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Muriel Dorland est à votre écoute. Prendre rendez-vous et préciser l'objet de votre 
demande à l'adresse contact@epinaysurorge.fr ou au 01 69 10 25 60 (demander le 
Cabinet de Madame la Maire).

ÉDITO

Madame, Monsieur, chers Spinoliens,

Pour la première fois depuis deux ans, l’été qui s’approche s’annonce semblable à ce que nous connaissions avant : 
des fêtes diverses, des manifestations culturelles et sportives, des rencontres citoyennes, des moments d’échanges qui 
rassemblent le plus grand nombre… C’est bien ainsi que nous concevons ce vivre ensemble, qui donne son caractère 
de village à notre commune. 

C’est aussi la saison propice aux travaux extérieurs. À proximité immédiate du gymnase Mimoun, le tracé du futur 
circuit pour la pratique du vélo sort de terre et prendra toute sa place dans notre paysage communal une fois végétalisé 
et arboré. J’en profite pour adresser mes remerciements au Département de l’Essonne pour le financement partiel de 
cet équipement inédit.

Cette nouvelle édition de l’Echo est le reflet de la vie municipale telle que nous l’avions toujours envisagée : riche, animée, 
dynamique et solidaire. J’en suis ravie pour mon équipe d’élus, nos associations investies et les agents communaux 
qui œuvrent avec enthousiasme pour faire vivre notre commune. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Muriel Dorland
Maire d’Épinay-sur-Orge

Présidente déléguée de la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le mercredi 13 avril 2022, les élus du CME ont eu l'honneur de 
visiter l’hôtel Matignon.

Le groupe a été pris en charge par une guide qui a tout d’abord présenté 
la cour d’honneur de l’hôtel Matignon et la Déclaration des droits de 
l’Homme peinte au-dessus de l’aile gauche. C’est ici que les élus du 
CME ont eu la chance de rencontrer le premier ministre Jean Castex. 
Il a fait visiter son bureau et répondu à toutes les questions des élus. 
Ce fût un grand moment pour les jeunes élus qui ne s’attendaient pas 
à le rencontrer.

La suite de la visite s’est déroulée dans la salle du Conseil puis dans 
SLZ�KPMMtYLU[Z�ZHSVUZ�KL�S»O�[LS�WV\Y�LUÄU�WYLUKYL�\U�NV�[LY�KHUZ�SL�
somptueux jardin de Matignon.

Cette journée restera incontestablement un temps fort du mandat des 
jeunes élus du CME.

Élections présidentielles

vISITE DE L’HÔTEl MATIGNon

Les élus du CME ont pu honorer leur mandat durant ces deux derniers mois avec deux visites impor-
tantes.

Depuis le 1er mai 2022, la police municipale est tenue de verbaliser systématiquement tous les 
véhicules présentant une infraction au code de la route.

Ainsi, seront verbalisés tous les usagers en défaut de disque de stationnement européen, de 
vignette zone bleue dans les zones concernées, stationnant sur les lignes jaunes devant les sor-
ties de garages et bateaux, sur les passages piétons...

Rappel de verbalisation

Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont pu visiter 
le bureau de vote de la mairie le samedi 9 avril 2022. 

Ils ont pu assister à la préparation des élections présiden-
tielles au sein de la commune et se rendre compte que l’or-
ganisation d’un bureau de vote est la même que pour les 
élections du CME dans les écoles. 

Chaque Spinolien doit se présenter avec sa carte d’identité 
et sa carte d’électeur. On y retrouve donc la table des bul-
letins de vote, l’isoloir, l’urne, le registre des votants.
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Depuis le 20 mars 2022 les Spinoliens sont invités à 
envoyer au service Communication leurs plus beaux 
clichés pour célébrer le printemps. 

Vous êtes déjà nombreux à avoir partagé vos photos 
KLZ�QHYKPUZ�L[�WHYJZ�LU�ÅL\YZ�

Vous pouvez continuer à les transmettre jusqu’au 
21 juin à l’adresse : service.communication@
epinaysurorge.fr. Elles seront diffusées sur le 
Facebook de la ville.

Merci à toutes les personnes qui ont déjà participé.
 

Suite à des incivilités de certains administrés, la municipalité a 
mis en place un arrêté rappelant les règles d’entretien des trot-
toirs, des plantations et le long des voies publiques.

Il est important de rappeler que le devoir de citoyen consiste 
aussi à : 
• Désherber et balayer le trottoir devant chez soi ;
��5L[[V`LY�SLZ�NHYNV\PSSLZ�HÄU�KL�MHJPSP[LY�S»tJV\SLTLU[�KLZ�LH\_�
pluviales ;
• Ramasser les détritus qui tombent de vos véhicules ;
• Effectuer l’élagage des branches ou branchages qui empiètent 
sur le domaine public ;
• Ne pas abandonner d’objets encombrants sur l’espace public ;
• Respecter les plages horaires dédiées aux travaux bruyants.
 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET ÉLAGAGE DES PLANTATIONS LE LONG DES VOIES PUBLIQUES

Désherbez et balayez le trottoir devant chez vous.

Veillez à nettoyer les gargouilles placées sous les trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales.

Veillez à ramasser les détritus qui tombentde votre véhicule.

L’abandon d’objets encombrants des déchets sur l’espace public est formellement interdit.

Balayez la neige devant votre maison.En cas de verglas, jetez du sable, des cendres ou de la sciure de bois.

Les infractions citées sont passibles de poursuites conformément à l’arrêté n°50/2022 en vigueur.

Effectuez l’élagage des branches ou branchages qui empiètent sur le domaine public.

Rappel des bons 
gestes citoyens

 le printemps 
à Épinay
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Élections 
législatives

FORMATIONS COMPOSTAGE
ET LOMBRICOMPOSTAGE
Composter, c’est facile et utile ! Pour réduire la production de déchets et 
faciliter leur valorisation, la Communauté Paris-Saclay propose des forma-
tions gratuites, en visioconférence. Les habitants apprennent à utiliser des 
JVTWVZ[L\YZ�PUKP]PK\LSZ�V\�JVSSLJ[PMZ��n�PKLU[PÄLY�SLZ�KPMMtYLU[Z�[`WLZ�KL�Kt-
JOL[Z�L[�n�]HSVYPZLY�SL�JVTWVZ[�WYVK\P[��(\�ÄUHS������KLZ�VYK\YLZ�TtUHNuYLZ�
peuvent être recyclés.

À l’issue de ces formations, il est possible d’acquérir à moindre coût des 
JVTWVZ[L\YZ� V\� SVTIYPJVTWVZ[L\YZ� ]PH� \UL� WHY[PJPWH[PVU� ÄUHUJPuYL� KL� SH�
Communauté d'Agglomération. Au-delà de la formation aux habitants, la 
Communauté Paris-Saclay accompagne également les gestionnaires de co-
propriétés intéressés par le compost collectif; une action qui s'inscrit  dans le 
cadre du Plan climat de la Communauté d'Agglomération.

Les prochaines formations ont lieu à 18h30 en visio-conférence les :
• 7 juin 2022
• 28 juin 2022
• 5 juillet 2022

Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin prochains.

Les électeurs sont de nouveau invités à se rendre aux urnes cette fois-ci pour 
élire leurs députés. Ainsi l’Assemblée Nationale va être entièrement renouvelée 
pour les cinq prochaines années.

Les députés ont un rôle crucial. Ce sont eux qui votent les projets de 
lois présentés par le gouvernement. Ils peuvent aussi être à l'initiative de 
propositions de lois. Ils ont aussi le pouvoir de contrôler l’action de ce dernier 
par l'intermédiaire de questions (orales ou écrites), de commissions d’enquêtes 
ou de missions d’informations. Ils sont en outre chargés d’évaluer les politiques 
publiques.

À titre d’exemple, lors du précédent quinquennat, environ 354 lois ont été votées.

Ces élections sont donc déterminantes pour la vie du pays.

VOTE

Actualités
fibre

En dépit d’actions juridiques 
de la CPS, il y a encore trop 

KL� WYVISuTLZ� KL� ÄIYL� VW[PX\L� n�
Épinay.

Des audits et quelques réfections 
complètes de secteurs sinistrés 
ZVU[� WSHUPÄtZ� THPZ� ZHUZ� LUJVYL�
de résultats tangibles.

La vétusté du réseau est toujours 
là. Trop d’intervenants provoquent 
(volontairement ou non) des prob-
lèmes lors de leurs venues.

En cas de coupure, notez le jour 
et l’heure. Notez aussi, s’il y a 
concomitance entre une inter-
vention sur un élément du réseau 
proche de chez vous, l’immat-
riculation du véhicule de service 
et le lieu de l’équipement sur la 
voie publique. Si nécessaire, pre-
nez des photos (du boîtier, surtout 
pas du technicien). 

Ne tentez aucune action auprès 
de l’intervenant. Rendez-vous sur 
le site de la ville où est expliqué 
comment augmenter vos chances 
de résoudre votre problème. Con-
tactez votre opérateur pour 
signaler la panne.

Vincent Gallet,
maire adjoint en charge 
de la communication 

Plus d'informations
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LES SERVICES DE LA 
PETITE ENFANCE 
évoluent 

lE MULTI-ACCUEIL EN 
REMPLACEMENT DE LA 
HALTE-GARDERIE

Un projet de transformation de la 
halte-garderie en multi-accueil est 
actuellement à l'étude. Établissement 
d’accueil du jeune enfant, de 10 mois 
à l’entrée à l’école, le multi-accueil 
WLYTL[[YH�H\_�WHYLU[Z�KL�ItUtÄJPLY�
de plusieurs possibilités :
• Un accueil régulier, type crèche, 
entre 1 et 4 jours, selon un planning 
et un contrat établis à l’avance ; 
• Un accueil occasionnel, type 
halte-garderie à la journée ou à la 
demi-journée ;
• Un accueil d’urgence ponctuel en 
cas d’imprévu.
Avec une capacité d'accueil de 20 
places dont 10 à la journée, il permet-
tra une adaptation en douceur à la 
vie en collectivité pour les tout-petits.

L’équipe sera composée d’une di-
YLJ[YPJL�PUÄYTPuYL��KL���H\_PSPHPYLZ�KL�
puériculture et d'un agent polyvalent.

Halte-garderie
Maison de l'Enfance
10 rue de la Division Leclerc
01 69 10 08 14
halte.garderie@epinaysurorge.fr 

LE RAM DEVIENT LE RPE

Pour se mettre en conformité avec 
SH�SVP�K�(JJtStYH[PVU�L[�ZPTWSPÄJH[PVU�
de l'action publique (dite loi Asap) 
de décembre 2020 et l'ordonnance 
du 19 mai 2021 relative aux services 
aux familles, le Relais des Assistants 
Maternels (RAM) adapte son règle-
ment de fonctionnement.

• Un changement de nom : le RAM 
devient le Relais Petite Enfance (RPE).
Il est à présent considéré comme le 
service de référence de l’accueil du 
jeune enfant pour les parents et les 
professionnels.

• De nouvelles compétences :
Æ Offrir aux professionnels de la 
garde à domicile un cadre pour 
échanger sur leurs pratiques pro-
fessionnelles, les conseiller et orga-
niser des temps d’éveil et de sociali-
sation aux enfants qu’ils accueillent.
Æ Offrir aux parents une aide dans 
leur recherche d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) et si besoin pour l’éla-
boration du contrat.

Le RPE est destiné aux parents-em-
ployeurs, aux assistant(e)s mater-
nel(le)s et aux gardes à domicile.

Relais Petite Enfance
13 cours du Général de Gaulle
01 69 10 25 79
ram@epinaysurorge.fr

Le pôle Petite enfance de la ville est composé de 3 services muni-
JPWH\_�KLZ[PUtZ�H\_�LUMHU[Z�oNtZ�KL���n���HUZ�L[�n�SL\YZ�WHYLU[Z°!�
la Halte-garderie, le Relais des Assistants Maternels (RAM) et le 
service d'Accueil familial. Afin de mieux répondre aux besoins des 
Spinoliens et des professionnels de la petite enfance, la Halte-gar-
derie et le RAM vont connaître quelques évolutions.  

FERMETURES 
ESTIVALES

Les services municipaux de la 
Petite enfance seront fermés aux 
dates suivantes : 
• Halte-garderie : du 25 juillet au 
26 août. 
• Accueil familial : du 1er au 12 
août.
• RPE : du 1er au 26 août.

Les responsables des structures de la Petite enfance
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Les travaux d’isolation 
extérieure
Depuis le 1er janvier 2017, les travaux d’isolation thermique 
par l’extérieur (ITE)  sont obligatoires en cas de ravalement 
important des façades de logements.

(]LJ�S»PZVSH[PVU�[OLYTPX\L�WHY�S»L_[tYPL\Y������KL�SH�JVUZVTTH[PVU�K»tULYNPL�
du bâtiment peut être économisé (ces pertes représentent en moyenne 25 
n�����KLZ�KtWLYKP[PVUZ�[V[HSLZ���,SSL�WLYTL[�tNHSLTLU[�KL�YtK\PYL�SLZ����n�
����KL�KtWLYKP[PVUZ�JVYYLZWVUKHU[Z�H\_�WVU[Z�[OLYTPX\LZ��QVUJ[PVUZ�H]LJ�
les menuiseries et les planchers intermédiaires). L’obligation concerne les 
travaux de ravalement de façade selon les techniques de type réfection d’enduit 
V\�PUZ[HSSH[PVU�K»\U�WHYLTLU[��]v[\YL��]v[HNL��IHYKHNL�����Z\Y�H\�TVPUZ�����
d’une façade. L’isolation prévue doit conduire à une performance conforme 
à la règlementation thermique dite « élément par élément ». 

La performance d’un isolant se mesure à sa résistance thermique R exprimée 
en m2.K/W. Plus le R est élevé, plus l’isolant est performant. Autre indicateur 
important : la conductivité thermique lambda ਨ exprimée en W/m.K. Plus 
SL�JVLMÄJPLU[�ਨ est petit, plus le matériau est isolant. Renseignez-vous bien 
H\WYuZ�KL�WYVMLZZPVUULSZ�JLY[PÄtZ�L[�KLTHUKLa�t]LU[\LSSLTLU[�\U�KPHNUVZ[PJ�
thermique.

