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Edito

Georges PUJALS 
Maire d’Epinay-sous-Sénart 
Vice-Président de la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Renée CHAMMAH
Conseillère Municipale déléguée aux Seniors

Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens, 

Alors que vient de démarrer 2019, nous sommes heureux de vous offrir la nouvelle édition du « Guide des Seniors ».  
Année après année, nous avons pour ambition d’enrichir et d’améliorer les services et les prestations qui vous 
sont proposés car votre accompagnement au quotidien et votre bien-être figurent parmi les priorités de l’action 
municipale.
C’est pourquoi, cette année encore, plusieurs nouveautés sont au programme telles que l’augmentation de la 
fréquence des ateliers culinaires ou encore la possibilité de suivre gratuitement un cycle d’apprentissage de 10 
séances de natation, en partenariat avec la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, dans un contexte 
où aujourd’hui en moyenne un senior sur trois ne sait pas nager. 
Mais la principale nouveauté de l’édition 2019 de votre guide concerne l’organisation de deux séjours, au lieu d’un 
seul jusqu’à présent. 
Afin de répondre encore mieux à vos attentes, nous avons en effet décidé de vous proposer cette année deux voyages 
très différents, l’un au printemps et l’autre à l’automne. En mai prochain, nous vous proposons de faire une escapade 
en Poitou-Charentes, une destination française grandeur nature entre terre et océan. Puis, en septembre 2019, nous 
vous invitons à partir à la découverte de l’une des plus fascinantes et envoûtantes villes d’Europe, Barcelone, connue 
dans le monde entier notamment pour son architecture très singulière que l’on doit à l’architecte catalan Antoni 
Gaudí.
Il s’agit ainsi de permettre au plus grand nombre d’entre vous de bénéficier des voyages organisés par la Municipalité 
en augmentant leur nombre et en diminuant leur coût. La question du pouvoir d’achat a toujours été au cœur de nos 
actions depuis 2014 et en voici un nouvel exemple. En outre, la Municipalité souhaite chaque année vous faire profiter 
de la richesse de nos régions mais aussi vous permettre de découvrir les plus belles villes culturelles d’Europe. Au-delà 
de ces deux voyages inédits, quatre sorties d’exception vous attendent également afin de vous distraire et de vous 
dépayser en 2019. Autant de moments exceptionnels à ne surtout pas manquer !
Plus largement, nous tenons à vous rappeler que la Municipalité vous propose, tout au long de l’année, un très large 
choix d’activités, d’ateliers, d’événements ainsi que de nombreuses prestations. Le service Seniors est également un 
lieu dédié d’information, d’aide et d’écoute que vous pouvez solliciter lorsque vous en avez besoin. Alors ne tardez 
plus, rejoignez les 950 seniors Spinoliens déjà inscrits et profitez ainsi de l’ensemble des services proposés ! 
Au nom de l’ensemble des élus de l’équipe municipale, nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2019 
et surtout une bonne santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

Toujours plus à vos côtés !
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 BIEN VIEILLIR 
De l’alimentation à la pratique régulière 
d’une activité physique, le « Bien vieillir » 
nécessite confiance en soi et équilibre. 
Pour adopter les bons réflexes et prévenir 
notamment les chutes, la Municipalité a 
mis en place depuis l’an dernier des ateliers 
thématiques. Fort du succès rencontré, elle 
a renouvelé la convention signée avec 
la Prévention Retraite en Ile-de-France 
(PRIF) et va proposer dès février 2019, une 
nouvelle session des ateliers « Equilibre 
en Mouvement ». En septembre ce sera le 
retour des ateliers « Plus de Pas ». A partir 
d ’octobre et 
jusqu’à la fin de 
l’année, ce sont 
les ateliers « Bien 
vieillir » qui vous 
seront proposés.

