
Depuis le premier jour, vos élus sont engagés dans 
cette lutte contre la propagation du virus. Les 
recommandations de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) sont suivies à la lettre. Dès que nos services 
sont informés d’une suspicion de cas Covid, c’est une 
procédure rigoureuse qui s’enclenche : signalement 
à l’ARS, test, isolement, recensement des personnes 
contacts pour un suivi de leur état de santé, rappel des 
gestes barrières... Ainsi, nous évitons tous de continuer 
à diffuser le virus.

Pour finir, je profite, également de ce courrier, pour 
saluer tout particulièrement le courage et l’abnégation 
de tous les personnels soignants, qui de nouveau, 
se retrouvent en première ligne pour lutter contre ce 
virus.

À ce titre, je leur apporte tout mon soutien et rappelle à 
chacun d’entre nous que le meilleur moyen de les aider, 
c’est de respecter les gestes barrières et les mesures 
sanitaires prises pour lutter contre cette maladie.

Je veux aussi remercier le personnel communal engagé 
pour assurer la continuité du service public (lire page 3).

Pour finir, l’épidémie qui sévit doit être l’occasion de 
renforcer la solidarité envers les habitants les plus 
vulnérables et de faire de notre ville, un territoire 
solidaire.

La deuxième vague de l’épidémie de coronavirus frappe 
la France. Pour freiner la propagation du virus et limiter 
la saturation des services hospitaliers, le gouvernement a 
décidé l’instauration d’un second confinement national. 
Il s’accompagne de nouveaux protocoles et du retour des 
attestations dérogatoires de déplacement. Le télétravail 
est obligatoire à 100 % partout où il est possible.

Les crèches, écoles, collèges, lycées et services publics 
restent ouverts, mais avec un protocole renforcé.  
Les universités, quant à elles, seront fermées. Le port du 
masque à l’école est étendu aux enfants dès l’âge de six 
ans.

Dès le vendredi 30 octobre, nous avons mis à la 
disposition de tous, des attestations dérogatoires en ligne 
et dans les magasins et les services publics de la Ville. 

Les élus de la minorité ont été conviés, vendredi soir,  
à un temps d’échange constructif et républicain autour 
de la crise sanitaire et sécuritaire que nous traversons.

Le samedi 31 octobre, sur le marché nous sommes allés à 
votre rencontre pour répondre à vos interrogations. Puis, 
nous avons échangé en visio-conférence avec l’Inspection 
académique et les représentants des parents d’élèves 
afin de finaliser l’organisation des nouveaux protocoles. 
Le jour de la rentrée, le 2 novembre, les élus et des 
agents étaient mobilisés dès 8h20 devant les écoles afin 
de gérer les flux, de sensibiliser au port du masque et de 
répondre à vos questions. 

Afin de nous assurer que tout le monde soit informé et 
que personne ne se retrouve isolé durant cette période, 
une ligne d’appel gratuite est ouverte (0800 091860) 
aux heures d’ouverture de la Mairie. Au bout du fil, des 
agents municipaux seront à votre écoute. 

Les masques sont au cœur des gestes barrières, c’est 
pourquoi nous avons distribué 10 000 masques aux 
habitants et en avons mis, 1 000, à disposition de la 
Maison de Santé d’Epinay. Je vous invite d’ailleurs à lire 
l’interview du docteur Zard de la Maison de Santé qui 
décrit bien la situation épidémique (page 4).
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ÉCOLES : UN PROTOCOLE SANITAIRE DURCI
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION RENFORCÉS
Les surfaces les plus fréquemment touchées dans les écoles et les accueils de loisirs, comme les 
poignées de porte, les rambardes, les parties communes... seront désinfectées trois fois par jour. En 
complément, le nettoyage complet des écoles, incluant les sols, sera toujours effectué tous les soirs. 
ET TOUJOURS : Aération et ventilation des classes et lavage des mains régulier.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DÈS 6 ANS 
La Municipalité a remis à chaque écolier spinolien, scolarisé en élémentaire, deux masques lavables. 
La distribution a eu lieu le jour de la rentrée. Des masques sont prévus dans les écoles par l’Éducation nationale 
en dépannage (en cas d’oubli ou de perte).
Conseil aux familles : Pour les élèves demi-pensionnaires, il est conseillé aux familles de leur fournir 2 masques par jour 
(car changement de masque toutes les 4h pour qu’il soit efficace.)

