIER  
DE CETTE AIDE ET  
DE L'ACCOMPAGNEMENT 
PROPOSÉS PAR LA VILLE, 
VOUS DEVEZ :

 → Retirer ou télécharger  
le dossier de candidature

 → Être âgé de 16 à 25 ans
 → Justifier que vous êtes domi-

cilié(e) à Épinay-sous-Sénart
 → Avoir un compte bancaire ou 

postal à votre nom et à votre 
adresse actuelle

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

 → Déposer votre dossier 
dûment rempli et signé au 
service jeunesse

Présentation du dispositif devant de jeunes 
spinoliens, en compagnie de lauréats de 
l'année précédente, de Samir SLIMANI, 
adjoint au Maire chargé de la Jeunesse, des 
sports et de la vie associative, et de Fouzia 
RABAHI, informatrice jeunesse chargée du 
suivi des projets.



OCARINA YOGA 
Cultiver votre bonheur intérieur, 
se sentir vivant par la pleine 
conscience des mouvements, 
du corps, et de la respiration : le 
yoga, s’il permet de vivre l’instant, 
s’adapte aux différents besoins.

Que vous soyez  en recherche de performance, en reprise d’ac-
tivité, ou que vous cherchiez à diminuer votre stress et anxiété 
et améliorer votre sommeil ; nous vous accompagnons dans 
différentes techniques yogiques :

 → Yoga tonique : une pratique vivifiante et très dynamique, 
destinée aux pratiquant ayant un minimum de pratique.

 → Hatha Yoga : permet un meilleur maintien de la posture 
générale du corps par le travail des muscles profonds et de 
l’alignement des segments

 → Yoga doux : s’adapte sur l’instant aux besoins du groupe.
 → Sophrologie collective : travail évolutif et thématique sur 

l’année autour de la gestion du stress, de ses émotions, de 
l’anxiété et du sommeil.

OCARINA YOGA 
Ancienne mairie (face à l’école Rochopt)  
Tarif : 310€ / Tarif réduit : 280 € (+20€ d'adhésion) 
Tél. : 07 81 64 59 26 • Ocarina yoga à Épinay sous Senart

VIE ASSOCIATIVE

La rentrée du GRATE
Amis défenseurs de l’environnement du Val d’Yerres, amoureux 
de la nature et des animaux, le GRATE (Groupe de Recherche, 
d'Action, et de Travail Écologique) continue sans relâche à 
défendre l’environnement du Val d ‘Yerres (La forêt de Sénart, 
l’Yerres et ses rives,…) et vous propose de nombreuses activités : 

 → Projections de films sur la thèmatique écologique, 
en présence des réalisateurs et/ou acteurs

 → Nettoyage du fond et des rives de L’Yerres 
de Villeneuve-Saint-Georges à Varennes-Jarcy 

 → Nombreuses activités récréatives  
(cours de danse, de yoga, d’harmonie par les sons) 

 → Conférences sur la nourriture biologique et/ou l’éducation

Rejoignez une communauté de gens qui se soucient de leur 
environnement et de leur santé et qui partagent ensemble des 
moments convivaux !

LE GRATE

Tél. :06 89 66 21 33 • grate.valdyerres@gmail.com 
legrate.fr • grate91

MELTIN FIGHT 
Une nouvelle association sportive de jiu-jitsu brésilien et 
de remise en forme vient de naître à Épinay. Créée par des 
Spinoliens pour des Spinoliens : pour vous faire découvrir un 
art martial moderne qui ne cesse d'évoluer à travers le temps.

Venez vous surpasser, venez vous challenger, vous défouler et 
échanger aux entraînements de jiu-jitsu, un art martial complet 
profitable à tous. 

La Team Meltin fight vous attend dès la rentrée !

MELTIN FIGHT 
Dojo du COSEC, Rue du Boisselet,  
Les mardis et jeudis de 19h45 à 22h00 
meltinfight@gmail.com

FÊTE DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 

DE 10H À 18H AU STADE ALAIN MIMOUN

LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE PROCHAIN, DE 10H À 
18H, AURA LIEU LA FÊTE DES ASSOCIATIONS AU 
STADE ALAIN MIMOUN. 

L’OCCASION POUR LES ENFANTS ET PARENTS 
SPINOLIENS DE DÉCOUVRIR LE TISSU ASSO-
CIATIF DE LA VILLE ET DE S’ENGAGER AUPRÈS 
D’UNE OU PLUSIEURS ASSOCIATIONS D’ÉPI-
NAY-SOUS-SÉNART. VENEZ LES DÉCOUVRIR !

LA VILLE D'ÉPINAY-SOUS-SÉNART SERA 
PRÉSENTE SUR PLACE VIA DES ATELIERS CULTU-
RELS. LES SERVICES JEUNESSE, SPORT ET LE 
GUSP SERONT SUR PLACE. 

DES CHÈQUES D’UN MONTANT DE 25 EUROS 
SERONT ÉGALEMENT PROPOSÉS À CETTE 
OCCASION POUR INCITER LES SPINOLIENS 
À INTÉGRER UNE ASSOCIATION DE LA VILLE. 
UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE ET D’IDENTITÉ 
SERONT DEMANDÉS AINSI QUE LE LIVRET DE 
FAMILLE..
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Club Municipal de Musculation
Le Club Municipal de Musculation est un club convivial, proche 
de ses adhérents. Vous y trouverez le matériel nécessaire en 
libre accès et la possibilité de bénéficier d'un programme 
personnalisé.

Le mercredi soir a lieu le cours collectif (Work Of the Day), 
destiné aux femmes et aux hommes, quel que soit le niveau.