 ATELIERS CULINAIRES 
Face à l’engouement suscité par les 
ateliers culinaires intergénérationnels 
proposés en partenariat avec l’Epicerie 
sociale, la Municipalité a décidé de 
proposer ces ateliers thématiques tout au 
long de l’année. Ainsi, un atelier culinaire 
intergénérationnel sera désormais organisé 
par trimestre. Voici les thèmes des deux 
premiers ateliers de l’année 2019 :
Jeudi 4 avril de 14h à 17h : « Le chocolat »
Jeudi 4 juillet de 14h à 17h : « L’exotisme »
Ces ateliers s’ajoutent aux rendez-
vous mensuels de confection de plats 
gourmands et diététiques proposés par 

le service Seniors, en 
partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).

 SAVOIR NAGER 
Près d’un senior sur trois ne sait pas nager. 
Aussi, en lien avec le service des Sports et la 
Communauté d’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine, la Municipalité propose cette 
année un cycle gratuit d’initiation de 10 
séances de natation.

Pour l’ensemble de ces ateliers :
Inscriptions et renseignements auprès du service Seniors au 01 60 47 94 74 / 73.

 PRÉVENTION  DES CANCERS 
En partenariat avec le CCAS et l’Epicerie 
sociale, deux campagnes de sensibilisation 
sont prévues par la Municipalité concernant 
le cancer colorectal (en mars) et celui du 
sein (en octobre).
« Mars Bleu » du lundi 25 au vendredi 29 
mars 2019 et « Octobre Rose » dans le cadre 
de la Semaine Bleue du 7 au 11 octobre 
2019. 

Nouveauté



 ATELIERS INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET DE E-ADMINISTRATION 
Aujourd’hui, votre Ville et les administrations publiques développent de nombreux services 
en ligne pour optimiser les démarches administratives de chacun, c’est ce que l’on appelle 
la «E-administration». Afin de vous faciliter l’accès à ces services en ligne mais aussi de vous 
permettre de vous familiariser avec les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) et leurs outils (smartphone, tablette...), la Municipalité a mis en place 
depuis 2018 des ateliers informatique et bureautique.
Cette année, la Municipalité va plus loin dans cet accompagnement puisqu’elle met en place à 
partir du printemps 2019 des rendez-vous individuels pour faciliter vos démarches en ligne. Ils 
seront organisés dans l’espace multimédia de la Maison des Arts et de la Culture (MAC). 
Ces ateliers sont organisés les mercredis et/ou jeudis matin de 9h30 à 10h30. 
Les ateliers NTIC et d’accompagnement aux démarches en ligne (E-administration) sont gratuits. 
Les cours de bureautique sont payants. Un forfait de 20€ par trimestre est demandé.
Inscriptions et renseignements auprès du service Seniors au 01 60 47 94 74 / 73.
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 MUSCULATION 
Les mardis de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30, 
au stade Alain MIMOUN
La musculation n’est pas une activité réservée 
aux jeunes. Au contraire, elle s’adapte 
parfaitement au public senior. 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.

 AQUAGYM 
Les mercredis de 9h30 à 10h30 et de 10h30 
à 11h30, à la piscine Pierre BONNINGUE
Cette discipline est organisée en bassin peu 
profond. Les séances sont collectives et se 
pratiquent à tout âge. L’aquagym permet 
de garder la forme tout en développant 
ses capacités cardio-vasculaires. C’est une 
activité physique très complète qui permet 
également de soulager les rhumatismes, de 
prévenir l’ostéoporose... tout en évitant les 
courbatures. A pratiquer sans plus attendre !



 TAÏ-CHI 
Les lundis de 9h à 10h30, au Dojo Daudet 
Cette discipline corporelle d’origine chinoise 
s’exécute avec lenteur et précision. Elle est 
recommandée pour prévenir les risques 
de chute car elle fait travailler les points 
d’équilibre de chacun. Elle améliore aussi la 
qualité du sommeil et agit sur les capacités 
respiratoires.

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Les mardis et jeudis de 11h à 12h, au COSEC
Dans une ambiance conviviale, les 
séances sont axées sur des étirements afin 
d’entretenir ou d’améliorer la condition 
physique de chacun. Souplesse et tonicité 
seront notamment travaillées au cours de 
divers exercices collectifs.

