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Retrouvez-nous sur 
Facebook, Instagram et LinkedIn

www.facebook.com/epinaysurorge
www.instagram.com/ville.epinaysurorge 

www.linkedin.com/company/
mairie-d-epinay-sur-orge

Retrouvez toutes nos 
publications sur

www.ville-epinay-sur-orge.fr
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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,

Depuis un an maintenant, nous avons connu plusieurs bouleversements importants. La crise sanitaire qui perdure et la 
guerre qui refait surface sur le continent européen entraînent des conséquences palpables sur notre quotidien. 

L’inflation et les pénuries que nous subissons tous, frappent plus durement encore les publics les plus fragiles et 
vulnérables.

À Épinay, nous sommes engagés pour faire vivre la solidarité et nous sommes attachés à créer ces moments de partage 
et de convivialité appréciés par un grand nombre de Spinoliens. Vous les retrouverez en feuilletant ces quelques pages.

Avec obstination et constance, mon équipe, nos agents communaux et moi-même gardons ensemble le cap au service 
des habitants. L’avancement des travaux de la rue des Meuniers est une bonne raison d’espérer que de ce côté-là, 
aussi, le plus dur est désormais derrière nous. Tout au long de l’année, comme vous pourrez le constater dans cette 
nouvelle édition de l’Écho, nous avons poursuivi et diversifié les services aux administrés. 

Nous n’avons que peu de poids sur la dimension géopolitique et ses conséquences, mais tous ensemble, nous pouvons 
trouver des réponses positives pour la planète et notre avenir.

Ce magazine décline bon nombre des volontés de la municipalité pour améliorer la vie des Spinoliens, que je vous 
laisse maintenant découvrir.

Bonne rentrée à toutes et tous,

Bien fidèlement,

Muriel Dorland
Maire d’Épinay-sur-Orge

Présidente déléguée de la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay
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Quelles sont les règles pour 
les Chiens catégorisés ?
Si vous êtes le propriétaires d’un chien catégorisé, vous devez faire une demande de permis de détention et 
fournir les pièces suivantes : 

• CERFA 13996*01, intégralement renseigné et signé ; 
• <U�Q\Z[PÄJH[PM�K»PKLU[PÄJH[PVU�K\�JOPLU��3P]YL�KLZ�6YPNPULZ�-YHUsHPZLZ��JLY[PÄJH[�KL�UHPZZHUJL��WLKPNYLL��"
• 3L�JLY[PÄJH[�KL�]HJJPUH[PVU�HU[PYHIPX\L�K\�JOPLU�LU�JV\YZ�KL�]HSPKP[t�"
• 3L�JLY[PÄJH[�]t[tYPUHPYL�KL�S»t]HS\H[PVU�JVTWVY[LTLU[HSL�K\�JOPLU�"
• L’attestation d’aptitude du demandeur ;
• Une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité du demandeur, pour les dommages causés 

aux tiers par l’animal ;
• Un passeport européen pour l’animal de compagnie ;
• <U�JLY[PÄJH[�KL�Z[tYPSPZH[PVU��WV\Y�SLZ�JOPLUZ�KL��ère catégorie

Le dossier est à déposer auprès de la Police Municipale, sur rendez-vous
au 01 69 09 03 71.

Obligations du propriétaire après la délivrance du permis : 

Le permis de détention n’a pas de durée de validité. Il doit pouvoir être présenté à toute réquisition des forces de 
l’ordre. Le propriétaire doit en permanence s’assurer qu’il continue de remplir les conditions pour le détenir (vaccina-
tion antirabique à jour, assurance toujours valide). À défaut, le permis est retiré.

En cas de changement de commune de résidence, le propriétaire ou détenteur doit présenter son 
permis de détention à la mairie de son nouveau domicile, pour être enregistré.

Dans l’espace public, les chiens doivent être tenus en laisse et muselés, toujours par une personne 
majeure.

les abeilles font leur nid à Épinay
La convention de partenariat entre l’association « Les abeilles 
d’Épinay » et la commune a été signée le 27 juin 2022 sym-
boliquement dans la miellerie communale.

Cette nouvelle association spinolienne, composée d’api-
culteurs avertis ou amateurs, aura pour tâche de gérer les 
ruches de la commune et de développer l’apiculture d’Épi-
UH`�Z\Y�6YNL�

L’association œuvre également à la construction d’un grand 
rucher partagé qui devrait ouvrir ses portes l’année pro-
chaine.

L’équipe de professionnels vous accueille tous les week-
LUKZ�HÄU�K»PUP[PLY�SLZ�WL[P[Z�L[�SLZ�NYHUKZ�H\�TVUKL�TLY]LPS-
leux des abeilles.

+ d’infos : lesabeillesdepinay@gmail.com

 + d’infos 
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L’écrivaine publique est de retour depuis septembre en mairie. 
Elle vous accueille pour vous accompagner dans vos démarches administratives et personnelles.

Voici les prochaines dates de permanences : 
• 1er octobre 
• 5 novembre 
• 3 décembre 

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone au 01 69 10 25 60 ou par e-mail 
à guichet.unique@epinaysurorge.fr

retour de l’écrivaine publique

faites partie du comité  
utilisateurs transport 
Depuis le 1er  août 2022, les lignes 114 et 116 ont changé d’opérateur. 
*L[[L�WHZZH[PVU�Z»LZ[�KtYV\StL�KL�MHsVU�JOHV[PX\L�
 
La gestion des transports en commun, hors navettes gratuites, étant une 
compétence de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay, la munici-
WHSP[t�K»iWPUH`�Z\Y�6YNL�ZV\OHP[L�Z\P]YL�WS\Z�LU�Kt[HPS�SH�X\HSP[t�K\�ZLY]PJL�
proposé.

(\ZZP��HÄU�KL�JVUZ[P[\LY�\U�JVTP[t��\[PSPZH[L\YZ�®��SH�JVTT\UL�YLJOLYJOL�
15 usagers fréquents des lignes 114, 116 et par extension des lignes H et 
Q.
Leur mission consistera à indiquer le niveau de service observé : respect 
des horaires et des parcours, attitude du chauffeur (respect de la sécurité 
routière), propreté et état apparent des véhicules.

<UL�ÄJOL�ZLYH�MVYTHSPZtL�WV\Y�WLYTL[[YL�SH�YLTVU[tL�K»PUMVYTH[PVUZ�L[�SH�
centralisation des données au niveau de la ville.
Un point entre ces utilisateurs sera également fait semestriellement pour 
WHY[HNLY� SLZ�KPMMtYLU[LZ�L_WtYPLUJLZ�L[�KtÄUPY�KLZ�t]VS\[PVUZ�n�TL[[YL�LU�
œuvre.

Ce nouveau comité « utilisateurs », qui contribue à la politique citoyenne et 
participative, sera directement piloté par un élu municipal.
 
Vous pouvez faire acte de candidature sur le lien suivant : 
https://cutt.ly/bCBaxKR ou en remplissant le formulaire à l’accueil de la 
mairie.
 
Date limite d’inscription : 15 octobre 2022.

 

En marge de la rentrée sco-
laire, la ville d’Épinay-sur-

Orge a interpellé le Directeur 
d’Île-de-France Mobilités pour 
qu’il garantisse la bonne qua-
lité du service de la ligne 107.

Cette ligne est essentielle 
pour que nos lycéens puissent 
se rendre dans de bonnes 
conditions au Lycée Prévert 
de Longjumeau. 

Olivier MARCHAU 
Adjoint au Maire en charge 

de la mobilité
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PARIS-SACLAY RÉNOV ’ : 
la solution pour votre 
rénovation énergétique

La SEMARDEL a inauguré son centre de tri de Vert-le-Grand le 29 septembre 
2022. Après 3 années de travaux dans des conditions pour le moins compli-
X\tLZ��*V]PK��WtU\YPLZ�KL�TH[tYPLSZ¯���;V\Z�SLZ�OHIP[HU[Z�K\�:09,+64�WV\Y-
YVU[�KtZVYTHPZ�ItUtÄJPLY�KLZ�UV\]LH\[tZ�K\�JLU[YL�KL�[YP�[LSSLZ�X\L�!

• La modernisation générale du centre ;
• 3H�TVKPÄJH[PVU�KLZ�SPNULZ�KL�[YP�WV\Y�SLZ�YLUKYL�WS\Z�LMÄJHJL�"
• De nouvelles lignes de tri pour valoriser davantage de déchets et produire 

plus d’énergie ;
• De nouvelles lignes d’incinération avec un traitement de fumée plus res-

pectueux de l’environnement.

Ce nouveau centre de tri permettra de traiter et valoriser, dans les meilleures 
JVUKP[PVUZ�LU]PYVUULTLU[HSLZ��O\THPULZ�L[�ÄUHUJPuYLZ��SLZ�KtJOL[Z�KL�[V\Z�SLZ�
HKOtYLU[Z�K\�:09,+64�KVU[�JL\_�K»iWPUH`�Z\Y�6YNL��

iWPUH`�Z\Y�6YNL�LZ[�HJ[PVUUHPYL�KL�SH�:,4(9+,3��4HKHTL�SH�4HPYL�MHP[�WHY[PL�
du Conseil d’Administration.

Votre immeuble a été construit avant 1994 ? Il peut vraisemblablement faire 
l’objet d’une amélioration énergétique non négligeable. Vous souhaitez amélio-
rer votre confort de vie en toute saison, réduire vos factures et votre consom-
mation d’énergie, valoriser votre patrimoine dans l’optique d’une future vente 
ou location, adapter les logements aux nouveaux standards de l’habitat mais 
aussi contribuer à votre niveau à agir pour le climat ?

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay s’engage à vos côtés avec 
la mise en place du service public de la rénovation énergétique Paris-Saclay 
Rénov’. Des conseillers, experts de la rénovation énergétique, vous accom-
WHNULU[�KHUZ�]V[YL�KtTHYJOL�KL�MHsVU�UL\[YL�L[�NYH[\P[L�!
• Dans la mise en œuvre du processus de rénovation ;
• +HUZ�SH�TVIPSPZH[PVU�KLZ�HPKLZ�ÄUHUJPuYLZ��4HWYPTL9tUV]»�L[�SLZ�HPKLZ�K\�

département de l’Essonne).

Si vous souhaitez en savoir plus, Paris-Saclay Rénov’ et ses conseillers sont à 
votre disposition au 01 84 77 77 77, de 10h à 17h du lundi au vendredi (excepté 
le jeudi). Vous pouvez aussi vous connecter sur le site paris-saclay.com et 
remplir le formulaire de contact.

ACTUALITÉS FIBRE
Pour pallier la gestion scandaleu-
ZLTLU[� PULMÄJHJL� KLZ� PUJPKLU[Z�
par les fournisseurs d’accès à 
internet, la municipalité a lancé 
en début d’été une enquête sous 
forme de questionnaires internet. 
Cette enquête servira à mesurer 
l’écart entre les incidents signa-
lés par les usagers et ceux traités. 
Elle permettra aussi de contour-
ner l’opacité qui permet aux par-
ties-prenantes de ne pas faire 
leur travail. Si vous êtes concer-
nés par l’une ou plusieurs situa-
tions et n’avez pas encore rempli 
le ou les formulaires concernés, 
connectez-vous au site de la ville 
et retrouvez toutes les informa-
[PVUZ�Z\Y�SH�WHNL�°-PIYL�®�
 
Ces questionnaires ne permet-
tront pas de régler les cas par-
ticuliers mais ils mettront en 
évidence des éléments que per-
sonne n’a jusqu’à maintenant 
mesurés.

Les 200 premiers questionnaires 
nous donnent déjà quelques in-
formations :
• Plus de 80 % des victimes de 
coupures habitent en pavillon.
• Presque 50% ont été coupées 
4,5 ou 6 fois en 2022
• Presque 40% ont été coupées 
plus d’un mois.
• 5% des usagers disent ne pas 
avoir un besoin indispensable de 
leur accès internet.
• 70% des usagers coupés télé-
travaillent.
• 36 % déplorent des rendez-vous
non honorés par le technicien.
• 17% ont résilié leur abonne-
ment.
 