L’isolation par l’extérieur est donc fortement encouragée par les pouvoirs 
W\ISPJZ�L[�WS\ZPL\YZ�MVYTLZ�KL�ÄUHUJLTLU[Z�ZVU[�WVZZPISLZ�WV\Y�IHPZZLY�SL�
coût des travaux. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rendre sur 
le site internet de la commune. N’oubliez pas que ces travaux sont soumis à 
autorisation d’urbanisme auprès de la mairie.

Révision du Plan 
Local d'Urbanisme
Pour rappel, la concertation se poursuit ; et ce, jusqu’à l’arrêt du projet qui devrait intervenir 
dans le courant du dernier trimestre 2022. Dans un souci de faire partager au plus grand nombre 
S»H]HUJtL�KLZ�[YH]H\_�L[�KLZ�YtÅL_PVUZ��KLZ�KVJ\TLU[Z�ZVU[�JVUZ\S[HISLZ�Z\Y�SL�ZP[L�PU[LYUL[�KL�
la ville et une exposition synthétique est installée en mairie. N’hésitez pas à en prendre connais-
sance et faire part de vos remarques, observations et contributions via le registre de concertation 
KPZWVUPISL�H\�ZLY]PJL�<YIHUPZTL�LU�THPYPL�V\�HSVYZ�]PH�S»HKYLZZL�L�THPS�ZWtJPÄX\L�!�YL]PZPVU�WS\'
LWPUH`Z\YVYNL�MY�V\�LUÄU�WHY�JV\YYPLY�HKYLZZt�WHY�]VPL�WVZ[HSL�n�4HKHTL�SH�4HPYL�¶����Y\L�KL�
l’Eglise 91360 ÉPINAY-SUR-ORGE.

Pour rappel, depuis le 1er�Q\PU�������SLZ�WYVQL[Z�K»tKPÄJH[PVU�V\�KL�TVKPÄJH[PVU�KL�JS�[\YL��ZVU[�ZV\TPZ�n�H\-
torisation d’urbanisme (déclaration préalable). Pensez-y.
Pour toute information sur les règles à respecter ou sur la constitution du dossier : www.ville-epinay-sur-orge.
fr ou contacter le service Urbanisme, 01.69.10.25.70 / service.urbanisme@epinaysurorge.fr.

Le 26 avril dernier une 
trentaine de riverains de la 
rue et du chemin des Sablons 
ont répondu à l’invitation de  
Grand Paris Aménagement, 
ZVSSPJP[t�WHY�SH�]PSSL�HÄU�KL�
lever les questionnements 
et inquiétudes suscités par  
les travaux de viabilisation 
de la phase 2 de la ZAC et 
ses conséquences sur le 
fonctionnement des voies 
adjacentes. 

La ville accompagnera ces 
[YH]H\_�WHY�\UL�YtÅL_PVU�Z\Y�
l’aménagement de la rue et 
du chemin des Sablons en 
étroite concertation avec 
leurs habitants et usagers, 
avec le souci unanime de 
pérenniser le caractère 
paisible de ces voies tout en 
améliorant les circulations 
douces vers le centre-ville.

réunion chantier
de la zac

Édifications 
ou modifications de clôtures  
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réaménagement 
du centre-ville :

votre avis compte

Un nouvel outil 
pédagogique pour 
l’apprentissage du vélo

L’un des premiers investissements en 2022 porte sur la réalisation du circuit 
pédagogique pour l’apprentissage du vélo. Cette nouvelle infrastructure, peu 
courante sur le territoire national, se rattache pleinement à l’un des 4 axes du 
plan vélo engagé par la municipalité il y a maintenant plus de 6 mois.

Ces 4 axes sont :
1. Des infrastructures de stationnement et intermodalité ;
2. Des aménagements cyclables : signalétique verticale et horizontale ;
3. Une mise en place de services ;
4. Une incitation à la pratique du vélo : sensibilisation, formation, communication.

Grâce à ce circuit, l’ensemble des écoles primaires d’Épinay-sur-Orge sera 
doté d’un outil pour que les enfants valident leur attestation de Première Édu-
JH[PVU�n�SH�9V\[L��3LZ�MHTPSSLZ�ZWPUVSPLUULZ�WV\YYVU[�tNHSLTLU[�WYVÄ[LY�K»\U�
espace sécurisé pour l’apprentissage familial du vélo, hors temps scolaire. 
Ce circuit, qui se trouve à côté du gymnase Alain Mimoun, répond également 
à d’autres objectifs.

Ce secteur bitumé et sans utilisation depuis de nombreuses années sera entiè-
rement désimpérméabilisé et revégétalisé. Cet équipement contribuera aussi à 
rééquilibrer notre commune en termes de loisirs en s’installant le long de l’Orge 
entre le quartier de la Gare et celui du Breuil. Ce circuit représente un investis-
sement de 80 000 €, en partie subventionné par le Département de l’Essonne. 

Concernant l'avancement général du plan vélo, le bureau d’étude, désigné à 
la suite d’une commande groupée par la Communauté d’Agglomération Pa-
ris-Saclay, vient de conclure la phase de diagnostics. Phase au cours de la-
quelle les Conseils de quartier ont pu contribuer en participant à une balade 
découverte sur l’ensemble du territoire d’Épinay-sur-Orge. 

3H�KtÄUP[PVU�KLZ�PUMYHZ[Y\J[\YLZ�n�TL[[YL�LU�WSHJL�KVP[�KtI\[LY�H\�JV\YZ�KL�JL[�
été et fera l’objet d’une présentation publique dans les mois à venir.

Depuis quelques mois, un 
questionnaire a été mis en 
ligne pour mieux comprendre 
comment est utilisé le centre-
]PSSL�L[�WV\Y�TPL\_�PKLU[PÄLY�
les évolutions à étudier. 

Ce sont plus de 600 réponses 
qui ont été collectées et qui 
ont apporté quelques pre-
miers enseignements. 

Ces premières données ont 
également  permis à la muni-
cipalité d’engager différentes 
HJ[PVUZ�WV\Y�KtÄUPY�SL�WtYP-
mètre des études et des tra-
vaux à engager, tout cela 
étant nécessaire pour redy-
namiser le centre-ville. 

(ÄU�K�VI[LUPY�S»H]PZ�K»\U�LU-
core plus grand nombre de 
personnes et toucher des 
Spinoliens pour qui l’utilisa-
tion d’un questionnaire nu-
TtYPX\L�YLZ[L�KPMÄJPSL��KL\_�
jeunes bénévoles seront pré-
sentes dans les semaines à 
venir sur le marché et dans 
le centre-ville.

Leurs missions s'inscrivent 
dans le cadre du Tremplin 
Citoyen. Cela leur permettra 
d'obtenir un coup de pouce 
WV\Y� SL\YZ� WYVQL[Z� �ÄUHU-
cement de leur permis de 
conduire, aide à l’obtention 
K»\U�WYLTPLY�SVNLTLU[��ÄUHU-
cement de leur protection so-
ciale...) 

Accueillez-les avec bienveil-
lance !

Un projet subventionné 
par le Conseil départemental de l'Essonne.
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préserver et déve-
lopper les espaces 
végétalisés

Les espaces verts urbains repré-
sentent un véritable enjeu de lutte 
contre le réchauffement climatique.

Les bienfaits des végétaux sont mul-
tiples : dépollution des eaux, du sol 
et de l'air par le captage des par-
ticules polluantes, prévention des 
inondations en contribuant à l'éva-
cuation des eaux pluviales, régula-
risation naturelle de la température, 
favorisation du développement de la 
biodiversité...  

Consciente de ces enjeux, la muni-
cipalité a décidé de la mise en place 
d'un plan de gestion différenciée de 
ses espaces verts. La mise en place 
de ce nouveau plan de tonte a tou-
tefois été reportée en raison des re-
tards pris dans les procédures de 
marchés publics. Ainsi, l'état de l'es-
pace public perçu ces dernières se-
maines n'est pas représentatif du 
plan de tonte expliqué ici.

le plan  de gestion
différenciée
La gestion différenciée est une mé-
thode d’entretien des espaces verts 
qui plébiscite des modes de gestion 
plus proches de la nature et plus res-
pectueux de l’environnement (réduc-
tion de l'utilisation des pesticides...). 

Cette nouvelle approche cherche à 
TPL\_�[LUPY�JVTW[L�KLZ�ZWtJPÄJP[tZ�
de chaque site (parcs, jardins, talus...) 
HÄU�K»HWWSPX\LY�Z\Y�JOHJ\U�KLZ�LZ-
paces verts de la commune un mode 
de gestion plus adapté à sa situation 
et à sa vocation (esthétique, accueil 
du public…).

Concrètement, son application passe 
par :
• la mise en place de méthodes pour 
prévenir les besoins en désherbage 
(paillage, engazonnement...),
• le recours à des techniques alterna-
tives (désherbage mécanique, ther-
mique ou manuel),
• l'acceptation de la végétation spon-
tanée en certains lieux.

Un marché d'entretien public a été 
contracté pour mettre en œuvre la 
gestion différenciée des espaces 
verts communaux. Un plan de tonte 
détaille les prestations mises en 
œuvre pour chacune des 5 zones 
K\�[LYYP[VPYL�KtÄUPLZ��!
 
En rose : �SLZ�LZWHJLZ�[YuZ�ÅL\YPZ�
En vert : les espaces verts structu-
rés / jardinés impliquant un entretien 
suivi avec 14 tontes par an,
En jaune : les espaces traditionnels 
V\� WYHPYPLZ� ÅL\YPLZ� PTWSPX\HU[� \U�
entretien limité, avec une tonte par 
mois aux abords des rues et chemi-
nements et 3 fauches dans l’année,
En orange : les espaces rustiques 
et bords de routes avec un entretien 
extensif et une fauche par an,
Non représenté sur la carte : les 
espaces naturels comme les bois 

nécessitant un suivi ponctuel des 
équipes.
 
3LZ�LZWHJLZ�[YuZ�ÅL\YPZ�L[�SLZ�LZ-
paces naturels sont pris en charge 
par les services de la ville. Les autres 
espaces sont gérés par des entre-
prises dans le cadre d'un marché 
public.

* Le plan de tonte est consultable 
sur le site Internet de la ville, ru-
IYPX\L�°,U]PYVUULTLU[°®�

Approuvé en conseil municipal et validé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
�*7:���SL�7SHU�*SPTH[�(PY�iULYNPL�;LYYP[VYPHS��7*(,;��KL�SH�]PSSL�K�iWPUH`�Z\Y�6YNL�KtÄUP[�
des objectifs visant à lutter contre le réchauffement climatique et favoriser la transition 
écologique d'ici à 2030. Dans chaque magazine municipal, vous retrouverez une page 
consacrée à l'un des 9 axes d'actions du PCAET.

axe 7 : Aménager et urbaniser 
autrement pour une meilleure 
qualité de vie 

Zoo! sur l" PCAET communa#

des panneaux 
explicatifs

+LW\PZ�SH�ÄU�K\�TVPZ�KL�THP��
des panneaux d'information 
sont présents sur certains 
LZWHJLZ�]LY[Z�\YIHPUZ�HÄU�KL�
sensibiliser les riverains à la 
nouvelle gestion de la tonte 
en ville. 
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ENVIRONNEMENT

Vous avez la main verte ? Vous souhaitez mettre en valeur 
votre logement et égayer davantage l'image de la ville ? 
Alors il est temps de vous inscrire ! Pour participer, rem-
plissez le bulletin d'inscription ci-dessous et déposez-le 
en mairie, à l'accueil, avant le 20 juin 2022.

Les Spinoliens désireux de participer peuvent également 
s'inscrire :

• en complétant un coupon de participation sur place, à 
l'accueil de la mairie,
• en ligne, sur le site internet de la ville.

Le règlement du concours est consultable en ligne.

Bonne chance à tous !
 

Proclamée entre les murs de l'Assemblée Nationale en 
avril 2019, la Déclaration des Droits de l'Arbre vise à im-
W\SZLY�\UL�YtÅL_PVU�H\[V\Y�KL�S�tSHIVYH[PVU�K�\U�JHKYL�
législatif reconnaissant le droit à la protection de l'arbre 
en tant qu'être vivant à part entière.

Cette déclaration a été proposée par l'associa-
tion A.R.B.R.E.S qui lutte pour la protection, la sau-
vegarde et la recherche des arbres remarquables.  

La Déclaration s'articule autour des principes suivants : 
• l'arbre est fondamental dans l'équilibre écologique de 
la planète, 
• il s'agit d'un être vivant doté d'une sensibilité et consi-
déré comme sujet de droit, 
��S�HYIYL�KPZWVZL�K�\U�Z[H[\[�KL�°TVU\TLU[�UH[\YLS°®�L[�
au titre de ce statut, bénéficie d'une protection renforcée.

• le cycle de vie, les capacités de renouvellement naturel, 
les équilibres écologiques et la biodiversité doivent être 
respectés lors de son exploitation. 

Consulter l'intégralité de la Déclaration :
www.arbres.org
 

La municipalité souhaite poursuivre son travail de protection des arbres présents sur le territoire communal,  
en devenant signataire de la Déclaration des Droits de l'Arbre proposée par l'association A.R.B.R.E.S. Cette 
initiative a été présentée lors du conseil municipal du 24 mai 2022. 

3L�JVUJV\YZ�KLZ�THPZVUZ�L[�IHSJVUZ�ÅL\YPZ�MHP[�WLH\�UL\]L���3L�YuNSLTLU[�K\�JVUJV\YZ�H�t[t�YLWLUZt��SLZ�
catégories élargies, et un nouveau critère a fait son apparition : l'approche éco-responsable de la composition. 