 GYMNASTIQUE TRÈS DOUCE 
Les vendredis de 11h à 12h, au COSEC
Ces séances progressives utilisent 
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.
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Infos pratiques

 MARCHE NORDIQUE 
Les lundis de 10h à 12h et les jeudis de 9h 
à 10h30. Rendez-vous devant le COSEC
Rares sont les disciplines sportives de plein 
air qui vous redonnent du souffle tout en 
faisant travailler tous les muscles de votre 
corps, y compris votre cœur. C’est le cas de 
la marche nordique. Un sport très complet, 
accessible à tous, qui se pratique à l’aide de 
bâtons spécifiques conçus pour la marche 
nordique.

ACTIVITÉ À LA CARTE
Tarifs pour une activité : de 24€ à 105€ 
Pour les extérieurs : 120 à 140€.

« FORFAIT BIEN-ÊTRE »
Forfait pour deux activités : de 40 à 150€  
Pour les extérieurs : 200€.

« PASS’ SPORT SANTÉ ET VITALITÉ »
Pass pour trois activités ou plus : de 60 à 180€ 
Pour les extérieurs : 240€. 
Tous les tarifs sont calculés en fonction de 
votre quotient familial. A 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 au 01 60 47 94 74 / 73.

 THÉÂTRE 
Les vendredis de 9h à 10h30, à l’ancienne 
Mairie
Le théâtre sous toutes ses formes permet 
de travailler sa mémoire, sa concentration, 
sa respiration, mais aussi de maîtriser 
ses émotions et de prendre du plaisir à 
jouer ensemble la comédie. Cet atelier 
est encadré par la compagnie de théâtre  
« Les Souffleurs de Mots ».



 Les événements 
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 LE BANQUET DES SENIORS 
Le dimanche 27 janvier 2019 de 12h à 18h, 
au Complexe sportif
Véritable temps fort, le «Banquet des 
Seniors» est un événement incontournable  
et festif pour démarrer l’année en beauté. 
En 2019, les années 80 et les tubes du 
célèbre « Top 50 » sont à l’honneur pour 
vous faire danser encore et encore... 
A ne surtout pas manquer !

 LA QUINZAINE SPORTIVE 
Du jeudi 13 au vendredi 21 juin 2019  
Inscriptions du 20 au 29 mai 2019. 
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.
Certificat médical multisports obligatoire.

 LES THÉS DANSANTS 
Les dimanches 17 février, 31 mars 

et 24 novembre 2019 de 14h30 à 18h30, 
à la Salle polyvalente 
Plusieurs fois par an, la Municipalité 
organise des thés dansants à thème 
ouverts aux danseurs émérites comme aux 
amateurs. Au programme, musique variée, 
goûter raffiné et ambiance garantie. Venez 
nombreux !
Tarifs : 6€ (Spinoliens), 13€ (extérieurs).

 LA GUINGUETTE SPINOLIENNE 
Dimanche 15 septembre de 14h30 
à 18h30, au Parc de la Mairie
La Municipalité organise une guinguette 
estivale à proximité de nos magnifiques 
bords de l’Yerres.



 GOÛTER DE NOËL 
Vendredi 13 décembre 2019 de 14h30 à 
18h30, à la Maison des Arts et de la Culture.
Inscriptions du 12 au 22 novembre 2019.
A l’approche de Noël, la Municipalité convie 
ses aînés à un après-midi festif rythmé par 
la musique, les danses et la dégustation de 
la traditionnelle bûche de Noël.

 COFFRET 
 DÉGUSTATION 
 DE NOËL 
Pour les Spinoliennes et 
Spinoliens âgé(e)s de plus 
de 70 ans, la Municipalité 
a le plaisir de vous offrir 
un coffret dégustation de 
Noël qui met à l’honneur 
les produits de nos 
terroirs.
Un courrier vous sera 
adressé à l’automne 
2019 pour vous préciser 
la date et le lieu de la  
distribution.

