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ÉDITO

L'édito
D’un petit hameau de 55 maisons groupées
autour d’une belle église et comptant 246
âmes naquit en l’an 811 Épinay-sur-Orge.
Au XIIème siècle, le lieu-dit du Breuil, alors en
plein essor, prit les devants en comptabilisant
411 habitants. Puis, vint le temps des moulins
à eau qui permit au bourg de Petit Vaux de
se développer sur les rives de l’Yvette.
En 1843, 856 Spinoliens assisteront à l’arrivée
du chemin de fer de Paris à Orléans, qui
redessinera avec ses deux viaducs le paysage
des quartiers de la gare. La « Compagnie
Foncière » en 1930 lança la construction du
lotissement de la Terrasse et fit passer notre
population à 2 500 habitants.
Mais ce fut l’ouverture de l’autoroute du soleil
en 1960 qui fut déterminante. La construction
du Mauregard en 1965, avec ses 455 pavillons
nous fit passer de 5 000 à 7 500 personnes
en moins de dix ans.
L'édification de la résidence des Hauts
Graviers, puis des Templiers, finalisera la
configuration actuelle de notre ville.
Ces quartiers historiques existent toujours
et sont le fondement de notre commune.
Ils possèdent une identité territoriale
reconnaissable, une existence collective
enracinée selon l’histoire. Ils sont façonnés
par des réseaux de connaissances et des
liens de solidarité.

C’est cette identité que nous tenons à
préserver. Vos référents de quartier sont
à votre écoute pour que perdure le bienêtre et le bien-vivre ensemble. En 3 mois,
de nombreux « petits problèmes » ont déjà pu
être résolus. Et, pour mieux vous connaître,
nous viendrons jusqu’à vous, dans chacun
des quartiers, un samedi matin, pour un
moment d’échange convivial (c.f. calendrier
page 10).
Mais le XXIème siècle n'a pas dit son dernier
mot. Un nouveau quartier va naître : la Croix
Ronde, qui par sa situation géographique
deviendra l’étendard de notre ville. Ce
quartier, pensé dans le respect du territoire
en valorisant le paysage, la biodiversité, le
patrimoine et l’identité des lieux signera le
juste équilibre urbain.
Le futur est l’Histoire de demain...
Véronique François
Maire d’Épinay-sur-Orge
Vice-Présidente de la CPS

À votre écoute, Véronique François vous reçoit sur rendez-vous en mairie.
Tél. 01 69 10 25 61 - m.lemaire@ville-epinay-sur-orge.fr
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épinay
sous
la neige
Vous avez été nombreux à nous envoyer
vos photos de la ville enneigée par
mail ou par Facebook. Peu importe les
inconvénients, la neige gardera toujours
son côté magique. Découvrez une
sélection de ces photos de la ville vue par
les Spinoliens.

Crédits photo : Céline
Avelange Dona
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SCOLAIRE

LE PORTAIL
FAMILLE :
c'est
facile !
Depuis la rentrée de
septembre 2017, la
municipalité vous propose
une solution dématérialisée,
le Portail Famille, pour
faciliter et gérer vos
démarches scolaires et
périscolaires 7j/7 et 24h/24
depuis n’importe quel
ordinateur, tablette
ou smartphone.
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Vos démarches
scolaires et
périscolaires
en ligne

Comment ça marche ?

Grâce au Portail Famille, vous
pouvez :
• Inscrire et/ou désinscrire vos
enfants aux accueils de loisirs,
aux accueils périscolaires, à la
restauration scolaire et aux études
surveillées ;
• Régler en ligne les factures liées
à ces différentes prestations ;
• Consulter l’historique de l’année
scolaire en cours ;
• Télécharger et imprimer, ou
envoyer des justificatifs (factures,
relevés, certificats médicaux...).

Connectez-vous avec l’identifiant
et le mot de passe qui vous ont
été communiqués par le service
scolaire et accédez à votre
espace.

Rendez-vous sur le site internet
de la commune et cliquez sur le
lien « Portail Famille ».

• Cliquez sur l'onglet « Mes
inscriptions ».
• Cliquez sur « mes réservations »
pour l’activité que vous souhaitez
réserver pour votre enfant, un
calendrier apparaît ;
• Cliquez sur les jours de
présence de votre enfant pour
lui réserver sa place ;

SCOLAIRE

Que se passe-t-il si mon enfant
n’est pas préinscrit ?

L’admission de votre enfant ne pourra pas être refusée, mais
une préinscription hors délai ou une absence de préinscription
donne lieu à une majoration du tarif.

En cas d’absence le jour J

Si l’inscription est annulée pour convenance personnelle, la
prestation sera facturée. Toutefois, un certificat médical n’est
pas demandé si un enfant malade ne peut pas se rendre à la
restauration scolaire ou aux accueils périscolaires. L’information
est à communiquer par mail au service scolaire de la mairie.

En cas d’absence
aux accueils de loisirs

des mercredis après-midi et des vacances scolaires, un certificat
médical vous est demandé sous un délai de 8 jours.

En cas de retard...

Si vous venez chercher votre enfant après 18h45 à l’accueil
périscolaire du soir, une facturation supplémentaire de 5 euros
par tranche de 15 minutes entamée sera appliquée.

• Validez vos réservations (une
confirmation vous sera envoyée
par mail).
Pour une inscription pendant les
vacances scolaires, consultez
votre messagerie personnelle.
Un mail vous est adressé
indiquant les dates d’ouverture
et de clôture des inscriptions et
la procédure à suivre pour les
prochaines vacances.
Toutes les préinscriptions aux
accueils périscolaires, à la restauration scolaire et au mercredi après-midi sont modifiables
sur le portail famille jusqu’au
vendredi 10h pour la semaine
qui suit.
Les préinscriptions pour les vacances scolaires sont modifiables
jusqu’à la date de clôture indiquée par mail.

ATTENTION : Après les dates de clôture des inscriptions,
les demandes de modification sont à adresser par mail
au service scolaire. En cas de difficulté, n’hésitez pas à
contacter le service scolaire. Tél : 01 69 10 25 60 ou
portail.famille@ville-epinay-sur-orge.fr

La préinscription est obligatoire pour que les enfants
puissent bénéficier de prestations qualitatives en fonction de
leur nombre. Cette prévision des effectifs est indispensable
afin d'assurer un service adapté et évite également tout
gaspillage alimentaire.
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VIE MUNICIPALE

DES RéFéRENTS DE QUARTIER POUR
PLUS DE PROXIMITé
Afin d’accroître la proximité avec les Spinoliennes et Spinoliens, des
référents de quartier ont été nommés au sein de l’équipe municipale
pour effectuer un vrai travail de terrain. Répartis sur six quartiers,
leur rôle est de vous écouter, de recueillir vos doléances, de venir
à votre rencontre, de répondre à vos questions... dans un esprit
de démocratie.
Vous constatez un dysfonctionnement de l’éclairage public, une
dégradation sur le domaine public, la présence d’un véhicule
« ventouse »... Signalez-le à votre référent de quartier. Il est à votre
écoute et se fera le relai auprès de la municipalité afin qu’une solution
soit apportée dans les meilleurs délais.
Des flyers vous ont été distribués vous expliquant ce dispositif, indiquant
le nom de vos référents, les rues concernées et le numéro de téléphone
pour les joindre. Vous ne l’avez pas eu ? Ou pas conservé ? Consultez
le site internet de la ville pour retrouver l’information (www.ville-epinaysur-orge.fr).
N’hésitez pas à contacter votre référent de quartier ! En vous
exprimant auprès de lui, vous participez ainsi au « bien-vivre
ensemble », à une meilleure qualité de vie à Épinay-sur-Orge !

mieux connaître
les Référents de quartier :
•
•
•
•

•
•

8

Le Référent de quartier est le lien social au sein
de la collectivité ; il est un trait d’union entre les
administrés et la municipalité.
Le Référent a en charge un ensemble de rues
au sein de son quartier, mais est sensibilisé aux
problèmes de la commune en général.
Le rôle essentiel du Référent tient dans la collecte
et dans la transmission d’informations relatives
à son quartier.
Les champs d’intervention du Référent sont
liés aux problématiques suivantes : entretien
des espaces publics, dégradations et incivilités,
propreté et embellissement, stationnement,
circulation,
travaux,
éclairage
public,
aménagement de la voirie.
Le Référent collecte les requêtes et les transmet
aux services municipaux.
Le Référent est toujours informé des suites
données à chaque dossier.

L'Écho n°141 / avril-mai 2018
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QUARTIERS
voir carte page
de droite

Le Référent se charge de retransmettre aux
requérants la suite donnée à leurs requêtes.
Le Référent s’engage à la stricte confidentialité
des informations recueillies.
Le Référent est joignable par les administrés par
téléphone (messagerie sur laquelle l’administré
laissera un message relatant son problème ou
sa question, ainsi que ses coordonnées pour
pouvoir être recontacté par le Référent).
Le Référent n’est pas un substitut des forces
de l’ordre ou des employés municipaux, ni un
médiateur en charge de résoudre les conflits de
voisinage ou familiaux.
Le Référent identifie les voisins vigilants et se
fait connaître d’eux.
Le Référent prend contact avec les nouveaux
arrivants des quartiers.
Le Référent est un des contacts des associations
de quartier.