ADOPTION D’UNE DéCLARATION 
POUR LA PROTECTION DES ARBRES

UN nouveau concours 
POUR EMBELLIR ÉPINAY  

BULLETIN DE PARTICIPATION 2022
±�YL[V\YULY�LU�THPYPL�¶���Y\L�KL�S»iNSPZL�¶� �����iWPUH`�Z\Y�6YNL

Nom : .....................................................................   Prénom : .................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Bâtiment : .................. Étage : ..................... N° d’appartement : ......................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................................................................ 
Courriel : ............................................................................................................................................................................

Date :  
Signature :  

arbres remarquables
(ÄU�KL�TPL\_�HWWYtOLUKLY�SLZ�LUQL\_�Q\YPKPX\LZ�SPtZ�H\�
recensement des arbres remarquables, une note d'in-
formation a été mise en ligne sur le site de la ville, ru-
IYPX\L�°,U]PYVUULTLU[°®��

Vous pouvez apporter votre contribution à l'inventaire 
participatif lancé par la municipalité jusqu'au 1er sep-
tembre 2022.
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l'été à épinay
soirée des halles 
17 juin et 8 juillet

l'été à épinay

Rendez-vous aux deux soirées 
des halles de l'été pour partager 
un moment convivial et musical 
en plein cœur du marché ! Avec la 
présence d'artistes spinoliens.

17 juin : Une soirée festive aux so-
norités pop-rock.
8 juillet : Une soirée sous le thème 
latino avec un DJ et un couple de 
danseurs.

Sur place, un food truck sera à disposition pour vous 
restaurer.

fête de la musique
21 juin

fête des brandous
25 juin
Venez nombreux pour célébrer la traditionnelle 
fête des associations. Après 2 ans d'absence, le 
25 juin de 14h à 1h du matin.

Dès 14h, venez admirer le carnaval d'appel à la fête 
en centre-ville et faire un maximum de bruit aux cou-
leurs des associations.

À partir de 15h, les festivités commenceront dans le 
parc de la mairie. Les associations proposeront des 
animations et des spectacles tout au long de la jour-
née, valorisant leurs activités et leurs adhérents.

Les associations apporteront une dimension ludique 
et festive en proposant des jeux. Un concours de dé-
guisement, du basket ou encore des structures gon-
ÅHISLZ��PS�`�LU�H\YH�WV\Y�[V\Z�SLZ�oNLZ�

Partez à la rencontre des associations en participant 
au jeu « Cherchez l'intrus ». Saurez-vous trouver les 
VIQL[Z�T`Z[uYLZ�NSPZZtZ�Z\Y�SLZ�Z[HUKZ�HÄU�KL�NHNULY�
l'un des nombreux lots en jeu ? Vous aimez danser 
en groupe, venez participer à la « Choré des Bran-
dous » avec Travel Angels.

Pour les plus aventuriers, venez vous es-
sayer à l'accrobranche sur les arbres du 
WHYJ�KL�SH�THPYPL�L[�H\�>PWL�6\[��7YVÄ[La�H\ZZP�K�\U�
baby-foot géant en famille ou entre amis.

Régalez-vous à l'espace restauration ouvert durant 
toute la journée : Il y en aura pour tous les goûts : 
magret, cochon de lait, hot-dogs, churros, barbes 
à papa et bien d'autres choses savoureuses. Faites 
vous tirer le portrait par un caricaturiste en attendant 
votre repas.

Le service Jeunesse proposera des matchs de troll-
ball, le service Enfance testera votre agilité avec le 
jeu du serveur, et le service Petite enfance mettra à 
disposition des jeux pour les moins de 3 ans.

Pour clôturer la fête des Brandous, le groupe 
Blue Set battra la mesure, Percugaga vous of-
frira un spectacle percussions puis vous serez 
PU]P[tZ� n� YLQVPUKYL� SH� YL[YHP[L� H\_� ÅHTILH\_�
conclue par le traditionnel feu de la Saint-
Jean. La soirée se terminera avec DJ ARKE-
RO pour vous faire danser toute la soirée.

Fêtons ensemble l'été en musique, de 18h30 
à 23h30.

Venez pique-niquer dans le parc de la mairie et 
WYVÄ[LY�K�\U�MVVK�[Y\JR�WV\Y�SL�KLZZLY[��

Amateurs et professionnels se succèderont sur scène 
avec tous styles musicaux : pop, rock, variétés française 
et anglaise...

La soirée se poursuivra par un concert et se terminera 
avec une soirée DJ.

DOSSIER
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cinéma en plein air
2 juillet

À partir du 2 juillet, date de l’inauguration, et jusqu’au 
31 août, le parc des Templiers accueillera l'îlot esti-
val, une grande manifestation mettant à l’honneur le 
sport, les loisirs et la culture. 

Venez inaugurer l'îlot le 2 juillet de 11h jusqu'à 19h. Pour 
débuter la journée, les associations participantes vous 
L_WVZLYVU[�SL\YZ�HJ[P]P[tZ�L[�HUPTH[PVUZ��7YVÄ[La�WHY�SH�
suite d'un moment convivial lors d'un pique-nique par-
ticipatif. Dès 14h, les différentes associations animeront 
des tournois de beach-volley, de pétanque et de mölkky.

À 16h, le Professeur Biscoto vous attend 
pour un spectacle mêlant sport et culture. 
Quoi de mieux qu'une comédie déjantée 
pour (re)donner envie aux enfants et aux 
parents de faire du sport. Le spectacle est 
accessible à partir de 4 ans.

Le matériel sportif de l'îlot estival est mis à votre disposi-
tion pour vous amuser tout au long de la journée.

Durant tout l'été, vous pourrez tester de nombreuses 
disciplines sportives (basket, yoga, beach volley, hand-
ball, rugby, judo…). Venez également vous rassembler 
autour d'animations culturelles, découvrez des ateliers 

fête foraine
les 3 et 4 septembre
La traditionnelle fête foraine sera de retour et 
s'installera, durant le week-end, sur l'esplanade 
de la mairi. Elle accueillera près de 40 stands et 
attractions, pour les petits et grands.

Pour les téméraires, venez essayer une attraction 
de plus de 50 mètres de haut. Et pour les gour-
mands, des stands de chichis, crêpes, beignets... 
vous attendront.

Une séance de ciné en plein air avec de quoi vous res-
taurer dès 19h (restauration rapide de burgers et vente 
de crêpes par une association spinolienne). À 22h, pro-
Ä[La�K\�ÄST��;V\Z�LU�ZJuUL�®�JVUMVY[HISLTLU[�PUZ[HSSt�
dans un transat, dans le parc de la mairie.

+HUZ�SL�ÄST��)\Z[LY�4VVU�LZ[�\U�tStNHU[�RVHSH�X\P�KPYPNL�
un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd'hui tombé 
en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu 
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout 
et serait prêt à tout pour le sauver. 

de musique, de danse et bien d'autres encore. Il y aura 
des animations pour petits et grands durant 
toute la durée de la manifestation. L'îlot estival 
vous divertira tout au long de l'été.

Retrouvez toutes les informations, les anima-
tions et les horaires de l'îlot estival sur le site de 
la ville.

îlot estival 
du 2 juillet au 31 août

Scannez le QR Code pour retrouver le 
programme mis à jour régulièrement.

L'Écho n°162 / juin à septembre 2022 13  
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ferme pédagogique
du 15 au 18 septembre

journée des 
associations
4 septembre

14  

soirée de 
la rentrée
10 septembre

L'évènement attendu par toutes les associations de la 
ville sera de retour le dimanche 4 septembre de 9h à 17h, 
au gymnase du Millénaire et au stade des Templiers. 

Caritatives, culturelles ou sportives, il y en aura pour tous 
les goûts. Une soixantaine d'associations vous attendent 
avec impatience. De la peinture au roller en passant par 
les actions de solidarité ou la musique, vous trouverez 
sans nul doutel'association qui vous correspond. Des 
animations seront proposées tout au long de la journée 
avec des démonstrations et des initiations pour vous 
guider dans votre choix.

Un événement organisé par l'association Épinay Accueil, 
en partenariat avec la municipalité. 

7LUKHU[���QV\YZ��]LULa�WYVÄ[LY�KLZ�HUPTH[PVUZ�L[�KL�SH�
ferme pédagogique organisées par l'association Spino 
Anim' (anciennement Comité des fêtes), sur l'esplanade 
de la mairie. De 9h à 18h, retrouvez divers animaux, des 
QL\_�H]LJ�SLZ�WYVK\P[Z�KL�SH�MLYTL��KLZ�IV\X\L[Z�L[�ÅL\YZ�
séchées, des céréales, des posters du monde rural.

Un petit train animalier sera à disposition des enfants.

Les jeudi 15 et vendredi 16, de 9h30 à 16h30, sont réser-
vés aux enfants des écoles de la commune. 

La soirée de la rentrée vous attend de 19h à 1h 
K\�TH[PU��H]LJ�\U�ML\�K�HY[PÄJL�

Pour patienter jusqu'à la nuit tombée, assistez, à 
partir de 18h, au concert de groupes de musique 
spinoliens. Une offre de restauration alléchante 
sera proposée sur place ! 

Pour poursuivre cette soirée, venez nombreux sur 
S�LZWSHUHKL�WV\Y� JVU[LTWSLY� SL� ML\�K�HY[PÄJL�X\P�
sera tiré dans le parc de la mairie.

La soirée se terminera sur des notes festives 
grâce à un DJ.

Une ambiance conviviale et familiale très atten-
due.

14  L'Écho n°162 / juin à septembre 2022
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journée du 
patrimoine
les 17 et 18 septembre

spectacle «« les 3 
mousquetaires ®®
30 septembre

INauguration
du circuit 
pédagogique
24 septembre

En tournée dans toute la France, la compagnie Dé-
cal'Comédies fera l'ouverture de la saison cultu-
relle 2022-2023 à Épinay-sur-Orge à 20h30 en salle 
Georges Pompidou. 

La compagnie présente « Les 3 mousquetaires », un 
spectacle qui mêle humour, aventure et littérature. 

Les Trois Mousquetaires, c’est d’abord une formidable 
histoire d’amitié et de solidarité. Seuls, ils peuvent faire 
beaucoup mais ensemble, ils peuvent tout. Ainsi va naître 
leur cri de ralliement : « un pour tous, tous pour un ». 
Traitée ici avec beaucoup d’humour, vous retrouverez 
l’histoire d’Alexandre Dumas, dans une version actuali-
sée, rythmée, pétillante, pleine de joie et de bonne hu-
meur, déclinée en comédie familiale pour le plaisir de 
tous.

Dans « Les Trois Mousquetaires », quatre comédiens in-
terprètent avec humour des personnages hauts en cou-
leurs, sortis de livres d’histoire. Deux camps s’opposent 
l’un à l’autre et se livrent combat : Richelieu et Milady 
d’un côté, qui utilisent la ruse, la menace, la séduction, 

le calcul, les pièges, et de l’autre côté, les mousque-
taires qui ripostent avec dérision, spontanéité, audace, 
esprit et intuition. Pris à partie entre ces deux clans, se 
retrouvent la Reine de France et le Duc de Buckingham, 
marionnettes du pouvoir, partagés entre passion et de-
]VPY��X\P�QV\LU[�SL\Y�H]LUPY�Z\Y�S»PZZ\L�K\�JVUÅP[�

Pour sa 39ème édition, les Journées Européennes du Pa-
trimoine auront pour thème le « Patrimoine durable ». 
Elles permettront de (re)découvrir des lieux chargés 
d'histoire. Les Journées Européennes du Patrimoine ont 
pour objectif de montrer la richesse extraordinaire du 
patrimoine spinolien au travers de rendez-vous inédits 
et de visites insolites. 

À cette occasion, venez assister à un concert à l’église 
St-Leu-St-Gilles organisé par l’association Les amis de 
l’Orgue.

Plus d'informations à venir, sur les réseaux sociaux et le 
site de la ville.

��Á�WV\Y�SLZ�TPUL\YZ��KLTHUKL\YZ�K�LTWSVP��ItUtÄJPHPYLZ�KLZ�TP-
nima sociaux - 10 € pour les adultes.
Ouverture de la billetterie en juillet. + d'infos prochainement.

Dans le cadre de l’inauguration du circuit pédago-
gique, tous les Spinoliens sont conviés à venir en 
vélo pour se rassembler près du gymnase Alain 
Mimoun.

Ce nouvel équipement est la première étape du 
plan vélo spinolien. Venez nombreux participer 
aux animations. Vous pourrez contribuer aux ate-
liers autour du plan vélo et faire de cet évènement 
le plus grand rassemblement de vélo à Épinay-
sur-Orge.

Plus d’informations à venir, sur les réseaux so-
ciaux et le site de la ville.
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La municipalité a missionné l'entreprise Travaux Publics Ur-
bains (TPU), bailleur de la commune dans le cadre des tra-
vaux liés à la voirie et aux réseaux, pour procéder au rempla-
cement du rêvetement en enrobé de la rue Henri Dunant au 
mois d'avril 2022. L'état de la route, très dégradé et parse-
mé de nids de poule, entraînait des risques pour les usagers. 

remplacement du revêtement 
rue henri  dunant

Avant

Après

Pendant

LES TRAVAUX EN VILLE
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Les travaux du circuit pédagogique vélo ont débuté le 9 
mai dernier. L'entreprise TPU a procédé au terrassement 
du terrain avant de s'attaquer à la création du parcours 
pédagogique en enrobé et à la perméabilisation des zones 
entre le parcours. Le chantier se poursuit actuellement 
avec la réfection des trottoirs alentours. Le mobilier ur-
bain sera posé à la suite des travaux, soit à partir de mi-
Q\PU�Q\ZX\�n�ÄU�Q\PSSL[�������±�S�H\[VTUL��KLZ�HYIYLZ�L[�KLZ�
haies seront plantés.

TRAVAUX

le circuit pédagogique vélo
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Le programme immobiler SNC Vinci Immobilier Île-de-
France comprend la création de 166 logements (dont 
des logements séniors et sociaux) et d'une crèche 
privée.  