 LA SEMAINE BLEUE 
Du 7 au 11 octobre 2019 
Inscriptions du 16 au 27 
septembre 2019.
A l’occasion de la semaine 
nationale destinée à nos aînés, 
la Municipalité se mobilise 
pour proposer dans le cadre 
de la « Semaine Bleue » un 
programme riche et varié 
d’activités, de sorties, de 
conférences et de rencontres 
intergénérationnelles. 
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 RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES 
Dans le cadre du partenariat avec l’EHPAD – Maison Sainte Hélène, 
seniors, résidents de la Maison Sainte Hélène, enfants des Accueils de 
Loisirs et du Conseil Municipal des Enfants (CME) se retrouveront tout 
au long de l’année pour des moments de partage et de convivialité, 
favorisant ainsi le dialogue intergénérationnel.
Inscriptions et renseignements auprès du service Seniors au 01 60 47 94 / 73.



 Les sorties 
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 DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LA MARNE 
Jeudi 18 avril 2019
Votre journée débutera au Port de l’Arsenal, en plein cœur de Paris, dans le quartier de la 
Bastille où vous embarquerez à bord d’une péniche. Votre croisière commencera par une 
découverte au fil de l’eau des quartiers de l’est parisien, Bercy, la Bibliothèque Nationale... 
jusqu’au confluent de la Marne avec un panorama sur le centre culturel chinois, Chinagora. 
Puis le bateau remontera doucement la Marne en franchissant l’écluse de Saint Maurice, 
ville qui a vu grandir le peintre Eugène Delacroix. Vous mettrez alors le cap vers le pays 
des guinguettes et des bals populaires. Après avoir longé les îles des Loups et d’Amour, la 
péniche fera escale pour le déjeuner à la mythique guinguette « Chez Gégène » à Joinville-
le-Pont. 
A l’issue du repas, vous remonterez à bord du bateau et naviguerez dans une ambiance 
« musette ». Les danseurs virevolteront sur des notes d’accordéon. La croisière invitera 
à la flânerie en admirant les superbes demeures nichées sur les bords de Marne. 
Cette prestation comprend : le transfert en autocar au départ d’Epinay-sous-Sénart (aller/
retour), la croisière sur la Marne commentée par un guide, le déjeuner et l’après-midi 
dansant.
Inscriptions du lundi 18 au vendredi 29 mars 2019.



