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Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens,

Le bien-être de nos aînés, leur accompagnement au quotidien, leur épanouissement, sont au 
cœur des priorités de l’action municipale. Année après année, nous enrichissons le programme 
des activités qui vous sont proposées afin de toujours mieux répondre à vos besoins. 

Parmi les principales nouveautés de l’édition 2018 du « Guide des Seniors », signalons tout 
d’abord l’engagement de la Municipalité en matière de prévention avec notamment des 
ateliers sur le « bien vieillir ». En outre, nous allons proposer un meilleur accompagnement pour 
les futurs et jeunes retraités afin qu’ils puissent appréhender dans des conditions optimales 
cette étape majeure de la vie.  

2018 sera également marquée par la création d’une chorale intergénérationnelle où se 
mêleront les enfants du CME, des seniors et les résidents de l’EHPAD Maison Sainte-Hélène. 
Dans cette même optique de partage et de transmission, la Municipalité va éditer un petit livre 
de recettes élaboré par vos soins. De formidables exemples de ce bien-vivre ensemble qui nous 
tient tant à cœur et que nous développons au sein de notre Ville depuis plus de trois ans.

En matière de transport enfin, nous avons le plaisir de vous informer que la navette municipale 
devient à compter de février prochain un service de transport à la demande. Vous retrouverez en 
page 27 le détail des très nombreuses destinations qui vous seront proposées chaque semaine. 
Après le lancement de notre mutuelle communale au printemps dernier, vos élus innovent une 
fois encore en vous proposant un service tout à fait unique à l’échelle de notre territoire.        

S’agissant des sorties et des divertissements, qui sont toujours très attendus par chacun d’entre 
vous, c’est à nouveau un magnifique programme qui vous attend. Nous souhaitons insister sur 
le séjour de deux jours, nouveauté de l’an dernier reconduite cette année, qui vous permettra 
de découvrir Lyon et sa gastronomie en décembre, pendant la féérique Fête des Lumières, ainsi 
que le merveilleux voyage annuel organisé fin mai au cœur des trois plus belles capitales de 
l’Est européen. Un voyage magique et inédit placé sous le signe de l’histoire, de la culture et de 
la gastronomie.     

Au nom de l’ensemble des élus de l’équipe municipale, nous vous souhaitons une douce et 
heureuse année pour vous et tous ceux qui vous sont chers et surtout une bonne santé, sans 
laquelle rien n’est possible. 

Toujours plus à vos côtés, 

Georges PujALs
Votre Maire

Renée ChAmmAh
Conseillère Municipale déléguée aux seniors
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Des exercices pour garder l’équilibre
Les chutes sont le principal accident de la vie courante et la cause 
de 9 000 décès par an chez les plus de 65 ans. L’avancée dans l’âge, 
le manque d’équilibre, la perte de confiance, sont autant de facteurs 
de risque.  Pour prévenir ce type d’accidents, des ateliers appelés 
« Equilibre en Mouvement » vous sont proposés par l’UFOLEP dans 
le cadre d’une convention avec la Prévention Retraite en Ile-de-

France (PRIF). Ces exercices consistent en des échauffements, des parcours adaptés, des gestes 
et postures… à adopter dans la vie quotidienne. Ils sont associés à des conseils personnalisés 
pour prévenir la perte d’équilibre et diminuer l’impact physique et psychologique de la chute. 
Une conférence de lancement est prévue le lundi 12 février 2018 de 14h00 à 17h00 au foyer 
Guy Chatais.

séances organisées chaque lundi de 14h45 à 17h00 à compter du 5 mars 2018, pour une 
durée de 12 semaines (hors vacances scolaires).       

Dojo Daudet  

6

La retraite, ça se prépare !
Pour bien préparer sa retraite, n’hésitez pas 
à participer à l’atelier « Tremplin pour la 
retraite », en partenariat avec la Mutualité 
Française Ile-de-France.

Les jeudis 17, 24 et 31 mai 2018  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Centre culturel maurice eliot

Ateliers pour bien vieillir
Un atelier «Mémoire» réalisé par l’association 
Brain Up sera proposé en avril prochain. Une 
conférence de présentation aura lieu au foyer 
Guy Chatais le mardi 3 avril de 10h00 à 12h00.  
Des séances individuelles pour faire un point 
sur sa mémoire (15 mn par personne) sont 
prévues le mardi 10 avril de 9h30 à 12h30. les 
ateliers seront organisés les mardis 15, 22 et 
29 mai, les 5, 12, 19 et 26 juin ainsi que les 
3, 10 et 17 juillet de 10h à 12h. Tout au long 
de l’année, d’autres ateliers seront organisés :  
«Bien vieillir» ; «D-Marche» et «Bien chez soi». 