 
Projet Spring : Altitude-infra (Co-
vage) a commencé au début de 
l’été de grands travaux qui ont 
impacté quelques secteurs dans 
Épinay. Il en découle un gel partiel 
et temporaire de la commerciali-
sation. Il sera levé graduellement 
à partir d’octobre.

LA SEMARDEL 
fait peau neuve
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LE SERVICE SCOLAIRE :
QUELLES MISSIONS ?

Le service scolaire d’Épinay-sur-Orge est composé de 2 agents. Rattaché au pôle Enfance/Jeunesse, il travaille 
en collaboration avec la direction des écoles et des accueils de loisirs, le service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports, l’inspection académique et les associations de parents d’élèves.

pôle école - 01 69 10 25 64 pôle famille - 01 69 10 25 68

Gestion des inscriptions dans les 
établissements scolaires

Gestion du portail famille
paramétrage des activités, gestion des 
réservations des accueils périscolaires 
et extrascolaires, pointage, émission 
des factures...

Gestion de la carte scolaire et des 
commissions de dérogation scolaire

Transmission d’informations aux 
familles
sur les accueils périscolaires et ex-
trascolaires, et sur les informations 
municipales liées à l’enfance et/ou à la 
scolarité

Gestion budgétaire des écoles
commande de matériels, sorties sco-
laires, mobiliers, piscine scolaire...

Calcul et gestion des prestations de 
services de la Caisse d’Assurance 
Familiale concernant la scolarité

Gestion des agents municipaux 
(Atsem, animateurs...)

Un accueil physique est en place pour toutes les demandes concernant les inscriptions des enfants 
dans les établissements scolaires, le calcul du quotient familial et le paiement des prestations péris-
colaires et extrascolaires. 

Élaboration et suivi du projet éduca-
tif des structures d’accueil (projets 
pédagogiques des accueils périsco-
laires et extrascolaires...)
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LES PROJETS IMMOBILIERS EN COURS

Déjà évoqué dans de précédents magazines municipaux, la quasi-totalité des nouveaux projets immobiliers 
qui émailleront la ville dans les années à venir a été lancée durant la précédente mandature, parallèlement à la 
révision du PLU approuvée en septembre 2019.

Ce PLU, qui a permis aux promoteurs d’approcher de nombreux propriétaires et de formaliser les acquisitions fon-
cières dès 2018, produira 3 projets majeurs dans le centre-ville et 5 autres dans le quartier de la gare (hors ZAC de la 
Croix Ronde qui fera l’objet d’une prochaine communication).

Dans le centre-ville 

Le projet Vinci devrait entrer dans sa phase de construc-
tion dans les semaines à venir. Ce projet accueille des 
logements, une résidence « seniors » et une mini crèches 
parmi celles qui seront déployées dans les différents 
X\HY[PLYZ�K»iWPUH`�Z\Y�6YNL�
Les 2 autres projets (Monseaux/Grande rue et Meubles 
Lagarde) devraient démarrer à partir de 2023.

Dans le quartier de la gare

Au sud, le projet Kaufman&Broad suit son cours et devrait 
être livré en 2024.

Au nord, les projets Accueil Immobilier, Les Nouveaux 
Constructeurs et Kaufman&Broad débuteront la construc-
[PVU�ÄU������¶�KtI\[�������3H�SP]YHPZVU�KLZ�WYVNYHTTLZ�
sera étalée entre 2023 et 2026. Ces projets sont détaillés 
sur le site internet de la ville et certains ont fait ou feront 
l’objet de réunions publiques.

Du fait des délais réglementaires d’instruction des de-
mandes d’urbanisme, les autorisations ont pour la plupart 
d’entre-elles été délivrées en même temps. Sans inter-
vention de la municipalité auprès des promoteurs, cette 
situation aurait entraîné un démarrage simultané des 
chantiers.

Cela aurait provoqué des nuisances inacceptables pour 
les Spinoliens avec une arrivée massive de nouveaux ha-
bitants dans un délai trop court.

Le fait de lisser dans le temps la réalisation des nouveaux 
immeubles a aussi permis de gagner de précieux mois 
pour développer notre ville et travailler en particulier à la 
création d’un troisième groupe scolaire.

À noter que depuis début 2022, plus aucun projet immobi-
lier d’importance n’est accepté au niveau de la ville. Cette 
position s’est renforcée avec l’adoption du Plan d’Amé-
nagement et du Développement Durable qui permet de 
surseoir aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
 

under constru ction
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À présent débute la phase de transcription des objectifs du PADD vers un règlement écrit, un plan de zonage et 
KLZ�6YPLU[H[PVUZ�K»(TtUHNLTLU[�L[�KL�7YVNYHTTH[PVU��*L�[YH]HPS�KVP[�Z»t[HSLY�Q\ZX\�H\�KtI\[�KL�S�HUUtL������
Ensuite interviendra la phase d’enquête publique obligatoire, pour que tous les habitants puissent s’exprimer 
Z\Y�JL�UV\]LH\�YuNSLTLU[��;V\[LMVPZ��PS�LZ[�YHWWLSt�X\L�SL�KPZWVZP[PM�KL�JVUJLY[H[PVU�KLW\PZ�SH�ÄU������LZ[�[V\-
jours accessible. Vous pouvez toujours faire part de vos remarques, observations et contributions sur la révision 
du PLU, par les moyens suivants :
• Le registre de concertation (ouvert depuis le début de la procédure) au service Urbanisme de la mairie ;
• 3»HKYLZZL�L�THPS�ZWtJPÄX\L�!�YL]PZPVU�WS\'LWPUH`Z\YVYNL�MY�"
• Un courrier adressé par voie postale à Madame la Maire : Mairie - 8, rue de l’Église 91360 ÉPINAY-SUR-

69.,�

Et la suite ?

Le plan d’aménagement et de 
développement durables (padd)
Après la réalisation d'un diagnostic du territoire et d'un état initial de l'environnement formant le futur rapport de pré-
ZLU[H[PVU�K\�73<��\UL�t[HWL�PTWVY[HU[L�]PLU[�K�v[YL�MYHUJOPL�WHY�SH�KtÄUP[PVU�K\�7YVQL[�K�(TtUHNLTLU[�L[�KL�+t]L-
loppement Durables (PADD).

Une synthèse du diagnostic et du projet a été présentée en réunion publique le 9 mars 2022. Celle-ci a permis aux 
personnes présentes de poser leurs questions et apporter leur avis sur cette première phase de construction du PLU.
Le PADD a fait l’objet d’un débat au Conseil Municipal du 30 juin 2022. Cette étape importante permet à la commune 
de surseoir à statuer sur des projets qui pourraient contrarier les intentions d’aménagement envisagées.

7V\Y�YHWWLS��SL�7(++��LZ[�S�\UL�KLZ�WPuJLZ�THz[YLZZLZ�K\�WSHU�SVJHS�K�\YIHUPZTL��73<��W\PZX\»PS�Ä_L�SLZ�VIQLJ[PMZ�K�\Y-
IHUPZTL�L[�K�HTtUHNLTLU[�K�iWPUH`�Z\Y�6YNL�WV\Y�SLZ����n����WYVJOHPULZ�HUUtLZ�

Ce document crucial se structure autour de 7 axes :

Le PADD est consultable sur le site internet de la commune. En complément, une exposition de panneaux de concer-
tation est toujours accessible au public dans la salle des mariages de la mairie.

Axe n°1 Une ville accessible : ac-
compagner la transition vers les 
mobilités douces.

Axe n°2 Une ville naturelle : renfor-
cer la qualité environnementale et du 
cadre de vie de la ville.

Axe n°3 Une ville active : encou-
rager le développement écono-
mique pour un territoire rayonnant.

Axe n°4 Une ville solidaire : répondre 
H\_�KtÄZ�K»\U�[LYYP[VPYL�KL�JVOtZPVU�

Axe n°5 Une ville exemplaire : faire 
de la ville une référence en matière 
d’écologie urbaine.

Axe n°6 Une ville structurée : as-
surer un développement urbain 
compact, maîtrisé et équilibré.

Axe n°7 Une ville porte d’entrée 
,Z[� KL� S»HNNSVTtYH[PVU� !� HMÄYTLY�
l’appartenance de la ville à la com-
munauté d’agglomération.
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Dans le cadre de son PCAET, la ville 
s’est engagée à faire connaître les 
initiatives existantes sur son terri-
toire par différents biais (actions de 
communication, création d’ateliers 
permettant de mettre en relation les 
acteurs et de leur présenter les ini-
tiatives réussies…).

les applications  
anti-gaspillage
Too Good To Go, Phenix, Karma… 
Depuis quelques années, ces ap-
plications mobiles participent à 
sauver d’importantes quantités de 
nourriture du gaspillage. Leur fonc-
tionnement ? Permettre aux com-
TLYsHU[Z�KL�]LUKYL�SL\YZ�PU]LUK\Z�
aux consommateurs et à petits prix. 

En 2021, Too Good To Go a par 
exemple sauvé plus de 52 millions 
de repas, évitant ainsi la production 
KL��������[VUULZ�KL�*62��ZV\YJL°!�
Too Good To Go, 2022), soit l’équi-
valent de l’empreinte carbone 
moyenne d’un peu plus de 3800 
-YHUsHPZ��

À Épinay, la boulangerie « Aux Dé-
lices d’Épinay » et les Chantiers de 
Sillery (chantier d’insertion en ma-
raîchage, viticulture et arboriculture 
bio) sont exemplaires dans l’utilisa-
tion de ces applications. 

Pour éviter de jeter à la poubelle les 
invendus liés à la vente des produits 
maraîchers, les organisateurs des 
marchés des Chantiers de Sillery 
ont décidé de rejoindre l’application 
Phenix en 2021. En un an d’utilisa-
tion, Phenix leur a permis de sau-
]LY����°RPSVZ�KL�UV\YYP[\YL�K\�NHZWPS-
lage et ainsi d’éviter la production de 
 �°RPSVZ�KL�*62. En complément de 
l’application, les Chantiers de Sillery 
reversent le surplus de leurs récoltes 
à une épicerie solidaire.

Quant aux Délices d’Épinay, elle est 
présente sur l’application Too Good 
To Go depuis début 2020.

*D’après l’Insee, l’empreinte carbone d’une 
personne vivant en France en 2020 est esti-
TtL�n�����[�*62.

 les dégradations 
liées aux déchets
Comme beaucoup d’autres com-
T\ULZ��iWPUH`�Z\Y�6YNL�LZ[�JVUMYVU-
[tL�H\�ÅtH\�KLZ�KtW�[Z�ZH\]HNLZ�
qui ont des conséquences sur l’en-
semble du Vivant. Des solutions 
existent pour lutter contre ce phé-
nomène qui viennent compléter 
l’amende administrative.

L’application mobile « Trash Spot-
[LY°®�WLYTL[�WHY�L_LTWSL�KL�NtVSV-
caliser la présence de déchets dans 

la nature et d’organiser une opération 
de nettoyage du lieu localisé. Utili-
sée par l’association Triangle Vert qui 
mène des actions auprès des agri-
culteurs, élus et citoyens et dont la 
municipalité est adhérente, l’appli-
cation offre la possibilité à toutes les 
entités de la société (entreprises, col-
lectivités, associations, citoyens...) 
d’agir pour préserver l’écosystème 
terrestre. Les marches citoyennes 
associant le ramassage des déchets 
constituent aussi un bon moyen de 
sensibiliser les habitants aux dégra-
dations causées par ceux-ci.

La municipalité a ainsi organisé une 
opération de propreté dans toute la 
ville le 14 mai dernier, avec l’appui 
des Conseils de quartier et de l’as-
sociation Emmaüs solidarité. Des 
initiatives similaires, portées par les 
Conseils de quartier, ont été soute-
nues par la ville au cours de l'année.

AUTRES INITIATIVES
La municipalité a également conve-
nu d'un partenariat avec l'entreprise  
Recyclo Île-de-France dont le projet 
consiste à reconditionner et recycler 
des vélos d'occasion. Recyclo a ré-
gulièrement proposé ses services 
aux Spinoliens entre juin 2021 et  
septembre 2022.