« Souvent dans les salles il y a un aspect froid, ici c’est 
plus petit, plus chaleureux, tout le monde se connaît 
cela donne l’opportunité aux jeunes et moins jeunes 

de pratiquer une activité valorisante cela maintient le 
lien social, et les tarifs sont très accessibles »    

Un adhérent du CMM

CLUB MUNICIPAL DE MUSCULATION  
Stade Alain Mimoun • Tél. : 06 69 33 68 25

VAL D’YERRES DANSE
REPRISE DES COURS  
JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022
Danse classique / éveil (4 ans) / Contemporain 
Modern'Jazz / danse de caractère / Stretching 
postural / Tonus & Harmonie /  
Professeurs diplômés - tous âges & niveaux

Réinscriptions : Mercredi 31 Août 2022 de 17h30 à 20h 
Nouvelle inscription : à partir du lundi 5 septembre 2022 
→ Au studio de Brunoy, 4 place St Médard

PLANNING DES COURS & PERMANENCES SUR LE SITE 
www.valdyerresdanse.com • vyd@club-internet.fr 

Tél. : 01 60 46 06 74

CLASSIQUE
ÉVEIL (à partir de 4 ans)

CONTEMPORAIN
MODERN’JAZZ
HIP-HOP
DANSE DE CARACTÈRE
(Folklore des Pays de l’Est)

STRETCHING POSTURAL
TONUS et HARMONIE

PROFESSEURS DIPLÔMÉS
Enfants-Adolescents-Adultes

Tous niveaux

Renseignements & Inscriptions
Siège social : 4, place Saint-Médard - 91800 Brunoy

CEC - 2, rue Marc Sangnier - 91330 Yerres

La M.A.C. - 12, rue de Rocheau - 91860 Epinay-sous-Sénart

01 60 46 06 74

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

U.FA.VAL
UNION DES FAMILLES DU VAL D'YERRES
→ Pour ses 53 ans, suite à un dégât des eaux, le local de l’UFAVAL 
s’offre une nouvelle jeunesse avec un parquet de danse tout neuf. 
Jeunes danseuses et danseurs de 4 à 8 ans 
À vos chaussons ! Il n’attend plus que vous pour l’étrenner
→ Pour les parents et grands-parents : le cours de Pilates vous 
permettra de retrouver ou de garder la forme et la souplesse.
L’association propose aussi :Art floral, Initiation à l’informa-
tique, échange de savoirs, Aide à la recherche d’emploi, Lire 
des histoires aux enfants, RELAIS CAF.

POUR VOUS INSCRIRE 
VENEZ NOUS VOIR AU FORUM DES ASSOCIATIONS 
Tél. : 01 60 47 10 08

Volley Ball Val d’Yerres
ON S'EST « EN VOLLEY »

Les jeunes M13F ont remporté la coupe île-de-
France de Volley Ball. Côté individuel le club AVB 
VAL D'YERRES a fait parler de lui grâce à ses talents : 

→ Halimatou BAH avec l'équipe de France a marqué 
l'histoire en remportant le premier titre internatio-
nal du Volley Ball féminin français, une victoire finale 
en CEV Golden League, elle a participé ensuite aux 
Jeux méditerranéens. 

→ Foulematou KABA a terminé 2ème des Volleyades avec la 
sélection Île-de-France et a poursuivi avec un stage de détec-
tion nationale à Toulouse, on lui souhaite de suivre 
les pas de son aînée.

BATTLE HIP-HOP x TONI'CITÉE
L’association Toni’Citée organisait le 11 juin dernier une 
battle hip-hop 100% art de rue au complexe sportif d’Épi-
nay-sous-Sénart. Baptisée « Impose ton swag », la battle a 
réuni de nombreux danseurs de notre ville et d’ailleurs. Une 
compétition en un contre un qui s’est déroulée sous l’œil 
aiguisé du jury composé de Milo du Badness Crew, de Flow 
et de Jay Style, danseur pour les groupes NTM et IAM notam-
ment. Les danseurs ont présenté leurs performances, sous la 
houlette de DJ Muscat aux platines, qui ont régalé les yeux et 
les oreilles du public.
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Les rencontres du rugby
Le mardi 7 juin dernier, 14 classes de CM1 
et CM2 d’Épinay-sous-Sénart et de Quincy-
sous-Sénart se sont rencontrées sous la forme 
d’un mini-tournoi de rugby au Stade Alain 
Mimoun. 

L’objectif était de renforcer les liens entre 
les élèves des différentes écoles dans une 
ambiance sportive et conviviale. 

Toute la journée, les élèves, répartis par 
groupe de niveau se sont affrontés devant 
leurs camarades et professeurs et sous la 
houlette des jeunes du collège La Vallée à l’ar-
bitrage. Une journée sous le signe du sport et 
de la camaraderie.

VIE ASSOCIATIVE

Alicia Berget en mode championne
Alicia Berget, jeune Spinolienne de 14 ans et licenciée au SKB 
d'Épinay-sous-Sénart a activé le mode championne cette saison. 
Championne de l'Essonne puis d'Île-de-France en catégorie 
minimes (moins de 14 ans) et moins de 45 kilos, la jeune athlète 
ne s'est pas arrêtée sur ces succès. Forte de ses titres au niveau 
départemental et régional, Alicia Berget a réussi la prouesse d'in-
tégrer le podium des quatre compétitions nationales de l'année. 
En octobre 2021, c'est une troisième place acquise lors de l'Open 
de France en catégories minimes et moins de 45 kilos. La jeune 
karatéka enchaînera avec une deuxième place lors de la Coupe 
de France dans la même catégorie en janvier de cette année. Avec 
le printemps, Alicia Berget disputera deux fois le championnat de 
France. Tout d'abord surclassée en catégorie cadette et moins de 
45 kilos, elle réussira à obtenir une nouvelle troisième place au 
mois d'avril dernier. En mai, c'est en minimes, sa catégorie, que 
la jeune fille obtiendra un nouveau podium et une nouvelle troi-
sième place.