VIE MUNICIPALE
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Château
de la
Gilquinière

Centre Hospitalier Spécialisé
de Perray Vaucluse
24

LES 6 QUARTIERS
Centre-ville : Christian Scoupe, Martine Bocquier,
Danielle Rialland-Bellec
Tél. 07 72 22 38 62
Les Sablons - Le Breuil : Serge Lebrun, Raymonde
Gaillard, Fabienne Capelli
Tél. 06 83 65 99 56
Gares : Jean-François Seznec, Sophie Duverger,
Pascal Profichet
Tél. 07 72 22 38 63

N
0

CHEMINS PIÉTONS
250m

Mauregard - Hauts Graviers : Jean-Paul Cadenat,
Manuela Augusto, Kathia Léon, Guy Malherbe
Tél. 06 83 65 98 89
Terrasse : Monique Noël, Daniel Drivierre,
Marie-Pierre Pape
Tél. 06 83 65 99 35
Templiers : Serge Koehl, Ghislaine Badouix-Vergnes
Tél. 07 72 22 38 65
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VIE MUNICIPALE

Bienvenue chez vous
Mme le Maire et vos Référents de quartier viennent à votre rencontre.
Ils vous donnent rendez-vous pour un moment convivial et d'échange
de 10h à 12h les samedis suivants :

Samedi 7 avril

Samedi 19 mai

Quartier Centre-ville
rendez-vous sur l'Esplanade

Quartier les Sablons
le Breuil
rendez-vous sur
le parking de l'EHPAD
du Breuil

Samedi 5 mai
Quartier de la Terrasse
rendez-vous
Place Gabriel Péri

Samedi 12 mai

Samedi 26 mai
Quartier des Gares
rendez-vous
place Stalingrad

Samedi 9 juin
Quartier du Mauregard
rendez-vous place de la
chapelle D. Savio

Samedi 16 juin
Quartier des Templiers
rendez-vous sur le parking
du parc des Templiers

Quartier Hauts Graviers
rendez-vous au square
rue des Hauts Graviers

de nouveaux pièges à chenilles
processionnaires
La chenille processionnaire
est un insecte qui peut
se révéler dangereux aussi
bien pour les humains que
les animaux domestiques.
Principalement logées dans
les conifères comme les pins,
les cèdres, les douglas... c'est
un insecte difficile à maîtriser.
Leurs poils urticants sont
microscopiques et très volatiles.
Ils se transportent très facilement
par mégarde sur les chaussures,
les vêtements ou le pelage des
animaux. S'ils entrent en contact
avec la peau ou les muqueuses,
ils peuvent créer de violentes
10
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réactions sur la peau, mais aussi
sur le système respiratoire et les
yeux. Des pièges ont été posés
à différents endroits de la ville
pour récolter les chenilles lors
de leur procession vers le sol.
Elles sont ensuite collectées
puis détruites avant qu'elles ne
se transforment en papillons.
Ces pièges permettent donc de
stopper la prolifération des nids.
Afin d'éviter toute contamination pour vous-mêmes et vos
animaux et de mener à bien
la récolte des chenilles, merci
de ne pas vous approcher des
pièges et de ne pas y toucher.

COMMUNICATION

épinay-sur-orge en direct
sur les réseaux sociaux
Les Spinoliens sont, comme beaucoup de français, de plus en plus connectés. La demande d'information
via les réseaux sociaux est croissante : vous êtes déjà plus de 750 à nous suivre. C'est avec l'ambition
d'améliorer la qualité de son service public qu'Épinay-sur-Orge renforce aujourd'hui sa présence sur
Facebook. Car avec Facebook, plus besoin de chercher vos informations sur les différents supports,
les informations viennent à vous !

sur La page
Facebook de la
ville, je trouve :
Des infos pratiques : avec la
neige, le ramassage du verre n'a
pas eu lieu. Je suis informé du
rattrapage de la collecte en direct
et je peux sortir mon bac à temps.
Des photos : des activités des
centres de loisirs pendant les
vacances, en passant par le
Téléthon ou les Vœux du maire...
Je peux même envoyer mes
photos de la ville et prendre part
aux albums photos participatifs,
comme lors des épisodes neigeux.
Des questions : je pose
mes questions en message
privé ou directement sur les
publications concernées et elles
sont retransmises au service
compétent.
J'y transmets des informations :
je fais remonter des informations
qui me semblent utiles aux
services municipaux.
Des événements : inscriptions
aux bébé puces, concerts et
expositions, animations de la
médiathèque... je ne rate plus
aucun événement.
Un médiateur : retrouvez en un
seul lieu toutes vos informations
utiles provenant de la communication du Gouvernement, de la
Préfecture, du Département, de

la Communauté d'agglomération,
des différents services municipaux, d'Airparif, d'Île-de-France
Mobilités, du SIREDOM...
De l'inédit : vos publications
municipales en avant première
pour les consulter avant même
de les recevoir dans votre boîte
aux lettres !

756
abonnés
abonnés

Restez connectés, et
suivez en direct toutes les
publications de la ville : www.
facebook.com/epinaysurorge
ou directement via Facebook
@epinaysurorge
L'Écho n°141 / avril-mai 2018
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COMMUNICATION

LA VILLE à votre écoute
Votre avis nous intéresse ! Pour améliorer sa communication et l'adapter à vos attentes, la municipalité
a lancé un appel en décembre dernier sur les réseaux sociaux et le site internet de la ville pour collecter
vos impressions et vos suggestions sur les supports que vous recevez dans votre boîte aux lettres.
Et vous avez été nombreux à nous répondre...
Vous avez également exprimé
votre désir d'avoir un Écho plus
régulier, qui collerait davantage à
l'actualité de la ville avec des dossiers de fond et un rédactionnel
plus important.
Enfin, le relai des informations
contenues dans le Spinolien, sur
Facebook et le site internet de la
ville a rassemblé une grande majorité des sondés.

Les réponses collectées nous ont
permis de mieux comprendre les
attentes des Spinoliens sur les informations qu'ils souhaitent recevoir et la forme de celles-ci. C'est
grâce à cette mise en lumière, que
nous vous proposons aujourd'hui
de nouveaux supports, plus modernes et en adéquation avec vos
demandes.

Plus de 64 % des sondés se
sont déclarés favorables à une
formule qui réunirait le Spinolien et l'Écho, permettant ainsi
l'impression du Spinolien en couleurs pour plus de dynamisme.
La majorité des sondés n'ont pas
trouvé les maquettes de l'Écho
et du Spinolien assez modernes.
C'est pourquoi elles sont en cours
de révision.

Merci à tous pour votre participation qui nous a permis de
construire ensemble une communication qui vous ressemble
et d'actualiser des supports vieillissants.
N'hésitez pas à nous donner votre
avis sur notre nouvelle formule en
message privé sur le Facebook
de la ville ou à
service.communication@
epinay-sur-orge.fr

LA COMMUNICATION DE LA VILLE
SE MODERNISE
UN NOUVEAU LOGO
Afin de moderniser son image, la ville a décidé de se doter d’un
nouveau logo dynamique, compact et moderne. Jusqu’à aujourd’hui,
la commune utilisait le blason remontant à l’époque de Barnabé
Brisson (1577), Seigneur du Breuil. Sa description était la suivante :
« Les armes portaient d’azur à trois fusées d’argent posées en
fasce ».
Tout en conservant son identité avec les « trois fusées » et en
travaillant sur la taille, la couleur et le positionnement, l’équipe
du service communication de la commune a créé un effet de
mouvement et de dynamisme. Un bloc typographique spécifique
a été accolé au graphisme afin de constituer un « bloc marque ».
12
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RUBRIQUE
COMMUNICATION

5

publications
par an.
Soit 1 de plus
qu'en 2017.

L’ECHO ET LE SPINOLIEN
Dans un souci de rationalisation et de modernisation des éditions municipales, l’Écho et le Spinolien vont
fusionner et adopter un rythme de parution identique, bimestriel. La présentation de l’Écho est modifiée,
tant sur la forme que sur le fond, avec un allègement de la partie administrative et une mise en valeur de
l’actualité de la ville. Un tout nouveau Spinolien vous attend dans la prochaine parution municipale qui sera
distribuée fin mai 2018. Rebaptisé « Rendez-vous », il sera intégré à l’Écho, en pages centrales. Sa mise
en page, plus moderne et en couleurs, assurera une meilleure visibilité des événements communaux et
associatifs. Ces nouvelles maquettes de vos supports municipaux sont créées en interne, par les agents du
service communication, pour un budget maîtrisé. La nouvelle formule permet, par ailleurs, d'économiser le
coût de la distribution mensuelle du Spinolien.
L’Écho dans sa nouvelle formule paraîtra aux dates prévisionnelles suivantes :
• numéro d’avril-mai : parution fin mars 2018
• numéro de juin-juillet : parution fin mai 2018
• numéro d’octobre-novembre : parution fin septembre 2018
• numéro de décembre-janvier : parution fin novembre 2018
• numéro de février-mars : parution fin janvier 2019

LES GUIDES
Deux guides sont actuellement édités en septembre : le guide pratique de la
ville et le guide des associations.
Un troisième guide verra le jour cette année : le guide des acteurs économiques
(commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs...). La collecte des
informations est en cours, à l’aide de la fiche fournie dans le Spinolien de mars.
Ces trois guides seront également mis en ligne sur le site internet de la commune.