Les équipes pédagogiques des 
écoles se mobilisent aussi pour sen-

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.

3L�TVKuSL�tJVUVTPX\L�HJ[\LS��L_[YHPYL��WYVK\PYL��JVUZVTTLY��QL[LY�®�TVU[YL�ZLZ�SPTP[LZ��3»tJVUVTPL�JPYJ\SHPYL�
propose un système d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et 
ZLY]PJLZ��]PZL�n�H\NTLU[LY�S»LMÄJHJP[t�KL�S»\[PSPZH[PVU�KLZ�YLZZV\YJLZ�L[�n�KPTPU\LY�S»PTWHJ[�Z\Y�S»LU]PYVUULTLU[�°[V\[�
en permettant le bien-être des individus. (source ADEME, 2014). La municipalité souhaite contribuer à la politique 
nationale de la promotion d’une économie circulaire, en sensibilisant notamment professionnels et particuliers 
aux dégradations liées aux déchets et à la limitation des gaspillages.

axe 3 : développer une économie
circulaire

Zoo! sur l" PCAET communa#
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ENVIRONNEMENT

concours embellir et fleurir 
épinay : les résultats
3L� �ZLW[LTIYL�KLYUPLY�H�L\�SPL\�SH�JtYtTVUPL�KL�YLTPZL�KLZ�WYP_�K\�JVUJV\YZ�°,TILSSPY�L[�ÅL\YPY�iWPUH`�®��n�SH-
quelle tous les participants étaient conviés. 

La commission du concours a déclaré 3 lauréats pour cette 1ère édition : Madame Izabella Ekkert Plabela pour la caté-
gorie « Balcon », Madame Anne-Marie Legros pour la catégorie « Terrasse » et Monsieur Régis Colsenet pour la catégo-
rie « Jardin ». Chaque participant a pu recevoir un ouvrage sur le thème du jardinage, ainsi qu’un assortiment de plants.

un premier cycle d'ateliers 
participatifs
Aborder des enjeux actuels, donner 
la parole aux différents acteurs qui 
composent la vie spinolienne (élus, 
agents municipaux, associations, 
experts, citoyens...), échanger des 
points de vue et transmettre des 
savoirs... tels sont les objectifs des 
ateliers participatifs.

La ville a choisi d'organiser ses deux 
premiers ateliers sur la thématique de 
la gestion durable des espaces verts 
face à l'urgence climatique et la dis-
parition de la biodiversité.

Le premier atelier s'est tenu le sa-
medi 17 septembre, en salle de la 
Gilquinière. Sous la conduite d'une 

experte naturaliste de l'association 
R.E.N.A.R.D., les participants ont bé-
UtÄJPt�K�\U�[LTWZ�KL�WYtZLU[H[PVU�Z\Y�
les notions principales abordées et 
d'un tour de table des attentes. Ils ont 
ensuite rejoint des tables thématiques 
et se sont exprimés autour d'une syn-
thèse, réalisée avec la naturaliste.

Un second atelier participatif aura lieu 
le 1er octobre, cette fois-ci sur le ter-
rain. Dans le prolongement des ate-
liers en salle, ils viseront à étudier la 
MHPZHIPSP[t�KLZ�WYVWVZP[PVUZ�L[�YtÅt-
chir collectivement à l'évolution du-
rable de la gestion des espaces verts 
pour le maintien de la biodiversité du 
territoire.

sibiliser les futures générations aux enjeux de l'écono-
mie circulaire. 

Le programme pédagogique « Quand les enfants céréa-
lisent - ma cour agro-écologique », animé par les asso-
ciations Terre et Cité et le Triangle Vert permet aux élèves 
de CM1 et CM2 de comprendre et d'expérimenter les en-
jeux de l'économie circulaire, de l'agriculture, de l'alimen-

tation, de la vie du sol et de la biodiversité. 

L'école Paul Valéry a participé au programme pour la pre-
mière fois au cours de l'année scolaire 2021-2022. Fort 
de cette expérience, l'établissement renouvelle son im-
plication pour cette année scolaire.
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Voiries et réseaux divers

Travaux sur le réseau d'eau potable rue de la Station / rue 
du Chemin Vert

+LW\PZ�SL����HV�[�������S�LU[YLWYPZL�(?,6�;7�PU[LY]PLU[�Z\Y�SL�
renouvellement des conduites d’eau potable rue de la station 
et rue du Chemin Vert pour le compte de SUEZ.

Après une première phase de travaux au niveau de la rue de 
la Station, les travaux se consacrent à présent aux conduites 
d'eau potable situées rue du Chemin Vert. Cette seconde 
phase se déroulera jusqu'au 10 novembre 2022.

Rue des Meuniers : réalisation du mur de soutènement

3LZ�[YH]H\_�WYtWHYH[VPYLZ� [LYTPUtZ�� S�LU[YLWYPZL�*63(:�H�KtI\[t�LU�
juillet 2022 les travaux de réalisation du mur de soutènement à l'em-
placement du mur existant.

Un talus a été créé pour retenir la route et sert de plateforme d'accès 
à la zone où se tiendra le futur mur. 

Les travaux se concentrent actuellement sur la réalisation des forages 
WV\Y�HJJ\LPSSPY�SLZ�WYVÄSLZ�Tt[HSSPX\LZ�KLZ[PUtZ�n�HZZ\YLY�SH�Z[HIPSP[t�K\�
T\Y�KL�ZV\[uULTLU[��YtHSPZt�WHY�[YVUsVU��+LZ�WSHX\LZ�WYtMHIYPX\tLZ�
en béton armé seront ensuite calées et le vide entre les plaques et le 
mur existant comblé. Des barbacanes (ou tubes et ouvertures étroites 
en forme de fente) seront par la suite créées pour faciliter l'évacuation 
KLZ� LH\_�K�PUÄS[YH[PVU� L[� HPUZP� YtK\PYL� SL\Y� WYLZZPVU� Z\Y� SL�T\Y��<UL�
poutre de couronnement en tête sera également ajoutée.

Une fois cette phase terminée, l'entreprise remettra en état la voirie et 
les réseaux divers impactés par les travaux. Le chantier se terminera 
au 1er trimestre 2023.

la ville investit 
pour votre qualité de vie

la ville investit
pour votre qualité de vie

11

22

L'Écho n°162 / octobre à novembre 202212  

coût  prévisionnel de l'opération :
1 200 000 €1 200 000 €
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DOSSIER

Espaces verts

Travaux de sécurisation du parc des Templiers

Le parc des Templiers est un joyau de la nature et de la biodi-
versité. Il accueille de nombreux visiteurs grâce aux équipe-
ments publics implantés et aux activités proposées.

(ÄU� K�HZZ\YLY� H\� TPL\_� SH� ZtJ\YP[t� KLZ� IPLUZ� L[� KLZ� WLY-
sonnes fréquentant ce lieu, la municipalité a procédé au mois 
de juin 2022 à la réalisation de travaux de sécurisation.

Un système de fermeture automatique des portillons d'ac-
cès, alimenté principalement par des panneaux solaires, a 
été réalisé par l'entreprise ALRAY et Travaux Publics Urbains 
pour permettre la fermeture du parc aux horaires indiqués 
dans le règlement.

nouveau règlement du parc et du caniparc
Un nouveau règlement organisant l'utilisation du parc des Templiers, de ses équipements et de ses in-
frastructures est entré en vigueur depuis le mois de juillet 2022. 

Les horaires d'ouverture ont notamment été modifées. L'accès au parc est désormais autorisé tous les jours 
de l'année, de 6h30 à 22h.  

3�PU[tNYHSP[t�K\�YuNSLTLU[�LZ[�JVUZ\S[HISL�Z\Y�SL�ZP[L�PU[LYUL[�KL�SH�]PSSL��Y\IYPX\L�°,U]PYVUULTLU[°®�

Circuit pédagogique vélo : installation du mobilier urbain

Le circuit pédagogique vélo se pare progressivement de son 
HZWLJ[�KtÄUP[PM�

Les services Techniques ont installé courant septembre 2022 
les derniers éléments du mobilier urbain (bancs et poubelles).

Les travaux se termineront avec l'intervention du service des 
Espaces verts et la plantation d'arbres et arbustes endé-
TPX\LZ�K�PJP�n�SH�ÄU�KL�S�HUUtL��������
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Le Conseil départemental de l'Essonne
H�WHY[PJPWt�H\�ÄUHUJLTLU[�KLZ�[YH]H\_
à hauteur de 32 960 €.

coût de l'opération :
52 443 €52 443 €

coût prévisionnel de l'opération :
123 000 €123 000 €
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Bâtiments municipaux

11 École élémentaire Paul Valéry : travaux de rénovation

Les services Techniques de la ville ont procédé à la ré-
novation de 7 classes, 2 couloirs et des sanitaires de 
l'école élémentaire Paul Valéry au cours du mois d'août 
2022.

Les faux plafonds ont tous été remplacés et des 
éclairages LED se sont substitués aux ampoules à 
incandescence pour réaliser des économies d'énergie. 

Les classes et les couloirs ont été repeints et les sols 
repris avec la pose d'un revêtement en vinyle, plus 
facile à nettoyer et disposant d'excellentes propriétés 
phoniques et acoustiques.

+LZ�[YH]H\_�KL�TLU\PZLYPL�VU[�t[t�LU[YLWYPZ�HÄU�KL�WV-
ZLY�KLZ�WVY[LZ�JV\WL�ML\�Z[YH[PÄtLZ�KHUZ�SLZ�JSHZZLZ�L[�
les couloirs.

Dans les sanitaires, les cuvettes, lavabos et radiateurs 
ont été remplacés et un nouveau carrelage anti-déra-
pant a été posé. Les faïences murales ont également 
toutes été reprises.    

22 Bâtiment associatif : rénovation du 2ème étage en cours

Depuis le mois juillet 2022, le 2ème étage du bâtiment associatif situé dans l'en-
ceinte du groupe scolaire Albert Camus est en cours de rénovation.

Les services Techniques s'occupent de restaurer une salle d'accueil destinée aux 
enfants fréquentant le centre de loisirs A. Camus. L'isolation thermique du pla-
fond a été refaite, l'ancien éclairage et les portes remplacés et une cloison de 
séparation avec porte coupe-feu et anti-pince doigt a été installée pour créer une 
deuxième salle. Le chantier se terminera à la mi-octobre 2022. 

D'autres travaux sont à prévoir pour les sanitaires du bâtiment. 

coût de l'opération :
225 430 €225 430 €

coût prévisionnel de l'opération : 116 431 €116 431 €
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sport et culture 
à l'îlot estival
Toujours du sport, avec de la culture en 
prime ! Tel a été le nouveau format de 
l’îlot sportif, devenu îlot estival cet été, 
pour le plus grand plaisir des petits et 
grands.

Les nouveautés ont été nombreuses pour 
cette 2ème édition : installation d'un es-
pace jeux et lecture par la médiathèque, 
journée d'ouverture avec démonstra-
tions par les associations et spectacle 
jeune public, présence de nouvelles 
associations, programmation annexe 
concoctée spécialement par les édu-
cateurs sportifs... 

Parmi les belles surprises, le 
retour des joueurs du club 
de handball professionnel de 
Massy, qui se sont entrainés 
sur le sable de l'îlot sous les 
regards des passants.

VIE CULTURELLE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

associations :
coups  de pouce 
financiers
Début 2022, la municipalité 
a mis à disposition une en-
veloppe budgétaire pour ac-
compagner les associations 
souhaitant réaliser un projet 
non prévu et ne relevant pas 
de la subvention de fonction-
nement déjà perçue.