La phase de déconstruction du bâti a débuté mi-mars 
2022. Le tronçon de la rue de Sillery situé entre la 
Grande Rue et la rue de la Terrasse sera fermé à par-
tir de mi-juin 2022 pour une durée de 18 mois.
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La municipalité accorde une vigilance toute particu-
lière sur les conséquences liées à la déconstruction 
des bâtiments sur l'espace public, avec la demande 
de mesures préventives au promoteur, telles que 
l'arrosage du chantier, permettant la réduction des 
nuages de poussière. Le chantier a été interrompu 
quelques heures à la demande du Maire pour faire 
respecter ces mesures. De plus, toujours à la de-
mande de la municipalité, un plan de circulation a 
été mis en place pour limiter l'impact de la circula-
tion des véhicules de chantier dans la Grande Rue, 
et éviter leur passage via le centre-ville.

TRAVAUX PRIVés

Un projet subventionné 
par le Conseil départemental de l'Essonne.
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Démarrage de la mise en œuvre du mur de soutènement en béton armé.

10 mai 2022

juin 2022

3ème trimestre 2022

4ème trimestre 2022

1er trimestre 2023

la rue des meuniers

Les phases de la reconstruction

La municipalité et l'entreprise Colas, retenue dans le cadre de la pro-
cédure d'urgence lancée par la municipalité pour effectuer les travaux 
de remise en état, ont organisé une réunion publique le 10 mai 2022. Le 
projet de reconstitution du mur de soutènement a été présenté aux ri-
verains par l'entreprise.

Démarrage des travaux de sécurisation : montage de la base vie, rac-
cordement électricité, eaux..., clôturage des zones travaux, mise en 
place de la signalisation du chantier à destination des riverains, créa-
tion d'une rampe. 

Démarrage des travaux de voirie et réseaux.

+tTHYYHNL�KLZ�[YH]H\_�KL�ÄUP[PVU�!�JS�[\YLZ�LU[YL�SLZ�WYVWYPt[tZ��TPZL�
en place de la terre végétale et engazonnement.

16 août 2021

février 2022

décembre 2021

Ce qu'il s'est passé...
En raison du risque imminent d’arrachement de la chaussée et du glis-
sement de l’ensemble vers les maisons d’habitations occupées, situées 
en contrebas, la municipalité a décidé d’interdire, par arrêté municipal, la 
circulation et le stationnement sur le tronçon de la rue rendu dangereux. 

Pour alléger le poids exercé sur la partie de la voirie menaçant de glis-
ser, la municipalité a décidé de faire procéder à l’arasement du mur en 
surplomb des jardins situés en contrebas. Une barrière provisoire plus 
légère a été mise en place pour des raisons de sécurité.

Le 17 février
Une partie du mur qui soutient la chaussée s’est effondré de toute sa 
hauteur dans les jardins des riverains en contrebas. Fort heureusement, 
aucune victime n’est à déplorer, aucun bien matériel n’a été détruit. Sur 
les conseils de l’assureur et de l’avocat de la commune, une procédure 
d’urgence avait été lancée quelques jours avant cet effondrement.

Le 22 février
Un nouvel arrêté municipal est venu étendre le périmètre d’interdiction 
de stationner et de circuler sur la rue des Meuniers. 
Depuis, maîtrise d’ouvrage, experts, maître d’œuvre et entreprise œuvrent 
pour trouver la solution technique la mieux adaptée pour refaire le mur 
et la chaussée dans les meilleurs délais. 
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NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES

dr0ne&motion

boulangerie-pâtisserie
maison guérin

DRONE&MOTION est une société de production implan-
tée à Épinay-sur-Orge.

Elle réalise des prestations aériennes par drone comme 
des prises de vues, photos 360°, suivi de chantier… mais 
aussi et c’est nouveau et innovant, le démoussage, net-
toyage par drone des toitures, des façades ou des pan-
neaux solaires… à destination des particuliers et des pro-
fessionnels.

La société a choisi un drone de conception française et 
assemblé dans le sud de la France à Argelès-sur-Mer 
(Objectif Drone). 

DRONE&MOTION utilise des produits à action lente (résul-
tat entre 8 et 12 mois) car plus respectueux de l’environ-
ULTLU[��KLZ�TH[tYPH\_�L[�IPVKtNYHKHISLZ�n�WS\Z�KL� ���

La société a été créée en 2021 et l’activité de pulvérisa-
tion va démarrer en juin 2022.

Les devis sont gratuits et le tarif de la prestation débute 
à 7€ ttc/m2.

DRONE&MOTION
06 81 12 48 18
contact@dronenmotion.fr 

Depuis novembre 2021, Zohra Nasri est la nouvelle gé-
rante de la boulangerie-pâtisserie « Maison Guerin ». Elle 
et son équipe vous accueillent chaleureusement les lun-
dis, mardis, vendredis et samedis de 7h00 à 13h15 puis 
de 15h30 à 20h00 et les dimanches, de 7h00 à 13h30.

La « Maison Guerin » vous propose des produits faits mai-
son, crées et élaborés à partir d'ingrédients de qualité. 

À votre écoute, Madame Nasri et son équipe vous offrent 
leurs services pour tous vos événements (mariage, nais-
sance, baptême, anniversaire, réunion familiale et pro-
fessionnelle...).

L'équipe composée de vendeurs, boulangers et pâtissiers 
n'a qu'un seul mot d'ordre : vous faire plaisir. 

Boulangerie-pâtisserie Maison Guérin
01 69 09 26 98
maisonguerin91@gmail.com

© DRONE&MOTION

© Zohra Nasri
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Née à Paris en 1975, l'écrivaine Emmanuelle Lambert a passé une partie 
de son enfance et de son adolescence à Épinay-sur-Orge où elle présen-
[LYH�UV[HTTLU[�ZVU�KLYUPLY�V\]YHNL���3L�NHYsVU�KL�TVU�WuYL°®��]LU-
dredi 10 juin à 20h30 à la médiathèque. Sa bibliographie comporte des 
YtJP[Z�Z\Y�KL�NYHUKLZ�ÄN\YLZ�SP[[tYHPYLZ��1LHU�.LUL[��(SHPU�9VIIL�.YPS-
SL[��1LHU�.PVUV��THPZ�tNHSLTLU[�KLZ�µ\]YLZ�WS\Z�WLYZVUULSSLZ��°<U�
WL\�KL�]PL�KHUZ�SH�TPLUUL°®��°3L�NHYsVU�KL�TVU�WuYL°®��

C’est à l’âge de 6 ans qu’Emmanuelle 
Lambert et sa famille quittent Paris 
pour s’installer à Épinay-sur-Orge, à 
la recherche d’espace et de verdure.

De son enfance et de son adoles-
cence, Emmanuelle Lambert garde 
de nombreux souvenirs : le conserva-
toire de musique qu’elle a fréquenté, 
les balades en pleine nature, les en-
fants jouant dans les rues, les longs 
trajets en train pour se rendre à Pa-
ris…

C’est notamment à Épinay-sur-Orge 
qu’elle développe un fort intérêt pour 
la littérature. Issue d'une culture fami-
liale où la lecture occupe une place 
importante, elle fréquente régulière-
ment la bibliothèque de la ville. 

Élève au collège André Maurois, c’est 
son professeur de français qui conti-
nue à cultiver sa passion pour la lit-
térature.

À 18 ans Emmanuelle Lambert 
quitte Épinay-sur-Orge pour suivre 
des études littéraires. Mais c’est la 
rencontre avec le romancier Alain 
Robbe-Grillet lors d’un stage aux 
archives de l’Institut Mémoires de 
l’édition contemporaine (IMec) de 
7HYPZ�X\P�JVUÄYTL�S»LU]PL�K»,TTH-
nuelle Lambert de devenir écrivaine. 
Les nombreux échanges avec Alain 

Robbe-Grillet, écrivain célèbre et 
contemporain, lui permettent d’an-
crer dans le réel tout ce qu’elle a 
appris durant ses études et de dé-
dramatiser l’image liée au statut de 
l’écrivain.

Les souvenirs d'Épinay-sur-Orge 
transparaissent dans les récits 
d’Emmanuelle Lambert et consti-
tuent d'importantes sources d'ins-
piration. Cela passe par l’introduction 
de personnages comme son profes-
seur de français au collège dans son 
avant-dernier roman , «°Giono, fu-
rioso » (publié aux Éditions Stock) 
ou dans ses inspirations pour créer 
l'environnement autour de ses per-
sonnages. 

Écrivaine consacrée aussi bien par le 
grand public que par le milieu litté-
raire, elle obtient le prix littéraire Fé-
mina 2019 dans la catégorie Essai 
pour «°Giono, furioso ».

EMMANUELLE LAMBERT : 
PORTRAIT D'une écrivaine 
spinolienne

°LE GARçon de 
mon père ®

Dernier ouvrage d'Emma-
nuelle Lambert publié en 
HV�[� ������ ° 3L� NHYsVU� KL�
TVU�WuYL°®�YHJVU[L�SLZ�KLY-
niers instants du père de l'au-
teure dans son combat contre 
la maladie.

Bien que le thème de la mort 
soit central, le personnage du 
WuYL��°n�SH�JOHSL\Y�L_WSVZP]L°®��
rend le récit plus vivant que 
jamais.

À découvrir !

© Philippe Matsas
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TRAM T12

         Quels sont les travaux à réaliser ? 
Les travaux consistent à enfoncer dans le sol  
des planches d’acier (dites « palplanches »)  
par battage. L’objectif est de soutenir le talus SNCF   
pour permettre la construction des ouvrages  
qui accueilleront la plateforme du tramway.

          Quand ont lieu les travaux ?
Ces travaux, techniquement très complexes, nécessitent 
d’interrompre la circulation des trains pour des raisons 
de sécurité. Ils ont ainsi lieu le week-end et de nuit 
durant des périodes d’interruptions temporaires de 
circulation accordées par SNCF. 

Les travaux débutent le vendredi à minuit  
et se terminent le lundi à 5h. 

Travaux préparatoires :
 du vendredi 8 au lundi 11 janvier

Travaux de battages :
  du vendredi 15 au lundi 18 janvier
  du vendredi 22 au lundi 25 janvier
  du vendredi 5 au lundi 8 février
  du vendredi 19 au lundi 22 février (week-end de 
réserve qui sera utilisé selon l’avancée des travaux).

Des travaux de battages auront également lieu  
du lundi 11 au mercredi 13 janvier (de 8h à 17h) dans  
une zone n’impactant pas la circulation des trains. 

           Qu’est-ce que cela change ? 
La méthode de battage occasionne des bruits 
importants pour les riverains, y compris la nuit.

Au cours de la période de travaux, la circulation  
sera perturbée rue des Rossays mais l’accès  
sera assuré pour l’ensemble des riverains.

Les travaux de week-end se déroulant pendant les 
interruptions de circulations ferroviaires, le RER C ne 
circulera pas pendant les week-ends de travaux.  
�����ƫ��%*"+.)!.��(!/�2+5�#!1./��ü*� !�,.h,�.!.� 
au mieux leurs déplacements.

Dans la rue des Rossays à Savigny-sur-Orge, la seconde phase de construction du mur de 
soutènement redémarre et nécessite à nouveau des battages de palplanches. Ces travaux 
/!.+*0�)!*h/�,�.��(!ġ !ġ�.�*�!�+�%(%0h/��1��+1./� !/�)+%/� !�&�*2%!.�!0�"h2.%!.ƬĂĀĂāċ�
Ils engendreront un bruit important pour les riverains, y compris la nuit.

Deux agents de proximité, Gimmy et Patrice, sont déployés sur le terrain pendant la durée  
des travaux. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions par mail ou téléphone.

Gimmy : 06.47.07.91.00 I  contact@tram12-express.fr 
Patrice : 06.47.07.97.34 I  contact@tram12-express.fr

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

INFO TRAVAUX
Savigny-sur-Orge
�.�2�14� Ě%*".�/0.1�01.!�,.h�(��(!/�H�(Ě%),(�*0�0%+*� 1�0.�)��āĂ� �*/�(��.1!� !/��+//�5/

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et soyez assurés de notre volonté de réduire 
au maximum les perturbations pour votre vie quotidienne. Nous vous remercions de votre 
compréhension.


Ƶ��	���Ģ��g��	���ĂĀĂāMassy > Évry-Courcouronnes
NOUVELLE LIGNE DE TRAM
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INFO TRAVAUX Tram T12

AU NIVEAU DE LA ZONE 
DE DÉBRANCHEMENT 
Les travaux de plateforme et la pose 
des rails sont terminés. Les travaux 
de revêtement ont débuté en mai 
2022.

sur la rd 257
La liaison piétonne jusqu’à la voie cy-
clo-piétonne située entre le parking 
et Grand Vaux est terminée. L’ou-
verture de la voie cyclo-piétonne est 
prévue pour le 1er juin 2022. Le bali-
sage au niveau de la RD 257 reste-
ra en place jusqu'à fin octobre 2022. 

LES TRAVAUX DE la 
station  multimodale 
SE POURSUIVENT
Les travaux d'infrastructures (pose 
des réseaux, réalisation de la plate-
forme...) sont terminés. Les travaux 
de finition du local chauffeurs seront 
finalisés avant l'été 2022. La pose 
des mâts se poursuit.

Les travaux de pose des voies ferrées 
du pôle multimodal jusqu'au pont de 
chemin de fer du RER C ont débuté 
ÄU�THP�������0SZ�Z�t[HSLYVU[�Q\ZX\»n�ÄU�
juillet 2022. Puis, les travaux se pour-
Z\P]YVU[�n�WHY[PY�KL�ÄU�ZLW[LTIYL�Kt-
but octobre 2022, du pont jusqu’à 

Savigny-sur-Orge, au niveau de l’A6.

Les travaux du futur parking ont dé-
buté avec la création d'un bassin de 
rétention d'eau. Une réorganisation 
du parking sera indiquée par une si-
gnalétique in situ. Puis à partir de cet 
été, réalisation des travaux du par-
RPUN�L[�KLZ�ÄUP[PVUZ�H\�UP]LH\�KL�SH�
gare routière.

Les travaux en station commence-
ront en août 2022 par la pose des nez 
de quais suivie par la pose des four-
reaux, massifs de la ligne aérienne 
de contact et du revêtement de quai.