 L’ARMADA DE ROUEN 
Mardi 11 juin 2019
« L’Armada de Rouen 2019 » est la septième édition d’un événement tout à fait unique 
organisé tous les cinq ans, qui rassemble durant seulement quelques jours les plus beaux 
voiliers du monde dans la rade de Rouen. Dès votre arrivée, vous embarquerez sur un bateau 
pour une croisière commentée qui vous fera découvrir ces navires d’exception originaires 
des quatre coins de la planète. Après le déjeuner, vous flânerez sur les quais de Seine et 
pourrez admirer ces fabuleux et mythiques géants des mers, des bateaux d’exception qui 
auront remonté la Seine sur 120 km pour participer à ce spectacle magnifique de renommée 
internationale.
Des millions de visiteurs sont attendus pour assister à cette grande fête organisée dans 
le port de Rouen. Concerts, feux d’artifices grandioses, animations et bien sûr visites des 
bateaux... sont au programme de cette sortie inédite proposée par la Municipalité !
La prestation comprend : le trajet aller et retour en autocar au départ d’Epinay-sous-Sénart,  
un temps libre pour visiter le village de l’événement avec ses nombreuses animations, un 
déjeuner gastronomique qui sera pris dans un restaurant du centre historique de Rouen et  
une balade en mer commentée pour admirer au plus près ces remarquables voiliers. 
Inscriptions du lundi 20 au mercredi 29 mai 2019.
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 SOIRÉE FÉERIQUE AU CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 
Samedi 7 septembre 2019
Venez vivre un véritable conte de fée : la visite en soirée du château et des jardins de Vaux-le-
Vicomte illuminés par des milliers de petites bougies ! Découvrez les 33 hectares de jardins 
à la française créés par Le Nôtre, l’architecture merveilleuse du château de Le Vau et les 
somptueuses peintures de Le Brun sous la lumière vacillante de 2000 chandelles… Nous vous 
invitons à une parenthèse hors du temps pour retrouver un peu de la magie des fastueuses 
fêtes d’antan.
La prestation comprend : le transport en autocar, les visites, le feu d’artifice (à 23h) et un 
dîner au restaurant du domaine.
Inscriptions du lundi 24 juin au vendredi 5 juillet 2019.
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 BIENVENUE À MÉRÉVILLE, CAPITALE MONDIALE DU CRESSON 
Mardi 5 novembre 2019
Méréville, la capitale du cresson classée « Site remarquable du goût » au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO, vous accueillera le temps d’une journée mémorable. Partez à la 
découverte du Domaine départemental de Méréville, l’un des plus beaux jardins pittoresques 
en France de la fin du XVIIIe siècle. Laissez-vous conter l’histoire de ce château et de son parc 
agrémenté de grottes, de colonne rostrale, de laiterie, de plans d’eau… Après le déjeuner, 
vous flânerez à travers Méréville. Cette commune du sud Essonne a conservé ses charmes 
d’antan : halle, tour, moulin, lavoir, ponts de pierre. Vous visiterez également une exploitation 
cressonnière. La prestation comprend : le transport en autocar, les visites et le déjeuner.
Inscriptions du lundi 14 au vendredi 25 octobre 2019.



 Escapade 
 en Poitou-Charentes 
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Du jeudi 16 au dimanche 19 mai 2019
Partez à la découverte d’une région française aux multiples facettes, dotée d’un patrimoine 
remarquable, d’une nature préservée et d’un littoral enchanteur. Durant votre séjour, vous 
visiterez La Rochelle, l’île de Ré, mais aussi le Futuroscope afin de profiter pleinement des 
attractions et des nombreux spectacles proposés dans le parc. A l’occasion d’une promenade 
en mer, vous découvrirez également le célèbre Fort Boyard et l’île d’Aix. C’est au fil de l’eau 
que vous profiterez des charmes de la « Venise Verte » grâce à une balade commentée en 
barque au cœur du Marais Poitevin. Pour terminer cette fabuleuse escapade en Poitou-
Charentes, vous assisterez à un spectacle équestre tout à fait exceptionnel proposé par le 
prestigieux « Cadre noir » de Saumur et l’École Portugaise d’Art Equestre (« Le Printemps des 
Ecuyers »). 
La prestation comprend : les trajets aller et retour en autocar au départ d’Epinay-sous-Sénart, 
l’hébergement (3 nuits d’hôtel), les transferts en autocar, la journée au Futuroscope (dont 
le spectacle nocturne imaginé par le « Cirque du Soleil »), les promenades, les visites et les 
repas, ainsi que les services d’un guide accompagnateur qualifié tout au long du séjour.
Réunion de présentation le lundi 11 février à 14h30 au Foyer Guy Chatais.  
Inscriptions du mardi 12 février au mardi 19 mars 2019 auprès du service Seniors.