Cinq associations ont ainsi 
W\� ItUtÄJPLY� K�\UL� Z\I]LU-
tion de projet :
• Ars Cantoria, pour l'orga-
nisation d'un concert de mu-
sique ;
• CIME, pour l'achat de ma-
tériel permettant l'apprentis-
sage de l'informatique pour 
tous ;
• Eso basket 91, pour l'orga-
nisation d'un tournoi de bas-
ket mixte et d'un stage de 
pratique destiné aux enfants ;
• Spino Anim', pour l'organi-
sation de la ferme pédago-
gique ;  
• Les Amis de l'Orgue, pour 
l'acquisition de matériel per-
mettant une projection en 
temps réel de l'organiste en 
concert.

réserver une 
salle municipale 
en ligne
À partir du 4 octobre, le pôle 
Vie culturelle, associative et 
sportive se dote d'un logiciel 
de réservation des salles mu-
UPJPWHSLZ� HÄU� KL� Å\PKPÄLY� SL�
traitement des demandes.

Ce logiciel s'adresse aussi 
bien aux associations qu'aux 
entreprises et particuliers. 
Les demandes seront désor-
mais traitées sous 48h.

+ d'infos :
www.ville-epinay-sur-orge.fr, 
Y\IYPX\L�°3VJH[PVU�KL�ZHSSLZ°®

nouveau
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Nos acteurs économiques 
ont du talent 

le marché couvert repensé 

16  

L'artisan boulanger Adrien Ozaneaux obtient une seconde distinction 
pour son savoir-faire.

6U�U�HYYv[L�WS\Z�(KYPLU�6aHULH\_���

)V\SHUNLY�L[�KPYPNLHU[�KL�SH�IV\SHUNLYPL�°(\_�KtSPJLZ�K�iWPUH`°®��(KYPLU�
6aHULH\_�YLTWVY[L�SL��er prix à la 7ème édition du concours de la meilleure 
IHN\L[[L�KL�[YHKP[PVU�MYHUsHPZL�KL�S�,ZZVUUL�������KHUZ�SH�JH[tNVYPL�°*OLMZ�
K�LU[YLWYPZL°®��<UL�KPZ[PUJ[PVU�KL�WS\Z�H\�WHSTHYuZ�K\�:WPUVSPLU��KtQn�
récompensé en 2021 par le 1er prix à la 2ème édition du concours national 
du meilleur croissant au beurre.

3L�Q\Y`�H�KtWHY[HNt�SLZ�����IHN\L[[LZ�JVUJ\YYLU[LZ�Z\Y�KPMMtYLU[Z�JYP[uYLZ°!�
la taille règlementaire, la forme, la cuisson, l’alvéolage, le goût, l’odeur…

3H�YLTPZL�KLZ�WYP_�Z�LZ[�KtYV\StL�SL���Q\PU�KLYUPLY��LU�WYtZLUJL�K�6SP]PLY�
Marchau, 1er adjoint au Maire en charge de la Vie économique. 

Lieu emblématique de la vie économique et sociale d’Épinay, 
le marché couvert fait aujourd’hui face à un reclassement. La 
municipalité souhaite redonner à cet espace tout son attrait en 
l’inscrivant dans son projet de redynamisation du centre-ville.

3L�THYJOt�JV\]LY[�U�H`HU[�WHZ�ItUtÄJPt�KL�[YH]H\_�THQL\YZ�H\�
cours des 20 dernières années, une rénovation en profondeur 
est primordiale pour redonner à ce lieu toute son aura. Celle-ci 
s’organisera autour de 3 axes :
• Mettre à niveau les conditions sanitaires ;
��4VKLYUPZLY�SH�X\HSP[t�K»HJJ\LPS�KLZ�JVTTLYsHU[Z�L[�KLZ�JSPLU[Z�"
��(\NTLU[LY�SH�WVS`]HSLUJL�K\�THYJOt�WV\Y�LU�KP]LYZPÄLY�ZVU�
utilisation et pour étendre ses créneaux d’ouverture.

L’identité de la halle sera également repensée avec la création d’un 
nouveau visuel qui sera apposé sur le fronton du marché.

3L�JV�[�[V[HS�KLZ�[YH]H\_��LZ[PTt�n���������Á��LZ[�ÄUHUJt�WHY�S�i[H[�n�
hauteur de 82 560 €. La municipalité a également monté un dossier 
de subvention auprès de la Communauté d'agglomération Paris-
Saclay. Les travaux devraient débuter en décembre 2022.

© CMA Essonne / Mémoments 
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le marché couvert repensé 

NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES

kidipep's

kl. Beauté,
esthéticienne

2PKP7LW»Z�LZ[�\UL�QL\UL�LU[YLWYPZL�MYHUsHPZL�X\P�WYVWVZL�
des créations textiles originales et uniques (personnali-
sation, décoration et accessoires) dédiées aux enfants.

Les modèles sont pensés et dessinés par Zina, la fonda-
trice de la marque. Zina confectionne avec passion ses 
créations entièrement faites main et accessibles à tous, 
KHUZ�ZVU�H[LSPLY�ZP[\t�n�iWPUH`�Z\Y�6YNL�

Elle prend soin de privilégier et d’utiliser des matériaux 
KL�OH\[L�X\HSP[t��[PZZ\Z�6LRV�;L_�V\�JLY[PÄtZ�.6;:��HÄU�
d’apporter le meilleur à ses créations et de s’inscrire dans 
une démarche responsable.

+PWS�TtL�K»\U�*LY[PÄJH[�K�(W[P[\KL�7YVMLZZPVUULSSL�L[�
d’un Brevet Professionnel d’esthétique, Kelly Leclerc vous 
propose ses prestations à domicile dans le domaine de 
l’esthétique et de la prothésie ongulaire : épilations, mas-
sages, teintures cils et sourcils, vernis semi-permanent et 
faux ongles… 

D’autres prestations sont en cours d'élaboration telles 
que les rehaussements de cils ou extensions de cils ain-
si que les soins du visage.

Kelly Lelerc est présente sur le site de réservation de ser-
vices à domicile Wecasa.

KL. Beauté
06 69 91 42 44
kelly.leclerc2704@gmail.com
Facebook : KL.Beauté
Instagram : k.l.beaute

Chez KidiPep’s, vous trouverez de jolis articles doux et 
colorés à offrir ou à s’offrir : guirlandes (fanions, cœurs 
ou étoiles), lanternes décoratives à personnaliser selon 
l’envie, mais aussi sacs à goûter, portes barrettes, sacs 
de billes, pochettes et bien d’autres créations à venir…

En alliant savoir-faire et esprit créatif, KidiPep’s colore la 
]PL�KLZ�LUMHU[Z�L[�KLZ�WHYLU[Z��

KIDIPEPS
contact@kidipeps.fr
www.kidipeps.fr
Facebook : KidiPep's
Instagram : kidipeps

Tabac - loto - PMU - café - bar

9 rue Pasteur, 91360 Epinay-sur-Orge

© Kidipep's
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Propriétaire d'une mercerie bonneterie au n°140 de la 
rue Mauregard depuis bientôt 50 ans, Annick Boisnault 
LZ[�\UL�ÄN\YL�LTIStTH[PX\L�K\�X\HY[PLY�4H\YLNHYK�

C’est en 1973 qu’Annick Boisnault installe son activité 
n�iWPUH`�Z\Y�6YNL��ZLUZPISL�n�S»HTIPHUJL�KL�]PSSHNL�X\P�
règne au quartier Mauregard. Elle devient dans un pre-
mier temps gérante d’une mercerie déjà présente dans le 
quartier, avant d’en acquérir les murs en 1976. 

Implanté à une époque où la couture était encore très 
pratiquée, les centres commerciaux moins répandus et 
internet inexistant, le commerce de Madame Boisnault a 
connu un rapide succès et a prospéré pendant de nom-
breuses années.

Madame Boisnault propose de la lingerie féminine et mas-
culine, ainsi que de nombreux accessoires de couture (ru-
IHUZ��ÄSZ�n�JV\KYL��IV\[VUZ��JYVJOL[Z��IYVKLYPLZ¯���7HZ-
sionnée de tricot et de couture, Annick Boisnault prodigue 
toujours de bons conseils à ses clients et clientes. Amou-
reuse de son métier, elle se rendait régulièrement au sa-
lon de la mercerie de la Porte de Versailles à Paris pour 
sélectionner ses articles, en mettant un point d’honneur 
n�WYP]PStNPLY�SLZ�MHIYPJH[PVUZ�MYHUsHPZLZ�

4HKHTL�)VPZUH\S[�WL\[�JVTW[LY�Z\Y�\UL�JSPLU[uSL�ÄKuSL�
depuis plusieurs dizaines d’années. Il arrive régulièrement 
que des enfants de clients continuent de fréquenter son 
magasin ou que d’anciens clients, de passage à Épinay-
Z\Y�6YNL��S\P�YLUKLU[�]PZP[L�

Annick Boisnault était également investie dans la vie éco-
nomique et citoyenne de son quartier. Membre de l’Union 
KLZ�JVTTLYsHU[Z�K»iWPUH`�Z\Y�6YNL�K\YHU[�\UL�SVUN\L�
période, elle a toujours entretenu de très bons rapports 
H]LJ�SLZ�H\[YLZ�JVTTLYsHU[Z�K\�X\HY[PLY��,SSL�JVTW[L�
également parmi les premiers adhérents de l’association 
pour la qualité de vie au Mauregard, qui œuvre pour la dé-
fense de l’environnement naturel du quartier. 

Aujourd’hui âgée de 80 ans, Madame Boisnault est à la 
recherche d’un repreneur pour son commerce qui a tra-
versé le temps et les époques.

annick boisnault,
la mercière
du mauregard 
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TRAM T12

annick boisnault,
la mercière
du mauregard 

         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

transformation des 
quais au niveau de la 
station multimodale 
Les quais de l’actuelle gare RER 
K»iWPUH`�Z\Y�6YNL�ZVU[�LU�JV\YZ�KL�
transformation en vue de l’arrivée du 
tram T12.

(ÄU� KL� JYtLY� KLZ� JVYYLZWVU-
dances plus rapides et plus acces-
sibles, le quai en direction de Bré-
[PNU`�Z\Y�6YNL�ZLYH�HSSVUNt�K»\UL�
centaine de mètres et le quai oppo-
sé (en direction de Paris) sera élargi 
de quelques mètres. 

Par ailleurs, deux nouveaux accès 
avec ascenseur seront créés pour 
rejoindre le pôle d’échange multi-
TVKHS�HÄU�K»HYYP]LY�H\�UP]LH\�KL�SH�
future station du tram T12.

À terme, 2 minutes seulement seront 
nécessaires pour transiter du quai du 
tram T12 à celui du RER. 

Les travaux ont débuté à l’été 2022 
avec la préparation du chantier et 
l’installation d’une grue chemin des 
Tourelles. Fin du chantier prévu pour 
début 2024.

deux nouveaux 
bassins de rétention
Les travaux du futur parking du 
pôle d’échange multimodal se 
poursuivent. Après la création d’un 
premier bassin de rétention des 
eaux pluviales cette année, deux 
autres bassins verront le jour d’ici la 
fin de l’année 2022.

permanence  
publique
Vous avez des questions sur les 
travaux en cours ? Retrouvez vos 
agents de proximité mardi 18 octobre 
10h30 à 12h00 au centre commer-
JPHS�=HS�K�6YNL�

les travaux 
en images

Pose des bordures de quai
(nez de quai)

Pose des voies ferrées 
du pôle multimodal

Deuxième bassin 
de rétention d’eau 

© Sylvain Cambron

© île-de-France Mobilités

© île-de-France Mobilités

© île-de-France Mobilités
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Le 28 juin dernier, l’Établissement Français du Sang organisait la remise 
K\�WYP_��3HILS�JVTT\UL�KVUUL\Y�®��*»LZ[�n�JL[[L�VJJHZPVU�X\L�SH�]PSSL�
d’Épinay-sur-Orge, représentée par Nathan Fabbro et Brice Walter, ad-
joints au Maire, a reçu pour la première fois la plus haute distinction avec 
SL�[YVWOtL����Jµ\YZ�®�

Les semaines d'information sur la santé mentale sont de retour du 10 au 
23 octobre 2022 partout en France.

Cette distinction vient récompenser 
les actions de la commune en faveur 
du don de sang, de plaquettes, de 
plasma et de moelle osseuse pour 
l’année 2021.