à la station petit VAUX 
Les blocs ascenseurs ont été instal-
lés et le rehaussement des quais pour 
faciliter l'accès à la station terminé.

permanenceS  
publiqueS
Vous avez des questions sur les 
travaux en cours ? Retrouvez vos 
agents de proximité :  
• Vendredi 3 juin de 10h30 à 12h00 
au centre commercial Val d'Orge. 
• Jeudi 30 juin de 7h30 à 9h en gare 
RER (station Épinay-sur-Orge).
• Mercredi 6 juillet de 10h30 à 12h00 
au centre commercial Val d'Orge.
• Vendredi 22 juillet de 7h30 à 9h en 
gare RER (station Épinay-sur-Orge).

les travaux 
en images

La station Petit Vaux 

Installation des mâts

© Sylvain Cambon

© Sylvain Cambon

© Île-de-France Mobilités

© Sylvain Cambon

Pose des voies ferrées 
du pôle multimodal 
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RUBRIQUESANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉNIORS

Les professionnels de santé concernés viennent de fonder 
leur association loi 1901 et élaborent leur projet de santé, 
selon la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

La maison de santé pluridisciplinaire pourrait se situer 
dans un bâtiment de la Zone d'Aménagement Concer-
tée (ZAC) de la Croix-Ronde en cours de construction. 

Les 18 mois qui viennent de s'écouler ont permis de 
WYLUKYL�KLZ�JVU[HJ[Z�MY\J[\L\_�H]LJ�SLZ�WHY[LUHPYLZ�Ä-
nanciers : l’Union Régionale des Professionnels de San-
té, l’ARS et la Fédération des Maisons de Santé d’Île-
de-France.

Le promoteur, l'investisseur, l'aménageur et l'architecte 
X\P�HZZ\YLYVU[�SL�WVY[HNL�ÄUHUJPLY�K\�WYVQL[�t[\KPLU[�SH�
faisabilité technique et économique de ce programme 
sur environ 350 m2.

3H�JVUÄYTH[PVU�KL�JLZ�WLYZWLJ[P]LZ�LZ[�H[[LUK\L�WV\Y�
la rentrée 2022. 

Ensembl' est un outil solidaire destiné à renforcer l’entraide 
entre voisins à Épinay-sur-Orge. Concrètement, il offre aux 
habitants un espace d'échanges pour se rendre service et
partager des bons plans comme trouver une baby-sitter, 
un covoiturage, un outil ; lancer une collecte de vêtements 
pour une association du quartier ; créer un jardin partagé 
ou encore apprendre quelques bases en informatique.

Ce tout nouvel outil d'entraide facilite la mise en relation 
entre voisins que vous viviez dans le même quartier ou 
dans le même immeuble.

Comment s’inscrire sur Ensembl’ ?
Téléchargez l'application mobile Ensembl' (sur Google 
Play ou l'App Store) ou rendez-vous directement sur 
www.ensembl.fr pour créer votre compte et remplir les 
PUMVYTH[PVUZ�KL�]V[YL�WYVÄS�

Une fois inscrit, vous pouvez, à tout moment, publier 
un message pour proposer vos services, demander un 
coup de main ou simplement partager une information. 
0S�Z»HMÄJOLYH�KHUZ�SL�ÄS�K»HJ[\HSP[t�L[�SLZ�]VPZPUZ�H\[V\Y�KL�
vous pourront les consulter ou y répondre.

Ainsi, chaque habitant peut se porter volontaire en 
rendant un petit service comme par exemple, changer 
une ampoule, rendre une visite, faire quelques courses 
ou tout simplement discuter. Et cela, sans contrainte, 
proche de chez lui et quand il peut.

Un tout nouveau dispositif solidaire vient compléter l’action de la ville d'Épinay-sur-Orge : le réseau social Ensembl’.

le projet de  maison de santé 
pluridisciplinaire spinolienne

ensembl' : pour un voisinage 
plus solidaire
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SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉNIORS

bien manger, mieux vivre

• Se protéger chez soi :
Æ En toutes circonstances, il est 
important de toujours fermer à clef 
les portes extérieures et intérieures.
Æ Dissimuler les bijoux et papiers 
importants.
Æ Installer une alarme est dissuasif.
Æ Garder peu d'espèce à son do-
micile.
Æ Si vous prévoyez de vous ab-
senter de façon prolongée, signa-
lez-le au commissariat (opération 
tranquilité vacances) et prévenez 
vos voisins. Veillez à faire ramas-
ser votre courrier.

En cas de vol, contactez le 17.

• Se protéger dans la rue :
Æ Privilégier les sacs avec ferme-
ture et sans bandoulière.
Æ Éviter de retirer des espèces aux 
distributeurs le dimanche et préfé-
rer les distributeurs avec sas. 

• Se protéger en cas d'agression :
Æ Ne pas essayer de se défendre, 
THPZ�WS\[�[�JYPLY�°±�S�HPKL��°®�L[�HW-
peler le 17.

��:L�TtÄLY�!
Æ Des faux ouvriers, policiers, li-
vreurs...
Æ +\�KtTHYJOHNL�[tStWOVUPX\L°!��
ne jamais donner ses coordonnées 
bancaires.
Æ Des inconnus.

En cas de problèmes urgents (ser-
rure, fuites...) se tourner vers son 
assureur.

À ne pas manquer :
Une conférence sur la maladie d'Al-
zheimer sera prochainement orga-
nisée par le Pôle séniors. Plus d'in-
formations à venir.

Le 4 avril dernier s'est déroulée la conférence sécurité à destination 
des séniors. Animée par le Commandant et le Major de police du 
commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois et en présence du chef 
de la police municipale d'Épinay-sur-Orge, elle a permis de rappeler 
aux participants les bons gestes à adopter en matière de sécurité.

conférence sécuritéretour sur le thé 
dansant

En mars 2022, dans le cadre du parcours préven-
tion proposé par le PRIF (Prévention Retraite Île-de-
-YHUJL���\U�H[LSPLY��)PLU�KHUZ�ZVU�HZZPL[[L�®�Z»LZ[�
tenu à la Résidence Autonomie Les Hauts-Graviers. 

Il avait pour but de promouvoir une alimentation variée, 
équilibrée et source de plaisir. Les personnes inscrites ont 
pu assister à une conférence de sensibilisation et d’in-
formation suivie de 4 séances de 2h et d’une dernière 
consacrée à l’élaboration d’une recette et de sa dégus-
tation dans une ambiance conviviale. 

Animées par un professionnel, des conseils personnalisés 
ont été donnés pour garder la forme, rester actif, choisir 
les aliments d’un bon rapport qualité-prix. Un atelier qui 
a été très apprécié.

N’hésitez pas à vous rapprocher du Pôle séniors du CCAS 
HÄU�KL�JVUUHP[YL�SLZ�WYVJOHPULZ�WYVNYHTTH[PVUZ�

Après-midi réservé exclusive-
ment aux séniors, le thé dansant 
du 19 mai dernier a rencontré un 
franc succès, avec plus de 70 
participants.

L'association Travel Angels a 
rythmé l'événement à coups de 
quizz musicaux et d'animations 
de danse.
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RUBRIQUEENFANCE, JEUNESSE

Du 9 au 14 mai, les structures de la petite enfance et la médiathèque ont ouvert leurs portes aux tout-petits 
et à leurs parents pour une semaine d'activités, d'échanges et de rencontres. 

une semaine pour les tout-petits !

Ateliers parents-enfants Exposition de comptines

Spectacle

Bébé yoga

Bébé gym

Portes ouvertes et ateliers 
parents-enfants
La Halte-garderie et le service 
d’Accueil familial ont proposé 
des ateliers parents-enfants lors 
de 2 matinées portes ouvertes 
HÄU�KL�MHPYL�KtJV\]YPY�H\_�MH-
milles les structures d’accueil 
du jeune enfant de la ville. Les 
familles ont pu échanger entre 
elles et avec les professionnels 
autour de différents thèmes (le 
sommeil, la séparation, l’allaite-
ment…). Les parents ont aussi 
partagé un temps de jeu avec 
leur enfant.

Séances de bébé gym
Mercredi matin, Stéphanie, édu-
catrice de jeunes enfants et ani-
matrice sportive, a animé deux 

séances de bébé 
gym. Les enfants, 
accompagnés de 
leurs parents, ont 
pu découvrir le par-
cours moteur ins-
tallé pour l’occa-
sion dans la salle 
du dojo. Un temps 
de chansons a clô-
turé la séance.

Exposition de comptines et 
spectacle 
La médiathèque a aussi propo-
sé des animations dans le cadre 
de la manifestation. L'exposi-
[PVU�°7YVTLUVUZ�UV\Z�KHUZ�SLZ�
comptines » a accueilli les en-
fants du Relais Petite Enfance 
(RPE), du service d'Accueil fa-
milial et de la Halte-garderie. Le 
samedi, c'était spectacle par la 
compagnie Pataconte avec des 
valisettes remplies de surprises. 

Séances de bébé yoga
Au RPE, Stéphanie Lefebvre 
WYVMLZZL\Y�KL�@VNH�JLY[PÄtL�L[�
Cécile Royer, responsable du 
Relais, ont accueilli parents et 
nourrissons pour un moment de 
« Bébé yoga ». Chaque dyade 
bébé-parent a « construit » sa 
bulle pour vivre ces liens in-
tenses (visuels, tactiles et ol-
factifs) qui se tricotent petit à 
petit au cours de la séance. 
Entre carillon koshi, jouets vi-
suels apaisants et balles tactiles, 
les postures se sont enchaînées  
lentement aux rythmes des pe-
tits et de leur parent.
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Comme chaque année scolaire, Madame Leleu Maati et ses 
élèves de CM2 œuvrent avec intelligence et passion pour 
perpétuer la mémoire de nos soldats en participant au concours 
national « les petits artistes de la mémoire ». 

Cette année, ils ont effectué d’importantes recherches 
historiques pour rendre hommage aux Poilus spinoliens morts 
pour la France durant la Première Guerre mondiale. 

Inauguré le 8 mai 2022, un pupitre est érigé près du monument 
aux morts, qui présente le QR code donnant accès au fruit de 
leur travail. Ces informations sont également disponibles sur le 
site de la commune, dans la rubrique scolaire et périscolaire. 
Merci et bravo aux élèves et à leur maîtresse pour leur remar-
quable travail.

 
 

Retrouvez leur travail en scannant le QR code 
ou en consultant le site Internet de la ville. 

mémorial des poilus

La semaine du développement 
durable au collège André maurois

Le collège est engagé dans une démarche ambitieuse 
de développement durable depuis 6 ans. Celle-ci vise à 
mettre en mouvement les élèves sensibles aux actions 
vertueuses telles que le recyclage, la solidarité, l'éco-
mobilité, la biodiversité... dans le cadre d'un Club 
Développement Durable (CDD). Les éco-délégués 
VU[�ItUtÄJPt�K»\U�Z[HNL�KL���QV\YZ�H\�KVTHPUL�KL�
Chamarande en octobre. 

Pour sensibiliser l’ensemble de leurs camarades, les 
éco-délégués, aidés du CDD et d’autres partenaires, 
dont la municipalité, organisent une semaine 
déclinant chaque jour un nouveau thème. Un stand 
de sensibilisation sera installé à chaque récréation, et 
des animations seront prévues du 30 mai au 3 juin. 

���	�
��	

�

����	

11h30 à 13h50, PLATEAU

Parcours Vélo�DYHF�

3DUL*R%LNH
11h30 à 13h50, COUR

Atelier répération�vélo�

DYHF�1R�/LPLW�&\FOH��OD�WHDP�

0«FD9«OR�HW�O
Δ0(

10h15 : Stand des EcoD, quiz

15h : Stand des EcoD, quiz

10h15 : Stand des EcoD, quiz

15h : Stand des EcoD, quiz

COUR : Inauguration du�

salon de jardin

12h-12h50 SALLE A110

'RFXPHQWDLUH���F
HVW�

TXL�*UHWD�"�

pŠĎÒĹĚŧûú�ŝÒŠ�Įúŧ�+îŃ%�úŰ�Įú��ĮŸí
�%%Ȣ�úĹ�ŝÒŠŰúĹÒŠĚÒŰ�

ÒƐúî�ĮɍJe+�ôú��ĚĮĮúŠƗ�úŰ�ĮÒ�ķŸĹĚîĚŝÒĮĚŰû�ôɍ+ŝĚĹÒƗ

.�	���K�.���é���W

10h15 : Stand des EcoD 

 Jeu de quilles
10h15 : Stand des EcoD  

Quiz, jeux sportifs mixtes

11h30 à 13h50, FOYER 

Jeux sur l'égalité F/G, avec�

la médiathèque et l'IME

11h30-13h30 CANTINE

Repas 100% Bio

16h15 - 17h25, CANTINE

)LOP���F
HVW�TXRL�OD�

SHUPDFXOWXUH�"

15h : Stand des EcoD 

   A L'ACCUEIL : Opération solidaire au pro
fit de la Banque alimentaire

   AU FOYER, 11h30 - 13h50 : sau
ve ta planète ! (jeux de

 société) 

   RDC BÂT. A : Création d'une œuvre d'art participative 
écologique

15h : Stand des EcoD  

Quiz, jeux sportifs mixtes
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3LZ�QL\ULZ�VU[�WYVÄ[t�KL���ZLTHPULZ�KL�Kt[LU[L�L[�KL�KtJV\]LY[L�NYoJL�
service Jeunesse. Ils ont été accueillis tous les jours pour des espaces 
libres, des fabrications de baguettes magiques et un atelier chocolat 
pour les gourmands.

Ils ont également participé à deux sorties parisiennes : une première durant 
laquelle ils ont tracé leur parcours touristique (Louvre, tour Eiffel, Opéra), 
participé à un rallye photo des fresques murales du 13ème arrondissement 
et participé un jeu de piste autour de l’Opéra.
Pour leur seconde sortie,  les jeunes sont allés visiter Paris en trottinette 
tSLJ[YPX\L�L[�VU[�ItUtÄJPt�K�\UL�]PZP[L�KLZ�tNV\[Z�KL�SH�]PSSL��

Tout au long des deux semaines, ils se sont essayés au troll-ball  et 
n� S»LZJYPTL� S\KPX\L� �HYTLZ� LU� SH[L_��� 0SZ� VU[� tNHSLTLU[� WYVÄ[t� KL�
plusieurs sorties, comme du laser kart/laser game, bubble foot, bowling, 
accrobranche et loisir prod.
<U�HWYuZ�TPKP�°WHZZLYLSSL°®�H�L\�SPL\�HMPU�KL�WYtWHYLY�S»PU[tNYH[PVU�KLZ�
futurs CM2.