Son entraîneur, Jérémie Maruani, a confié sa fierté et ses encou-
ragements pour l'année 2022-2023 : « C'est une très belle saison 
pour Alicia qui j’espère lui montrera la voie pour la saison prochaine. 
Pourquoi pas rêver d’une sélection en équipe de France cadette pour 
les prochains championnats d’Europe en février 2023 ». Félicitations 
Alicia !

Un Spinolien signe au PSG
Fils d'André Kana-Biyik, ex footballeur international camerounais, 
Lorenzo Kana-Biyik a signé un contrat avec le Paris-Saint-Germain. 
Natif d'Épinay-sous-Sénart, le jeune footballeur de 11 ans jouait 
auparavant au FC Brunoy.

Il perpétue une longue tradition familiale dans le football. Son père 
et son oncle François Omam-Biyik ayant joué dans le Championnat 
de France et à l'international sous le maillot du Cameroun. 
Son frère, Jean-Armel Kana-Biyik est également bien connu des 
pelouses françaises ayant joué notamment à Rennes, Toulouse 
et Metz.

Félicitations au jeune Spinolien qui a séduit le club de la capitale !
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Club fondé en 1974, le siège social est situé en plein cœur du 
Val d’Yerres à Épinay-sous- Sénart, dans le Petit Chalet au 16 
rue Sainte Geneviève (derrière la caserne des pompiers).
Le Kayak Épinay Club a aussi deux pieds dans l’eau avec un 
créneau piscine et un site au bord de l’Yerres et vous propose 
diverses activités : la randonnée, la descente (eaux vives), le 
kayak de mer et le kayak polo.

 → JEUNES : L’ école de pagaie : les mardis de 19h à 20h30 (en 
période scolaire), des entraînements les mercredis de 14h 
à 17h sur l’Yerres, une sortie en rivière environ une fois par 
mois.

 → ADULTES : Initiation et entraînement à la piscine d’Épinay 
les mardis de 20h30 à 22h30 (en période scolaire), ainsi 
qu’une sortie en rivières un week end par mois environ

Eaux vives

Eaux vives

Kayak  polo

Kayak  polo

Randonnée

Randonnée

Ecole de pagaie

Ecole de pagaie

Le Kayak d’Epinay Club vous propose diverses activités : la randonnée,  
la descente (eaux vives), le kayak de mer et le kayak polo.
Intéressé ? 
Rendez-vous les mardis à la piscine d’Épinay pour faire un essai.

Renseignements voir au dos

Le Kayak d’Epinay Club vous propose diverses activités : la randonnée,  
la descente (eaux vives), le kayak de mer et le kayak polo.
Intéressé ? 
Rendez-vous les mardis à la piscine d’Épinay pour faire un essai.

Renseignements voir au dos

Vous connaissez 
le kayak ?

Vous connaissez 
le kayak ?

Eaux vives

Eaux vives

Kayak  polo

Kayak  polo

Randonnée

Randonnée

Ecole de pagaie

Ecole de pagaie

Le Kayak d’Epinay Club vous propose diverses activités : la randonnée,  
la descente (eaux vives), le kayak de mer et le kayak polo.
Intéressé ? 
Rendez-vous les mardis à la piscine d’Épinay pour faire un essai.

Renseignements voir au dos

Le Kayak d’Epinay Club vous propose diverses activités : la randonnée,  
la descente (eaux vives), le kayak de mer et le kayak polo.
Intéressé ? 
Rendez-vous les mardis à la piscine d’Épinay pour faire un essai.

Renseignements voir au dos

Vous connaissez 
le kayak ?

Vous connaissez 
le kayak ?

RENSEIGNEMENTS : Tarif : 90€/an • Tél. : 01 69 39 44 13 • thierry@kec-kayak.org • www.kec-kayak.org

KAYAK ÉPINAY CLUB
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L’association ProVelo SudIdf regroupe 7 éducateurs et initia-
teurs mobilité à vélo, un mécanicien et des bénévoles dont 
le point commun est d’avoir une passion et une compétence 
pour l’apprentissage de la mobilité à vélo. Chacun dispose 
aussi de compétences dans d’autres domaines liés à l’utilisa-
tion du vélo au quotidien : mécanique, assistance électrique, 
sécurité routière, cartographie, accompagnement de groupes, 
animations scolaires…
Pendant 2 semaines, dans le cadre du programme « Savoir 
Rouler à Vélo » (SRAV), l’association a encadré 12 enfants du 
Centre de Loisirs pour leur apprendre à circuler en groupe, à 
maîtriser leur véhicule, à contrôler leur vitesse, et surtout à 
circuler sur la voie publique en présence de voitures tout en 
respectant le code de la route.

Les enfants ont commencé par des petits jeux sur le terrain 
d’évolution puis ont pu faire de nombreuses balades en ville et 
sur les bords de l’Yerres, avant de pouvoir évoluer seuls (mais 
surveillés !) dans les rues de notre ville.

Le 21 juillet, en présence de M. le Maire Damien Allouch et de 
Fula Mesika, adjointe au Maire chargée de l’Enfance et de l’édu-
cation, avait lieu la remise des attestations qui consacrent leur 
capacité de rouler en autonomie sur la voie publique !

Bravo les enfants !