La municipalité a ainsi obtenu :
• le « cœur » collecte pour l’accueil 
régulier et dans de bonnes condi-
tions des collectes sur son territoire,
• le « cœur » communication qui féli-
cite la pédagogie et l’information en 
direction des citoyens sur l’impor-
tance du don du sang, 
• le « cœur » soutien qui salue l’inves-
[PZZLTLU[�ÄUHUJPLY�KL�SH�JVTT\UL��

La ville remercie l’ensemble des 
Spinoliens pour leur mobilisation 
constante lors des collectes, ainsi 
que les agents communaux ayant 
contribué à l’obtention de ce prix.

Comme chaque année, ces semaines 
sont l’occasion de réaliser des ac-
tions de promotion de la santé men-
tale, destinées à l’ensemble de la po-
pulation. 

Cette 33ème édition s'articulera au-
tour de la thématique « Pour ma san-
té mentale, agissons sur l'environ-
ULTLU[°®�

3H�]PSSL�K�iWPUH`�Z\Y�6YNL�VYNHUPZL�
pour l'occasion une conférence dé-

IH[�Z\Y�SL�[OuTL�K\�°-LUN�:O\P°®��
mardi 18 octobre à 18h à la mé-
diathèque.

L'ensemble des manifestations se 
déroulant sur le territoire de l'agglo-
mération sont à retrouver sur le site 
internet de la Communauté d'agglo-
mération Paris-Saclay (www.paris-
saclay.com).

Plus d'infos :
www.semaines-sante-mentale.fr

don de sang : un trophée 
et 3 cŒurs pour la ville

semaines de la 
santé mentale

logement : 
un fonds de 
solidarité

AIDE AU NUMérique

Le Fonds de Solidarité Loge-
ment (FSL) est un dispositif dé-
partemental qui s’adresse aux 
locataires ou copropriétaires 
occupants qui rencontrent 
KLZ�KPMÄJ\S[tZ�WV\Y�Z»PUZ[HS-
ler ou se maintenir, dans de-
bonnes conditions, dans leur 
logement. 

Il permet par exemple d’obtenir 
une aide pour régler une dette 
de loyer, d’énergie, d’eau, de 
téléphone et d’accès à internet 
V\�LUJVYL�KL�ItUtÄJPLY�K»\U�
dépôt de garantie pour une as-
surance habitation, des frais 
d’agence...

Cette aide est soumise à des 
conditions de ressources en 
fonction de la composition de 
la famille. Pour effectuer une 
demande, il est nécessaire de 
s'adresser au CCAS de la ville. 

Plus d'infos :
01 69 10 25 66
service.social@epinaysurorge.fr

=V\Z�tWYV\]La�KLZ�KPMÄJ\S[tZ�
dans l'utilisation quotidienne 
de vos outils numériques (or-
dinateur, smartphone...) ?

La municipalité peut vous 
mettre en relation avec un 
conseiller. 

Vous pouvez laisser vos coor-
données :
• à l'accueil de la mairie
• à l'adresse  suivante :
c.martin@epinaysurorge.fr
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les activités à la 
résidence autonomie 
les hauts graviers
C'est aussi la rentrée à la Résidence Autonomie Les Hauts Graviers ! Au 
quotidien, l'équipe de la résidence propose un large choix d'activités à 
ses résidents.

la semaine bleue 2022
La Semaine Bleue, manifestation nationale dédiée à la valorisation de 
la place des aînés dans la vie sociale, revient cette année du 3 au 9 oc-
[VIYL������H]LJ�SL�[OuTL�°*OHUNLVUZ�SL�YLNHYK�Z\Y�UVZ�HzUtZ��IYPZVUZ�
SLZ�PKtLZ�YLs\LZ°®�

Les municipalités de Champlan, 
*OPSS`�4HaHYPU�� iWPUH`�Z\Y�6YNL��
Longjumeau, Saulx-les-Chartreux 
et Wissous ont décidé de créer une 
programmation commune dans le 
cadre de la manifestation.

Théâtre, balades, ateliers de yoga, 
thés dansants, jeux intergénération-
nels… de nombreuses activités se-
ront proposées aux séniors et à leur 
LU[V\YHNL��

Le programme complet est à re-
trouver sur le site internet de la ville. 

Toutes les animations proposées 
sont sur inscription auprès du CCAS 
de votre commune de résidence.

Des exemplaires papiers sont éga-
lement disponibles à l'accueil de la 
mairie, à la résidence autonomie Les 
Hauts Graviers et à la médiathèque.

Le programme
accessible
en un flash !

conférence 
alzheimer
L’association France Alzhei-
mer Essonne, en collaboration 
avec la municipalité, a orga-
nisé le 21 septembre dernier, 
un après-midi d’information et 
de débats autour des maladies  
de la mémoire et du rôle des 
aidants. Les participants ont 
ItUtÄJPt�KL�S�L_WLY[PZL�KL���
spécialistes de la maladie, Mme 
Catia Stawartz,  neuro-psycho-
logue et Mme le docteur Mar-
chand-Pansart, gériatre. 

inscriptions 
séniors
Vous êtes sénior spinolien et 
souhaitez être informé des ac-
tualités qui vous sont dédiées ? 
Signalez-vous auprès du Pôle 
séniors du CCAS au 01 69 10 
25 75, à l'adresse service.se-
niors@epinaysurorge.fr ou di-
rectement  en mairie, aux ho-
raires d'ouverture.

Apéro du vendredi 

Cours de gymnastique 

Marché de Noël 

mais aussi des repas à thèmes, 
jeux de société., vide-grenier, 
sorties, ateliers...
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Sortie à la ferme

Spectacle de fin d’année

Les enfants de la crèche familiale et de la halte-garderie ont vi-
sité la ferme pédagogique de Grigny. Quel plaisir de nourrir et 
caresser les cochons, chèvres et moutons !

3L�ZWLJ[HJSL�KL�ÄU�K�HUUtL�K\�9(4�97,�H�L\�SPL\�SL�]LUKYLKP���Q\PU�
en salle des fêtes Georges Pompidou. Les enfants ont pu s'émer-
veiller devant les acrobaties de la comédienne, Camille Roquen-
court, artiste de cirque polyvalente et pédagogue.

L'Écho n°163 / octobre à novembre 202222  
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Les petits artistes de la mémoire
Les élèves de CM2B de l'école Albert Camus ont obtenu 2 premiers 
prix (départemental et académique) au concours des Petits Artistes de 
SH�4tTVPYL�VYNHUPZt�WHY� S�6MÄJL�5H[PVUHS�KLZ�(UJPLUZ�*VTIH[[HU[Z�L[�
Victimes de Guerre (ONACVG). Durant toute l’année scolaire 2021-2022, 
les élèves ont reconstitué le parcours du soldat Louis Bracard, arrière 
grand-père de l'un des élèves de la classe, et de ses compagnons de 
tranchée lors de la Première Guerre mondiale. Pour récompenser leur 
THNUPÄX\L�[YH]HPS��SLZ�tSu]LZ�VU[�YLs\�QL\KP����Q\PU�SH�]PZP[L�KLZ�YLWYtZLU-
tants de l'antenne essonnienne de l'ONACVG et des associations d'an-
ciens combattants. Félicitations aux élèves et à leur maîtresse, Madame 
Leleu-Maati, pour leur formidable engagement pour lutter contre l’oubli. 
9LUKLa�]V\Z�LU�KtJLTIYL������WV\Y�S�HUUVUJL�KLZ�YtZ\S[H[Z�UH[PVUH\_���°�

3, 2, 1, partez !

Vendredi 3 juin a eu lieu le cross des écoles. Toutes les classes de 
Paul Valéry et Albert Camus se sont affrontées dans le stade du 
)YL\PS��)YH]V�n�[V\Z�SLZ�QL\ULZ�JV\YL\YZ�L\ZLZ���

L'Écho n°163 / octobre à novembre 2022 23  
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Aux accueils de loisirs maternelles :

Durant tout l'été, le service Jeunesse a proposé aux jeunes spinoliens 
diverses activités. Les sorties au trampoline park, les balades à vélo sur 
Paris, les ateliers de cuisines, entre autre, ont rythmé ces deux mois de 
vacances. Les jeunes ont également participé à un stage de découverte 
des techniques de graff aux pochoirs et sur cellophane. Le stage a été 
encadré par Mikael, graffeur de l’association Wall&Color. Les jeunes ont 
eu l'occasion de partir en séjours « Raid Aventure » et « Jeux immersifs 
L[�UH[\YL�®��3L�ZtQV\Y�M\[�THYX\t�WHY�SH�WS\PL��THPZ�SLZ�QL\ULZ�VU[�WYVÄ[t�
KL�S»LUZLTISL�KLZ�HJ[P]P[tZ�WLUKHU[�SLZ�HJJHSTPLZ���0SZ�VU[�HWWYPZ�n�
faire du feu, découvert l’univers du jeu de rôle grandeur nature, pêché 
l’écrevisse américaine, fait du karting, parcouru un labyrinthe géant et 
IPLU�K»H\[YLZ�JOVZLZ��

les activités de cet été

Au service Jeunesse : 

La cérémonie 
des bacheliers

Samedi 24 septembre a eu lieu la traditionnelle cérémonie des bache-
liers, avec comme invités d’honneur, tous les lycéens ayant obtenus leur 
diplôme ! Accompagnée de Franck Barrière et Nathan Fabbro, Madame 
la Maire tenait à les féliciter personnellement et les encourager dans la 
poursuite de leurs études. L’étape cruciale du BAC étant passée la muni-
cipalité leur souhaite beaucoup de réussite.

Cet été, une ferme a posé ses valises à l’accueil de loisirs Paul Valéry. 
Les enfants ont pu cajoler poneys, poules, cochons dindes et biquettes. 
Les enfants ont aussi pu barboter dans les piscines pour se rafraîchir. En 
août l’accueil de loisirs Albert Camus a voyagé à travers le temps : ren-
contrer des dinosaures, croiser des comètes à bord d’une super fusée... 
Ces activités d’été ont permis de mieux se connaître en partageant un 
moment convivial.

ENFANCE, JEUNESSE

L'Écho n°163 / octobre à novembre 202224  
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tribune libre 
des conseils de quartier

Chers voisins, l’automne est déjà là et nous espérons que la rentrée s’est bien 
passée pour vous. 

Après un premier semestre pendant lequel nous avons pu nous rencontrer à 
plusieurs reprises (troc de graines et de plants entre jardiniers, vide-garages, 
nettoyage du quartier, pique-nique dans le Parc des Templiers…) il est temps 
de penser à nos futures actions au service du mieux vivre ensemble. 

Nous vous réservons quelques surprises pour les prochains mois (vivement 
le printemps… Mais on ne vous en dit pas plus).  Nous restons à votre écoute 
pour recueillir vos idées et suggestions au service de l’embellissement et de 
la solidarité au sein du quartier.

Contactez-nous sur notre page Facebook « Conseil de Quartier Templiers, 
*YVP_�9VUKL��;LYYHZZL�® et par courriel : cq-tcrt@epinaysurorge.fr.

À�IPLU[�[��

À vos agendas !

Votre conseil de Quartier organise la 
tournée d'Halloween pour sa 2ème an-
UtL�JVUZtJ\[P]L��

9LUKLa�]V\Z�SL�KPTHUJOL����6J-
[VIYL��������3L�KtWHY[�ZL�MLYH�n���O�
au parking du stade de la rue de la 
Division Leclerc et l’arrivée au Gym-
nase Mimoun pour le goûter. 
Les détails sont à venir.

Nous espérons vous y voir nom-
IYL\_��

cq-breuilsablons@epinaysurorge.fr

Breuil 
Sablons

CONSEIL
DE QUARTIER

Templiers
Croix-Ronde
Terrasse

CONSEIL
DE QUARTIER

La municipalité met en place une réserve bénévole et citoyenne. Il 
s'agit d'une communauté d'habitants engagés pour participer à la vie 
de la commune.