DISTANCIATION SOCIALE À LA CANTINE ET LIMITATION DU BRASSAGE
Le service Enfance-Éducation de la ville et les écoles se coordonnent au quotidien pour limiter le brassage des 
élèves. Au restaurant scolaire, un protocole de distanciation d’un mètre entre chaque enfant, a été mis en place 
par la Municipalité dès la rentrée de septembre. La mairie continuera à fournir du gel hydroalcoolique aux écoles. 
Conseil aux familles :  Il est déconseillé voire dangereux de confier du gel hydroalcoolique à son enfant.

SOLIDARITÉ : UNE VILLE SUR TOUS LES FRONTS
Structure d’accueil, d’écoute, de soutien au service 
des plus vulnérables, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) est pleinement mobilisé. C’est pourquoi 
le 8 octobre dernier, les critères d’attribution des aides 
sociales ont été modifiés afin de venir en aide au plus 
grand nombre. Tout au long de l’année, le CCAS porte 
au titre de sa politique volontariste des actions en faveur 
du pouvoir d’achat des Spinoliens. Ces actions sont 
renforcées au profit des plus modestes par l’attribution 
d’aides sociales, d’aide alimentaire, d’aide au paiement 
des factures d’eau, de prises en charge de frais 
d’obsèques, de sinistres, d’aide au logement… demandes 
étudiées en commissions des aides du CCAS et, en fin 
d’année d’allocations énergie (eau, chauffage, prime de 
Noël). Au-delà de ces aides, toute situation fait l’objet 
d’un diagnostic social et d’une réponse personnalisée 
par un professionnel de l’action sociale. Des travailleurs 
sociaux sont disponibles pour soutenir les Spinoliens 
en lien avec les partenaires (Département, Caisses de 
retraite, bailleurs, etc) sur les secteurs : gérontologie/
handicap, RSA et prévention des expulsions.

En cette période de confinement et pour qu’aucun 
Spinolien ne soit laissé de côté, ces actions sont 
renforcées par :

 → Le recensement des personnes vulnérables  
(+ de 65 ans, adultes handicapés ou sous assistance 
respiratoire …) et en situation de grande précarité 
sur le territoire (familles monoparentales et 
habitants vivant sous le seuil de pauvreté) 

 → Des contacts téléphoniques réguliers (2 à 3 fois par 
semaine) avec les personnes inscrites sur le registre 
Canicule et la livraison à domicile de repas, courses 
et médicaments pour les personnes vulnérables, 
isolées ou ne pouvant se déplacer sous la forme 
d’une conciergerie

 → Des visites de courtoisie peuvent être proposées aux 
personnes inscrites sur le registre 

 → Une réserve de solidarité, constituée d’habitants 
volontaires sera créée afin de renforcer les équipes 
municipales et de répondre aux besoins de la 
population en difficulté. Ci-dessous vous trouverez 
l’adresse email sur laquellle il faut vous inscrire :  
solidarite@ville-epinay-senart.fr

 → Le service Seniors reste ouvert pour un accueil 
chaleureux et une écoute attentive.

Dans ce contexte, nous avons décidé de maintenir les 
collectes alimentaires. Elles permettent d’offrir des 
produits aux familles accueillies par l’épicerie sociale.

 → Collecte citoyenne les 23, 24 et 25 novembre. Les 
dons seront à déposer directement à l’épicerie 
sociale au 6 rue Johann Strauss (entrée côté jardin). 
Lundi 23 et mardi 24/11 de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h et le mercredi 25/11 de 18h à 19h. La liste des 
produits est à retrouver sur le site de la Ville.

 → Collecte de la Banque alimentaire le 27 novembre de 
10h à 19h au magasin CORA Val d’Yerres 2 et le 28 
novembre de 10h à 18h au Leader Price d’Epinay-
sous-Sénart.

CONTACTS :
CCAS : 01 60 47 85 73 
Epicerie sociale : 01 60 47 87 67 
Service Seniors : 01 60 47 94 74/73 
Point d’Accès au Droit : 01 60 47 86 59 
Secours populaire : 01 60 47 06 85 
Léa (violence conjugale) : 01 69 45 90 65 
Croix-Rouge Ecoute : 0800 858 858  
ou 09 70 28 30 00, tous les jours, de 8h à 20h.