PRO VÉLO SUD ÎLE-DE-FRANCE 
VÉLO-ÉCOLE EPINAY SOUS SÉNART 

www.provelo91.fr •  ProVelo SudIdf 
Tél. : 06 95 57 20 77 (par SMS)

ÉPINAY-SOUS-SÉNART, VILLE SPORTIVE,
ENGAGÉE POUR LA MOBILITÉ DOUCE
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EN DIRECT DE L'AGGLOMÉRATION

EN DIRECT DU CANTON

JOURNÉE DE PROMOTION  
DES MÉTIERS DE SAPEURS-POMPIERS

Une journée de promotion était organisée le 
samedi 2 juillet dernier au complexe sportif 
d’Épinay-sous-Sénart. Une initiative forte 
portée par le SDIS 91 et soutenue par la Ville 
qui a attiré de nombreux Spinoliens.

Ainsi, les Spinoliens présents ont pu se mettre 
dans la peau des sapeurs-pompiers en enfi-
lant leur équipement dans un premier temps, 
puis en suivant un exercice de maniement de 
la lance à incendie.

Les Spinoliens intéressés ont également pu 
s’entretenir avec les agents du SDIS pour en 
apprendre plus sur le parcours de formation 
qui compte notamment une ou deux journées 
d’immersion au sein d’une caserne.

Les partenaires de l’opération comme l’École 

de la deuxième chance de l’Essonne (E2C), l’Eta-
blisement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) 
mais aussi la Mission Locale étaient présents 
lors de cette matinée.

Madame la Préfète déléguée pour l’Égalité des 
chances, Anne Frackowiak-Jacobs et Madame 
la Vice-présidente en charge de la Protection 
de l'enfance, à la solidarité et à l'insertion, 
Dany Boyer étaient présentes en compagnie 
de Damien Allouch, Maire de la Ville.

En Essonne, plus de 
1700 sapeurs-pom-
piers volontaires sont 
présents et actifs au sein 
des casernes. Ils repré-
sentent aujourd’hui la 
majorité des pompiers 
du Département qui 
compte également 
1000 sapeurs-pompiers 
professionnels. 

L’enjeu est donc de taille 
: conserver a minima ces 
effectifs et les augmen-
ter pour faire face aux 
dangers et protéger au 
mieux la population.

Madame la Préfète déléguée 
pour l’égalité des chances, 
Anne Frackowiak-Jacobs

Damien Allouch,  
Maire d'Épinay-sous-Sénart

Madame la Vice-présidente du 
Conseil Générale de l'Essonne, 
en charge de la Protection de 
l'enfance, à la solidarité et à 
l'insertion, Dany Boyer

Le résultat des Élections Départementales pour le canton
d'Épinay-sous-Sénart confirmé : Damien Allouch et Annick Dischbein
conservent leur mandat de conseillers départementaux
Lors des élections départementales de mai 2021, Damien Allouch, Maire d’Épinay-sous-Sénart, et son binôme 
Annick Dischbein, avaient remporté l’élection par sept voix d'avance. 

Un premier recours avait été porté par le binôme adverse composé de Riad Hatik et Caroline Brilloux devant le 
tribunal administratif de Versailles. L’élection était remise en cause pour une vingtaine de signatures consi-
dérées comme « douteuses ». Les conseillers départementaux élus avaient tout de suite fait appel. 

Le 27 juillet, le Conseil d’État a infirmé la première décision et a décidé de valider définitivement l’élection qui 
avait conduit le duo du groupe Naturellement l’Essonne au Conseil Départemental. Damien Allouch et Annick 
Dischbein conservent donc leurs postes de Conseillers départementaux.

« J’ai remarqué l’évènement grâce aux 
affiches dans la Ville. J’ai pour ambition de 

faire des études de médecine et devenir 
sapeur-pompier, c’est une chose à laquelle je 
pense aussi. C’est intéressant donc pourquoi 

pas m’engager à l’avenir ».

Brahim, un jeune Spinolien



Nos partenaires pour l’élaboration du projet :
 → Le SYAGE (protection et restauration des sites, des écosys-

tèmes aquatiques, des zones humides et des formations 
boisées riveraines)

 → L’inspectrice des sites (protection et suivi de la gestion des 
sites classés)

 → Association ReNArd (protection de l’environnement)

 → Le Collectif Sauvegarde de la Vallée de l'Yerres

 → Le CAUE Essonne (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement)

Cette balade a fait l’objet de questionnement sur 
plusieurs thématiques :

 → Valoriser le patrimoine historique de la Ville

 → Implanter des aménagements de loisirs légers tout en 
gardant le coté pittoresque du lieu

 → Préserver et valoriser la biodiversité environnante

 → Se nourrir du passé agricole de la ville pour insérer des 
projets d’agriculture urbaine (jardin familiaux, verger, 
bergerie)
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NATURE

BORDS
DE L'YERRES
Le travail de conception du 
projet de réaménagement des 
Bords de l’Yerres se poursuit.
M. le Maire, Damien Allouch , M. Emmanuel Gauvry, 
adjoint au Maire chargé de la transition écologique 
et des mobilités, et M. Khellaf Benidjer, adjoint au 
Maire chargé de l'Urbanisme, participaient, mardi 21 
juin, à une visite des bords de l’Yerres en compa-
gnie des acteurs sollicités par la ville afin d’apporter 
leur expertise pour penser l’usage et l’aménagement 
à venir des Bords de l’Yerres.

La municipalité informera les Spinoliens à mesure 
de l’avancée des réflexions et y associera toutes les 
bonnes volontés afin de proposer un projet qui puisse 
répondre aux usages et attentes des Spinoliens, tout 
en respectant le patrimoine naturel protégé de notre 
ville.