Ces temps seront régulièrement organisés sur l’été !

Vacances 
de printemps

Les élèves du collège André 
Maurois se sont réunis vendredi 
13 mai 2022 pour une soirée DJ 
avec aux platines Steeve Dzella.

Le service Jeunesse a organisé 
cet événement avec le soutien 
des associations des parents 
d’élèves (APIE et PEEP). La 
soirée a été une franche réussite 
avec plus de 450 participants.

La soirée 
du collège

Le service Jeunesse mène actuellement un travail de diagnostic 
autour des jeunes âgés de 11 à 25 ans (recensement des services 
existants, récolte de témoignages sur les besoins et les envies des 
QL\ULZ¯��HÄU�KL�TPL\_�YtWVUKYL�n�SL\YZ�ILZVPUZ��7V\Y�HWWYVMVUKPY�
son diagnostic, le service Jeunesse cherche à collecter les avis d’un 
maximum de Spinoliens, jeunes ou moins jeunes.
Vous avez des choses à proposer pour la jeunesse ? Kévin Préhost, 
responsable du service Jeunesse, se fera un plaisir de vous recevoir 
sur rendez-vous.
 
+ d’infos
Service Jeunesse
01 69 34 46 68
service.jeunesse@epinaysurorge.fr

faites évoluer le 
service jeunesse
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tribune libre 
des conseils de quartier

Nettoyage du parc Petit Vaux , mis-
sion accomplie !

Le ramassage des déchets dans 
le Parc de Petit Vaux, organisé par 
le Conseil de quartier s’est déroulé 
dans la convivialité dimanche 3 avril. 
L’opération a été couronnée de suc-
cès, avec 42 participants dont une 
dizaine d’enfants.

Les volontaires ont œuvré avec éner-
gie et bonne humeur, sous un soleil 
printanier. Au total 48 sacs ont été 
remplis de bouteilles en plastiques, 
de canettes… des objets insolites 
comme un vélo et une télé ont été 
trouvés.

Nous avons été surpris par tous les 
gravats déversés par-dessus les 
palissades en surplomb du parc ! 
Un renforcement des mesures de 
contrôle et de rétorsion contre les en-
treprises responsables de ces actes 
nuisibles à l’environnement serait né-
cessaire.

Un grand merci aux participants qui 
ont pris de leur temps pour l’entre-
tien de ce joli parc trop méconnu. 
Nous remercions également les ser-
vices municipaux pour leur soutien 
logistique.

cq-cvhgpv@epinaysurorge.fr

Centre-ville
Hauts Graviers
Petit Vaux

CONSEIL
DE QUARTIER

À vos agendas !

À travers les actions portées par la 
municipalité concernant la protection 
de l'environnement et l'opération Es-
sonne Verte Essonne Propre lancée 
par le département de l'Essonne, le 
Conseil de quartier Breuil Sablons 
a participé avec entrain et motiva-
tion au ramassage des déchets le 
14 mai dernier.

Dans la continuité et sensible à la 
MH\UL�L[�SH�ÅVYL�[YuZ�WYtZLU[LZ�KHUZ�
son secteur d'habitation, le Conseil 
de quartier Breuil Sablons invite ses 
habitants à la balade naturaliste, or-
ganisée oar la municipalité,  qui aura 
lieu le samedi 18 juin de 9h30 à 12h. 
Retrouvez l'événement sur le site de 
la mairie.

Cette année, c'est la découverte du 
parc du domaine de Sillery qui sera 
à l'honneur : ses arbres centenaires, 
ses bassins, son jardin romantique 
créés à l'époque par le paysagiste 
des Buttes-Chaumont.

Vous serez accompagnés par Mme. 
Christelle Plouvinet, naturaliste à l'as-
sociation Renard et grande connais-
seuse de la nature. Alors, munis-
sez-vous de bonnes chaussures, 
d'une casquette, d'une gourde et 
d'une loupe pour observer la nature : 
oiseaux, grenouilles, libellules et qui 
sait peut-être... des tritons!
 
Le Conseil de quartier Breuil Sa-
blons organise sa fête de quartier 
le dimanche 25 septembre 2022 au 
stade du Breuil à partir de 12h. De 
nombreuses animations, barbecue, 
plats partagés, musique, seront au 
rendez-vous !

Alors, notez la date dès maintenant !
Et pré-inscrivez-vous par e-mail pour 
nous permettre de préparer l'organi-
sation de la fête ! Les membres du 
Conseil de quartier Breuil Sablons 
reviendront vers vous pour commu-
niquer toutes les informations à tra-
vers les réseaux de la mairie d'Épi-
nay-sur-Orge.

cq-breuilsablons@epinaysurorge.fr

Breuil 
Sablons

CONSEIL
DE QUARTIER

MANIFESTATIONS 
SUR L'ESPACE PUBLIC 
La belle saison revient et les évènements en extérieur par la même 
occasion, notamment les fêtes des voisins. Pour organiser des ma-
nifestations sur l'espace public (rues, parkings ou espaces verts), il 
est impératif de faire une déclaration en mairie, au plus tard 15 jours 
avant l'évènement.  Pour faire la déclaration, il faut envoyer un e-mail 
au service Évènementiel à evenementiel@epinaysurorge.fr, qui doit 
contenir :

• la date et les horaires ;
• le type d'événement ;
• le nom de l'organisateur ;
• le tronçon de rue à fermer si besoin ;
• le besoin en matériel (barrières, tables, bancs...).© Conseil de quartier Centre-ville, 

Hauts Graviers - Petit Vaux 
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RUBRIQUEASSOCIATIONS Nos associations ont besoin de bénévoles !
Vous souhaitez les rejoindre ? 

Contactez la Vie associative au 01 69 10 25 71

Dé, Fil, Aiguille est née d’une idée de partager la passion de la couture. 
Marie-Agnès était orthoptiste à Épinay depuis 1998. C’est à l’aube de sa 
retraite qu’elle a décidé de se lancer dans ce projet associatif avec Liliane 
une ancienne patiente. En effet, ces 4 passionnés proposent 

tous les jeudis soir de 21h à 22h15 
du basket loisirs mixte. Qui dit loisir 
dit amour du jeu et bonne ambiance. 
*OHX\L�HKOtYLU[�WL\[�WYVÄ[LY�K�LU[YHz-
nements dans la joie et la bonne hu-
meur, tout en progressant à son rythme 
grâce à des sessions structurées de 
qualités. Le créneau est ouvert aux 
amateurs de basket, hommes comme 
femmes, à partir de 16 ans. 

+tQn����HKOtYLU[Z�ZVU[�ÄKuSLZ�n�S�HZZV-
JPH[PVU��,:6�)HZRL[� ��ZV\OHP[L�Z�HMÄ-
lier à la Fédération Française de Bas-
RL[�IHSS�WV\Y�SH�ZHPZVU�WYVJOHPUL�HÄU�
entre autres de pouvoir participer aux 
championnats de la Fédération.

Victime de leur succès, ils offriront des 
nouveautés à partir de la rentrée pro-
chaine pour continuer sur cette dy-
namique qui les habite. Pour donner 
suite à de nombreuses demandes, les 
4 créateurs de l’association propose-
ront des stages de basket pour enfants, 
pendant certaines vacances scolaires.

Marie-Agnès est autodidacte. De-
puis petite elle voit la machine à 
coudre sur la table du salon, un sa-
]VPY�MHPYL�[YHUZTPZ�KL�TuYL�LU�ÄSSL�
donc.

L’association Dé, Fil, Aiguille, sera 
lancée en septembre prochain. Elle 
proposera des rencontres hebdo-
madaires pour tous les niveaux al-
SHU[�K\�KtI\[HU[�H\�JVUÄYTt��

Marie-Agnès souhaite que les par-
ticipants puissent se retrouver dans 
un climat convivial et chaleureux 
avec pour seul objectif : partager 
leur savoir-faire.

L’association Dé, Fil, Aiguille sera 
présente le 4 septembre à la jour-
née des associations. Pour celles et 
ceux qui sont intéressés, n’hésitez 
pas à vous présenter à leur stand 
pour vous inscrire.

+ d’infos :
HKLÄSHPN\PSSL'NTHPS�JVT

Dé, Fil, Aiguille : 
La nouvelle association 
de couture à Épinay

ESO BASKET 91, UN NOUVEAU 
REBONDISSEMENT DANS 
LA VIE SPORTIVE à épinay
ESO Basket 91 est née, début février, de l’envie de 4 amis spinoliens de faire par-
tager leur passion pour le basket.
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Il sera possible de retrouver ESO Bas-
ket 91 lors de la fête des Brandous, le 
25 juin. Ils sauront divertir les Spino-
liens avec un stand de shoot basket, 
pour tester leur précision, le tout ac-
compagné de bières et de hot-dogs.

ESO Basket 91 animera également 2 
tournois de basket 3x3 lors de l'îlot es-
tival cet été, les jeudis 7 et 28 juillet de  
19h à 22h30.

Vous pouvez rejoindre l’aventure de ces 
amoureux du ballon directement sur 
leur site internet ou lors de la journée 
des associations du 4 septembre 2022.

+ d’infos :
www.esobasket91.com
contact@esobasket91.com
ESO Basket 91

ESO BASKET 91, UN NOUVEAU 
REBONDISSEMENT DANS 
LA VIE SPORTIVE à épinay L'événement attendu par toutes les associations de la ville sera 

de retour le dimanche 4 septembre 2022 de 9h à 17h, au gymnase 
du Millénaire dans le stade des Templiers.

la journée 
des associations

ESO Basket 91 est née, début février, de l’envie de 4 amis spinoliens de faire par-
tager leur passion pour le basket.

Le club aligne deux équipes en Interclub Adultes : une en division 4 
mixte et une en division 1 masculine, ainsi qu'une équipe de vétérans.

3�tX\PWL� TP_[L� H� ÄUP� n� SH�
5ème place de sa poule tout 
comme l'équipe vétérans. 
3�tX\PWL�THZJ\SPUL�H�ÄUP�WYL-
mière de la meilleure division 
masculine d'Essonne. Il n'y a 
pas de montée en régionale 
pour les équipes masculines 
dans le Badminton. L'équipe 
devra donc défendre son titre 
l'année prochaine.

bravo à l'amicale 
badminton spinolienne

Caritatives, culturelles ou sportives, il y en aura pour tous les goûts. 
Une soixantaine d'associations vous attendent avec impatience. De 
la peinture au roller en passant par les actions de solidarité ou la mu-
sique, les associations répondront à vos besoins aussi bien en qua-
lité d'adhérent que de bénévole. Des animations seront proposées 
tout au long de la journée.

Une petite faim entre deux visites de stands ? Une buvette sera éga-
lement présente pour vous offrir de quoi boire et vous restaurer.

Un événement organisé par l'association Épinay Accueil, en partena-
riat avec la municipalité. 
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SPIN'ART
Samedi 9 
et dimanche 10 avril
Lors de la 2ème édition de cette ren-
contre des arts, les associations 
culturelles d’Épinay-sur-Orge vous 
ont proposé des expositions et des 
animations autour du mouvement. 
Avec la présence d'invités d'hon-
UL\Y°!�?H]PLY�7L[P[WYLa�L[�*`YPS�*HZ-
tan de Lighpainter

DON DE SANG
Lundi 4 avril
Une collecte de sang a été organisée 
par l'Établissement Français du Sang 
en salle de la Gilquinière. À cette oc-
casion, 77 personnes se sont portées 
volontaires. 

La municipalité remercie chaleureu-
sement tous les donneurs pour leur 
mobilisation.

VISITE DU CME 
À MATIGNON
Mercredi 13 avril
Les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants d’Épinay-sur-Orge ont eu 
la chance de visiter l'hôtel de Mati-
gnon. Ils ont pu découvrir la riche his-
toire de ces lieux, son fonctionnement 
et son rôle dans notre République.

COMMÉMORATION
Dimanche 24 avril
Cérémonie d'hommage pour la Jour-
née nationale du souvenir des vic-
times et des héros de la déportation. 

COMMÉMORATION
Dimanche 8 mai
Cérémonie avec les associations 
des anciens combattants, les sa-
peurs-pompiers, les représentants du 
Conseil Municipal des Enfants pour 
célébrer la victoire du 8 mai 1945.
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FÊTE DES ENFANTS
Dimanche 15 mai
Lors de cette édition, nombreux 
étaient au rendez-vous. Parents et 
LUMHU[Z�VU[�W\�WYVÄ[LY�K\�ZWLJ[HJSL�
de bulles de Slash Bubbles. Les ac-
tivités de maquillage, tatouages, po-
UL`��Z[Y\J[\YLZ�NVUÅHISLZ����VU[�L\�
un franc succès.

SOIRÉE DES HALLES
Vendredi 20 mai
Les Spinoliens ont été invités à par-
ticiper à une soirée tout en musique 
sous les halles du marché.  Parmi les 
surprises de la soirée : le groupe de 
musique MIKA APAMIAN.

LES PRINTANIÈRES 
D'ÉPINAY
Dimanche 22 mai
La ville a accueilli son premier mar-
ché de l'artisanat. Près de 40 ex-
posants étaient présents pour faire 
découvrir leurs métiers et leurs arts, 
entre artisanat d'art, productions lo-
cales et ateliers d'initiation. Cette 
première édition fût une réussite.

ESSONNE VERTE 
ESSONNE PROPRE
Samedi 14 mai
Les Conseils de quartier ont organi-
sé un ramassage de déchets, avec la 
présence des résidents d'Emmaüs 
et des enfants. La municipalité a of-
fert un verre de remerciements à tous 
les participants. Les déchets ont été 
déposés en déchetterie par le ser-
vice Propreté.