 Barcelone : 
 sur les traces de Gaudí 
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Du mardi 24 au vendredi 27 septembre 2019
Partez à la découverte de l’une des plus belles et envoûtantes villes culturelles d’Europe, 
Barcelone. La capitale de la Catalogne et deuxième ville d’Espagne est une destination 
touristique incontournable dotée d’un patrimoine tout à fait unique grâce à Antoni Gaudí, le 
génial architecte moderniste catalan à qui l’on doit notamment la Sagrada Familia, la Casa 
Pedrera, le Parc Güell, la Casa Batlló... Gaudí était un pionnier dans son domaine, utilisant les 
couleurs, les textures et le mouvement d’une manière totalement inédite jusqu’alors. 
Durant votre séjour, vous visiterez également l’incontournable Musée Picasso, partirez à la 
découverte des quartiers anciens de la ville (El Barrio Gótico, El Born...) et ferez une promenade 
sur l’avenue la plus emblématique de Barcelone : la Rambla. La délicieuse gastronomie 
locale sera aussi à l’honneur lors de ce voyage où vous assisterez à un spectacle de flamenco. 
Le dernier jour, vous visiterez le Monastère bénédictin et la Basilique de la Vierge noire à 
Montserrat, un haut lieu de pélerinage situé dans un décor montagneux somptueux (1236 m 
d’altitude) à 1h de Barcelone.
La prestation comprend : les vols aller/retour en avion, l’hébergement (3 nuits d’hôtel), les 
transferts en autocar, les repas, les droits d’entrée dans les parcs, les visites et les services d’un 
guide accompagnateur tout au long du séjour.
Réunion de présentation le lundi 18 mars à 14h30 au Foyer Guy Chatais. 
Inscriptions du mardi 19 mars au mardi 16 avril 2019.



 Ma santé 
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 MUTUELLE COMMUNALE 
 « MA COMMUNE, MA SANTÉ » 
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 est important, et plus 
les tarifs proposés seront 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. 

 AMÉLIORER 
 VOTRE ACCÈS AUX SOINS 
Le CCAS vous accompagne dans 
l’accès aux soins. Cette démarche 
s’appuie sur les dispositifs mis en place 
par la sécurité sociale afin de soutenir 
d’un point de vue financier : 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 ou auditives, des 
lunettes, un forfait hospitalier…

L’info en +  



 Mes services 
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 PORTAGE À DOMICILE 
Pour ceux qui préfèrent ou qui ne peuvent 
pas se déplacer au restaurant de la Croix-
Rochopt, il est possible de bénéficier du 
portage à domicile de vos repas. Ce service 
est assuré par des agents municipaux, 
chaque midi, du lundi au vendredi.  
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 votre 
quotient familial.

 TÉLÉALARME 
Toute personne en perte d’autonomie ou 
vivant seule peut recourir à la téléalarme. 
Il s’agit d’un dispositif d’assistance simple 
à mettre en place. Avec ce dispositif, vous 
pouvez rester chez vous en toute sécurité.
En effet, en cas de problème à votre 
domicile (chute, malaise, angoisse…), vous 
êtes secouru et/ou assisté 24h sur 24 et  
7 jours sur 7.

Tout au long de l’année, la Municipalité s’engage avec volontarisme pour ses aînés en proposant 
des prestations et services contribuant au maintien à domicile (portage de repas, navettes...) et 
améliorant leur bien-être au quotidien.

Pour tous renseignements concernant les services de maintien à domicile, contactez le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) au 01 60 47 85 73.



 RESTAURATION 
Afin de répondre aux besoins 
nutritionnels de nos aînés, des 
menus équilibrés et variés 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 gracieusement 
à votre disposition une navette 
municipale (voir ci-dessous, les 
horaires et lieux de passage de la 
navette).
Les prix des repas sont calculés en 
fonction de votre quotient familial.

ALLER
11h10 Hôtel de Ville
11h15 Talma - 7/9 rue Maréchal Ney
11h17 Talma - arrêt de bus du viaduc
11h20 Centre de loisirs Maisons-Alfort
11h30 Foyer Guy Chatais
11h35 La Poste
11h40 Maison de la Petite Enfance
11h45 Jean-Paul Sartre
11h50 Place du Marché
11h55 Rue Weber (Relais Ouest)

12h Restaurant Croix-Rochopt

RETOUR
13h30 Restaurant Croix-Rochopt
13h32 Hôtel de Ville
13h35 Talma - 7/9 rue Maréchal Ney
13h37 Talma - arrêt de bus du viaduc
13h40 Centre de loisirs Maisons-Alfort
13h45 Foyer Guy Chatais
13h50 Rue Weber (Relais Ouest)
13h55 Place du Marché
14h00 La Poste
14h05 Maison de la Petite Enfance
14h10 Jean-Paul Sartre