SANDRA JOOTY • Chargée de mission Agriculture Urbaine  
Tél. : 06.58.62.89.12 
s.jooty@ville-epinay-senart.fr

Visiteurs inattendus
Cet été, nombre d'entre vous ont pu voir à maintes 
reprises des familles de sangliers se promener dans 
les rues de notre ville. Un spectacle pittoresque, qui 
cache une réalité plus inquiétante : si on retrouve ces 
animaux en ville, c'est probablement qu'ils peinent à 
trouver de la nourriture en forêt.

Si vous les rencontrez, restez attentif à l’attitude de 
la laie (femelle du sanglier) qui voudra protéger ses 
petits en cas de danger. 

L’ensemble des autorités compétentes a été informé de la 
situation pour assurer la sécurité des habitants.

Balcons et jardins fleuris
Le samedi 2 juillet, le concours annuel des « Jardins 
et Balcons Fleuris » a été officiellement lancé. Les 
agents des Services Techniques étaient présents 
au marché du Relais Ouest pour la première vague 
d'inscriptions et pour distribuer des fleurs aux 
nouveaux inscrits. 

Les inscriptions sont closes depuis le 20 juillet : les 
participants devront maintenant user d'imagination 
et de créativité pour fleurir et décorer leurs balcon ou 
leur jardin en attendant le passage du Jury !

SERVICES TECHNIQUES 
Tél. : 01 60 47 86 48 • techniques@ville-epinay-senart.fr



CONSEIL MUNICIPAL

Présents : Damien ALLOUCH, Sabine PELLON, Constant LEKIBY, Valérie 
NEDAUD, Emmanuel GAUVRY, Fula MESIKA, Samir SLIMANI, Ghislaine THUAUD, 
Khellaf BENIDJER, Delicia SOUKA (arrivée à 21h07), Stéphanie LEBEGUE, Hanane 
GHAZAL, Jérôme GUERRIERO, Liliane MATTEI, Keltouma SEMGANI, Mamadou 
BATHILY, Gülsüm KOCA (arrivée à 22h15), Yacine ANASSE, Mona BEN BELGACEM 
BONNAIRE, Daoud BRUNEL, Marc-André NYAMA, Georges PUJALS, Aurore 
BAYERE, Daniel CHABANE, Michel LE TEXIER

Secretaire de séance : Yacine ANASSE

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

Présents : Damien ALLOUCH, Constant LEKIBY, Samir SLIMANI, Valérie NEDAUD, 
Emmanuel GAUVRY, Sami HEDJEM, Hanane GHAZAL, Keltouma SEMGANI, Mamadou 
BATHILY, Dora MEVAA BEKOLO, Ludivine MALEK, Yacine ANASSE, Raphaël MARTEYN, Mona 
BEN BELGACEM BONNAIRE, Liliane MATTEI, Daoud BRUNEL, Marc-André NYAMA, Georges 
PUJALS, Aurore BAYERE, Daniel CHABANE, Michel LE TEXIER

Absents : Vincent GAUDIN CAGNAC, Jean-Luc LESAGE

Secretaire de séance : Dora MEVAA BEKOLO

La séance est ouverte à 20h30 sous la présidence de Monsieur 
Damien ALLOUCH, Maire.
Le Conseil municipal et le public se recueillent en hommage à 
Marie-Cécile BRENON, ancienne Maire-adjointe et Conseillère 
municipale de 1989 à 2008.

Conseil municipal du 8 juin 2022

Conseil municipal du 1er juillet 2022

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2022.
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 
30 mars 2022 à l’unanimité des suffrages par 30 voix.

Compte de Gestion – Exercice 2021.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le 
Compte de Gestion 2021 à l’unanimité des suffrages exprimés 
par 26 voix pour et 7 abstentions : Jean-Luc LESAGE, Vincent 
GAUDIN-CAGNAC, Marc-André NYAMA, Georges PUJALS, Aurore 
BAYERE, Daniel CHABANE, Michel LE TEXIER.

Compte Administratif – Exercice 2021.
Monsieur le Maire sort au moment du vote.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le 
Compte Administratif 2021 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

Acquisition à l’amiable d’un bien immobilier sis avenue 
Victor-Hugo – Centre Commercial Principal.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages par 33 voix.

Création d’un Comité Social Territorial commun entre 
la collectivité, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et la Caisse des écoles (CDE).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages par 33 voix.

Composition du Comité Social Territorial (CST) et de la 
formation spécialisée en matière d’hygiène et de sécurité
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages exprimés par 33 voix.

Approbation du procès-verbal de la séance du 8 juin 2022.
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 
8 juin 2022 à l’unanimité des suffrages exprimés par 29 voix.
Georges PUJALS et Aurore BAYERE ne prennent pas part au vote.

Nouvelle présentation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) dans le cadre de la révi-
sion générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU )
Un débat a lieu au sein du Conseil municipal pour que chacun 
puisse s'exprimer au sujet du PADD
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du Projet.