Renseignements et inscriptions auprès du 
service seniors au 01 60 47 94 74

Foyer Guy Chatais
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Aujourd’hui, votre Ville et les 
administrations publiques 
en général développent 
de plus en plus de services 
en ligne pour faciliter les 
démarches administratives 
de chacun. En parallèle, 
vous  êtes  nombreux à 
f a i r e  l ’ a c q u i s i t i o n  d e 
smartphones  et /ou  de 
tablettes,mais l’utilisation de 
ces nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication (NTIC) peut 
parfois s’avérer complexe.

En 2018, la Municipalité 
s’engage donc à vos côtés 
pour vous accompagner par 
le biais d’un nouvel atelier 
dont l’objectif est double : 
d’une part de répondre à vos questions sur l’utilisation des NTIC et d’autre part, vous 
accompagner dans vos démarches administratives en ligne (e-administration).

Cela vous permettra d’acquérir une plus grande autonomie dans l’utilisation des matériels et 
outils informatiques, y compris la navigation sur internet. Les cours dispensés, par un formateur 
professionnel, sont adaptés à la fois aux débutants et à ceux qui sont plus expérimentés.
 
Atelier NtIC (gratuit) : les mercredis et jeudis de 10h30 à 11h30    
Atelier informatique (forfait de 20 €/trimestre) : les mercredis et jeudis de 9h30 à 10h30. 

Renseignements et inscriptions auprès du service seniors au 01 60 47 94 74

service jeunesse (stade Alain mimoun)

Les activités 7
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tai-chi chuan
Cette discipline corporelle d’origine 
chinoise s’exécute avec lenteur et précision. 
Elle aide à réduire les chutes en s’axant 
sur les points d’équilibre et participe à 
améliorer le sommeil ainsi que les capacités 
respiratoires.

Les lundis 
de 9h à 10h30.

Dojo Daudet

marche nordique
Ce sport permet de faire travailler et 
d’améliorer ses capacités cardiaques. 
Rares sont les sports de plein air qui vous 
redonnent du souffle tout en faisant 
travailler tous les muscles de votre corps. 
Cette activité se pratique à l’aide de bâtons 
spécialement conçus pour la marche 
nordique.

Les lundis                                                         
de 10h à 12h                                                         
et  les jeudis de 9h à 10h30.

Rendez-vous devant le CoseC

musculation

La musculation n’est pas une activité réservée 
aux jeunes ! Au contraire, elle s’adapte 
parfaitement au public seniors. Elle permet le 
maintien des capacités physiques, de la force 
musculaire et des ressources motrices. Elle 
favorise aussi l’autonomie, l’équilibre et agit 
sur la confiance. Les séances sont encadrées 
par un éducateur sportif spécialisé.

Les mardis                                                          
de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30.

stade Alain mimoun
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Aquagym
Cette discipline est organisée en bassin 
peu profond. Les séances sont collectives 
et se pratiquent à tout âge. L’objectif est 
de garder la forme et de développer 
ses capacités cardio-vasculaires, tout 
en évitant les courbatures. L’aquagym 
se pratique tout en douceur et permet 
également de soulager des douleurs  
telles que les rhumatismes et de prévenir 
l’ostéoporose.

Les mercredis
de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30.

Piscine Pierre Bonningue

Les activités 9

Gymnastique volontaire
Dans une ambiance conviviale, les séances 
s’articulent autour d’étirements musculaires 
dans le but d’entretenir ou d’améliorer la 
condition physique. Souplesse et tonicité 
seront notamment travaillées au cours de 
divers exercices. 

Les mardis et jeudis 
de 11h à 12h.

CoseC
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théâtre
Le théâtre sous toutes ses formes permet 
de travailler sa mémoire, sa concentration, 
maîtriser ses émotions, sa respiration et 
surtout prendre du plaisir.

Cet atelier est encadré par la compagnie de 
théâtre « Les Souffleurs de Mots ».

Les vendredis                                                               
de 9h à 10h30.