Renseignements et inscriptions auprès du service Seniors au 01 60 47 94 74 / 73.
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 NAVETTES COMMERCES  

 NAVETTES CIMETIÈRE  

DESTINATIONS : CORA (LE MARDI MATIN) 
ET LEADER PRICE (LE JEUDI MATIN)

8h40 Hôtel de Ville
8h45 Talma - 7/9 rue Maréchal Ney
8h47 Talma - arrêt de bus du viaduc
8h50 Centre de loisirs Maisons-Alfort
8h55 Foyer Guy Chatais
9h00 Rue Weber (Relais Ouest)
9h05 La Poste
9h10 Maison de la Petite Enfance
9h15 Jean-Paul Sartre

LUNDI APRÈS-MIDI 
ALLER (RETOUR INCLUS)

14h15 Jean-Paul Sartre
14h20 La Poste
14h30 Rue Weber (Relais Ouest)
14h35 Foyer Guy Chatais
14h40 Talma - 7/9 rue Maréchal Ney
14h42 Talma - arrêt de bus du viaduc

VENDREDI MATIN 
ALLER (RETOUR INCLUS)

9h Jean-Paul Sartre
9h05 La Poste
9h10 Rue Weber (Relais Ouest)
9h15 Foyer Guy Chatais
9h20 Talma - 7/9 rue Maréchal Ney
9h22 Talma - arrêt de bus du viaduc

DESTINATION : CARREFOUR MARKET 
(LE MARDI APRÈS-MIDI)

14h10 Hôtel de Ville
14h15 Talma - 7/9 rue Maréchal Ney
14h17 Talma - arrêt de bus du 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-Paul Sartre

A noter que le conducteur de la navette peut vous raccompagner jusqu’à votre domicile et vous aider, si 
besoin, à porter vos courses. Inscriptions obligatoires 24h avant la prestation auprès du service Seniors.

Pour des raisons d’efficacité et afin de répondre au mieux à vos besoins, la Municipalité a décidé cette 
année de limiter le service des navettes gratuites aux commerces qui sont demandés. régulièrement 
et par le plus grand nombre d’entre vous. Pour autant, nous ajouterions de nouvelles destinations si la 
fréquentation se révèlait suffisante.

L’info en +  



 Mes droits 
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 ALLOCATION PERSONNALISÉE 
 À L’AUTONOMIE (APA) 
L’APA est une prestation du Conseil 
départemental de l’Essonne pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie 
subventionnant l’achat de biens et de 
services permettant le maintien à domicile. 
Le CCAS aide les Spinoliens et leurs familles 
dans les démarches d’ouverture des droits 
à cette aide. 

 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. Les aides à domicile peuvent 
également intervenir, dans une certaine 
mesure, sur ce volet (compréhension et 
rédaction de courriers, tri des papiers...).

 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, habilitation familiale…).

 LE PASSE NAVIGO AMETHYSTE 
Le passe 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 25€ pour 
le forfait zones 3 à 5 sur l’ensemble des 
réseaux RATP, SNCF et Optile Ile-de-France).

 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 : au passage à la retraite, à la survenue 
d’un imprévu majeur, au décès du conjoint... 
Concernant les impayés de loyer, un travail 
est réalisé de concert avec l’agent chargé 
des expulsions locatives du CCAS.

Pour tous renseignements concernant vos 
droits, veuillez contacter le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) au 01 60 47 85 73.



Service Seniors
Foyer Guy Chatais - Villa Charles Lecocq 

91860 Epinay-sous-Sénart

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 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h 30 (sauf le mercredi)
Permanence téléphonique 

le mercredi de 9 h à 12 h.

Ville d’Epinay-sous-sénart villeepinaysoussenart

www.ville-epinay-senart.fr