Actualisation du tableau des effectifs
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages exprimés par 31 voix et 2 
abstentions : Georges PUJALS et Aurore BAYERE

Délibération relative au ralliement à la procédure de 
renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire 
du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
approuve à l’unanimité des suffrages exprimés par 33 voix.
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TRIBUNES

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

ÉPINAY PASSIONNÉMENT
DES DÉPARTS EN CASCADE ! 
Depuis plus d’un an, les départs et absences 
prolongées de responsables de service se sont 
multipliés. Nous avons alerté en conseil munici-
pal sur cette situation très inquiétante.
Alors que la DRH est partie seulement quelques 
semaines après son recrutement, l’ancien direc-
teur général des services a quitté la ville en mars 
dernier. Cet été, on a assisté à une fuite des 
cadres à la tête de nombreux services munici-
paux : Finances, Ressources humaines, Services 
techniques, Sports… C’est le signe d’un profond 
malaise.
Derrière ce flot continu de départs, la question 
de la gestion ou plutôt l’absence de gestion du 
personnel par D. Allouch et ses élus ainsi que leurs 
pratiques en interne est centrale.
Jamais notre ville n’a connu autant de départs !
La situation est donc critique et elle doit nous 
interpeller.
Nous alerterons le Préfet compte tenu de la 
gravité des faits.

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

DEMAIN ÉPINAY
Les jours, et les semaines se suivent et se 
ressemblent. Le moral des spinoliens est en 
berne et le peu de familles qui le peuvent fuient 
la Cité. Deux ans sont passés, l’équipe munici-
pale nous avait pourtant promis une nouvelle 
méthode de gouvernance. Les cahiers de l’es-
poir dont ils faisaient la promotion : Le retour 
de l’emploi, des commerces, la tranquillité, une 
police 21h/24. Au contraire, fleurissent çà et là 
des commerces illicites, des agents munici-
paux qui se plaignent des méthodes de gestion 
et démissionnent, des riverains usés et désa-
busés par les rodéos, les tapages en tous genre 
jour et nuit. Il est curieux de ne plus lire ces 
articles de presse commentant l’actualité, avec 
pourtant des sujets (deux crimes, les rixes entre 
bandes, des nominations surprenantes à des 
postes clés. M. Le Maire, il est temps d’agir, la 
liste des mécontents s’allonge. Les gens ne sont 
plus dupes ! 

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

ÉPINAY DROIT DEVANT 

Nous tenions à rendre hommage à Jeanine 
Delaroute, qui fut présidente du CSMG, disparue 
dernièrement. Une femme active qui a œuvré 
pour la réussite du club de gymnastique. Nous 
soulevons de nouveau le problème de station-
nement le long du cimetière causé par la casse 
auto, à la demande de spinoliens qui viennent 
se recueillir ; notamment des personnes âgées 
et en situation de handicap. Nous déplorons 
aussi les rodéos urbains qui perdurent sur la 
commune. Le Ministre de l'Intérieur a annoncé 
l'intensification des contrôles sur le territoire. 
Je souhaiterais que ces mesures soient appli-
quées également à Epinay-sous-Sénart. Nous 
rendons hommage à Mme Corti Danielle, excel-
lente directrice des services Logement et CCAS.

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

À VOUS ÉPINAY

FAIRE AVANCER NOTRE VILLE
Des canicules intenses aux tempêtes quasi 
tropicales, nous constatons tous un changement 
climatique notoire qui impacte sérieusement 
notre quotidien. Pour y faire face notre collec-
tivité doit s’adapter rapidement et c’est pour-
quoi le futur Plan local d’urbanisme (PLU) est 
primordial à plusieurs titres. Il devra permettre 
à notre commune d’affronter économiquement 
et environnementalement les changements à 
venir en termes d’aménagements et de qualité 
de vie.
Aussi, nous vous invitons à venir vous exprimer 
nombreux et nombreuses à l’occasion du travail 
que nous allons mener dans les prochaines 
semaines à ce sujet.  Préserver notre patrimoine 
et coconstruire avec vous pour assurer un avenir 
durable aux futures générations c’est agir dès 
maintenant !

A vos côtés,

VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ « À VOUS ÉPINAY »
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Vous vendez ? Achetez ? Louez ? Professionnel de l'immobilier
et membre du premier réseau français de mandataires IAD, 
je vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet. 
Contactez-moi !!!

Conseiller en immobilier
Nicolas AKANZA

8,rue de l’ile de France 
91860 Epinay sous Sénart

TEL: 06 52 51 86 48
Mail:nicolas.akanza@iadfrance.fr

**AAVVIISS  DDEE  VVAALLEEUURR  OOFFFFEERRTT!!**  

VAL SOLIDAIRE
Vous avez besoin d’aide avec une démarche administrative 
numérique ? D'optimiser l’usage de votre ordinateur ou smart-
phone ? De gérer vos mails ou réseaux sociaux perso ou pro ?

CES ATELIERS SONT FAITS POUR VOUS !
À partir du mardi 20 septembre 2022, Val Solidaire organisera 
dans ses locaux, 2 fois par semaine, des ateliers d’Initiation 
aux principaux usages informatiques et proposera un accueil 
individualisé pour vous aider à résoudre vos problématiques 
liées aux démarches administratives en ligne. 

INFORMATIONS

valsolidaire.org/formation 
formation@valsolidaire.org 
Tél. : 01 60 47 86 60 / 06 86 95 26 43
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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

L’ÉPICERIE SOCIALE 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

Afin d’assurer dans de bonnes conditions, l’accueil des 
familles à l’épicerie sociale, nous recherchons des béné-
voles pour la rentrée de septembre.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Épicerie sociale 6, rue Johann Strauss 
Tél : 01.60.47.87.67

Arrêté municipal
Concernant la pullulation des animaux errants et le risque d'at-
teinte à la santé des Spinoliens.

 → Il a été décidé que :

Il est interdit en tous lieux publics ainsi que dans les voies privées, 
cours ou autres parties d'immeubles, de jeter ou déposer des 
graines ou de la nourriture à l'attention des animaux errants, 
sauvages ou redevenus tels notamment les pigeons.