Épinay-sur-Orge porte une politique événementielle, culturelle et spor-
tive, qui nécessite occasionnellement le renfort de bénévoles, parfois 
en grand nombre.

Les associations spinoliennes organisent régulièrement des événe-
ments et manifestations nécessitant une présence humaine importante.  
,SSLZ�WL\]LU[�KVUJ�ZVSSPJP[LY�SH��YtZLY]L�ItUt]VSL�L[�JP[V`LUUL�®�K�Épi-
nay-sur-Orge, en envoyant aux membres inscrits une annonce de bé-
névolat, décrivant le cadre des missions proposées.

En rejoignant la réserve, les Spinoliens joueront un rôle essentiel au sein 
de la vie spinolienne. Ils intégreront une communauté de bénévoles, 
présents selon leurs disponibilités. Cette réserve pourra être formée 
notamment aux gestes de premiers secours qui particulièrement utiles. 

Alors n'attendez-pas, 
rejoignez LA COMMUNAUTé 
des bénévoles !

Scannez le QR Code pour plus d'in-
formations et pour accéder au for-
mulaire d'inscription à la réserve.



L'Écho n°163 / octobre - novembre 202226  

RUBRIQUEASSOCIATIONS

L’Amicale laïque a été créée en 1936 en pleine période de mouvement po-
pulaire pour la lutte contre les différences sociales et pour la démocrati-
sation des loisirs. 

À l’origine de ce projet associatif, il y a 
une femme, Aïssata Etienne, planteuse 
d’arbres au Burkina Faso depuis main-
tenant 2 ans. 

Sensible aux causes humanitaire et 
écologique, Aïssata a décidé de fon-
der une association pour partager son 
projet avec le plus grand nombre et 
structurer ses actions. Yiri Mara compte 
aujourd’hui 8 adhérents répartis aux 4 
coins de l'hexagone. 

Bien que la plantation et l’entretien des 
arbres plantés reste le projet principal 
de l’association, elle souhaite égale-
ment sensibiliser les populations lo-
cales aux questions environnementales 
et participer au développement écono-
mique des territoires.

Les projets de l’association sont donc 
multiples : aller à la rencontre des pou-
voirs publics locaux pour continuer à 
planter des arbres tout en formant les 

C’est la plus ancienne association 
d’Épinay. Son but est de prolonger 
l’action de l’école laïque et de sup-
pléer l’inégalité des chances. Elle a 
toujours été ouverte à tous et toutes 
et fait de cette laïcité une démarche 
de pensée libre.

L’ALE se consacre à différents do-
maines tels que la culture, le social, 
le sport et l’art. Après avoir initié de 
nombreuses activités à Épinay, de-
puis sa création, elle poursuit son 
adaptation à l’évolution de la socié-
té et se nourrit des apports de tous 
les bénévoles qui l’animent.

Aujourd’hui, l'association propose 
de la gym volontaire, du pilates, du 
stretching, de la sophrologie et de la 
danse : modern jazz, jazz, hip hop 
et afro latino pop dance. Les cours 
s’adressent à un public de 6 à plus 
KL����HUZ���*OHJ\UL�KLZ�ZtHUJLZ�ZL�
fait dans la bonne humeur, le plai-
sir de se retrouver pour partager un 
moment sportif et/ou artistique en 
toute convivialité, sans oublier la dé-
votion et l’implication des profes-
seurs envers les adhérents. 

L’Amicale Laïque est aussi très in-
vestie dans tous les événements de 

la commune tout au long de l’an-
née comme : le forum des associa-
[PVUZ��6J[VIYL�9VZL��SL�;tSt[OVU��SLZ�
Brandous...

L'ALE propose également des 
stages de danse, le dernier en date :  
)VSS`^VVK��,[�LUÄU�� S�PUJVU[V\Y-
nable spectacle de danse dans le-
quel est présenté tout le travail ef-
MLJ[\t��*»LZ[�SL\Y�ÄLY[t��

Mettons à l’honneur également, les 
membres du bureau, leur dévoue-
ment et le temps consacré. Cela 
s’appelle le bénévolat. Depuis sa 
création, 9 présidents différents se 
sont succédés. En décembre  2020 
l'association a opté pour une co-
présidence à 3, suite à une nou-
velle venue. Cela fait trois fois plus 
K»tULYNPL���

Alors n’hésitez pas à les suivre et à 
leur poser vos questions et surtout 
YLQVPNULa�SLZ���

+ d’infos :
alepinay91@gmail.com 
www.amicale-laique-epinay.fr 
amicale_laique91360

Amicale Laïque, 
une continuité assurée

yIri mara : aider 
au développement 
du burkina faso

Nos associations ont besoin de bénévoles !
Vous souhaitez les rejoindre ? 

Contactez la Vie associative au 01 69 10 25 71

Fondée en février 2022, l’association Yiri Mara a pour objectif d’œuvrer au déve-
loppement du Burkina Faso avec la plantation d'arbres comme action principale.

© Amicale Laïque d'Épinay
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ASSOCIATIONS

villageois à leur entretien, créer un po-
tager associatif sur place, dont l’argent, 
issu de la vente des récoltes, servira à 
ÄUHUJLY�SLZ�HJ[PVUZ�KL�S»HZZVJPH[PVU��VY-
ganiser des temps d’échange (ateliers, 
WYVQLJ[PVU�KL�ÄSTZ¯��H\[V\Y�KL�SH�S\[[L�
à l'encontre du réchauffement clima-
tique auprès des villageois…

Vous souhaitez prendre part à la mise 
en place de ces beaux projets ? L’asso-
ciation est à la recherche de bénévoles 
L[�U�H�X\�\U�ZL\S�TV[�K»VYKYL�!�S»LU]PL��

+ d’infos :
07 80 73 01 55
etienneaissata@yahoo.fr

yIri mara : aider 
au développement 
du burkina faso
Fondée en février 2022, l’association Yiri Mara a pour objectif d’œuvrer au déve-
loppement du Burkina Faso avec la plantation d'arbres comme action principale.

Le club vous accueille 3 fois par 
semaine, le lundi, jeudi et vendre-
di après-midi de 13h45 à 18h dans 
les salles des Templiers, 5 rue de 
la Croix ronde.

Le club compte 50 adhérents + 20 
sympathisants des clubs alentours.
Les inscriptions se font en sep-
tembre. L’inscription annuelle au 
club est de 63 €, licence à la Fédé-
YH[PVU�MYHUsHPZL�KL�IYPKNL�PUJS\ZL�

Vous pouvez jouer les jours qui vous 
conviendront moyennant un ticket. 
<UL�JHY[L�HUU\LSSL�Ä_tL�n�����Á��LZ[�
proposée aux adhérents et sympa-
thisants ou au choix un carnet de 
10 tickets à 25 €. Pour les « exté-
rieurs » le carnet est à 30 €.

Les tournois participent aux 
« Rondes de France » nationales et 

aussi aux propositions de la Fédé-
YH[PVU�MYHUsHPZL�KL�IYPKNL�[LSSLZ�X\L�
la Coupe des clubs, les Interclubs…

Il est préférable d’avoir un parte-
naire, mais en cas contraire notre 
« marieuse » peut se charger de 
vous en trouver un. 

L’ambiance du club est très convi-
viale. Nous vous invitons à nous re-
joindre avec plaisir, vous qui jouez 
entre amis chez vous (à condition 
bien sûr de ne pas être débutant 
ou non initié).

À�IPLU[�[��JHY[LZ�LU�THPUZ��

+ d’infos :
01 64 47 23 24

UNE NOUVELLE 
ère pour le bridge
Bonne nouvelle ! La fusion entre le cercle de bridge Mat et Chelem de Bal-
lainvilliers et le club Épinay-bridge a donné naissance au club de Bridge Épi-
nay Mat et Chelem.

© Yri mara © Club de Bridge Épinay Mat et Chelem
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
La municipalité et le conservatoire de musique ont invi-
té les Spinoliens à fêter l'été en musique dans le parc de 
la mairie. Amateurs et professionnels se sont succédés 
sur scène avec tous styles musicaux : pop, rock, varié-
[tZ�MYHUsHPZL�L[�HUNSHPZL����3H�ZVPYtL�Z�LZ[�[LYTPUtL�WHY�
une soirée DJ signée Travel Angels.

COMMÉMORATION
Samedi 18 juin
Cérémonie d'hommage pour l'Appel du 18 juin 1940, avec 
la présence des Associations des Anciens Combattants.

FÊTE DES BRANDOUS
Samedi 25 juin
Une journée de folie sous le signe des associa-
tions, qui a commencé par le carnaval d'appel à la 
fête, puis se sont enchainés les démonstrations sur 
scène, les ateliers avec les associations, les anima-
tions, les dégustations... La soirée fût une franche 
réussite avec le concert de jazz du groupe Blue Set 
et le spectacle de percussions de Pergugaga. La 
soirée s'est poursuivie dans les rues de la ville par 
SH�YL[YHP[L�H\_�ÅHTILH\_��HNYtTLU[tL�WHY�KLZ�WYV-
jections de dessins de Spinoliens et le célèbre feu 
KL�SH�:HPU[�1LHU��7V\Y�ÄUPY��+1�(YRLYV�H�LUÅHTTt�
SL�WHYJ�KL�SH�THPYPL�[V\[L�SH�ÄU�KL�ZVPYtL�
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RETOUR EN IMAGES

CINÉMA PLEIN AIR
Samedi 2 juillet
Lors de cet évènement, de nombreux Spinoliens ont fait 
SL�KtWSHJLTLU[�WV\Y�WYVÄ[LY�K�\UL�ZtHUJL�KL�JPUtTH�LU�
plein air. ils ont aussi apprécié les crêpes et les burgers. 
À la tombée de la nuit, la soirée s'est poursuivie avec la 
KPMM\ZPVU�K\�ÄST��;V\Z�LU�ZJuUL°». Les Spinoliens ont pu 
regarder ce dessin animé confortablement installés dans 
un transat, dans le parc de la mairie.

3L�ÄST�H]HP[�t[t�JOVPZP�WHY�SLZ�:WPUVSPLUZ�L\_�TvTLZ�SVYZ�
d'une consultation.

SOIRÉE DES HALLES
Vendredis 17 juin et 7 juillet
Les soirées des halles de l'été vous ont donné rendez-vous  
pour partager des moments conviviaux et musicaux en 
plein cœur du marché, avec la présence d'artistes d'ex-
ception.

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

INAUGURATION DE L'ÎLOT ESTIVAL
Samedi 2 juillet
L'îlot estival vous a accueilli pour sa journée d'inaugura-
tion durant laquelle, les associations vous ont proposé 
des activités, des animations, des tournois...

Le Professeur Biscoto a présenté un spectacle mêlant 
sport et culture. Une comédie déjantée pour (re)donner 
envie aux enfants et aux parents de faire du sport. 
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COMMÉMORATION
Mercredi 24 août
La municipalité, accompagnée des associations d’an-
ciens combattants, a commémoré le 78ème anniversaire 
KL�SH�SPItYH[PVU�K�iWPUH`��<UL�NLYIL�KL�ÅL\YZ�H�t[t�Kt-
posée sur la place du 24 août. La cérémonie s'est pour-
suivie place du 8 mai 1945.

FÊTE FORAINE
Les 3, 4 et 5 septembre
La traditionnelle fête foraine s'est installée durant 
3 jours sur l'esplanade de la mairie. Plus de 40 
stands et attractions étaient présents, pour les pe-
tits et grands. Les plus téméraires se sont essayés 
aux attractions à sensations, dont, une attraction
de plus de 50 mètres de haut. Les plus gourmands 
se sont rabattus sur les stands de chichis, crêpes, 
beignets.

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 septembre
Les associations ont accueilli les Spinoliens au rythme 
des initiations sportives et des démonstrations sur scène. 
Les associations, qu'elles soient caritatives, culturelles ou 
ZWVY[P]LZ��VU[�WYVÄ[t�KL�JL[[L�QV\YUtL�WV\Y�]V\Z�KVUULY�
un avant-goût de la saison associative d'Épinay.