LE site internet
Le site internet de la ville est en cours de refonte totale. L'objectif est de vous
apporter un site plus ergonomique : facile d'utilisation, les informations les plus
recherchées seront directement accessibles en page d'accueil. Le design sera
plus épuré et plus sobre pour une meilleure lisibilité de tous.

Un nouveau
papier
Vous l'avez peut-être
remarqué avec la publication « 4 ans d'actions », le papier utilisé pour les supports
de communication a
changé. La ville a choisi un papier de qualité
supérieure et entièrement recyclé, certifié
par la norme PEFC.
Un bon point pour la
planète !

L'Écho n°141 / avril-mai 2018
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ACTUALITÉS
s.o.s amitiés
recherche des
bénévoles
Envie d'être utile ? Venez
rejoindre l'association S.O.S
Amitiés dans l'un de ses centres
d'écoute proche de chez vous !
Les bénévoles écoutent par
téléphone et par internet ceux
qui souffrent de solitude, de malêtre et qui peuvent éprouver des
pensées suicidaires. Aujourd'hui
l'association ne peut répondre
qu'à 1 appel sur 5.
L'écoute peut sauver des vies et
enrichir la vôtre.
Horaires flexibles et formation
assurée.
+ d'infos sur
www.sosamitieidf.asso.fr
ou au 01 41 41 96 87

enquête sur
les pratiques
culturelles
Le ministère de la Culture, en
partenariat avec l'Institut Ipsos,
réalise durant l'année 2018
une enquête statistique sur les
pratiques culturelles.
L'enquête a pour objectif de
mieux connaître les loisirs et les
occupations pendant le temps
libre auprès des personnes
résidant en France.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur ou une enquêtrice de
l'Institut Ipsos chargé(e) de les
interroger prendra contact avec
certains d'entre vous. Il ou elle
sera muni(e) d'une carte officielle
l'accréditant.
Merci par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.
+ d'infos sur www.enquetepratiques-culturelles.fr
14
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cartes grises et
permis de conduire
à portée de clic !
Après la mise en œuvre de la nouvelle procédure pour les
demandes de cartes nationales d'identité depuis février 2017,
la dématérialisation des procédures continue et s'applique
désormais aux titres de circulation : certificats d'immatriculation
et permis de conduire.
Les procédures de délivrance
des titres sont désormais
dématérialisées. Il n'est plus
nécessaire de se rendre en
préfecture pour de nombreuses
démarches administratives, qui
sont dorénavant accessibles en
ligne 24H/24 et 7J/7.
Depuis novembre 2017, les
démarches liées aux certificats
d'immatriculation (cartes grises)
et aux permis de conduire se font
exclusivement en ligne à partir du
site :
www. ants.gouv.fr
Les guichets « cartes grises » et
« permis de conduire » sont donc
fermés définitivement au public.
Créez tout d'abord votre espace ANTS (Agence Nationale des
Titres Sécurisés). Remplissez ensuite le formulaire en ligne, puis
envoyez votre demande en ligne. Vous serez régulièrement informé
de l’avancement de votre demande grâce à votre espace et à des
notifications par mail et SMS. (Il est donc recommandé de saisir
votre numéro de téléphone mobile lors de l’enregistrement de la
télé procédure.)
L'usager peut également faire appel à des tiers de confiance (autoécoles pour un premier permis de conduire ou professionnels de
l'automobile pour le certificat d'immatriculation) afin d'effectuer
ces démarches.

L’ANTS c’est plus de facilité et de souplesse !
• Gain de temps : pas de déplacement en Préfecture
• Simplification de votre démarche : moins de papier,
moins d’interlocuteurs...
• Approche 100 % digitale : gestion électronique de
vos pièces justificatives, notifications...

ACTUALITÉS
Accueil
personnalisé sur
rdv au centre des
Finances publiques
de Massy
Depuis le 1er mars, un nouveau
service d'accueil personnalisé
sur rendez-vous est en place au
centre des Finances publiques
de Massy.
Souple et pratique, l'accueil personnalisé sur rendez-vous permet
d'améliorer la qualité de service
en évitant aux usagers de se déplacer lorsque cela n'est pas nécessaire. Grâce au rendez-vous,
si besoin, vous pourrez être reçu
sans file d'attente, en vous présentant avec tous les documents
utiles à l'heure choisie, par un
agent ayant pris préalablement
connaissance de votre dossier.

Le salon pour
trouver un emploi
près de chez soi
Vous cherchez un emploi près
de chez vous ?
Rendez-vous le 5 avril, à Massy,
au Salon du recrutement ParisSaclay. Plus d’une centaine de
recruteurs vous y attendent avec
des offres d’emploi à pourvoir
dans l’agglomération. Tous les
secteurs d’activité et niveaux
de formation sont représentés.
Organisé par la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay,
les missions locales du
territoire (Vitacité, 3 Vallées,
Val d’Orge et Les Ulis), Atout
Plie et Pôle Emploi, ce salon

se tiendra à l’Opéra de Massy.
C’est une opportunité unique
de rencontrer, en direct, des
entreprises qui embauchent sur
le territoire.
Alors, n’hésitez pas, il suffit de
venir avec votre CV. Et pour
ceux qui ont besoin d’un petit
coup de pouce, des ateliers de
coaching sont prévus pour se
donner les meilleures chances
de réussir ses entretiens.
+ d'infos sur
www.5avril2018.fr

Pour bénéficier de cette réception personnalisée, réservée aux
demandes les plus complexes,
les usagers sont invités à prendre
rendez-vous sur le site : impots.
gouv.fr (rubrique « Contact »),
où vous pouvez, à tout moment,
trouver tous les services en ligne.
Vous pouvez également prendre
rendez-vous par téléphone au
0811 36 96 09 (service 0,6 cts
par minute + coût de l'appel),
ou en ligne via votre messagerie
sécurisée.

bienvenue à
Laure Lacroix
Avec une forte expérience dans le domaine de la finance, Laure Lacroix
a exercé au Syndicat Mixte de Transport de l’Essonne Centre mais aussi
auprès de la Mairie de Saintry-sur-Seine. Au 1er février 2018, Madame Lacroix
a intégré notre commune en tant que responsable du service finances.
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ACTUALITÉS
PARIS
PORTE D’ORLEANS

NOUVEAU
UN NOUVEL
ARRÊT HÔPITAL

Gare de
Longjumeau
Place Steber
Canal de
l’Yvette

H
U
LONGJUMEA

NOUVEAU LA SEMAINE

e

ull

a
eG

lise
Eg

Sa

ll
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*
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* En heures

Foyer Avril

NOUVEAU LE WEEKEND

Clinique de l’Y.

N-

VILLEMOISSO
SUR-ORGE

MORSANG
GE
SUR-OR

VESTE-GENEVIÈ
DES-BOIS

SAMEDI
UN BUS TOUTES*
LES 20 MINUTES

DIMANCHE
UN BUS TOUTES
LES 30 MINUTES

* En heures de pointe

ZI CROIX BLANCHE

bus 107 et 108 :
une offre
renforcée
Depuis le 8 janvier, une offre
réorganisée, mieux adaptée à
vos besoins, la semaine comme
le week-end.
Un parcours modifié :
3 nouveaux arrêts : les Côteaux,
Hôpital de Longjumeau et Canal
de l’Yvette.
Amélioration de la fréquence
des bus et de l’amplitude
horaire 7 jours sur 7 :
• En semaine de 4h à 22h30, avec
un bus toutes les 10 minutes aux
heures de pointes
• Le week-end de 6h à 21h, avec
le samedi un bus toutes les 20
minutes aux heures de pointe, et
le dimanche un bus toutes les 30
minutes.
+ d'infos sur
www.ceatransports.fr
Consultez les nouveaux
horaires sur vianavigo.com

Emmaüs solidarité
recherche des bénévoles
Donnez un peu de votre temps
en choisissant la mission qui
vous correspond le mieux :
• Tenir un temps « cyber espace » : usage de l’ordinateur et
d’internet
• Temps bricolage : construction
de meubles en palette, construction d’une cabane pour moutons…
• Soin des animaux : si vous êtes
à l'aise et avez des connaissances
sur les animaux (poules et moutons)
16

L'Écho n°141 / avril-mai 2018

• Ferme pédagogique : tous les
vendredis, travail sur le jardin en
permaculture et sur le projet de
la Ferme pédagogique.
• Cours de français : en partenariat avec le Secours Catholique.
Mais également possibilité de
cours de musique, d’accompagnement de sorties culturelles,
d’ateliers tricot, de cours de langues étrangères...
+ d'infos au 06 02 54 62 37