CE QUI EST OUVERT DURANT LE CONFINEMENT
 → L’ensemble des services municipaux : Guichet unique, CCAS, épicerie sociale, service Seniors, Maison de la 
Petite Enfance, Point d’Accès au Droit, Jeunesse, Enfance-Education, Sports, Logement... Le cimetière, 
ainsi que la Maison de Santé, les cabinets médicaux, le laboratoire, la Poste sont également ouverts.

 → Les établissements scolaires : les écoles maternelles et élémentaires, le collège La Vallée et le lycée Maurice 
Eliot.

 → Le service de portage des repas à domicile.

 → Les activités périscolaires : pré-scolaire, restauration scolaire, goûter, ateliers et étude, post-scolaire et 
l’accueil de loisirs du mercredi (avec port du masque pour les + de 6 ans)

 → Les activités de réussite éducative de la Caisse des Écoles : CLAS, Coup de pouce, PRE  (avec port du masque 
pour les + de 6 ans)

 → Commerces : Marché du Relais Ouest, commerces alimentaires, pharmacies, boulangeries, tabac/presse 
(liste complète sur le site internet de la Ville.)

LES COLLECTES DU SIVOM
Toutes les collectes auront lieu normalement, aux dates prévues. La déchetterie de Varennes-Jarcy restera 
ouverte du lundi au vendredi pour accueillir les professionnels et les services techniques des communes. Nous 
ne savons pas à cette heure si les particuliers pourront s’y rendre. Les animations autour du compostage 
prévues les samedi 21 et 28 novembre sont annulées. Nous vous rappelons que les accès aux points de collecte 
doivent être libérés afin d’éviter la perturbation du ramassage des déchets.

LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX FERMÉS
Tous les équipements sportifs (Cosec, stade Mimoun, City stade, dojos, complexe sportif), ainsi que La Maison 
des Arts et de la Culture sont fermés au public et aux associations, mais sont accessibles aux scolaires et 
périscolaires.

Le spectacle Queen Blood (danse hip hop) est d’ores et déjà reporté au 4 avril 2021. Les expositions et 
événements de la Micro-Folie sont également suspendus. Pour le concert de Liane Foly programmé par 
la Sothevy, nous sommes en attente d’un report ou d’une annulation. Nous ne manquerons pas de vous 
communiquer les informations pratiques dès qu’elles seront en notre possession. Quoi qu’il en soit, comme 
lors du premier confinement, la Sothevy assurera des remboursements.

CE QUI EST ANNULÉ
Tous les événements associatifs et municipaux publics, ainsi que les ateliers culturels, les activités seniors (en 
intérieur ou en extérieur). Les sorties familles et seniors de fin d’année également. La restauration collective 
pour les seniors et la navette municipale commerces sont également suspendues.

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
La piscine Pierre Bonningue est fermée (seules les séquences de natation pour les scolaires sont maintenues), 
la Maison de l’emploi et la Mission locale sont ouvertes, la Bibliothèque Jules Verne fonctionne à nouveau en 
« Clique et bouquine », les conservatoires seront fermés au public (cours en visio, tutos en ligne pour les 
élèves). Les cinémas seront fermés jusqu’au 1er décembre. Tous les transports du territoire (RER, bus Strav et 
Keolis) sont maintenus sans changements.

 → Les attestations dérogatoires de déplacement sont disponibles en téléchargement sur le site de la ville : 
www.ville.epinay-senart.fr, mais également à l’accueil de la Mairie, au CCAS, à la Poste et dans les 
magasins Leader Price, Franprix, Boulangerie Relais Ouest, le Tabac presse Le petit trot et le Tabac de la 
place du Général de Gaulle.

CONTINUONS 
D’APPLIQUER LES 
GESTES BARRIÈRES



UN POINT SUR L’ÉPIDÉMIE

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE D’ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Adresse : 1 Rue Massenet • Prise de rdv : msp-epinay.fr ou 01 69 02 14 39. Email : msp.epinay@gmail.com
Liste des médecins et professionnels de santé installés à Epinay-sous-Sénart sur le site internet de la Ville, rubrique Santé.

TEST PCR AU LABORATOIRE D’ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Le laboratoire d’analyse médicale « Sénart BIOGROUP » propose des tests PCR du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 (20 personnes 
par jour). Les résultats sont adressés par email sous 48h à 72h. Adresse : 6 av. du 8 Mai 1945 à Epinay.  Tél. : 01 60 46 74 35.