Scannez le QR Code pour re-
trouver plus de photos sur les 
albums de la ville.
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(ÄU�KL�WLYTL[[YL�S»L_WYLZZPVU�KL�SH�SPZ[L�	iWPUH`�+LTHPU	�L[�JVUMVYTtTLU[�n�S�HY[PJSL�3�����������K\�*.*;��JLSSL�JP�KPZWVZL�K»\U�LZWHJL�Z\Y�JL[[L�WHNL�JVUMVY-
mément au règlement intérieur voté par le Conseil municipal le 3 novembre 2020. Pour  cet  usage,  environ  une  demi-page  est  réservée  aux  conseillers  
municipaux  d’opposition.  L’article  ne  devra pas dépasser 3 000 signes en corps 9 espaces compris. Ce nombre de signes comprend le titre de l’article, le 
corps de l’article et les signatures des auteurs. Ces textes n'engagent que leurs auteurs en termes de contenu et de calibrage.

expression  de  l'opposition

LE SERVICE CIVIQUE POUR LES JEUNES

L’augmentation des impôts à Epinay, vous n’en vouliez pas ?
c’est fait !

Malgré une pétition qui a recueilli plus de 600 signatures, mal-
gré une réunion publique ayant réuni plus de 80 personnes, et 
malgré de nombreux messages de soutien de spinoliens dans 
notre démarche, la majorité municipale n’a rien voulu entendre 
et a donc décidé d’augmenter la taxe foncière lors du conseil 
municipal tenu au printemps sur le vote du budget.

5V\Z�H]VUZ�WV\Y[HU[�YtHMÄYTt�UV[YL�WYPUJPWHSL�WVZP[PVU�JVU[YL�
cette hausse d’impôt : un contexte économique compliqué se 
[YHK\PZHU[�WHY�\UL�PUÅH[PVU�NtUtYHSPZtL�KLZ�IPLUZ�KL�WYLTPuYL�
UtJLZZP[t��THPZ�H\ZZP��L[�H]HU[�[V\[��KLZ�ÄUHUJLZ�ZHPULZ�SHPZZtLZ�
par l’ancienne majorité permettant des marges de manœuvre 
certaines pour les années futures.

Aujourd’hui, nous persistons donc à penser que cette décision 
n’était pas opportune, nullement d’actualité, et qu’elle apparaît 
même comme surprenante au bout de deux ans de mandat.

8\L�MHPYL�KL�JL[[L�JHNUV[[L�ÄUHUJPuYL�&

Déjà, il faut souligner que le choix de substituer une salle poly-
valente à la crèche initialement prévue dans la médiathèque re-
présente un surcoût équivalent à plus de la moitié des recettes 
ÄZJHSLZ�Z\WWStTLU[HPYLZ�H[[LUK\LZ�Z\P[L�n�S»H\NTLU[H[PVU�KL�
la taxe foncière. Chacun appréciera.

Par ailleurs, il semble qu’un grand plan de rénovation des bâ-
timents publics va avoir lieu : d’après la majorité municipale 
ceux-ci seraient dans un état de quasi-ruine du fait de négli-
gences depuis de longues années. L’ancienne majorité appré-
ciera le propos. Il serait intéressant de connaître l’état réel des 

bâtiments publics et le mettre en relation avec le plan d’inves-
[PZZLTLU[�WSHUPÄt�HÄU�K»LU�HWWYtJPLY�SH�WLY[PULUJL�

La voirie fera l’objet d’importants investissements : pour le mo-
ment nous n’en savons pas plus, mis à part les investissements 
qui vont être faits en urgence face au risque d’effondrement de 
la rue des Meuniers et qui sont donc prioritaires.

Une école serait prévue, mais pour quand, où et comment ? 
Aujourd’hui nous ne le savons pas avec précision. Pour rap-
pel, l’ancienne majorité dans le cadre de l’aménagement de la 
Croix Ronde avait judicieusement réservé une parcelle près de 
l’école des Templiers pour justement répondre à ce besoin. Quid 
aujourd’hui de cette parcelle près de l’école des Templiers ?

Une montée en puissance de la police municipale ? Cette option 
serait notre choix, car la sécurité des spinoliens est une priorité. 
La municipalité avance à tâtons sur ce sujet, puisque seulement 
deux ASVP ont été recrutés (ce qui est une bonne chose). Mais 
nous demandons aujourd’hui de faire plus et, surtout, d’orga-
niser la police municipale différemment et ce malgré l’excellent 
travail qui est aujourd’hui fait par nos agents. Nous avions plai-
Kt�WV\Y�KLZ�WSHNLZ�OVYHPYLZ�KtJHStLZ�HÄU�K»v[YL�WYtZLU[�Z\Y�SL�
[LYYHPU�LU�ÄU�KL�QV\YUtL�UV[HTTLU[��]VPSn�\UL�WPZ[L�n�L_WSVYLY�

Le groupe Epinay demain,

P. Legouge, A. Futol, S. Blottiere, C. Bairras, M. Dorlencourt 
et M. Legouge.

Le Service Civique mobilise la jeunesse pour répondre 
H\_�KtÄZ�KL�SH�ZVJPt[t��6\]LY[�n�[V\Z�SLZ�QL\ULZ�KL����n�
25 ans, jusqu’à 30 ans en situation de handicap, il offre 
un cadre d’engagement où les jeunes pourront se cô-
toyer et vivre une expérience humaine unique. Pour être 
volontaire, seuls comptent la motivation et le savoir-être.

Les volontaires doivent être mobilisés sur des missions 
utiles à la société, permettant de répondre aux besoins 
de la population et des territoires. Le Service Civique doit 
constituer une étape d’apprentissage de la citoyenneté 
et de développement personnel.

Le Service Civique est une rencontre entre la volonté d’en-
gagement d’un jeune, et un projet d’intérêt général pro-

posé par un organisme d’accueil. Cette expérience unique 
est fondée sur la réciprocité et l’échange. Il n’existe au-
cun lien hiérarchique entre l’organisme et le volontaire 
mais une volonté partagée de se mettre au service des 
autres par des actions concrètes.

Pour plus d'informations et pour 
trouver toutes les missions de 
Service Civique : 

www.service-civique.gouv.fr
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ÉTAT CIVIL

hommage 
à amélie 
de PITTEURS
La Journée nationale de la Résistance 
a été l’occasion de rendre un bel hom-
mage à Mademoiselle Amélie DE PIT-
TEURS, qui a dirigé la Colonie Fran-
co-Britannique de Sillery pendant plus 
de quarante ans. 

Elle y a œuvré avec abnégation pour 
ses protégés, des soldats et des enfants 
juifs cachés durant la Seconde Guerre 
mondiale, mais aussi pour développer 
et moderniser le domaine. 

La volonté partagée de la Société des 
Membres de la Légion d’honneur, de la 
Fondation Franco-Britannique de Sillery 
et de la commune d’Épinay-Sur-Orge a 
été non seulement de rendre hommage 
à une grande dame, mais aussi et sur-
tout de souligner l’extraordinaire moder-
nité des valeurs qu’elle portait, valeurs 
de solidarité, de courage et de partage.
C’est pourquoi, Amélie DE PITTEURS 
LZ[�UVU�ZL\SLTLU[�\UL�ILSSL�ÄN\YL�SV-
cale, mais également un modèle pour 
notre époque et les générations futures.

Une plaque à sa mémoire a été inaugu-
rée au cimetière, près de sa sépulture. 

naissances 
12/01/2022       VIEIRA Elio  
18/01/2022 TARDIF Jeanne  
13/02/2022 CLUZEL Emy  
19/02/2022       LOMANI Elias  
21/03/2022       AVIGNI Kélia 
26/03/2022 BRUN VUILLAME Evan 
26/03/2022 ATOUI Lyna 
02/04/2022 ROSAT Léon 
06/04/2022 SIMON Achille 
07/04/2022 LACRIS Louise, 
23/04/2022 LAFARGUE CHABOCHE Elouann 
01/05/2022 RATSIMIHETY Haya 
09/05/2022       MOHAMED Sïanne

mariages 
02/04/2022       GUIGNARD Mickaël et GUEZ Déborah 
09/05/2022       CARCONE Philippe et CUBILLAN  
  ARRIETA Yunaris del Carmen 
14/05/2022       LORETO Jérémy et VAZ Sophie 

décès 
17/03/2022 PAGÈS Denise 
16/03/2022 DAIRE Khaireddine 
19/03/2022 DUVAL Armande 
23/03/2022 SCHMITT Rolande 
23/03/2022       DA SILVA LUIS Lino 
25/03/2022 ODÉANT Rose 
31/03/2022 RÉBILLARD Christian 
02/04/2022 CHIELLET Georgette 
04/04/2022 BOUFFAUT Denise 
09/04/2022 HUART Solange 
16/04/2022 KYSLIACHENKO Vitaly 
16/04/2022 KLUPA Hélène 
18/04/2022 SALMON Marcelle 
22/04/2022 MARTINANGELI Alessandro 
22/04/2022 VERGNES Rose 
23/04/2022 ASSELIN Patrick 
11/04/2022 BOUSSINOT Françoise 
22/04/2022 DOTIGNY Jacqueline 
24/04/2022 RUFF épouse BRUN Gabrielle 
01/05/2022 DOMALAIN Louise 
03/05/2022 VERDY épouse MAESTRACCI Géryanne 
05/05/2022       TORRI née BRAGHIERI Louise
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• Ligne n° 385 
Épinay-sur-Orge 
RER / Juvisy-
sur-Orge RER 

• Ligne n° 420 
Épinay-sur-Orge 
RER / Grigny

• Ligne 17 Épinay-
sur-Orge RER 
– Orsay Gare du 
Guichet

• Ligne n° 107 – 
Ste-Geneviève-
des-Bois ZI de la 
Croix Blanche – 
Massy Palaiseau 
gare RER

• Ligne n° 108 – 
Ste-Geneviève-
des-Bois ZI de 
la Croix Blanche 
– Paris Porte 
d’Orléans

• Ligne n° 114 – 
Épinay-sur-Orge 

.HYL�9,9°*���
Domaine du Parc 
- Gare RER C

• Ligne n° 116 – 
Épinay-sur-Orge 
.HYL�9,9°*�
- Mauregard - 
Gare RER C

• Ligne H gratuite : 
circulaire sur 
Épinay-sur-Orge 
via Le Breuil

• Ligne Q gratuite :  
Gare d’Épinay-
sur-Orge – 
Chemin de 
Villiers

Retrouvez tous 
les horaires sur 
le site de la ville 
me-deplacer.
iledefrance-
mobilites.fr/
itineraire.

INFOS PRATIQUES

Mairie
8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 10 25 60
Ouverture au public 
des services : 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Le mercredi de 8h30 à 12h.
Chaque 1er samedi ouvrable du 
mois de 8h30 à 12h (uniquement 
pour les services à la population). 

M. Olivier Marchau 
1er Adjoint au Maire - Urbanisme - 
Mobilité - Vie économique
Mme Laurence Castaings
2ème�(KQVPU[L�H\�4HPYL���-PUHUJLZ°��
Budget - Affaires générales - 
Espaces verts

M. Vincent Gallet
3ème Adjoint au Maire - Relation CA 
Paris Saclay - Communication -
Numérique 

M. Brice Walter
4ème Adjoint au Maire - Patrimoine 
bâti - Politiques sportives

Mme Christiane Martin
5ème Adjointe au Maire - Actions  
sociales - Solidarité - Santé

M. Franck Barrière
6ème Adjoint au Maire - Vie scolaire - 
Périscolaire - Enfance - Jeunesse

Mme Sylvie Panzani
7ème Adjointe au Maire -
Développement durable - 
Projets d'aménagements

M. Nathan Fabbro
8ème Adjoint au Maire -
Vie citoyenne - Évènementiel - 
Culture

LIGNES DE BUS URBAINS ET INTERURBAINS

POUR 
RencontreR  
vos  élus
Sur rendez-vous
au 01 69 10 25 61.

Mme Muriel Dorland
Maire d'Épinay-sur-Orge - RH - 
Sécurité - Voiries - Domaine public 
-  Politiques associatives (hors 
délégations des Adjoints)
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Ordures ménagères mercredi - samedi

Végétaux Collectés en sac papier les lundis du 18 mars au 
2 décembre 2019.

Verres jeudi des semaines impaires

Emballages - Papiers vendredi

Encombrants

2e mardi du mois sur l’ensemble de la commune soit 
le mardi 8 octobre et le mardi 12 novembre 2019. 
Attention ! Ne doivent pas être déposés sur le 

trottoir mais en déchèterie : les équipements élec-
triques et électroniques, huiles, gravats, plâtre, 
peintures, bouteilles de gaz, extincteurs, pneus, 

vieux sanitaires, déchets dangereux.

Rappel : les sacs et bacs contenant les déchets et les encombrants doivent être 
déposés sur le trottoir, au plus tôt à 18h, la veille du jour de la collecte.EN  CAS  D’URGENCE

SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
URGENCES (numéro unique 
européen) : 112

LE SOIR, LES JOURS FÉRIÉS 
ET LE DIMANCHE

SOS MÉDECINS : 08 26 88 91 91
PHARMACIES DE GARDE :
Appeler le commissariat de 
Longjumeau au 01 69 79 23 70.
Pour les dimanches, les 
coordonnées de la pharmacie 
de garde sont indiquées sur les 
portes de toutes les pharmacies 
d’Épinay-sur-Orge.

CDAU 91 : 15, 18 ou 112
Le Centre Départemental 
d’Appels d’Urgence de 
l’Essonne est une plate-
forme commune au SAMU 
et aux sapeurs-pompiers. 
En composant l’un de ces 
3 numéros d’urgence, un 
opérateur vous dirige vers  
le service d’urgence le plus 
approprié à votre situation.

Ambulances associées :
Tél. 01 69 34 76 76

INFOS PRATIQUES

Collecte à domicile

Retrouvez tous les numéros utiles dans votre 
Guide Pratique sur le site internet de la ville.