Le Spinolien

AVRIL-MAI
AVRIL-MAI
2018
2018

Agenda évènementiel de la ville d’Épinay-sur-Orge

N° 286

EN AVRIL
Dimanche 1er avril
Lundi 2 avril

Le Petit train des Templiers

Parc des Templiers
de 14h30 à 17h30

Club ados

Mercredi 4 avril

par la médiathèque

Médiathèque à 16h

Jeudi 5 avril

Salon du recrutement

Opéra de Massy
de 10h à 16h

Paris-Saclay

Vendredi 6 avril

Rendez-vous des petits lecteurs

Médiathèque
à 10h30

par la médiathèque

Histoires et comptines pour les enfants de 0 à 4 ans

Vendredi 6 et
Samedi 7 avril

Spectacle théâtral

Salle des fêtes G. Pompidou
à 20h30

par le Théâtre des Trois Rivières

Samedi 7 avril

Permanence urbanisme

Mairie
de 9h à 11h

Samedi 7 avril

Esplanade mairie
de 10h à 12h

avec l'élu chargé de l'urbanisme

NOUVEAU

Samedi 7 avril
Crèche PEVO
de 10h à 13h

Samedi 7 avril
Médiathèque
à 10h30

Samedi 7 avril

Bienvenue chez vous !
Quartier “centre-ville“

Journée portes ouvertes

par la crèche parentale PEVO

Rendez-vous des petits lecteurs
par la médiathèque

Histoires et comptines pour les enfants de 0 à 4 ans

Les installations fonctionnent gratuitement grâce
à des bénévoles... N'oubliez pas de les soutenir
financièrement.
Et toi, tu lis quoi ? Venez échanger sur vos coups
de cœur ! Public ado. Entrée libre.
Voir article page 15 de cet Echo n° 141.
Renseignements sur www.5avril2018.fr
Entrée libre (durée 20 minutes).
Durant tout le mois, l'animation est identique.
Choisissez la date qui vous convient le mieux.
“Je veux voir Mioussov“ Et vous ?
Si vous voulez connaître les aventures de
Mioussov à la maison de repos les Tournesols,
réservez vos places au 07 82 40 30 47.
Sur des questions liées à vos projets de
construction ou à l'aménagement de la ville.
Prendre rendez-vous au 01 69 10 25 70.
Mme le Maire et vos Référents de quartier
viennent à votre rencontre. Ils vous donnent
rendez-vous pour un moment convivial et
d'échange. Nous vous attendons nombreux !
71 rue de Petit Vaux à Épinay-sur-Orge.
Entrée libre (durée 20 minutes).
Durant tout le mois, l'animation est identique.
Choisissez la date qui vous convient le mieux.

Parc de la mairie
14h45 ou 15h45

Grand jeu de printemps

par le Conseil Municipal des Enfants

Pour les enfants scolarisés en maternelle, sur
inscription par mail à :
conseil.enfants@ville-epinay-sur-orge.fr

Samedi 7 avril

Match Cadets M16

E. RC Epinay/Chilly-Mazarin/Etampes contre
Val de Bièvre.

Match de championnat

15h : -17 masculin, Epinay-Villemoisson HBC
contre AL Brétigny.

Stade des Templiers - 14h

Samedi 7 avril

Gymnase G. Pompidou

par le Rugby-club

par Épinay-Villemoisson HBC

Mairie - 8 rue de l’Église - 91360 Épinay-sur-Orge / Tél. : 01 69 10 25 60
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Samedi 7 avril et
Dimanche 8 avril
Salle Gilquinière
de 10h à 18h

Dimanche 8 avril

Salle des fêtes G. Pompidou
à 17h

Mardi 10 avril

Salle des fêtes G. Pompidou
à 14h

Mardi 10 avril

Salle Sillery à 20h30

Mercredi 11 avril
Mairie
de 9h à 12h

Mercredi 11 avril
Médiathèque
à 10h30

Mercredi 11 avril
Médiathèque
entre 15h et 17h30

Vendredi 13 avril
Médiathèque
à 10h30

Vendredi 13 avril
Salle Gilquinière
de 19h30 à 22h30

Samedi 14 avril
Salle Gilquinière
de 14h à 18h

Dimanche 15 avril
Parc des Templiers
de 14h30 à 17h30

Exposition annuelle de photographies
par le Photoclub d'Épinay

Théâtre musical
par les Concerts de la Gatinelle
UTL

Conférence

Réunion P.E.E.P.

Maternelle - Élémentaire

Permanence Info Énergie
Alec Ouest Essonne

Rendez-vous des petits lecteurs
par la médiathèque

Histoires et comptines pour les enfants de 0 à 4 ans

Animation jeux de société
par la médiathèque

Rendez-vous des petits lecteurs
par la médiathèque

Histoires et comptines pour les enfants de 0 à 4 ans

Ad'Hoc

Afterwork : Jam session,
pot de l'amitié

Après-midi dansant
par Handicap'Loisirs

Le Petit train des Templiers

Sur le thème "EN VILLE" avec un accent sur la
ville d'Epinay.
photoclub.epinaysurorge@gmail.com
www.photoclubepinaysurorge.fr
“Qui êtes-vous Elsa Triolet ?“
Réservée aux adhérents. Tél. : 01 69 47 78 25.
Thème : “Les images à la sauvette d'Henri
Cartier-Bresson“ par Arno Gisinger.
Entrée libre.

Prendre rendez-vous au 01 60 19 10 95.
Entrée libre (durée 20 minutes).
Durant tout le mois, l'animation est identique.
Choisissez la date qui vous convient le mieux.
Venez jouer !
Public jeune.
Entrée libre.
Entrée libre (durée 20 minutes).
Durant tout le mois, l'animation est identique.
Choisissez la date qui vous convient le mieux.
Gratuit. Tél. : 06 32 74 86 58.
www.adhocmusic.com
facebook.com/adhocmusic
Dédié aux personnes en situation de handicap.
Sur invitation ou s'inscrire au 06 12 32 49 31.
Les installations fonctionnent gratuitement grâce
à des bénévoles... N'oubliez pas de les soutenir
financièrement.

CINÉ-CONCERT

À l'orgue Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD.
Spécial “FAMILLES“.
Libre participation aux frais.

Rendez-vous de jeux

Le CME vous invite à jouer en famille ou entre
amis à des jeux originaux !

Mercredi 18 avril

Le film du mercredi

Mercredi 25 avril

Le film du mercredi

Projection d’un film surprise ! (durée 1h20).
Public jeune (à partir de 6 ans).
Entrée libre.
Projection d’un film surprise ! (durée 40 minutes).
Public jeune (à partir de 4 ans).
Entrée libre.

Dimanche 29 avril

Cérémonie commémorative

Dimanche 15 avril

Eglise St-Leu - St-Gilles
à 16h30

Mercredi 18 avril
Salle Eldorado
15h / 17h

Médiathèque à 16h
Médiathèque à 16h

Monument aux morts à 11h

Dimanche 29 avril
Parc des Templiers
de 14h30 à 17h30

Le Kid, Charlie Chaplin (1921)
par Les Amis de l'Orgue
par le Conseil Municipal des Enfants
par la médiathèque
par la médiathèque

Journée des Déportés

Le Petit train des Templiers

Les installations fonctionnent gratuitement grâce
à des bénévoles... N'oubliez pas de les soutenir
financièrement.

EN MAI
Mardi 1er mai

Parc des Templiers
de 14h30 à 17h30
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Le Petit train des Templiers

Les installations fonctionnent gratuitement grâce
à des bénévoles... N'oubliez pas de les soutenir
financièrement.

Vendredi 4 mai

Salles Sillery et Eldorado
à 20h30

Réunion A.P.I.E.

Maternelle - Élémentaire - collège

Samedi 5 mai

Épinay Vert, Épinay Propre
par la municipalité

Samedi 5 mai

Bienvenue chez vous !

RDV en mairie à 9h15
Place Gabriel Péri
de 10h à 12h

NOUVEAU

Après-midi dansant

Samedi 5 mai

par Handicap'Loisirs

Salle Gilquinière de 14h à 18h

Samedi 5 mai

Matchs de championnat

Gymnase Georges Pompidou

par Épinay-Villemoisson HBC

Dimanche 6 mai

Le Petit train des Templiers

Parc des Templiers
de 14h30 à 17h30

Mardi 8 mai

Rassemblement mairie - 8h50

Mardi 8 mai

Le Petit train des Templiers

Mercredi 9 mai

Permanence Info Énergie

Mairie
de 9h à 12h

Alec Ouest Essonne

Jeudi 10 mai

Le Petit train des Templiers

Parc des Templiers
de 14h30 à 17h30

Samedi 12 mai NOUVEAU
Square rue des Hauts Graviers
de 10h à 12h

Dimanche 13 mai
Centre Ville
NOUVEAU

Mardi 15 mai

Salle des fêtes G. Pompidou
à 14h

Mardi 15 mai

Salles Gilquinière à 20h30

Mercredi 16 mai
Médiathèque
à partir de 16h

Vendredi 18 mai
Médiathèque
à 10h30

Quartier “Hauts Graviers“
par Épinay-Villemoisson HBC

Gymnase G. Pompidou

Eglise St-Leu - St-Gilles
à 16h30

Bienvenue chez vous !