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 4 septembre 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès, 91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 11 septembre 
PHARMACIE HAUTES MARDELLES 
Ccial La Vigne les Champs 
101 rue de Cerçay, 91800 Brunoy 
01 60 46 96 76

Dimanche 18 septembre 
PHARMACIE DE LA GRANDE FERME 
14 rue de la Libération  
91480 Varennes Jarcy 
01 69 39 01 48

Dimanche 25 septembre 
PHARMACIE NHEAN 
7 Boulevard Charles De Gaulle  
91800 BRUNOY 
01 60 46 13 12

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

Dimanche 9 octobre 
PHARMACIE DU MARCHÉ 
Ccial Relais Ouest, 12 rue du Levant  
91860 Épinay-sous-Sénart 
01 60 46 66 45
Dimanche 16 octobre 
PHARMACIE DU DOMAINE 
Rue du Rocher, Ccial Domaine 
Santeny  
94440 Santeny 
01 43 86 01 23

Dimanche 23 octobre 
PHARMACIE DE MANDRES 
20 avenue du Général Leclerc 
94520 Mandres les Roses 
01 45 98 90 81

Dimanche 30 octobre 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès, 
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

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

Mercredi 14 septembre 
Mercredi 12 octobre 
Mercredi 9 novembre

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

Jeudi 8 septembre 
Jeudi 13 octobre 
Jeudi 10 novembre

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
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Les naissances
16/04/22 Jade Corinne Marie Julia BOROS
18/04/22 Iyed BENCHIKH
21/04/22 Noûh SACKO
02/05/22 Tayana Patricia TAVARES DELGADO
06/05/22 Kamil Ayman SOILIHI
11/05/22 Helena GODIM DOS SANTOS
13/05/22 Nessah Stéphanie Tatiana SIDIBE
17/05/22 Stan-Krys Tayron AGESILAS
21/05/22 Elena Seng-Somvang Bruno BARBÉ
21/05/22 Collen Bounchanh Audrey BARBÉ
21/05/22 Théa Kheo-Many Juliette BARBÉ
21/05/22 Zayann Keandre VAVA MELO POUISA
24/05/22 Begum KAYAAKAY
27/05/22 Mariam Natogoma BERTE
03/06/22 Liedson RODRIGUES RUSSO DE ALMEIDA
12/06/22 Kayane, Faby DIAS MONTEIRO
13/06/22 Walid MZE
18/06/22 Zachary Abraham MOREAU VOLTAIRE 
19/06/22 Saad Musapha Elyies NZUNDU OUATTARA
02/07/22 Ayoub HARCHAY
08/07/22 Ariel Issa BONGILI
11/07/22 Ayina Mariama Luisa GOMES JALO
21/07/22 Shashriyan RAVICHANDRAN
21/07/22 Naelle Grace NANGA NZALA
25/07/22 Davi FORTES DA SILVA

Les décès
13/04/22 Stéphania ADAMCZEWSKI  
 épouse Paul Auguste THIEUX
17/04/22 Geneviève Angèle Renée PAQUET
02/05/22 Karim BOURMANI
04/05/22 Simone Louise GUILLAUTEAUX  
 Veuve Maurice Roland COURTOIS
04/05/22 Eufranio Capindiça CAETANO BRAVO
09/05/22 Maryvonne Mauricette Andrée Pierrette HERVÉ  
 épouse Jean-Pierre Roger Marcel GRANIER
10/05/22 Monique Marie-Claire BARRAULT
 Veuve Pierre Gatien BERTON
10/05/22 Yakout HADDAD veuve Amar CHEURFA
13/05/22 Christel Frieda Lina HASS 
 Veuve Bernard Georges HUET
19/05/22 Micheline Marie FILIPPI  
 Veuve Pierre DEMARI
20/05/22 Walid ACHENGLI
26/05/22 Alexandre Eliaou TEMÉNE
01/06/22 Jacques BAURIEY
06/06/22 Ferhat BOLAT
06/06/22 EmnaABIDI  
 Veuve Amor BEN FRADJ
07/06/22 Marcel Georges Philbert GUILLOU 
12/06/22 Jacqueline BAIL 
 épouse Servais Bruno CUTMAN
13/06/22 Robert Julien BOFFEL
06/07/22 Kiazolua LUZOLO 
09/07/22 Brigitte Jeanne Marie Francoise RENAULT

Les mariages
30/04/22 Franck-Olivier SONGUÉ et Jacqueline DOS REIS
21/05/22 David Mukeba KAYEMBE et Sarah NSAMBA  
 NSIMBA
21/05/22 Alex Emile ARVIGNE et Laura Marie-Malika  
 LAVAL
21/05/22 Fabien Guy Jean-Jacques ROUSSEAUX  
 et Ingrid Elisabeth ROUGET

28/05/22 Philippe Claude BRU et Leïla MAÏSSA
01/06/22 Serge Aimé GUILLON et Ruth Bernadette  
 JURAD
24/06/22 Kadima Junior Christophe KALOMBO  
 et Irène Leslie NDIELIMABIALA 
27/06/22 Mehdi MALEK et Jade Dana CHABANI



BIBLIOTHÈQUE

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

ALBUM • Jeunesse

« Maman ours et le cousin catastrophe 
»  
de Ryan T. Higgins

Cet album jeunesse drôle et attendrissant raconte l'his-
toire de Michel, l'ours grincheux qui devient, au fur et à 
mesure des pages, un ours amusant et amusé.

Les personnages sont tordants et les situations sont 
loufoques ! Découvrez les autres albums de T. Higgins 
avec notamment "Maman ours" et "Bienvenue chez 
maman ours".