Médiathèque
65 Grande Rue
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 09 82 32
mediatheque@epinaysurorge.fr
www.bibliotheque-epinaysurorge.fr
Horaires d’ouverture : le mardi de 
16h à 18h, le mercredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30, le jeudi 
de 16h à 18h, le vendredi de 16h à 
18h, le samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h. 
Horaires d'été (du 12 juillet au 31 
août) : le mercredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h, le vendredi de 16h 
à 18h, le samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30. 
La médiathèque propose de 
nombreuses animations gratuites 
et ouvertes à tous.

Mercredi - Samedi

Collectés en sac papier tous les lundis 
du 7 mars au 5 décembre 2022

Jeudi des semaines paires

Vendredi

2ème mardi du mois sur l’ensemble de la 
commune. Attention ! Ne doivent pas être 
déposés sur le trottoir mais en déchèterie : 

les équipements électriques et électroniques, 
huiles, gravats, plâtres, peintures, bouteilles 
de gaz, extincteurs, pneus, vieux sanitaires, 

déchets dangereux.

DÉCHETTERIE  SIREDOM
Rue de la Croix Ronde - Épinay-sur-Orge
Ouverte les mercredis de 10h à 12h et de 13h à 17h et les samedis de 9h à 12h 
et de 13h à 17h à tous les Spinoliens, sur présentation d’un badge. Dernière entrée 
15min avant l'heure de fermeture. Pour obtenir le badge, s'adresser en mairie, au 
N\PJOL[�\UPX\L��LU�MV\YUPZZHU[�\U�Q\Z[PÄJH[PM�KL�KVTPJPSL�L[�\UL�WPuJL�K»PKLU[P[t�� 
Les dépôts sont limités à 1m3.  
Un problème pour déposer vos déchets en écocentres ou sur l'une des plateformes 
d'apport volontaire ? Signalez-le au 01 69 74 23 50 ou à ecocitoyen@siredom.com

Être  citoyen, ça  commence  comme  ça...
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
bruyants peuvent être effectués : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h. Le brûlage à l’air libre de tous les déchets est quant à lui interdit.

Consultations  Juridiques
La Chambre des Notaires de l’Essonne propose des consultations gratuites les 1ers et 
3èmes mardis de chaque mois.
Au regard du contexte actuel, les consultations sont réalisées par téléphone, unique-
ment sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de la Chambre au
01 60 78 01 27. 
Chambre des Notaires de l’Essonne - 14 rue des Douze Apôtres - 91000 Évry.

Permanences gratuites des huissiers de justice de l'Essonne chaque jeudi de 9h30 à 
11h30. Sur rendez-vous au 07 88 41 34 75.

La Maison de la Justice et du Droit propose des permanences juridiques gratuites et
JVUÄKLU[PLSSLZ�H\[V\Y�KLZ�[OuTLZ�KL�SH�]PL�X\V[PKPLUUL��7V\Y�[V\[�YLUZLPNULTLU[�L[
pour les prises de rendez-vous : Tél. 01 69 46 81 50 - e-mail : mjd@coeuressonne.fr.

Les objets trouvés sont déposés à la police municipale, que vous pouvez joindre au 
01 69 09 03 71 ou par e-mail à police.municipale@epinaysurorge.fr.
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Les commerçants ont besoin de vous, 
soutenez-les en consommant local.

Le saviez-vous ? 

Il y a 210 
commerçants et 

artisans à 
Épinay-sur-Orge. 

Retrouvez la liste sur
www.ville-epinay-sur-orge.fr

rubrique « Animation de la vie économique »

#JeconsommeaEpinay



RENDEZ-VOUS N° 18

SUPPLÉMENT DÉTACHABLE DE L’ÉCHO MUNICIPAL D’ÉPINAY-SUR-ORGE

LA FÊTE DES BRANDOUS
Samedi 25 juin 2022 

Dans le parc de la mairie, 8 rue de l’Église (voir page 3 )

juin à sept. 2022
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LE MOIS DU RUNNING
Tous les jeudis de juin
de 20h15 à 21h45, au stade du Breuil
Envie de tester le running ? Rejoignez le groupe 
pour un entrainement. La catégorie running (15 
ans et plus) d’Épinay Athletic Club est dédiée 
à la pratique « forme » et permet à tous les 
motivés d’évoluer et de progresser en groupe 
avec des entraînements de course et de renfor-
cement musculaire, le tout dans une ambiance 
conviviale. Alors n’hésitez plus et venez tenter 
l’expérience, le groupe vous attend pour parta-
ger des entraînements accessibles à tous dans 
la bonne humeur !
Pas de session le jeudi 30 juin.
Plus d’infos à : epinayathleticclub@gmail.com

CIME : PORTES OUVERTES 
Samedi 11 juin
de 9h à 16h, en salle Morelles
Vous souhaitez en savoir plus en matière d’or-
dinateur, de tablette, de smartphone...
Venez découvrir l’offre de formation de l’asso-
ciation CIME.
Celles-ci vont de l’initiation au perfectionne-
ment (créer une messagerie, se servir des ou-
tils de bureautique, retouche photos, montage 
vidéo...).

VIDE-GARAGE 
Samedi 11 juin
de 10h à 18h, dans le quartier du Mauregard
L’association Pour la Qualité de Vie au Maure-
gard organise un vide garage.
Sur inscription à l’adresse : 
association.mauregard@gmail.com

CONCERT
Dimanche 12 juin
à 16h30, Église Saint Sulpice de Favières 

ARS Cantoria se produira aux côtés des 
chorales :  Le Chêne de Brunoy, Le Temps 
Libre et la Cavatine de Sainte-Geneviève-des-
Bois, pour interpréter des œuvres de Bach, 
César Franck, Gabriel Fauré et bien d’autres...

BIODANZA BAOBAB
Dimanche 12 juin
de 10h à 17h, salle de l’Yvette au stade des 
Templiers 
Stage « Biodanza, sons et voix ». Animé par 
Gaëlle Rouxel présidente de l’association Bio-
danza Baobab et Céline Rousset, sonothéra-
peuthe énergéticienne à Épinay-sur-Orge.
Plus d’informations à : biodanza.baobab@
gmail.com

BALADE NATURALISTE
Samedi 18 juin
de 9h30 à 12h30, dans le parc de Sillery
Rendez-vous pour une balade à la découverte 
KL�SH�MH\UL�L[�KL�SH�ÅVYL�K»iWPUH`��3L�WHYJV\YZ�
sera commenté par des experts naturalistes de 
l’association R.E.N.A.R.D

AUDITION D’ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE 
Dimanche 19 juin
à 15h30, en salle des fêtes Geoges Pompidou
Le conservatoire de musique vous invite à 
venir écouter les élèves, petits et grands, qui 
présenteront en groupe ou en solo le travail 
effectué sur l’année écoulée.
Au programme : morceaux classiques, mo-
dernes et musiques actuelles.

SOIRÉE DES HALLES
Vendredi 17 juin
de 19h30 à 22h30, sous la halle du marché, 
rue Guy Moquet
Vous êtes fan de Gun’s and Roses, Red Hot 
Chilli Pepers, Jimi Hendrix, Deep Purple, ZZ 
Top, Midnight Oil, Van Halen… Le groupe High 
Side Paris vous offre un concert privatisé sous 
la halle du marché d’Épinay-sur-orge.
Vous pourrez également vous restaurer grâce 
au food truck présent pour l’occasion.

EN JUIN

SOUS RÉSERVE
DE L’ÉVOLUTION
DU CONTEXTE

SANITAIRE



Rendez-vous n° 18 / juin à septembre 2022 3  

CONCERT
Vendredi 17 juin
à 20h, Basilique de Longpont-sur-Orge 
ARS Cantoria se produira aux côtés des 
chorales :  Le Chêne de Brunoy, Le Temps 
Libre et la Cavatine de Sainte-Geneviève-des-
Bois, pour interpréter des œuvres de Bach, 
César Franck, Gabriel Fauré et bien d’autres...

COMMÉMORATION : APPEL DU 18 
JUIN
Samedi 18 juin
à 11h, devant la stèle du Général de Gaulle
La municipalité et les associations des anciens 
combattants vous invitent à venir commémorer 
l’Appel du 18 juin du Général de Gaulle.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
de 18h30 à 22h30, dans le parc de la mairie
Pour faire danser la ville, des artistes spinoliens 
monteront sur scène.
La soirée continuera avec Euphoric’s Band et 
Lil Kross pour un concert et se terminera avec 
une soirée DJ signée Travel Angels.

FÊTE DES BRANDOUS
Samedi 25 juin
de 14h à 1h, dans le parc de la mairie
Cette année la fête des Brandous revient avec 
encore plus d’animations.
Les associations de la ville se sont mobilisées 
pour vous concocter un programme festif et 
convivial.
Retrouvez le programme sur le site de la ville.

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 30 juin
à 20h, en salle de la Gilquinière
Le conseil municipal sera retransmis en drect 
sur le site de la ville et sur la page Facebook et 
la chaîne Youtube.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Samedi 2 juillet

à 22h, dans le parc de la mairie
Du soleil, un food truck de burgers, des crêpes, 
des transats et une séance de cinéma en plein 
HPY��±�S»HMÄJOL��;V\Z�LU�ZJuUL�®�n���O��
Les food trucks vous accueillent dès 19h.

SOIRÉE DES HALLES
Vendredi 8 juillet
de 19h30 à 22h30, sous la halle du marché, 
rue Guy Moquet
La dernière soirée des halles de la saison 
vous accueille pour une soirée latine avec 
un DJ et ses danseurs qui proposeront des 
démonstrations.
Vous pourrez également vous restaurer grâce 
au food truck présent pour l’occasion.

COMMÉMORATION : LIBÉRATION 
D’ÉPINAY-SUR-ORGE
Mercredi 24 août
à 9h, au cimétière
La municipalité et les associations des anciens 
combattants vous invitent à venir commémorer 
la libération de la ville d’Épinay.

EN JUILLET

LES RENDEZ-VOUS DE LA
MÉDIATHÈQUE

Tous les événements sont sur leur site 
internet !

Inscrivez-vous dès maintenant en 
scannant le QR code.

EN AOÛT



FÊTE FORAINE
Du 2 au 4 septembre
sur l’Esplanade en face de la mairie
La traditionnelle fête foraine est de retour. Elle 
s’installera pendant 3 jours et accueillera près 
de 40 stands et attractions, pour les petits et 
grands. Pour les plus téméraires, venez essayer 
une attraction de plus de 50 mètres de haut. Et 
pour les plus gourmands, des stands de chichis, 
crêpes, beignets... vous attendent.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 septembre
de 9h à 17h, au gymnase du Millénaire
Associations caritatives, culturelles ou sportives, 
il y en aura pour tous les goûts. Une soixantaine 
d’associations vous attendent avec impatience. 
De la peinture au roller en passant par les actions 
de solidarité ou la musique, les associations 
répondront à vos besoins aussi bien en qualité 
d’adhérent que de bénévole. Des animations 
sportives seront proposées tout au long de la 
journée. Une petite faim entre deux visites de 
stands ? 
Une buvette sera également présente pour vous 
offrir de quoi boire et vous restaurer.

LIBÈRE TA CRÉA : PROJET 
COLLECTIF
Mardi 6 septembre
de 19h à 21h, en salle de la Gatinelle
Présentation des propositions pour le projet 
2022-2023 du collectif. Ouvert à toutes les per-
sonnes intéressées par le projet et souhaitant 
participer à la création d’une œuvre collective.
Inscriptions et renseignements à : contact@libe-
retacrea.fr

LIBÈRE TA CRÉA : PORTES 
OUVERTES
Samedi 10 septembre
de 14h à 18h, en salle de la Gatinelle
Venez découvrir les différentes activités artis-
tiques de l’atelier. 
Le Collectif de l’association exposera l’œuvre 
collective réalisée sur la période de septembre 

2021 à juin 2022 et présentera toutes les étapes 
de sa création. De quoi vous donner envie de 
libérer vous aussi votre créativité !
Plus d’infos sur le site internet : www.libere-
tacrea.fr

SOIRÉE DE LA RENTRÉE
Samedi 10 septembre
de 19h à 21h, aux abords de la mairie
Au programme : food truck, groupes de mu-
ZPX\L��ML\�K»HY[PÄJL�L[�ZVPYtL�+1�

FERME PÉDAGOGIQUE
Vendredi 16 septembre
à 16h30, sur l’Esplanade en face de la mairie
Du 17 au 18 septembre
de 9h à 18h, sur l’Esplanade en face de la 
mairie
L’association Spino Anim’, ex-comité des fêtes, 
organise une exposition sur le monde rural avec 
une ferme vivante.
Au programme : divers animaux (bovins, ca-
prins, ovins, porcins...) vous attendent ! Des 
jeux seront proposés pour vous familiariser avec 
les produits de la ferme. Un petit train animalier 
sera à disposition des enfants.

SPECTACLE : LES 3 MOUSQUE-
TAIRES
Vendredi 30 septembre
à 20h30, en salle Georges Pompidou
« Les 3 mousquetaires », c’est un spectacle qui 
mêle humour, aventure et littérature. Les Trois 
Mousquetaires, c’est d’abord une formidable 
histoire d’amitié et de solidarité. Seuls, ils peuvent 
faire beaucoup mais ensemble, ils peuvent tout. 
Ainsi va, naître leur cri de ralliement : 
« un pour tous, tous pour un ».

Rendez-vous n° 18 /  juin à septembre 20224  

Les prochaines
consultations des avocats de l’Essonne 

à Épinay-sur-Orge auront lieu
les 4 juillet et 5 septembre 2022 en mairie.

Prendre rendez-vous par téléphone au-
près du guichet unique.

Tél. 01 69 10 25 60

EN SEPTEMBRE
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Un  été  à 
épinay-sur-orge

Entrée libre - Tout public
Informations sur www.ville-epinay-sur-orge.fr

ou au 01 69 10 25 71

M
ai

 2
0
2
2

du samedi 2 juillet au mercredi 31 août

au parc des Templiers

de l’îlot estival

Retrouvez le programme en 
scannant le QR code

Programmation sportives et culturelles 
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