Matchs de championnat

Samedi 12 mai

Dimanche 13 mai

Avec la participation du Conseil Municipal
des Enfants.
Gants fournis pour le ramassage des déchets.
Mme le Maire et vos Référents de quartier
viennent à votre rencontre. Ils vous donnent
rendez-vous pour un moment convivial et
d'échange. Nous vous attendons nombreux !
Dédié aux personnes en situation de handicap.
Sur invitation ou s'inscrire au 06 12 32 49 31.
14h : -15 masculin, EVHBC contre St-Michel
Sport 2.
15h45 : -15/-13 féminin, EVHBC contre E.
Igny-Vauhallan.
17h15 : -17 masculin, EVHBC contre ES
Brunoy 2.
19h : Senior féminine, EVHBC contre US Ris-Orangis.
Les installations fonctionnent gratuitement grâce
à des bénévoles... N'oubliez pas de les soutenir
financièrement.

Célébration du 73e anniversaire
de la Victoire de 1945

Parc des Templiers
de 14h30 à 17h30

de 9h30 à 13h30

Quartier “Terrasse“

Entrée libre.

“À nous le centre-ville“

par la municipalité
en association avec les commerçants

Journée nationale de l'orgue

Les installations fonctionnent gratuitement grâce
à des bénévoles... N'oubliez pas de les soutenir
financièrement.
Prendre rendez-vous au 01 60 19 10 95.
Les installations fonctionnent gratuitement grâce
à des bénévoles... N'oubliez pas de les soutenir
financièrement.
Mme le Maire et vos Référents de quartier
viennent à votre rencontre. Ils vous donnent
rendez-vous pour un moment convivial et
d'échange. Nous vous attendons nombreux !
15h30 : -11 mixte
17h30 : Senior masculin, EVHBC contre
Bondoufle AC CE 1B.
Matinée sans voiture en centre-ville.
Nombreuses activités, dégustations...

Concert au profit de l'association
“Guérir un enfant“
par Les Amis de l'Orgue

Concert Quatuor de saxophones et orgue.
Concert suivi d'une visite de l'orgue historique.
Libre participation aux frais.

UTL

Réservée aux adhérents. Tél. : 01 69 47 78 25.
Thème : “La science des données au service de
la société“ par Emmanuel Bacry.

Conférence

Réunion P.E.E.P.
Collège

Le p'tit atelier

par la médiathèque

Rendez-vous des petits lecteurs
par la médiathèque

Histoires et comptines pour les enfants de 0 à 4 ans

Entrée libre.
Spécial petite enfance. Entrée libre.
Atelier manuel, à partir de 2 ans, accompagné d'un
adulte. (Durée variable, entre 15 et 20 minutes).
Entrée libre (durée 20 minutes).
Durant tout le mois, l'animation est identique.
Choisissez la date qui vous convient le mieux.
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Samedi 19 mai NOUVEAU
Parking de l'EHPAD du Breuil
de 10h à 12h

Samedi 19
Dimanche 20 et
Lundi 21 mai

Quartier “les Sablons - le Breuil“

Football, 28e Tournoi de Pentecôte
proposé par le Sporting Club Épinay

Stade du Breuil
de 9h à 18h

Dimanche 20 mai
Lundi 21 mai

Le Petit train des Templiers

Parc des Templiers
de 14h30 à 17h30

Mardi 22 mai

Mercredi 23 mai
Médiathèque
à 10h30

Entrée libre (durée 20mn).
Durant tout le mois, l'animation est identique.
Choisissez la date qui vous convient le mieux.

Histoires et comptines pour les enfants de 0 à 4 ans

Club ados

Médiathèque à 16h

par la médiathèque

Vendredi 25 mai

Rendez-vous des petits lecteurs
par la médiathèque

Histoires et comptines pour les enfants de 0 à 4 ans

Vendredi 25 mai
Samedi 26 mai

Place Stalingrad
de 10h à 12h

Samedi 26 mai
Médiathèque
à 10h30

Samedi 26 mai

Salle Eldorado à 15h

Samedi 26 mai

Gymnase G. Pompidou

Samedi 26 mai

Parking du Breuil-Voie des Prés

Dimanche 27 mai
Salle Gilquinière
de 14h30 à 18h30

Mardi 29 mai

Salle des fêtes G. Pompidou
à 14h

Mercredi 30 mai
Médiathèque
à 16h30 et 17h
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Entrée libre (durée 20mn).
Durant tout le mois, l'animation est identique.
Choisissez la date qui vous convient le mieux.
Les Sogoï contre l'Épine s Roses de Fontenay
aux Roses.

Permanence urbanisme

Sur des questions liées à vos projets de
construction ou à l'aménagement de la ville.
Prendre rendez-vous au 01 69 10 25 70.

avec l'élu chargé de l'urbanisme

NOUVEAU

Et toi, tu lis quoi ? Venez échanger sur vos coups
de cœur ! Public ado. Entrée libre.

Match Loisirs

par Rugby-club

Stade des Templiers - 20h30

Samedi 26 mai

Les installations fonctionnent gratuitement grâce
à des bénévoles... N'oubliez pas de les soutenir
financièrement.

Rendez-vous des petits lecteurs

Conférence

Mercredi 23 mai

Mairie
de 9h à 11h

Entrée libre. Avec le soutien de la municipalité,
des commerçants et artisans spinoliens et la
Communauté d'agglomération Paris-Saclay.

Réservée aux adhérents. Tél. : 01 69 47 78 25.
Thème : “La corruption et la moralisation des
affaires“ par Stéphanie Aubert.

par la médiathèque

Médiathèque
à 10h30

Mme le Maire et vos Référents de quartier
viennent à votre rencontre. Ils vous donnent
rendez-vous pour un moment convivial et
d'échange. Nous vous attendons nombreux !

UTL

Salle des fêtes G. Pompidou
à 14h

4

Bienvenue chez vous !

Bienvenue chez vous !
Quartier “gares“

Rendez-vous des petits lecteurs
par la médiathèque

Histoires et comptines pour les enfants de 0 à 4 ans

“Sous les feuilles“

par le Conseil Municipal des Enfants

Matchs de championnat

par Épinay-Villemoisson HBC

Festival les pieds dans l'Orge
par AD'HOC

“Les enfants exposent“
par Épinay Loisirs

Mme le Maire et vos Référents de quartier
viennent à votre rencontre. Ils vous donnent
rendez-vous pour un moment convivial et
d'échange. Nous vous attendons nombreux !
Entrée libre (durée 20mn).
Durant tout le mois, l'animation est identique.
Choisissez la date qui vous convient le mieux.
Venez nombreux pour troquer 2 livres et/ou 2
DVD (enfants et adultes) par personne.
14h30 : -13 mixte, EVHBC contre St-Michel
Sport 2 et Savigny HB 91 3.
16h15 : -15/-13 féminin, EVHBC contre AS Itteville.
18h : Senior féminine, EVHBC contre CH
Angerville.
Concerts // Village expo.
Musique non stop de 18h à minuit.
Exposition des ateliers créatifs : cartonnage,
dessin, peinture, porcelaine, soie, tissus.
Entrée libre. Tombola.

UTL

Réservée aux adhérents. Tél. : 01 69 47 78 25.
Thème : “Les médicaments contrefaits“ par Dominique Huchon-Becel.

Histoire mouvementée

Bougez, relaxez-vous en écoutant une histoire !
Public familial (parents et enfants de 3 à 6 ans).
Entrée libre. (Durée 15 mn).

Conférence
par la médiathèque

ACTUALITÉS

médailles d'honneur du travail

Félicitations à tous les récipiendaires.

médailles d'honneur du travail : secteur privé
La remise des médailles du travail du secteur privé a eu lieu en
février 2018, tandis que la remise des médailles du secteur public
s'est tenue à l'occasion des voeux du personnel en janvier 2018.
Promotion du 14 juillet 2017
GRAND OR
Annie Basile – Denis Debord –
Claude Lequesne – Christiane
Munier – Bruno Petit
OR
Catherine André – Didier Chinardet
– Sylvie Cormier – Christian Cros
– Olivier Daniel – Christine Duroi
– Dominique Giroire – Fabrice
Gombert – Patricia Lefèvre –
Jean-Marc Leynaud – Catherine
Marques – François Triaire
VERMEIL
Robert Ajard – Christian Armouet
– Jean-Louis Castaings – Fabrice
Gombert – Thierry Huet –
Laurence Micallef
ARGENT
Rahma Ailas – Isabelle Boulanger
– Véronique Léon – Clémentine
Mahungu Kwanana – Géraldine
Martineau – Philippe Micallef –
Christine Savoie – Olivier Texier

médailles
d'honneur du
travail :
secteur public
MAIRIE
Promotion du 1er janvier 2018

Promotion du 1er janvier 2018

OR
Ghislaine Cornevin
Catherine Roze

GRAND OR
Nelly Assimomitis – Nelly Jourdain
– Marc Laplace – Louis Smith

VERMEIL
Agnès Coepfert
Marilyn Pendino

OR
Marie-Elisabeth Camilleri – Michel
Lugand – Fathia Maraoui – Louis
Smith – Chantal Transberger –
Didier Yvon

ARGENT
Catherine Chabard
Chantal Seisen

VERMEIL
Florence Pigeard – Jocelyne
Smith – Louis Smith
ARGENT
Pascale Beaussier – Karine
Perlangeli – Jocelyne Smith –
Louis Smith

CCAS
Promotion du 1er janvier 2018
ARGENT
Fatima Da Costa
Sylvie Guader-Priou
Annie Nourisson
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ACTUALITÉS

nouvel
acteur économique
Les confiseries
d'antan
Ouvert depuis le 19 novembre
2017 au 26 rue de la gare à Épinaysur-Orge, les Confiseries d'antan
ont le plaisir de vous proposer des
gourmandises d’autrefois comme :
des bonbons de chocolat en libre
service, des tablettes de chocolat,
des berlingots, des bonbons à
l’absinthe ou à la violette, des
caramels confectionnés par des
artisans régionaux...