Un grand merci à l'association Épinay Accueil pour l'or-
ganisation sans faille de cet évènement.
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SOIRÉE DE RENTRÉE
Samedi 10 septembre
La soirée de rentrée était de retour sur l'esplanade de la 
mairie pour sa 3ème édition. Les groupes Six Eight Band 
et High Side Paris ont su transporter les Spinoliens dans 
SL\YZ�\UP]LYZ���+HUZ�SH�ZVPYtL��SL�[YHKP[PVUULS�ML\�K»HY[PÄJL�
de la ville a été tiré depuis le parc de la mairie. La soirée 
s’est terminée par le set de DJ Arkero qui a su faire dan-
ser pendant près de deux heures. La déambulation dans 
la foule de deux robots lumineux a particulièrement été 
appréciée. Un très grand merci à tous les participants, 
aux services municipaux, aux groupes musicaux, aux 
prestataires, à tous les bénévoles mobilisés ainsi qu’aux 
MVVK�[Y\JRZ�L[�n�S»\UPVU�KLZ�JVTTLYsHU[Z�K\�JLU[YL�]PSSL�
pour la buvette.

RETOUR EN IMAGES

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Cette année, le thème « Patrimoine durable » a permis de 
(re)découvrir des lieux chargés d'histoire. Tout au long du 
week-end, se sont enchaînés le spectacle « Jean, solo 
pour un monument aux morts » proposé par la Commu-
nauté d'Agglomération Paris-Saclay, des visites guidées 
de Perray-Vaucluse par l'association Les amis de Vau-
cluse et un concert, suivi d'une visite guidée de l'orgue 
WHY�S�HZZVJPH[PVU�3LZ�HTPZ�KL�S�6YN\L�

INAUGURATION DU CIRCUIT 
PÉDAGOGIQUE VÉLO
Samedi 24 septembre
Cette journée pluvieuse s'est déroulée au travers de di-
verses animations : participation aux évolutions sur le 
plan vélo avec la carte de Gulliver, simulateur de trotti-
nette en réalité virtuelle pour des sujets de prévention rou-
tière proposé par MWHEEL Mobility, présentation de la 
démarche maMob' proposée par Paris-Saclay, appren-
tissage du vélo par Parigobike et atelier de réparation par 
Recyclo Île-de-France.

© Jean-Marie Schiltz

© Jean-Marie Schiltz
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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

RETRANSMISSION DES MATCHS 
POUR LA COUPE DU MONDE 2022

A l’heure de l’édition du présent Echos, quelques semaines 
se seront écoulées depuis la rentrée scolaire à Epinay.

Nous espérons que celle-ci s’est très bien passée pour vous tous, 
ce que nous ne doutons pas eu égard à la qualité des écoles 
reconnue à Epinay depuis de nombreuses années, grâce à une 
volonté politique et grâce à un personnel (scolaire et perisco-
laire) toujours prompt à apporter le meilleur du service public.

La rentrée scolaire est aussi la rentrée de la vie associative à 
Epinay. Là aussi, la qualité de nos associations et du person-
nel qui les anime est une réalité depuis de nombreuses an-
nées. Les associations participent de la vie à Epinay et de son 
tissu social. Sportives, culturelles, artistiques, elles sont nom-
breuses et appréciées.
 
Bientôt nous aurons la chance d’avoir une nouvelle médiathèque. 
Ce projet initié en 2016, a connu quelques remous, cela étant 
il prend forme aujourd’hui et fera très certainement  l’unanimi-
[t�THSNYt�SLZ�JYP[PX\LZ�X\»PS�H�YLs\�X\HUK�PS�H�t[t�KtJPKt��7SHJtL�
aux abords de l’esplanade, la nouvelle médiathèque offrira une 
VMMYL�J\S[\YLSSL�KL�X\HSP[t�H\�ItUtÄJL�KL�[V\Z�SLZ�ZWPUVSPLUZ�

La qualité de vie à Epinay est donc indéniable, mais elle doit 
être absolument maintenue, or cette qualité de vie passe aus-
si par la sécurité des biens et des personnes. C’est pour cela 

que nous plaidons depuis le début du mandat pour un renfor-
cement de la police municipale. Un travail en la matière doit 
être envisagé, la population à Epinay va fortement augmenter 
en peu de temps, il faudra renforcer la police municipale pour 
la mettre au niveau des autres communes. 

 
Nous avons déjà fait des propositions sur le sujet, nous revien-
drons dessus auprès de madame le maire pour savoir ce qu’elle 
envisage sur le sujet. 

Le groupe Epinay Demain. 

Pascal Legouge, Sébastien Blottiere, Corinne Bairras, Adrien 
Futol, Maurice Legouge et Mélanie Dorlencourt. 

Pour suivre le parcours des Bleus lors de la Coupe du Monde, la muni-
cipalité retransmettra les matchs de l'équipe de France, lors d'un mo-
ment convivial et festif.

• MATCH FRANCE - AUSTRALIE
Le 22 novembre 2022 à 20h, en salle des fêtes Georges Pompidou. 
 

• MATCH FRANCE - DANEMARK
Le 26 novembre 2022 à 16h, en salle de la Gilquinière.

• MATCH FRANCE - TUNISIE
Le 30 novembre 2022 à 17h, en salle des fêtes Georges Pompidou.

• RETRANSMISSION EN DÉCEMBRE
KLZ�TH[JOZ�ZLSVU�SLZ�X\HSPÄJH[PVUZ�KL�S�tX\PWL�KL�-YHUJL
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ÉTAT CIVIL

décès 
17/03/2022 RÉNIER Denise 
13/05/2022 GALLAIS Alice 
13/05/2022 *(3=(56�4(9;05,A�4HYPH 
12/05/2022 -6<0336;�4HYPL�.PZSHPUL��]L\]L�-6<.,9(@ 
15/05/2022 /(3)6<9;�:\aHUUL��tWV\ZL�*3,4,5*,(< 
17/05/2022 LUCCA Claude  
19/05/2022 CARÉ Andrée, veuve DUMERCHE 
19/05/2022 )6@5(9+�4PJOLS 
20/05/2022 TRICHET Thierry 
31/05/2022 SAZY Pierre-Gérard 
01/06/2022 CHERRIER Mauricette 
01/06/2022 .0(*65,�1LHU�@]LZ 
02/06/2022 ALTMAYER-HENZIEN Paul Henri 
06/06/2022 ;/(3(46;�1LHU 
09/06/2022 */0(9,336�4HYPH 
11/06/2022 ACKERMANS Josiane 
15/06/2022 HACHICHE Didier 
20/06/2022 CUSSAT Anne  
26/06/2022 */,46<3�1HJX\LSPUL 
05/07/2022 HURBE Andrée, veuve MAURY 
06/07/2022 )9(5*0-69;0�)PHNPV� 
09/07/2022 367,:�+LSÄT 
09/07/2022 :6:;,9�.PUL[[L 
11/07/2022 JEAN Denise, veuve BERTRAND 
15/07/2022 :630.5@�4tSHUPL��]L\]L�)6<9:,(< 
16/07/2022 +<469;0,9�3V\PZL 
11/07/2022 RAULT Marie-Thérèse, veuve PERDRIGER 
12/07/2022 +(9(.6�:LYNL� 
20/07/2022 :694(03�-HIPLUUL��tWV\ZL�=0,39,*6)9, 
21/07/2022 RAULT Jean-Louis 
21/07/2022 HUMBERT André 
21/07/2022 36A(*/�+,-9,:5,�+VTPUPX\L  
22/07/2022 CHATELARD Louis 
23/07/2022 CALWART Roland 
01/08/2022 5,)6<;�9H`TVUKL��]L\]L�7965*/,9@ 
01/08/2022 +,�:6<A(�56.<,09(�.0UL[[L��]L\]L�5633,; 
03/08/2022 .,69.,;�,YPJ�  
11/08/2022 DEVAUX Monique, veuve LEFÈVRE 
19/08/2022 PHILIPPE Mauricette, épouse NEUBAUEUR 
23/08/2022 46:*(;6�4HwSSL 
04/09/2022 SABAS Fernand

mariages 
20/05/2022 =PHUUL`�+,3*960?� 
� � L[�*tJPSL�76965 
 

21/05/2022 6SP]PLY�.<033,46;� 
  et Audrey VIRATELLE 
 

31/05/2022 Hung-Hsu CHANG  
� � L[�9VTHPU�),9;/6440,9 
 

03/06/2022 (U[OVU`�*69+0,9� 
� � L[�.^LUKVSPUL�.96330,9 
 

04/06/2022 Mathieu VALMAGGIA  
  et Marlène SALA 
 

25/06/2022 :VSPTHU�46:;(-(� 
� � L[�.LOHK�46/(4,+ 
 

25/06/2022 Stéphane DULUC  
� � L[�*SV[PSKL�46505 
 

01/07/2022 Rosière NGASSAM 
� � L[�7LNN`�;6<2(4�5+6<40 
 

02/07/2022 0ZZH�+0(336� 
� � L[�4HYPHTV\�+0(336 
 

02/07/2022 Rayane SEREIR  
  et Inès RAMDANI 
 

08/07/2022 Julien ZAKARIAN  
� � L[�6WOtSPL�5,+,3,* 
 

09/07/2022 +H]PK�7<,70�>(-6�L[ 
� � 1\KP[O�76<(.6<�3(*/<56< 
 

29/07/2022 Cédric VALEY et Alida NERET 
 

30/07/2022 Prince KAYATH  
� � L[�6SP]PH�4(;(4(@( 
 

27/08/2022  6SP]PLY�+,390,<� 
� � L[�5H[OHSPL�;,9965,: 
 

27/08/2022 *HSVNLYV�=637,� 
  et Anne-Sophie PLARD 
 

03/09/2022 Xavier-Alexandre PASQUIER  
  et Emanuelle HUBERT 
 

03/09/2022 ;OPLYY`�*/63,>(� 
� � L[�*OYPZ[PUL�+,:46<305  
 

03/09/2022  Anne MEY et Annie GICQUEL

naissances 
09/05/2022 6330=0,9�,[OHU 
13/05/2022 4,:;9,�+,�3(968<,�(SP_ 
16/05/2022 =09.63056�6SP]PH 
18/05/2022 LE GALL Joleen 
20/05/2022 *(965�3,3,<�4HUVw 
24/05/2022 BATTERY VAIRAC Lyana 
30/05/2022 RÉTIF Gwen 
31/05/2022 KERSUAL Rafael 
07/06/2022 HUGUENIN Ellie 
08/06/2022 MATABADAL Noham  

11/06/2022 5/0(56<�@(:(9�3\UH 
15/06/2022 LÉNA Marceau 
16/06/2022 )6.(9+�3V\UH 
17/06/2022 BANGURA Zulaikha 
17/06/2022 2065.(�3<:65.(�2L`UHO 
22/06/2022 MEJIA VEGA Luciana 
01/07/2022 */(47,560:�*6364)6�<S`ZZL 
04/07/2022 RAULT AGLETINER Livia  
09/07/2022 MBAYE Soukaïna 
23/07/2022 6<(2;6<-�5LS`H 
30/07/2022 )6<::(6<�4V\SV\K 
01/08/2022 SALAS Augustine 
03/08/2022 4(98<,:�*<9;6�.H{H
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votre  députée
Marie-Pierre Rixain
marie-pierre.rixain@assemblee-
nationale.fr
Assemblée nationale
126, rue de l'Université
75007 Paris

7LYTHULUJL�WHYSLTLU[HPYL°!
mprixain.perm@orange.fr
����Y\L�K\�7YtZPKLU[�-YHUsVPZ�
Mitterrand
91160 Longjumeau
Pour prendre rendez-vous : 
01 69 81 70 35

INFOS PRATIQUES

• 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* : 
circulaire sur 
Épinay-sur-Orge 
via Le Breuil

• Ligne Q* :  
Gare d’Épinay-
sur-Orge – 
Chemin de 
Villiers 
 
*Les navettes des 
lignes H et Q circulent 
tous les jours fériés 
sauf le 1er mai.  