Ancienne mairie
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Gymnastique très douce
Ces séances progressives uti l isent 
des techniques tout en douceur vous 
permettant de renforcer la mobilité 
articulaire, l’équilibre, la souplesse, la 
respiration  et le renforcement musculaire. 
Les exercices sont personnalisés, avec l’aide 
d’un éducateur sportif, en fonction des 
difficultés physiques de chacun.

Les vendredis 
de 11h à 12h. 

CoseC
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Vous avez la possibilité de vous inscrire à une activité, à deux activités au choix (« Forfait 
Bien-être ») ou à trois activités et plus au choix (« Pass’Sport Santé et Vitalité »).

LE « FORFAIT BIEN-êTRE »
Ce forfait permet d’effectuer deux activités au choix (hors ateliers informatiques).

Tarif : de 40 à 150€ (calculé selon votre quotient familial). Pour les extérieurs : 200€.

LE « PASS’SPORT SANTé ET VITALITé »
Ce pass donne la possibilité d’adhérer à au moins trois activités de votre choix (hors 
ateliers informatiques). 

Tarif : de 60 à 180€ (calculé selon votre quotient familial). Pour les extérieurs : 240€. 
 
à noter également une réduction de -25% sur les tarifs du conjoint en cas d’adhésion du 
couple. 

Pour la pratique de toute activité sportive, un certificat médical vous sera demandé.

Inscriptions et renseignements auprès du service seniors. 

tél. : 01 60 47 94 74 ou 01 60 47 94 73

INFos PRAtIques
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La quinzaine sportive

En partenariat avec le service des Sports, la 
« Quinzaine sportive » propose aux seniors 
un panel d’activités alliant épanouissement 
personnel, lien intergénérationnel et activité 
physique. Elle se termine dans la convivialité 
avec le traditionnel barbecue et son tournoi 
de pétanque.

Inscriptions du 14 au 25 mai 2018 

Du 18 au 29 juin 2018

Les thés dansants

La Municipalité organise des thés dansants 
à thème ouverts aux danseurs émérites 
comme aux amateurs. Au programme, 
musique variée et ambiance assurée, le tout 
agrémenté d’un délicieux goûter. Venez 
nombreux !
tarif pour les spinoliens : 6 €   
tarif pour les extérieurs : 13 €

A noter que dans le cadre du spin’& sun 
2018, une guinguette sera organisée sur nos 
magnifiques bords de l’Yerres le dimanche  
15 juillet 2018 à partir de 14h30.

14

Le Banquet des seniors

V é r i t a b l e 
temps fort, le 
«Banquet des 
s e n i o r s »  e s t 
un événement 
incontournable 
pour démarrer 
l ’ a n n é e  e n 
b e a u t é  !  E n 
2018, l’évasion sera au programme avec 
une escale en Polynésie française.    
à ne surtout pas manquer !

Dimanche 28 janvier 2018    
de 12h à 18h
Complexe sportif

Les dimanches 4 mars et 18 novembre 2018 
de 14h30 à 18h30
salle polyvalente La semaine bleue

à l’occasion de cette semaine nationale destinée 
à nos aînés, la Municipalité se mobilise pour 
proposer un programme riche et varié d’activités, 
de sorties, de rencontres intergénérationnelles 
mais aussi de conférences. Elle se clôturera 
dans une ambiance festive par un thé dansant 
intercommunal organisé cette année par la Ville 
d’Epinay-sous-Sénart.

Inscriptions du 10 au 21 septembre 2018

Du 8 au 12 octobre 2018
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Les Ateliers culinaires

Le service Seniors vous propose, deux jeudis 
par mois (entre 14h et 16h30), de partager 
un moment gourmand et ludique autour de 
la confection de plats. Ces ateliers, animés 
par un professionnel, visent à promouvoir les 
habitudes alimentaires favorables pour rester 
en bonne santé. Ils favorisent également 
l’échange et la découverte.
en 2018, une nouveauté :
La réalisation d’un livret de recettes qui 
rassemblera notamment le travail 
accompli tout au long de l’année. 

Le Goûter de Noël

à l’approche de Noël, la Municipalité convie 
ses aînés à un après-midi de fête rythmé par 
la musique, les danses et la dégustation de 
la traditionnelle bûche de Noël.