Le magasin est ouvert :
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h30
Tél : 09 87 31 91 06

COUP DE JEUNE SUR L’éCO-CENTRE
D’éPINAY-SUR-ORGE
Après vingt jours de travaux,
l’éco-centre d’Épinay-sur-Orge
a réouvert ses portes aux usagers
le 23 décembre dernier.
Vieillissante et mal adaptée, notre
déchèterie municipale a subi
des travaux d’aménagement, de
sécurisation et de rafraîchissement : la structure existante a été
démolie, le sol a été entièrement
refait et renforcé d’un géotextile,
un nouveau mur d’enceinte a été
bâti, enduit et peint.
Aménagé sur une parcelle de 500 m²,
l’éco-centre est à présent doté
d’une structure sécurisée pour améliorer l’accueil et l’utilisation de l’équipement par les usagers (qui peuvent
à nouveau déposer leurs gravats, bois, ferrailles...) et le personnel, dans l’attente de la construction d’un
nouvel éco-centre sur la zone d'activité de la Croix Ronde.
Le coût d’investissement de ces travaux, pris en charge par le SIREDOM, est de 68 762 euros H.T.
Pour rappel, la déchèterie est ouverte les mercredis et les samedis de 9h à 12h et de 13h à 17h à tous
les Spinoliens, sur présentation d’un badge.
+ d'infos en page 35 du magazine et sur www.siredom.com
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ENVIRONNEMENT

Ensemble, agissons
pour le climat
Durant les mois de mars et avril, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay invite les habitants à
participer à l’élaboration de son Plan Climat.
En novembre dernier, l’agglomération Paris-Saclay s’est engagée
dans la réduction de son empreinte carbone et celle du territoire.
L’objectif de son Plan Climat est ambitieux mais réaliste : contenir
le réchauffement climatique, contribuer à la baisse de 40 % des
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et porter à un tiers
la part des énergies renouvelables.
Pour cela, en plus des acteurs locaux (entreprises, associations,
universités…), l’agglomération a choisi d’associer les habitants
pour construire, ensemble, un programme d’actions pour
le territoire. Transports, habitat, valorisation des déchets,
consommation d’énergie… Tous les leviers seront abordés lors
d’ateliers qui se dérouleront, en mars et avril, dans différents lieux
de l’agglomération.
Vous avez des idées, vous souhaitez vous impliquer pour réduire
le réchauffement climatique ? N’hésitez plus, venez participer aux
ateliers du Plan Climat.
Retrouvez les lieux et dates des ateliers, et inscrivez-vous
sur paris-saclay.com

L’ALEC Ouest Essonne lance le
Concours Maisons Économes
Faites concourir votre maison pour promouvoir les
pratiques durables dans l’habitat !
Si vous avez rénové ou construit votre maison pour qu'elle
ait une utilisation rationnelle de l’énergie et de l’eau, si elle
fait recours aux énergies renouvelables, si elle est passive ou
à énergie positive, ou constituée de matériaux bio-sourcés,
locaux ou issus du recyclage... inscrivez-vous !
Deux vélos à assistance électrique récompenseront les deux
réalisations les plus remarquables en octobre 2018.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre à
minuit. Les dossiers de candidatures sont à envoyer ou à déposer
à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Ouest Essonne
(4 boulevard Dubreuil, 91400 Orsay). Le règlement du concours
et le dossier de candidature sont téléchargeables sur :
alec-ouest-essonne.fr
+ d'infos : concoursmaisoneconome@alecoe.fr

LA PRIME AU
COVOITURAGE
PROLONGéE EN 2018
Pour encourager les automobilistes à franchir le pas du covoiturage, Île-de-France Mobilités a
lancé, fin septembre 2017, l'opération « Tous ensemble pour le
covoiturage » : 17 entreprises de
covoiturage ont bénéficié d'aides
financières allant jusqu'à 50 000 €
pour développer de nouvelles
offres visant à convertir davantage
de Franciliens à cette pratique, en
tant qu’usagers et conducteurs.
Concrètement pour le Francilien, l'aide prend la forme d'un
coup de pouce financier de 2 €
par trajet pour le passager et
le conducteur du véhicule partagé.
Le succès a été au rendez-vous
avec plus de 50 000 trajets réalisés, soit une hausse de 50 %.
Île-de-France Mobilités a donc
décidé de prolonger l'opération
jusqu'au 30 juin 2018.
+ d'infos : www.iledefrance.fr
L'Écho n°141 / avril-mai 2018
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URBANISME

Le nouveau quartier de la croix ronde
" le juste équilibre urbain "
La commune d'Épinay-sur-Orge a créé la zone d'aménagement concerté de la Croix Ronde en 2010
et en a concédé l'aménagement à Grand Paris Aménagement. Celui-ci réalise, pour le compte des
collectivités locales, toute intervention foncière et opération d'aménagement.

Pourquoi ce
nouveau quartier ?

Choix du site de la
croix ronde

• La population d’Épinay-surOrge connait un vieillissement
supérieur à la moyenne départementale.
• La faiblesse de l’offre de logement : pourcentage de 14,50 %
de logements sociaux inférieur
au quota de 25 % de la loi SRU,
peu d’offres locatives et nombre
réduit de petits logements.
• La faiblesse de l’offre d’emploi :
rééquilibre rapport habitants/emplois.
• Présentation et pérennité des
espaces agricoles.
• Maintien de la coulée verte
intercommunale.

• Compatibilité avec le SDRIF
dans le cadre du développement
de la région Île-de-France.
• Il a été traduit dans le Plan Local
d'Urbanisme d'Épinay-sur-Orge.
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Objectifs du Projet
• Développer une mixité urbaine
en proposant une offre de logements diversifiés (accession, location, pavillonnaire, collectif…)
et renforcer la mixité sociale en
répondant aux obligations de la
loi SRU (25 % minimum de logements sociaux).
• Rééquilibrer emplois / habitats.

• Rapprocher l’emploi des lieux
d’habitation pour diminuer les
déplacements domicile-travail
en dynamisant le territoire communal avec une programmation
adaptée aux besoins des entreprises.
• Assurer une cohérence urbaine
de la commune en liaison harmonieuse avec les quartiers actuels.
• Réaliser un nouveau quartier
de haute qualité environnementale en préservant la coulée verte
et favoriser la continuité des espaces agricoles, créer une véritable entrée et sortie de ville.
• Utiliser au mieux la topographie du site pour les logements.
• Créer une identité forte grâce
à des espaces publics de qualité
avec la création d’un grand mail
planté au cœur du futur quartier.

URBANISME

UNE PROCÉDURE
D’AMéNAGEMENT LONGUE
ET COMPLEXE
• 1992 : Lancement des études pour urbaniser le plateau
de la Croix Ronde.
• 2003-2009 : Phase de concertation publique sur le projet.
• 2010 : Création du nouveau quartier de la Croix Ronde
en utilisant la procédure de ZAC (Zone d’Aménagement
Concerté) et désignation de l’AFTRP, devenue Grand Paris
Aménagement, comme aménageur.
• 2011- 2016 : Réalisation de nombreuses études (diagnostic
faune/flore, études de trafic, mobilités, études de marché
logements, activités et commerces, étude de sols…).
Projet "Octadiam" zone d'activités

• 2016 : Dossier de Déclaration d'Utilité Publique permettant
l’acquisition du foncier par GPA.
• 2016 - 2017 : Négociations foncières / ateliers coconceptions avec les promoteurs.

La réussite de ce nouveau quartier est liée à la prise en compte
des nouveaux modes d’urbanisme.
• En matière d’ordures ménagères avec la mise en place de
points fixes d’apports volontaires,
et la présence de la déchèterie au
sein de la partie activité.
• En matière de gestion des
eaux pluviales avec la mise en
place d’un système de « noues »
adapté à la déclivité des terrains.
Ce système de fossés naturels
s’inscrit dans une démarche écologique et devrait permettre de réguler l’infiltration des pluies dans
le sol.
• En matière de stationnement :
par exemple, pour les pavillons, le
stationnement est prévu à l’extérieur, à raison de 2 places par logement, et devrait éviter l’engorgement des espaces publics par
les voitures. Il suffit de constater
aujourd’hui que bon nombre de
garages des pavillons d’Epinaysur-Orge ne servent plus à stationner les véhicules.

• 2018 : Dépôt des premiers permis de construire.
• 2019 : Démarrage des travaux zone d'activités.