 

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

Mairie
8 rue de l’Église 
 �����iWPUH`�Z\Y�6YNL
Tél. 01 69 10 25 60
6\]LY[\YL�H\�W\ISPJ�
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 60.

Mme Muriel Dorland
Maire d'ÉWPUH`�Z\Y�6YNL���9/���
Sécurité - Voiries - Domaine public 
-  Politiques associatives (hors 
délégations des Adjoints)
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6YK\YLZ�TtUHNuYLZ 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. 
([[LU[PVU���5L�KVP]LU[�WHZ�v[YL�KtWVZtZ�Z\Y�SL�

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 Lon-
gjumeau 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’ÉWPUH`�Z\Y�6YNL�

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

Collecte à domicile

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

Médiathèque
65 Grande Rue
 �����iWPUH`�Z\Y�6YNL
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 
JVTT\UL��([[LU[PVU���5L�KVP]LU[�WHZ�v[YL�
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
R\L�KL�SH�*YVP_�9VUKL���iWPUH`�Z\Y�6YNL
6\]LY[L�SLZ�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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RUBRIQUE

Tarifs : réduit 5 €* - plein 10 €
����KL����HUZ��KLTHUKL\YZ�K»LTWSVP��ItUtÄJPHPYLZ�KL�TPUPTH�ZVJPH\_

Plus d’informations sur 
www.ville-epinay-sur-orge.fr ou au 01 69 10 25 60

Vendredi 25 novembre 2022 à 20h30

Salle des fêtes G. Pompidou

:WLJ[HJSL���;V\[�W\ISPJ
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RENDEZ-VOUS N° 19

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

OCTOBRE ROSE
Samedi 15 octobre 2022 

Au parc des Templiers (voir page 2)

oct-nov 2022
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JOURNÉE NATIONALE 
DU MAKATON
Samedi 1er octobre
à la médiathèque
Une session de lectures et comptines signées 
à 10h30 pour les 0-3 ans. Une session de lec-
tures signées à 11h15 pour les 3-6 ans.
Sur inscription au 01 69 09 82 32.

ATELIER : INSTANT PAPIER
Samedi 1er octobre
à 14h30, à la médiathèque
Venez fabriquer votre carnet en reliure japo-
naise. Pour les adultes. 
Sur inscription au 01 69 09 82 32.

PERMANENCE 
ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Samedi 1er octobre
de 9h à 12h, en mairie
La municipalité accueille une écrivaine pu-
blique pour aider les Spinoliens qui rencontrent 
KLZ�KPMÄJ\S[tZ�KHUZ�SL\YZ�KtTHYJOLZ�HKTPUPZ-
tratives et personnelles. Sur réservation par té-
léphone au 01 69 10 25 60 ou par mail à 
guichet.unique@epinaysurorge.fr

SPINO’BROC 37ÈME ÉDITION
Dimanche 2 octobre
de 9h à 18h, au parc des Templiers
Venez chiner les bonnes affaires pour cette 
37ème édition de l’événement ! Buvette et stand 
de restauration sur place.
Renseignements : epinay.accueil@gmail.com 
ou 07 81 05 70 26.

DON DE SANG
Mardi 4 octobre
de 15h30 à 20h, en salle de la Gilquinière 
Les équipes de l’Établissement Français du 
Sang vous attendent pour la prochaine col-
lecte. « Devenez un super donneur, partagez 
votre sang ». 
Prenez rendez-vous : https://cutt.ly/8Vs0ax8 

SECOURS POPULAIRE : 
DÉBALLAGE SOLIDAIRE
Samedi 8 octobre
de 10h à 16h, en salle de la Gilquinière 
)YVJHU[L�HUU\LSSL�VYNHUPZtL�H\�WYVÄ[�K\�:L-
cours Populaire d’Épinay-sur-Orge.

FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 8 octobre
de 11h à 17h, en salle Georges Pompidou
Au programme : spectacles, ateliers et décou-
vertes de l’eau dans tous ses états. Retrouvez 
la programmation détaillée sur le site de la ville 
dans la rubrique « Agenda ».

OCTOBRE ROSE
Samedi 15 octobre
À partir de 10h30, au parc des Templiers 
Au programme de cette journée, une course et 
une marche rose, des stands d’information et 
de prévention sur le cancer du sein, une bou-
tique solidaire et de nombreux ateliers. Toute 
la programmation sur l’agenda du site internet.

STAGE PHOTO
Samedi 15 octobre
de 10h à 17h, salle Georges Pompidou
L’association Photo club d’Épinay-sur-Orge 
organise un stage photo « Lightpaintaing ». 
Au programme : découverte du lightpainting, 
apprentissage du réglage et des fonctions, 
présentations des instruments, atelier prise de 
vues... Prévoir un repas pour le midi et le ma-
tériel (appareil photo, trépied, lampe de poche, 
vêtements noirs (haut et bas). Inscriptions par 
mail obligatoire : photoclub.epinaysurorge@
gmail.fr

CONCERT DES AMIS DE L’ORGUE
Samedi 15 octobre
à 20h30, à l’église Saint-Leu Saint-Gilles
Concert du Taramonium Project. Philippe 
Dourneau : Taragot (instrument d’origine hon-
groise proche de la clarinette), Hidehiko Kan : 
batterie, Marie Faucqueur : harmonium.

EN OCTOBRE
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CONFÉRENCE : FENG SHUI
Mardi 18 octobre
à 18h, à la médiathèque
Conférence débat dans le cadre de la semaine 
sur la santé mentale, découverte du Feng Shui. 
Inscriptions au 01 69 09 82 32.

RENDEZ-VOUS DES 
P’TITS LECTEURS
Mercredi 19 octobre
à 10h30, à la médiathèque
Lectures et comptines autour des nombres ! 
De 0 à 3 ans.
Sur inscription au 01 69 09 82 32. 

APRÈS-MIDI DANSANT
Samedi 22 octobre
de 14h à 17h, en salle de la Gilquinière
L’association Handicap’ Loisirs organise un 
après-midi dansant à thèmes avec goûter : 
Halloween (déguisement, plaisir de se faire 
peur). Dédié aux personnes en situation de 
handicap.
Sur invitation ou inscriptions au 06 45 35 86 71.

LIBÈRE TA CRÉA : STAGE
Lundi 24 octobre
Entre 14h et 22h, en salle de la Gatinelle
Stage de peinture sur cuir - customisez vos 
sneakers et accessoires. Donnez une seconde 
vie à vos sacs, chaussures ou accessoires. 
Apprenez à préparer votre dessin et votre 
support ainsi qu’à utiliser les bons produits pour 
le simili cuir. Renseignements et inscriptions : 
contact@liberetacrea.fr

LIBÈRE TA CRÉA : STAGE
Mardi 25 octobre
Entre 14h et 22h, en salle de la Gatinelle
Stage découverte - le dessin spontané. Osez 
dessiner librement ! Le dessin spontané est 
un chemin pour vous reconnecter à votre 
potentiel créatif et vous aider à créer. Pas 
de cours théorique, des exercices ludiques 
et accessibles à tous. Renseignements et 
inscriptions : contact@liberetacrea.fr

PERMANENCE 
ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Samedi 5 novembre
de 9h à 12h, en mairie
La municipalité accueille une écrivaine pu-
blique pour aider les Spinoliens qui rencontrent 
KLZ�KPMÄJ\S[tZ�KHUZ�SL\YZ�KtTHYJOLZ�HKTPUPZ-
tratives et personnelles. Sur réservation par té-
léphone au 01 69 10 25 60 ou par mail à 
guichet.unique@epinaysurorge.fr

COMMÉMORATION : MORT DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE
Mercredi 9 novembre
à 18h, stèle du Général de Gaulle 
La municipalité et le Comité du souvenir 
du Général de Gaulle vous invitent à venir 
commémorer la mort du Général de Gaulle.

COMMÉMORATION : 
ARMISTICE 1918
Vendredi 11 novembre
à 9h, au cimetière
La municipalité vous invite à venir commémorer 
l’armistice de 1918.

COQUELICOTS ET PISSENLITS :
EXPOSITION PEINTURES 
12, 13 et 14 novembre
toute la journée, dans les salles annexes de 
la mairie
Une centaine de toiles seront offertes au regard 
des visiteurs. Cette année, après un retour 
*V]PK�KPMÄJPSL�� PS� MHSSHP[� [YV\]LY�\U�UV\]LS� tSHU�
et s’autoriser un peu de folie. Les peintres ont 
opté pour un sujet street-art. Ils présenteront 
leurs travaux et vous accueilleront à leur 
vernissage le dimanche 13 novembre à 11h30 
salle de la Gilquinière et Eldorado.

EN NOVEMBRE



THÉ DANSANT
Mercredi 16 novembre
à 14h, en salle Georges Pompidou
Pour les séniors. Sur inscription auprès du 
CCAS au 01 69 10 25 66.

RENTRÉE LITTÉRAIRE
Vendredi 18 novembre 
à 20h30, à la médiathèque
Par Philippe Soussan, libraire « Aux Vraies Ri-
chesses » à Savigny-sur-Orge.
Pour les adultes. 
Sur inscription au 01 69 09 82 32. 

FESTIVAL AVIS DE COUP DE VENTS
18, 19 et 20 novembre
En salle Georges Pompidou
Pour sa 18ème édition, le festival « Avis de 
coup de Vents », vous propose trois concerts 
gratuits dans des styles musicaux très variés : 
musiques traditionnelles, musique baroque, 
musique classique, reggae, afrobeat, jazz... 
Ne manquez pas ce rendez-vous musical 
attendu par de nombreux Spinoliens ! Cette 
année les instruments à anches seront mis à 
l’honneur. Une découverte de ces 
instruments vous est proposée à 
la médiathèque. Retrouvez toute 
la programmation en scannant le 
QR code.

DIFFUSION MATCH EN DIRECT : 
FRANCE-AUSTRALIE
Mardi 22 novembre 
à 20h, en salle Georges Pompidou
Retransmission en direct du match de foot 
France-Australie.
Gratuit. Tout public.

SPECTACLE : UNE VIE DE PIANISTE
Vendredi 25 novembre
à 20h30, en salle Georges Pompidou
Paul Staïcu revient avec son spectacle solo, 
autobiographie pleine d’humour et de virtuo-
sité qu’il nous invite à découvrir. Un univers 
drôle et émouvant, un pianiste virtuose, mais 
aussi une leçon d’histoire avant la chute du 
bloc de l’Est. Inscriptions sur l’agenda du site.

L’HEURE DES CURIEUX
Samedi 26 novembre
à 10h30, à la médiathèque
+LZ�OPZ[VPYLZ�L[�KLZ�HJ[P]P[tZ�WV\Y�YtÅtJOPY�LU�
s’amusant. De 4 à 6 ans.
Sur inscription au 01 69 09 82 32. 

DIFFUSION MATCH EN DIRECT : 
FRANCE-DANEMARK
Samedi 26 novembre 
à 17h, en salle de la Gilquinière
Retransmission en direct du match de foot 
France-Danemark. Gratuit. Tout public.

ÉPINAY ACCUEIL : SOIRÉE FESTIVE
Samedi 26 novembre
à 19h, en salle Georges Pompidou
Dîner spectacle à thème : Laurette de Panane, 
l’histoire du cancan. Repas traiteur et spectacle 
assuré par une troupe de professionnelle. Suivi 
de quelques pas de danse.
Ouvert à tous : 
Tarif adhérent 55 €. 
Non-adhérent 65 €.
Renseignements et inscriptions : 
epinay.accueil@gmail.com ou 07 81 05 70 26.

DIFFUSION MATCH EN DIRECT : 
FRANCE-TUNISIE
Mercredi 30 novembre 
à 16h, en salle Georges Pompidou
Retransmission en direct du match de foot 
France-Tunisie. Gratuit. Tout public.
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Les avocats du barreau de l’Essonne 
assurent dans les mairies, des consulta-

tions gratuites pour les usagers.

La prochaine consultation à Épinay-sur-
Orge est le 7 novembre 2022 en mairie.
Prendre rendez-vous par téléphone au-

près du guichet unique,
Tél. 01 69 10 25 60