Inscriptions du 12 au 23 novembre 2018

jeudi 13 décembre 2018    
de 14h30 à 18h30
salle Polyvalente

Les événements 15

Rencontres 
intergénérationnelles

Dans le cadre du partenariat avec l’EHPAD  
Maison Sainte-Hélène, les seniors, les 
résidents de la Maison Sainte-Hélène, les 
enfants des centres de loisirs et du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) se retrouveront 
à plusieurs reprises pour des moments 
de partage, favorisant ainsi le dialogue 
intergénérationnel.

L’année 2018 sera marquée par la création 
d’une chorale composée de résidents de 
l’EHPAD, d’enfants du Conseil Municipal des 
Enfants et de seniors. Plusieurs répétitions 
sont prévues les 21 et 28 mars, ainsi que le 
mercredi 4 avril.

Un concert sera donné le samedi 7 avril.

Inscriptions et renseignements auprès du 
service seniors : 01 60 47 94 74/73
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Compiègne, 
une ville au cœur
de l’histoire
Vendredi 6 avril 2018 Visite au 2e semestre 2018  

(date restant à fixer)

Découverte des 
trésors de la région 
sancerroise

Profitez d’une merveilleuse journée alliant la 
fête et la découverte des nombreux trésors 
de la région sancerroise. Venez déguster, 
tout d’abord, le célèbre crottin de Chavignol 
au cœur d’une chèvrerie. Echangez ensuite 
avec un vigneron qui vous fera visiter son 
chai et déguster les fameux vins de Sancerre.

Pour bien terminer votre journée, place à 
l’amusement dans un tourbillon de strass, 
de plumes et de paillettes, où danseurs et 
chanteurs vous invitent à la fête au «Cabaret 
Sancerrois». Vous assisterez à la nouvelle 
revue «Allure», un show d’une grande beauté 
qui va vous émerveiller !

Dates des inscriptions à venir

1818

Compiègne, à la fois terrain de chasse favori 
des têtes couronnées et destination festive des 
impératrices, est aussi et surtout une  véritable 
Ville-musée. Une journée pleine d’histoire et 
d’hommages vous est donc proposée. En cette 
année marquant le centenaire de la fin de la 
Grande Guerre, vous débuterez par la visite 
de la Clairière de Rethondes, haut lieu de 
l’Histoire de France où fut signé l’Armistice le 
11 novembre 1918.
Après le déjeuner, vous irez découvrir le 
fastueux Palais de Compiègne. Aux côtés de 
Versailles et de Fontainebleau, cet ensemble 
unique est l’une des  trois plus importantes 
résidences royales françaises.
Inscriptions du 5 au 16 février 2018
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Lyon et sa Fête des Lumières 

Votre séjour sera ponctué de visites et de temps libre pour 
découvrir le cœur historique de la magnifique ville de Lyon, 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998.
Dès votre arrivée, vous goûterez à la gastronomie 
régionale car vous déjeunerez à la table d’un authentique 
«bouchon» lyonnais. Il s’agit d’un  restaurant typique où 
l’on propose des spécialités lyonnaises telles que les 
quenelles, la salade lyonnaise ou encore la cervelle 
de canut notamment. En soirée, vous dînerez à la table 
du très célèbre grand chef cuisinier français et regretté 
Paul Bocuse avant d’assister à la Fête des Lumières. Un 
événement tout à fait exceptionnel qui tous les ans met en 
valeur le patrimoine de la ville, ses monuments, ses places, 
dans des scénographies qui utilisent la lumière aussi bien 
que la vidéo, les créations sonores et les arts vivants. 
La prestation proposée comprend :  l’hébergement 
d’une nuit en plein centre de la ville de Lyon, l’ensemble 
des visites guidées, deux déjeuners et un dîner (boissons 
comprises).

Inscriptions du 24 septembre  au 5 octobre 2018

Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018

19Les sorties
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Suite au fort succès de la visite de 
l’Assemblée Nationale, programmée 
en septembre 2017, nous vous 
proposons cette année de partir à la 
découverte de la seconde Chambre 
du Parlement. Ce majestueux bâtiment, 
dont la première pierre fut posée 
en 1615 par Marie de Médicis, fut 
successivement une demeure royale, 
une prison révolutionnaire, puis le 
siège du pouvoir exécutif brièvement 
après la Révolution, avant d’accueillir 
le Sénat de la République depuis 
1879. 

Le Palais du Luxembourg, siège du 
Sénat, vous ouvrira ses portes et vous 
dévoilera ainsi tous ses secrets !