Plan du site de la Croix Ronde

• En matière de voiries : chaque
voie de circulation du nouveau
quartier sera étudiée en fonction
de sa destination et recevra un
aménagement paysager spécifique avec des dimensions adap-

tées permettant aux piétons, notamment, de circuler en toute
sécurité.
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URBANISME

Projet "Osica" résidence intergénérationnelle

Phase 1
Phase 1

Partie
Activités :

Phase 2

Phase 2
Phase 3

Phase 4
Phase 3

Phasage prévisionnel

Le nouveau
quartier en bref
Situé au Nord-Ouest de la
commune, le futur quartier de la
Croix Ronde s’étend sur environ
40 hectares, soit 10 % environ du
territoire communal.
Il est divisé en 2 parties : une
partie activités et une partie
habitat.
26
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Entre les deux, une zone est
maintenue en espaces verts et
agricoles sur 10 hectares.
Cette zone paysagère fait partie
intégrante des 53 hectares du
territoire communal réservés pour
la Coulée Verte Intercommunale
(superficie totale : 261 ha).

Situation : entre
le rond-point de
Ballainvilliers et le
rond-point de la Croix
Ronde.
Accès : par le rond
point de Ballainvilliers ; pas d’accès direct depuis la RD 186.
Superficie : 11 hectares, 3 phases
pour un total de 68 000 m² de
surface de plancher.
Zone destinée à accueillir
essentiellement des PME/PMI.
Emplacements prévus pour le
futur centre technique municipal
et la nouvelle déchetterie (éco
centre).

URBANISME

Partie Habitat :
Situation : en continuité de l’urbanisation de la commune, entre
la rue de la Croix Ronde, le chemin des Sablons et le sentier des
Ruelles.
Accès principaux : rue de la Croix
Ronde, rue de la Division Leclerc
et un seul accès prévue sur la rue
de la Montagne.
Superficie : environ 15 hectares,
4 phases pour un total de 58 000 m²
de surface de plancher.

Composition: 530 logements,
avec différents types d’habitats
(individuel, maison de ville, collectif…) en locatif social/privé et
en accession sociale/privée.
25 % de logements sociaux, 45 %
d’habitat individuel.

Afin de garantir la pérennité de ce schéma
d’aménagement dans
une démarche de développement durable,
la commune a signé
en 2013 une Charte de
Développement Durable du quartier de la
Croix Ronde qui définit l’intégration du projet au site, la gestion de
l’énergie et de l’eau, les
transports et le choix
des matériaux.
La commune s’est également engagée avec
l’aménageur sur le respect d’un cahier des
prescriptions architecturales urbaines, paysagères et environnementales qui a pour
vocation d’encadrer
l’insertion paysagère
de chaque projet, activité ou habitat.
L'Écho n°141 / avril-mai 2018
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RETOUR EN IMAGES
1

1 : Une grande première
pour le marché de
Noël d'Épinay cette
année : la venue d'un
sculpteur sur glace
pour une démonstration
exceptionnelle. Les
enfants ont même pu
s'essayer à la discipline.
Des vocations sont
peut-être nées !

2

2 : Quoi de mieux pour
débuter l'année que le
traditionnel rendez-vous
du goûter-galette de la
RPA ?
3 : À Épinay, un peu
comme à Brodway,
lors du Téléthon 2018,
la troupe « Plume en
scène » a présenté
la comédie musicale
Marilyn au profit du
Téléthon.

3

5
4
4 : Un tournoi de handball organisé par l'association ÉpinayVillemoisson Handball Club (EVHBC) a rassemblé les
sportifs le samedi 9 décembre dernier pour récolter des
fonds au profit du Téléthon. Au total, tous les événements
organisés dans la ville ont permis de récolter 7 240 € pour
l'Association française contre les myopathies.
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5 : Le « rendez-vous pâtisserie »
du Conseil Municipal des Enfants
a rassemblé enfants et parents le
samedi 17 février pour la création
de brochettes de bonbons et de
smoothies et la décoration de
cupcakes le temps d'un après-midi.

RETOUR EN IMAGES
6 : Les 24, 25 et 26 novembre revenait
le festival Avis de coup de Vents pour
sa 14ème édition. À cette occasion, le
groupe Les Jazzytés s'est produit sur
la scène de la salle Georges Pompidou
lors d'une soirée consacrée au jazz.

6

Crédits photo : Marine et Guillaume Rodrigues.

7 : Le 27 janvier, les enfants du Conseil
Municipal des Enfants sont allés
visiter le Musée de la Grande Guerre
de Meaux. Cette sortie permettra aux
enfants de travailler à la préparation de
la commémoration du centenaire
de la 1ère Guerre mondiale.

7

8
8 : Repas de Noël de la Résidence des
Hauts Graviers.

10

9

9 : Rassemblement au cimetière le
5 décembre 2017 pour la Journée nationale
d'hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

10 : Musique dans
la nef de l'église
Saint-Leu SaintGilles pour le
traditionnel concert
de Noël. Les profits
de l'événement
(1 218 €) ont
été reversés à
l'association
AIDERA-Essonne
qui œuvre pour le
développement
de l'éducation et
la recherche sur
l'autisme.
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CONSEIL MUNICIPAL

Extraits du Conseil municipal
Séance du 15 février 2018
Le compte-rendu de la séance publique du
Conseil municipal du 14 décembre 2017 est
adopté à l’unanimité des membres présents
à cette séance.
Délégation d’attributions du Conseil
municipal au Maire
Le projet de délibération est adopté à
l’unanimité.
Revalorisation des tarifs de la publicité dans
les publications municipales
Le projet de délibération est adopté à
l’unanimité.
Demande de garantie d’emprunt par les
« Résidences sociales de France » dans le
cadre de la réhabilitation de la RPA
Le projet de délibération est adopté à
l’unanimité.
Rapport sur les orientations budgétaires
2018 – budget ville et assainissement
Le projet de délibération est adopté à la
majorité, avec 27 voix pour et 6 abstentions
(M. Gallet, M. Duchesne, Mme Mezzarobba, Mme
Castaings, Mme Dorland, M. Beeldens-Da Silva).
Ouverture d’une autorisation de programme
de crédits de paiement – réalisation de la
nouvelle médiathèque et crèche.
Le projet de délibération est adopté à la
majorité, avec 28 voix pour et 5 abstentions
(M. Gallet, M. Duchesne, Mme Mezzarobba, Mme
Castaings, Mme Dorland).
Actualisation des tarifs de la participation
pour le financement de l’assainissement
collectif (PFAC) du syndicat de l’Orge pour
2018
Le projet de délibération est adopté à
l’unanimité.

Liste des marchés conclus en 2017
Le Conseil municipal prend acte de la
présentation de cette liste.
Demande de subvention dans le cadre de la
dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) pour le financement de travaux de
réhabilitation de l’espace restauration – salle
repas et office de l’école élémentaire Paul
Valéry
Le projet de délibération est adopté à
l’unanimité.
Convention entre la commune de ViryChâtillon et Épinay-sur-Orge pour le
règlement des frais de restauration pour
des élèves scolarisés en ULIS (unité localisée
pour l’inclusion scolaire)
Le projet de délibération est adopté à
l’unanimité.
Convention entre la commune de ViryChâtillon et Épinay-sur-Orge pour le
règlement des frais de scolarité pour un
élève scolarisé en ULIS (unité localisée pour
l’inclusion scolaire) pour l’année scolaire
2016/2017
Le projet de délibération est adopté à
l’unanimité.
Désignation des représentants de la
commune au Conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance
(CISPD)
M. Gallet, M. Duchesne, Mme Mezzarobba, Mme
Castaings et Mme Dorland ne prennent pas part
au vote.
Le projet de délibération est adopté à
l’unanimité, avec 28 voix pour.
Mme François, Mme Noël et M. Drivierre sont
désignés pour représenter la commune au
CISPD.

Retrouvez l’intégralité des Conseils municipaux sur le site de la ville
www.ville-epinay-sur-orge.fr
rubrique Communications municipales
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ÉTAT CIVIL
Naissances
04/11/17 PINTO Sienna
04/11/17 BOULI Joseph
16/11/17 DECHENAUD Gaspard
25/11/17 CESBRON Chloé
29/11/17 TARCHOUL Hanna
29/11/17 POTIER Éloïse

20/12/17 CORRADINI Hugo
04/01/18 FER Steffen
12/01/18 DARMENGEAT Mathis
12/01/18 WAHBI Ines
20/01/18 BIN SHAHZAD Alia

02/02/18 ARAS Ali
08/02/18 GAUTIER Lucy
08/02/18 LACASE
PIERRE-LOUIS Elohan
09/02/18 ARAS MuhammedElyas

Mariages
13/01/18 SACACOL Ion & BEILLARD Muriel

Décès
03/09/17 MER Marcel
30/10/17 CERVONI Sylvie
06/11/17 LEUCHTER Hildegard
14/11/17 THOUROT Andrée
14/11/17 DI RUZZA Hélène
16/11/17 NAUDIN Marie-Louise
19/11/17 CALÈS Robert
22/11/17 RATTINAM Mohanaradjou
24/11/17 LAUGNÉ Gilberte
25/11/17 PAUCHARD Thérèse
26/11/17 GUILBERT Pierre
01/12/17 POPOVICS Jean-Luc

03/12/17 BARATA Isaura
04/12/17 ALVES DA COSTA Manuel
07/12/17 BOURNY Jean
08/12/17 FORTIN Jean-Marie
10/12/17 LAMBERT Hélène
10/12/17 ANSELMO Jean
16/12/17 QUAILLET Réjane
21/12/17 BLIN Madeleine
22/12/17 DUGUÉ Patrick
24/12/17 NEVEU Dany
25/12/17 HATTAIS Martine
25/12/17 AGUILLON Jean

08/01/18 LO BELLO Marie
10/01/18 BIAUSSAT Marie-Thérèse
13/01/18 LARCHER Ginette
13/01/18 GAYET Annette
16/01/18 COCHETEL Michel
16/01/18 DUTTO Raymond
27/01/18 DEBERT Joêlle
01/02/18 HACQUEL Jean
09/02/18 KLAJMAN Jankiel
11/02/18 MONTANDON Camille
11/02/18 DERRIEN Marguerite
18/02/18 COUTÉ Simone

05/01/18 MAYER Muriel
06/01/18 BARNIER Odette

info travaux
Construction d'un pont sur l'Yvette
Quels sont les travaux à réaliser ?
Création de l'accès automobile et piéton au parking
de la gare via la RD 257.

