
Madame, Monsieur, 

Chère Spinolienne, Cher Spinolien  

C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous. Lorsque nous avons commencé la campagne 

électorale, notre ambition a été de venir à votre rencontre pour échanger autour de ce que vous 

appréciez dans la ville, autour de ce que vous souhaitiez voir changer et sur ce que vous souhaitiez 

inventer. 

Nous sommes venus toquer à votre porte, nous avons échangé dans un coin de rue, dans des réunions 

d’appartement, par mail, sur les réseaux sociaux. 

Nous vous avons écoutés. Vous avez pris le temps de partager avec nous votre expérience de la ville. 

Nous avons considéré votre parole quel que soit votre âge, votre quartier, votre condition sociale. 

Cette expérience de la ville constitue à elle seule une vérité. Votre vérité. 

Cette matière sincère, nous l’avons consignée puis analysée. De cette analyse est né un programme. 

Cette méthode de travail, celle qui consiste à faire participer, à impliquer les citoyennes et les citoyens, 

résonne en nous comme une nécessité. Cette nécessité tient autant au respect que nous vous devons, 

que de la réponse à l’idéal démocratique que nous défendons. Cet idéal démocratique constitue l’un 

des piliers du vivre ensemble qui nous permet de sentir notre appartenance collective à la même 

communauté de destin. Cette envie ne se décide pas. Elle ne se décrète pas. Elle se travaille, elle se 

construit jour après jour. Échange après échange. Remise en question après remise en question. 

Une majorité de votants a décidé de nous accorder sa confiance. Sans trahir de secret je crois pouvoir 

dire avec l’équipe qui m’entoure : « merci, nous vous en sommes profondément reconnaissants. Cette 

confiance nous saurons nous en montrer digne. En toute humilité. En toute proximité. » 

Nous avons la chance d’habiter à Épinay sous Sénart. Au-delà du cadre de vie exceptionnel qui nous 

entoure, notre commune porte en elle l’idéal républicain qui nous réunit. 

À ce stade, je souhaite m’adresser à celles et ceux qui ne se sont pas exprimé dimanche dernier et à 

celles et ceux qui n’ont pas voté pour la liste À vous Épinay. Je serai le maire de toutes les spinoliennes 

et de tous les spinoliens. Nous serons les élus de toutes les spinoliennes et de tous les spinoliens. Et je 

veux m’adresser à celles et ceux qui siègent dans les rangs de la minorité. Car aujourd’hui il n’y a pas 

de majorité et d’opposition. Il y a une majorité et une minorité. Mesdames messieurs, chers élus, chers 

collègues, si vous souhaitez participer de manière active aux travaux de la majorité, vous serez les 

bienvenus. Je l’ai déjà dit et déjà écrit, je n’ai pas, nous n’avons pas raison tout seul. Nous aurons peut-

être des désaccords, nous aurons peut-être des divergences d’analyse, de point de vue. Nous les 

exprimerons et nous les acterons. Mais nous aurons à vivre, je l’espère des moments d’accords 

partagés car dans le fond je le sais pour en avoir discuté avec un certain nombre d’entre vous, que 

vous avez Épinay chevillé au cœur. Je ne balaierai pas d’un revers de la main la totalité des projets qui 

ont été initiés par la précédente majorité. Je ne ralentirai pas d’avantage la nécessaire évolution de la 

ville. Il est temps que les projets d’envergure aboutissent. Les spinoliennes et les spinoliens méritent 

une ville à la hauteur de leurs espoirs. Et des projets à terminer et à réaliser, il y en a quelques-uns. Je 

pense en priorité à l’ouverture du centre socio-culturel, au centre commercial principal, à la tant 

attendue rénovation urbaine de La Plaine. Je pense au PLU afin de préserver le vieil Épinay du 

bétonnage, je pense à l’avenir de la zone d’activité avec la création, non pas d’un éco-quartier comme 

cela avait pu être envisagé, mais d’un éco-pôle. Je pense à la rénovation du Cosec, à l’agrandissement 

du cimetière, à la rénovation du foyer Guy Chatais, du centre de loisirs, du city stade, du marché … bref 

… si du travail a été effectué, je le reconnais, il reste beaucoup à faire. 



Si j’évoque ici l’éco-pôle c’est qu’un impératif s’impose à nous : celui de la transition écologique.  

Madame, monsieur, nous y sommes, nous le savons : si nous ne faisons rien, dans les années à venir 

les catastrophes que nous vivons aujourd’hui vont se multiplier avec des conséquences irréversibles 

pour notre vie quotidienne et notre planète. Il est de notre devoir de mettre en place des politiques 

publiques ambitieuses pour accompagner cette transition écologique. Plus qu’une nécessité il s’agit 

d’un devoir que nous devons aux enfants de nos petits-enfants. Épinay-sous-Sénart prendra sa part 

dans le combat. 