Dates des inscriptions à venir

Visite guidée du sénat
Visite au 3e trimestre 2018  
(date restant à fixer)



2020



21

Le
voyage annuel

21



22

Découverte des trois grandes capitales culturelles
de l’europe de l’est

Nous vous proposons un circuit inédit de 9 jours et 8 nuits, à la découverte des plus belles 
capitales culturelles de l’est européen. trois villes authentiques qui ont su concilier la 
modernité et une richesse patrimoniale exceptionnelle. Vous débuterez par Prague, 
surnommée « La ville aux mille tours et mille clochers », puis vous irez à Vienne connue 
dans le monde entier pour ses célèbres valses. Vous terminerez votre séjour par Budapest, 
véritable « Perle du Danube » dont la silhouette est façonnée par le fleuve. un séjour magique 
et inoubliable où chaque  capitale vous dévoilera ses plus beaux atouts. 

Du 23 au 31 mai 2018

Première étape de ce fabuleux voyage, 
Prague en République Tchèque, cette ville 
authentique vous envoûtera avec ses airs de 
Bohême et son architecture féerique. Dès 
votre arrivée, votre guide accompagnateur 
vous invitera à une promenade commentée 
de la vieille ville. Le lendemain, vous 
visiterez le Château de Prague, l’un des plus 
remarquable monument  de la ville édifié 
par les Prémontés il y a 800 ans et offrant 
une vue inédite sur la ville. Vous séjournerez 
trois jours à Prague et rejoindrez en 
autocar l’Autriche le 4e jour. Vienne, la plus 
romantique des capitales d’Europe de l’Est, 
vous accueillera pour trois jours de balades 
et de visites de l’une des villes les plus 
agréables à vivre au monde. Vienne est une 
destination touristique d’exception ! Opéra, 
cathédrale, théâtres, musées, châteaux et 
parcs… son patrimoine culturel et artistique 
est un héritage de son prestigieux passé et 
de ses talentueux hôtes comme Beethoven, 
Mozart ou encore Strauss. A l’aube du 7e jour, 

Réunion de présentation le mardi 6 février 
2018 à 15h au centre culturel maurice eliot.

Inscriptions du 6 février au 6 mars 2018 
auprès du service seniors.

22

vous quitterez l’Autriche pour sa voisine, 
la Hongrie et sa  merveilleuse capitale 
façonnée par le Danube, Budapest. Elle 
vous dévoilera ses plus belles façades, ses 
tourelles, ses remparts, son Parlement et 
son Château royal inscrit au patrimoine 
mondial  de l ’Unesco.  Votre séjour 
s’achèvera par une croisière inoubliable 
sur le Danube.

La prestat ion proposée comprend 
notamment : le vol régulier Air France Paris 
(CDG) /Prague puis le vol retour Air France 
Budapest/Paris (CDG) ; l’hébergement : 8 
nuits en hôtel 4 étoiles, les transferts en 
autocar, la pension complète, les visites, 
les activités et les spectacles.
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Vienne (Autriche)

23Le voyage annuel

Budapest (Hongrie)

Prague (République Tchèque)
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Portage à domicile
Pour ceux qui préfèrent ou qui ne peuvent 
pas se déplacer jusqu’au restaurant de la 
Croix Rochopt, il est possible de bénéficier du 
portage à domicile de vos repas. Ce service est 
assuré par deux agents municipaux, chaque 
midi, du lundi au vendredi. Quatre régimes 
peuvent être proposés. Vous avez également 
la possibilité de commander des repas pour le 
samedi et le dimanche, lesquels vous seront 
livrés le vendredi. Le tarif des repas est fixé 
selon le quotient familial.

téléalarme
Avec ce dispositif, vous pouvez rester chez 
vous tout en étant sécurisé(e). Il s’adresse 
à toute personne en perte d’autonomie ou 
vivant seule.
Il s’agit d’un dispositif d’assistance simple 
à mettre en place. En effet, en cas de 
problème à votre domicile (chute, malaise, 
angoisse…), vous êtes rapidement en contact 
avec la centrale d’écoute spécialisée et 
ainsi être secourue ou assistée 24h sur 24 
et 7 jours sur 7.