QUELLE EST LA SITUATION DE L’ÉPIDÉMIE 
À LA MSP ?

« Nous en sommes à 50 cas COVID par semaine. La 
situation s’est dégradée depuis début octobre et ça 
s’accélère encore depuis une semaine. Certains de nos 
patients sont déjà hospitalisés. L’un de mes patients 
diabétiques l’est depuis une semaine, il est stable».

QUEL EST LE PROFIL DES PATIENTS COVID ?

« Cette maladie touche tout le monde. Mais il faut 
nuancer sa gravité. Les cas graves sont chez les 
personnes âgées et les personnes obèses. La mortalité 
est faible par rapport à d’autres maladies. Le souci c’est 
que sa prise en charge nécessite parfois des soins en 
réanimation et là, les lits manquent. Faute de soins, la 
maladie s’aggrave. Nous allons être contraints comme 
nous l’avons fait au printemps de faire des choix. »

COMMENT S’ORGANISE LA PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS COVID À LA MSP ?

« Nous avons renforcé l’équipe de généralistes. 
Nous sommes sept aujourd’hui en comptant les 
remplaçants, et deux internes qui ont rejoint l’équipe. 
Une salle d’attente COVID a été créée, elle est aérée 
en permanence. Les patients doivent venir seuls 
aux rendez-vous, les accompagnants ne sont plus 
acceptés. De notre côté, nous sommes protégés, 
masqués et procédons à la désinfection du cabinet 
systématiquement entre chaque patient ».

QUELS MESSAGES SOUHAITEZ-VOUS 
FAIRE PASSER AUX HABITANTS QUI 
SOUHAITERAIENT VENIR CONSULTER ?

« Tout dépend de leurs symptômes. Si un patient 
présente des symptômes de COVID bénins (fièvre, 
perte de goût, perte d’odorat par exemple), un 
renouvellement d’ordonnance, une pathologie non 
urgente, il faut prioriser la téléconsultation et éviter 
de se faire contaminer. Si c’est pour un certificat 
médical, c’est inutile de venir. De toute façon, les 
clubs et associations sont fermés. Pour prendre RDV, 
il faut téléphoner au secrétariat (01 69 02 14 39) 
ou se connecter sur la page de la Maison de Santé  
(msp-epinay.fr). Il faut privilégier au maximum la 
téléconsultation. Evidemment, en cas de symptômes 
plus graves tels que la difficulté respiratoire ou la 
sensation d’oppression au niveau de la poitrine, il faut 
consulter physiquement. »

LE REPORT DE CERTAINS EXAMENS A 
ENGENDRÉ DES RETARDS DE DÉPISTAGES 
DE CANCERS, QUE CONSEILLEZ-VOUS À VOS 
PATIENTS ?

« Il faut consulter physiquement pour certains 
symptômes qui ne sont pas anodins : l’apparition 
de toux chez le fumeur par exemple, car cela peut 
être un signe de cancer, et ne pas retarder le suivi. 
C’est la même chose pour les vaccins, ne manquez 
pas les rappels diphtérie/polio, la grippe... Il faut 
nous consulter même pour des renouvellements 
d’ordonnances, mais en adaptant la consultation (cela 
se fait en téléconsultation sans passer par le cabinet). 
On peut également passer par le mail de la Maison 
de Santé (msp.epinay@gmail.com) pour obtenir un 
kit Hémoccult (dépistage du cancer du côlon), sans 
passer par la case consultation. Les patients ayant des 
maladies chroniques ne doivent pas être perdus de vue, 
et doivent pouvoir poursuivre leur suivi ».

QUE PENSEZ-VOUS DU CONFINEMENT ?

« Il faut le respecter et rester confinés. Sortir le strict 
minimum et surtout respecter les gestes barrières, le 
port du masque, le lavage des mains, la distanciation 
physique. Cette deuxième vague, on savait qu’elle 
viendrait. Le problème c’est qu’il y a encore des 
personnes qui n’ont pas pris conscience de la situation, 
je pense aux jeunes qui se regroupent sans protection, 
ou avec le masque sous le nez, ils ne se rendent pas 
compte, il y a tout un travail éducatif à faire pour que 
les plus fragiles soient protégés ».

avec Émilie ZARD,
médecin généraliste à la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire d’Épinay-sous-Sénart
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