FILM • Adulte

« Le jeu  »  
Réalisé par Fred Cavayé, 

Dans ce huit clos décalé, nous retrouvons 3 couples et un ami "céli-
bataire" (qui ne l'est pas vraiment) qui se prêtent à un simple jeu, du 
moins au début, celui de laisser son portable sur la table, à la vue des 
autres. Mais ce jeu peut être dangereux et tourne vite au cauche-
mar entre quiproquos, disputes, vérités et explications...Avec une 
fin étonnante !

De quoi réfléchir...

ROMAN • Adulte

« La commode aux tiroirs de couleur »  
de Olivia Ruiz

À la mort de sa grand-mère, elle hérite de la commode qu'elle convoi-
tait en étant petite, celle qu'il ne fallait surtout pas toucher. Au fil des 
tiroirs, on découvre l’histoire de Rita, l’histoire de l’Espagne et de la 
France, pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à aujourd’hui.

Une histoire touchante où rien ne manque en termes d'émotions. 
À lire et à relire !

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

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

Rendre un livre
Vous pouvez rendre vos documents  
dans la boîte de retour 24h/24 et 7j/7 ! 

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

Vos documents seront retirés  
de votre carte par les bibliothécaires.

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

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

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

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

Ressources numériques
Pour profiter des nombreux services 
en ligne : connectez-vous sur le site :

BIBLIOTHEQUES.VYVS.FR
 → Regarder un film sur la 

médiathèque en ligne : 
Regardez le tutoriel vidéo →

 → De nombreux cours en ligne ! 
Langues, soutien scolaire 
CP → terminale, code de la 
route, autoformation →

 → Emprunter un livre ou une BD  
à télécharger et à lire sur votre 
liseuse, ordinateur, tablette ou 
smartphone 

BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE 
4A rue Rossini à Épinay-sous-Sénart. 
Tél. : 01 60 47 86 91. 
bibliothequeepinay@vyvs.fr 
bibliotheques.vyvs.fr
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AGENDA

CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
JOSÉPHINE BAKER

Journée portes ouvertes
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • 14H - 19H

L'ÉQUIPE PRÉSENTERA LE PROGRAMME 
D'ANIMATION DE 2022/2023 ET 
PROCÈDERA AUX INSCRIPTIONS POUR 
LES ATELIERS.

XOXOX
XOXOXOX
xooxoxox

LANCEMENT DE LA SAISON
CULTURELLE 2022/2023

SAMEDI 24 SEPTEMBRE • DE 11H À 18H 
A LA MAC
DÉAMBULATION PLACE DES CINÉASTES 
ET CONCERT JONGLÉ DE LA COMPAGNIE 
POC

TOUT PUBLIC

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

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

CULTURE

GUINGUETTE DES SENIORS
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
DE 12H À 18H • PARC DE L'EUROPE
BARBECUE ET ORCHESTRE NUAGES

INSCRIPTIONS TERMINÉESÉVÉNEMENTS
FÊTE DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 10 SEPTEMBRE • 10H À 18H  
STADE ALAIN MIMOUN
RETROUVEZ LES DIFFÉRENTES ASSO-
CIATIONS SPINOLIENNES LORS DE CE 
RENDEZ-VOUS

ENTRÉE LIBRE

JOURNÉES EUROPÉENES
DU PATRIMOINE

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 
DANS TOUTE LA VILLE
DES ANIMATIONS ET UN PARCOURS 
QUIZZ ET VIDÉO VOUS ATTEND 
DANS LES LIEUX HISTORIQUES 
D'ÉPINAY-SOUS-SÉNART.

ENTRÉE LIBRE
ATELIERS  
MICRO-FOLIE

CONFÉRENCE ET ATELIERS
LE SAMEDI  17 SEPTEMBRE 
DE 10H À 17H À LA MAC
CONFÉRENCE SUR LES PALAIS ITALIENS, 
STAND DE RÉALITÉ VIRTUELLE ET ATELIER DE 
DESSIN SUR LE THÈME DU PATRIMOINE.

SUR INSCRIPTION 
CULTUREL@VILLE-EPINAY-SENART.FR  
01 60 47 85 80

VESTIAIRE MUNICIPAL
SAMEDI 24 SEPTEMBRE • DE 10H À 
16H30 • 4 VILLA HECTOR BERLIOZ
GRANDE DISTRIBUTION GRATUITE DE 
VETEMENTS

ENFANTS ET ADULTES 
Tél : 01 69 39 50 19 
Port : 06 88 57 02 23

SENIORS
REPRISE DES ATELIERS
SPORTIFS SENIORS 

À PARTIR DU LUNDI 19 SEPTEMBRE
AU PROGRAMME, AQUAGYM, TAI 
CHI, THÉÂTRE, MUSCULATION, 
MARCHE NORDIQUE, GYMNAS-
TIQUE VOLONTAIRE ET TRÈS DOUCE.

SORTIE À AMIENS
JEUDI 8 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 23 AOÛT 
AU SERVICE SENIORS : 01 60 47 94 73

REPORTAGE LA NORVÈGE
MARDI 13 SEPTEMBRE • A LA MAC
UN FILM DE CLAUDE PORET

INSCRIPTIONS AU SERVICE SENIORS 
Tél : 01 60 47 94 73

LA SEMAINE BLEUE
DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 OCTOBRE

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 16 
SEPTEMBRE AU SERVICE SENIORS 
01 60 47 94 73

SPECTACLE D'HUMOUR
"A CEUX QUI SE RATENT"

SAMEDI 14 OCTOBRE • A 20H30 
A LA MAC
SPAR LE DUO DES CIMES

TOUT PUBLIC



INFORMATIONS → SERVICE VIE ASSOCIATIVE • 01 60 47 87 28

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