Renseignements et inscriptions auprès du Centre Communal d’Action sociale au 01 60 47 85 73

L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) aide 
les Spinoliens et leurs familles dans leurs démarches 
d’ouverture des droits notamment pour l’Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie (APA). Il s’agit d’une 
prestation pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie qui permet de subventionner l’achat de 
biens et de services définis par un plan d’aide élaboré 
par le Conseil départemental de l’Essonne, en lien avec 
les équipes du CCAS de votre commune. L’objectif étant 
de favoriser votre maintien à domicile.
Pour tous renseignements concernant les dispositifs de 
maintien à domicile, contactez le CCAs au 01.60.47.85.73 

tout au long de l’année, la municipalité propose des prestations et des services contribuant 
au maintien à domicile  des ses aînés : portage de repas, restauration collective, aide 
administrative, téléalarme, mais aussi navettes gratuites pour améliorer votre confort et 
votre bien-être au quotidien.
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Des menus équilibrés et variés vous 
sont proposés pour le déjeuner au 
restaurant de la Croix Rochopt du 
lundi au vendredi de 12h00 à 13h30.

Pour vous y rendre, la Municipalité 
met également à votre disposition 
la navette municipale (voir les 
horaires ci-dessous).

Les tarifs des repas sont fixés selon 
votre quotient familial. 

Restauration collective

Arrivée 
restauration
12h

11h45 Jean Cocteau

11h50 Place du Marché

11h55 Rue Weber 
(Relais Ouest)

11h30 Foyer Guy Chatais

11h35 La Poste

11h40 Maison de la Petite 
Enfance

11h10 Hôtel de Ville

11h15 Talma (7/9 rue M. Ney) 
et arrêt de bus après le viaduc

11h20 Centre de loisirs 
Maisons-Alfort

Départ 
restauration
13h30

14h05 Maison de la Petite 
Enfance

14h10 Jean Cocteau

14h15 Hôtel de Ville

13h50 Rue Weber  
(Relais Ouest)

13h55 Place du Marché

14h00 La Poste

13h35 Talma (7/9 rue M. Ney) 
et arrêt de bus après le viaduc

13h40 Centre de loisirs 
Maisons-Alfort

13h45 Foyer Guy Chatais

Inscriptions auprès du service seniors : 01 60 47 94 74 ou 01 60 47 94 73

Navette restauration
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Vos droits27Mes services 27

La municipalité met en place à partir du 5 février 2018 un service de transport à la demande : 
hôpitaux, services publics, commerces...  Différents circuits sont proposés tout au long de la semaine. 
Pour en bénéficier, il faut impérativement s’inscrire la veille (24h avant le déplacement).  Ce dispositif 
s’intègre dans les actions menées en faveur du maintien à domicile, de l’autonomie et du bien-être 
de nos aînés.

Navette commerces et services

Retour à domicile, aide pour décharger les courses jusqu’à la porte

Inscriptions obligatoires auprès du service seniors au 01 60 47 94 74/73

Lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi

mAtIN Cora et Lidl   Leader Price Cimetière

horaires
de
passage
et arrêts

8h40 Hôtel de Ville
8h45 Talma
     - 7/9 rue Maréchal Ney
     - Arrêt du bus (après Viaduc)

8h50 Centre de loisirs Maisons-Alfort

8h55 Foyer Guy Chatais

9h Rue Weber (Relais Ouest)

9h05 La Poste

9h10 Maison de la Petite Enfance

9h15 Jean Cocteau

APRès-
mIDI

• Cimetière

• Hôpital du 
Val d’Yerres 
• Hôpital de 
Villeneuve- 
St-Georges                  
• Centre des 

Impôts de Yerres                                    
• Mairie de Brunoy 
• CPAM de Brunoy

• Carré Sénart
• Décathlon

et Leroy 
Merlin

(Ccial Bois 
Sénart)

• Monoprix
• Carrefour 

Market

• Hôpital 
Claude 
Galien

• Hôpital Sud 
Francilien
• Marques 
Avenue A6

• Ikea

horaires
de
passage
et arrêts

14h10 Hôtel de Ville
14h15 Talma (deux arrêts)
     - 7/9 rue Maréchal Ney
     - Arrêt de bus après Viaduc

14h20 Centre de loisirs Maisons-Alfort

14h25 Foyer Guy Chatais

14h30 Rue Weber (Relais Ouest)

14h35 La Poste

14h40 Maison de la Petite Enfance

14h45 Jean Cocteau
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La Municipalité a lancé en juin 2017 sa propre 
mutuelle communale ouverte à tous et à 
moindre coût, en partenariat avec l’association 
ACTIOM. Le principe est très simple : il s’agit 
de rassembler un maximum d’habitants afin 
qu’ils adhèrent à un même contrat collectif 
de complémentaire santé.  