En parlant des enfants de nos petits-enfants, je pense à notre jeunesse. Nous placerons l’éducation au 

centre de nos préoccupation pour transformer la ville en cité apprenante, en cité éducative. De la 

maternelle jusqu’au lycée et au-delà, les moyens seront mis en œuvre pour soutenir celles et ceux qui 

éprouvent des difficultés et aider celles et ceux qui prétendent à l’excellence afin de les aider à 

atteindre leurs objectifs. Dans les semaines, dans les jours à venir, vous verrez les premiers 

mouvements de vie de l’Académie spinolienne de la réussite. 

Nous souhaitons faire confiance à la jeunesse. Nous avons la volonté de vous confier un budget qui se 

voudra participatif, nous vous consulterons et nous bâtirons ensemble cette relation de confiance qui 

permettra de vous donner des moyens d’émancipation. Nous vous accompagnerons dans vos projets 

professionnels, entrepreneuriaux, associatif. Nous serons à votre écoute. Nous serons présents pour 

vous. Nous savons que vous êtes engagés et que vous souhaitez que cet engagement bénéficie à la 

ville et à ses habitants. Ça tombe bien … nous aussi. 

Car je sais pouvoir compter sur l’énergie et sur les talents de la jeunesse spinolienne pour nous aider 

à bâtir l’Épinay de demain. 

Nous conduirons l’Épinay de demain de manière responsable que si nous nous nous occupons de 

l’Épinay d’aujourd’hui. D’Épinay au quotidien.  

Épinay au quotidien c’est gérer les finances communales au regard des ressources financières de la 

ville. En toute humilité, en toute transparence et en toute utilité.  

Épinay au quotidien c’est aussi proposer une nouvelle tarification des prestations municipales qui 

correspondent à la crise annoncée.  

Épinay au quotidien, c’est une ville qui s’engage pour la tranquillité publique où chacun se sentira en 

sécurité.  

C’est une ville qui fait la promotion du sport pour tous afin que l’Épinay de demain redevienne une 

ville sportive. 

Épinay au quotidien est une ville accessible pour toutes et tous quel que soit le handicap quelle que 

soit la difficulté.  

C’est aussi une ville ou les familles des personnes porteurs d’un handicap sont soutenus et 

accompagnées. 

Épinay au quotidien est une ville culturelle à la créativité foisonnante pour tous les publics. Pour tous 

les quartiers 

 C’est une ville ou les aines peuvent prétendre à l’autonomie, aux loisirs, aux rencontres, aux moments 

de vies partagés. Nos ainés ont encore tant à nous transmettre de leurs histoires, de leurs parcours, 

de leurs connaissances. 

Épinay au quotidien est une ville où chacun est respecté dans sa dignité. 



Épinay au quotidien est une ville attractive qui soutiendra la rénovation des copropriétés. 

C’est une ville innovante qui s’inscrit dans le monde numérique. 

Épinay au quotidien se construit avec les agents de la commune qui travaille avec passion et rigueur 

pour la ville et ses habitants. Ensemble avec exigence et en confiance je sais que nous ferons du bon 

travail (je profite de ce moment pour remercier celles et ceux qui ont travaillé pour permettre la tenue 

de ce conseil municipal exceptionnel). 

Épinay au quotidien est une ville où les moments de partages, les moments conviviaux et populaires 

permettent d’apprendre à mieux se connaitre. 

Épinay au quotidien est une ville à la solidarité retrouvée où le soutien aux plus fragiles constitue une 

priorité.  

Épinay au quotidien est une ville à la solidarité exprimée car, nous l’avons vu pendant la phase de 

confinement, les habitantes et les habitants de la ville ont été au rendez-vous lorsqu’il s’est agi d’aider 

et de donner de leur temps. 

Épinay au quotidien, c’est une ville qui soutient le monde associatif dans leurs projets, dans leurs 

ambitions 

Épinay au quotidien est une ville qui vit avec les communes voisines afin de permettre le travail en 

commun pour le bien des habitantes et des habitants et pour une meilleure mutualisation des moyens 

humains et matériel. 

Épinay au quotidien est une engagée contre les discriminations et contre les inégalités. 

Épinay au quotidien est une ville qui soutient et accompagne les plus fragile pour que personne ne soit 

laissé sur le bord du chemin. 

Épinay au quotidien, c’est une ville qui anticipe les crises. Notre pays sort d’une période de 

confinement. Les effets de la crise sont aujourd’hui difficiles à mesurer. Mais d’une part nous savons 

que ces effets vont se faire ressentir pour tout le monde et d’autre part nous ne sommes pas à l’abri 

d’une deuxième vague qu’il conviendra d’anticiper tant sur le plan sanitaire que sur le plan social. 

Enfin Épinay au quotidien est une ville apaisée à la fraternité partagée, à la fraternité engagée à la 

fraternité retrouvée 

Chers collègues élus, la tâche est immense elle est passionnante. Je vous remercie pour votre 

confiance. Je suis fier d’être à vos côtés. Nous nous mettrons au travail dans les heures à venir. 

Vive Épinay, Vive la République, Vive la France, 

 

Damien ALLOUCH 

Maire d’Epinay-sous-Sénart 

Conseiller Départemental 

 