ACTIOM négocie directement auprès de 
compagnies d’assurance et de mutuelles 
des contrats collectifs afin d’obtenir 
des tarifs mutualisés au niveau national 
pour faire profiter chacun d’entre vous 
d’un niveau de garanties améliorées 
par rapport à un contrat individuel. Plus 
le nombre d’adhérents Spinoliens sera 
important, et plus les tarifs proposés seront 
au final attractifs. Vous pouvez bénéficier 
ainsi  individuellement des avantages d’un 
contrat collectif. La mutuelle communale  
« Ma Commune, Ma Santé » se décline en trois 
niveaux de garantie plus ou moins élevés selon 
vos besoins : Economie, Sécurité et Confort. 
Selon le choix de la formule, vous pourrez 
réaliser des économies allant jusqu’à 50%. Vous 
aussi, faites des économies sur le coût de votre 
mutuelle santé en rejoignant les nombreux 
Spinoliens déjà adhérents !

si vous souhaitez adhérer à la mutuelle 
communale ou avoir de plus amples 
renseignements, vous pouvez solliciter un 
rendez-vous en contactant le Centre Communal 
d’Action sociale (CCAs) au 01 60 47 85 76. 

29

Votre mutuelle communale

Ma santé 29

L’info en +  
Le CCAS vous accompagne également dans 
l’accès aux soins. Cette démarche s’appuie 
sur les dispositifs de soutien financier mis 
en place par la CPAM : une complémentaire 
santé gratuite ou un chèque de réduction sur 
la cotisation annuelle.

Ces demandes sont étudiées au cas par cas. 
Des aides facultatives peuvent également 
être instruites pour des prothèses dentaires 
et auditives, lunettes, forfait hospitalier…
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transport : Passe 
Navigo Améthyste

Budget
Le CCAS accompagne également les personnes 
âgées de plus de 60 ans dans la résolution des 
problématiques budgétaires. A ce titre, ses 
agents vérifient l’ouverture et la régularisation 
des droits puis mettent en œuvre les dispositifs 
adaptés à la situation : accompagnement 
dans la procédure de surendettement, aide 
à la gestion budgétaire, demandes d’aides 
financières exceptionnelles… C’est par 
exemple le cas suite : à la perte du conjoint, 
au passage à la retraite, à un imprévu majeur… 
Concernant les impayés de loyer, un travail 
est réalisé de concert avec la chargée des 
expulsions locatives du CCAS. 

Alors que la carte Navigo est valable 10 
ans, le titre Améthyste est renouvelable 
tous les ans. Il permet de bénéficier 
de conditions préférentielles pour vos 
déplacements (120 € pour le forfait zones 
1 à 5 ou gratuité sur les zones 3 à 5 sur 
l’ensemble des réseaux RATP, SNCF et 
Optile Ile-de-France).

Vulnérabilité
Le CCAS a également pour mission de 
concourir à la protection des personnes les 
plus vulnérables, contre les malveillances et les 
mises en danger. Il intervient nécessairement 
en lien avec l’entourage existant et le corps 
médical, dans le respect tant que possible des 
choix de la personne âgée. Il accompagne 
et informe dans le cadre des requêtes de 
protection judiciaire (tutelle, curatelle…). 

Aide administrative
Pour les personnes âgées isolées et rencontrant 
des difficultés dans leurs démarches 
administratives, les agents du CCAS peuvent 
aider à la compréhension, à l’instruction et à 
la complétude de certains dossiers. 

Pour tous renseignements concernant 
vos droits, veuillez contacter le Centre 
Communal d’Action sociale (CCAs)
1 rue massenet (anciens locaux de la CPAm)
tél. : 01 60 47 85 73

L’info en + 
Les aides à domicile peuvent également 
intervenir, dans une certaine mesure, sur 
ce volet (compréhension de courriers, tri 
des papiers, rédaction de courrier simple).
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Service Seniors
Foyer Guy Chatais • Villa Charles Lecocq

Elodie ORFELLE : 01 60 47 94 74
Nathalie DAS NEVES : 01 60 47 94 73

seniors@ville-epinay-senart.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
(sauf le mercredi)

Permanence téléphonique
le mercredi de 9h à 12h

www.ville-epinay-senart.fr

Rejoignez-nous sur Facebook
Ville d’epinay-sous-sénart