INFO TRAVAUX

Quelles sont les conséquences à prévoir ?

• Fermeture de l'accès piéton existant au-dessus
Épinay-sur-Orge
Quelles sont les étapes ?
de l'Yvette.
• pont
Suppression
Construction d’un
sur l’Yvette d'une cinquantaine de places de
1) Installation de la base chantier et de la zone de
parking, sur la partie la plus éloignée de la gare.
stockage sur la partie Sud-Est du parking.
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?
Quels sont les travaux
réaliser ?
• àRéduction
de la largeur
la RD 257
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2) Réalisation du nouvel accès au parking depuis
Création de l’accès automobile et piéton au parking
• Fermeture de l’accès piéton existant au-dessus
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et de la zone de et circulation
• Réduction de la largeur de la RD257 et de la
stockage sur la partie Sud-Est du parking
à partir de mars 2018 - fin prévue début 2019.
vitesse de circulation
2)!Réalisation du nouvel accès au parking depuis la
RD257

• Accès des engins de chantier par le chemin des
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Afin de permettre l’expression des différentes listes présentées au Conseil municipal,
celles-ci disposent d’un espace sur cette page conformément au règlement
intérieur voté par le Conseil municipal. Cette espace est proportionnel au nombre
de voix obtenues par chaque liste au 2e tour des élections : Union municipale 47,71 %, Imagine Epinay 29,63 %, Nouvel Elan pour Epinay
12,76 %, Epinay bleu marine 9,90 %. Les textes sont publiés in extenso, normalement en police de corps 9. Si ceux-ci sont plus longs,
les caractères sont réduits. Ces textes n'engagent donc que leurs auteurs en termes de contenu et de calibrage.

TRIBUNE LIBRE

Union municipale d'Épinay-sur-Orge : une ambition partagée
La redynamisation de nos centres-villes est un important enjeu de société. Les élus de la majorité municipale sont très attentifs
au devenir de nos commerces de proximité et, après avoir appris par la presse l’intention du Groupe Carrefour de réorganiser son
réseau, ils ont aussitôt interpellé la direction de l’enseigne par courrier en date du 9 février dernier.
Cette action s’est traduite par un rendez-vous en mairie le 9 mars avec M. Cordier, Directeur de l’enseigne Carrefour Contact ParisCentre.
Au cours de cet entretien, nous avons eu l’assurance du maintien de l’activité de ce magasin sous l’enseigne "Carrefour Contact",
qui souhaite continuer à être un acteur à part entière dans notre tissu local ; cela signifie pour la clientèle spinolienne qui fréquente
cet établissement qu’elle continuera de trouver l’ensemble des produits référencés Carrefour et que l’ensemble du personnel sera
maintenu sur le site.
Le magasin, actuellement succursale de Carrefour, passera sous un système de location-gérance, ce qui garantira la qualité des
produits proposés.
Ce changement s’effectuera dans les prochains mois, sans période de fermeture et ne devra pas impacter la vie du quartier.
Mais notre action va encore plus loin pour soutenir nos commerçants. Une campagne de publicité « Osez le commerce de
proximité » se déroulera en avril et mai sur les panneaux de la ville et une grande animation festive « À nous le centre ville »
investira la Grande rue et le Centre commercial du Mauregard le dimanche 13 mai.
Pour être complet, nous publierons un guide des commerçants, artisans et professions libérales qui vous sera distribué en
septembre.
La reconquête de nos commerces est une priorité.
Liste Union Municipale
Manuela Augusto – Ghislaine Badouix-Vergnes – Geneviève Besse – Martine Bocquier – Jean-Paul Cadenat – Fabienne Capelli –
Didier Chinardet – Dominique Decugnière – Daniel Drivierre – Sophie Duverger – Véronique François – Raymonde Gaillard – Serge
Koehl – Serge Lebrun – Maurice Legouge – Kathia Léon – Guy Malherbe – Pierre Marteau – Monique Noël – Marie-Pierre Pape – Pascal
Profichet – Danielle Rialland-Bellec – Christian Scoupe – Jean-François Seznec – Jean-Michel Tainguy.
Imagine Epinay : toujours à vos côtés

Spinoliens, votre avis compte

Nous sommes élus conseillers municipaux de l’opposition
depuis maintenant 4 ans. C’est la « mi-temps », le temps de faire
un bilan. L’urbanisme était un point fort de notre programme :
notre combat « phare » contre le projet de la ZAC n’a pas faibli
depuis 4 ans. Nous vous tenons régulièrement au courant à
ce sujet. Le projet poursuit sa route mais nous continuerons à
œuvrer pour que la partie zone d’activités ne voie pas le jour.
Le sujet de l’évolution de l’habitat était aussi au cœur de nos
préoccupations ; nous défendons toujours l’idée de développer
du logement accessible aux jeunes et particulièrement aux
jeunes Spinoliens et, au regard de notre opposition à la ZAC,
nous nous exprimons souvent en conseil municipal sur notre
préférence à la densification de la ville plutôt qu’au sacrifice
de terres agricoles pour construire des logements. Le maintien
des services de proximité était également un axe majeur ; hier
nous contribuions à garder notre bureau de poste en alertant
les Spinoliens et la municipalité, aujourd’hui la lutte s’organise
contre la démolition des hôpitaux de Longjumeau, de Juvisy
et d’Orsay. Le projet prévoit la construction d’un seul hôpital
sur le plateau de Saclay. Si ce plan se concrétise, il y aura une
diminution des effectifs de soignants et une réduction des deux
tiers des lits existants. De plus, l’éloignement de nos communes
de ce nouvel hôpital posera de graves problèmes pour les
urgences. À ce jour, l’instance décisionnelle n’a pas encore
donné son feu vert. Pour plus d’informations rendez-vous sur
le site du comité de défense des Hôpitaux Nord Essonne. Avec
vous nous sommes plus forts.

Depuis notre élection en 2014, nous avons dû nous battre
pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et faire
entendre nos propositions. Force est de constater que depuis le
changement de Maire, on n’est plus censuré, on ne reçoit plus
les convocations et dossiers à travailler au dernier moment, il
y a plus de débats et une recherche de position consensuelle.
On a enfin trouvé un fonctionnement normal et respectueux des
électeurs que nous représentons. II faut maintenant aller plus loin
en associant les habitants, les écoutant et arrêter de tout décider
pour eux sans les concerter. On doit inventer sur notre ville une
nouvelle façon de travailler en plaçant le Spinolien au centre de
l’action municipale. C’est le sens de notre engagement.

"Imagine Epinay"
Vincent Gallet - Laurence Castaings - Danielle Mezzarobba Serge Duchesne - Muriel Dorland.
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"Un nouvel élan pour Epinay"
Arnaud Collot – Virginie Bourigault.
Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens,
Le livret « 4 ans d’actions » prétend que le dispositif « Voisins
vigilants » a été mis en place. Ce n’est pas exact :
Sur le site dédié, Epinay ne figure pas parmi les « mairies
vigilantes ».
Comme je le craignais, ce projet, que j’ai proposé et qui a été
rejeté, n’a été récupéré que pour faire un coup bas politique.
Depuis la réunion avec le commissariat et l’installation de
panneaux… rien d’autre.
Je renouvelle donc ma demande à la majorité de se porter Mairie
vigilante, afin de faire profiter aux Spinoliens, de tous les atouts
de ce dispositif citoyen.
Franck Beeldens-Da Silva.

ANIMATIONS

à nous le
centre-ville !
Dimanche 13 mai
de 9h30 à 13h30
Réappropriez-vous le centre-ville le temps
d'une matinée. La circulation sera interdite
aux voitures et de nombreuses animations
vous attendent avec les commerçants :
vélo smoothies, baby-foot géant, poneys
mécaniques...

Concours des maisons
et balcons fleuris
Ensemble pour une ville encore plus belle
Pour participer, venez récupérer un bulletin d'inscription en Mairie et déposez-le dans l'urne à l'accueil avant
le 27 avril 2018.
3 catégories sont proposées :
• maisons avec jardin très visible de la rue
• balcons, fenêtres ou murs visibles de la rue
• entreprises ou autres commerces avec ou sans jardin.
Bonne chance à tous !
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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 et
samedi de 8h30 à 12h (fermée
l’après-midi).

contacter
votre députée

Marie-Pierre Rixain
marie-pierre.rixain@assembleenationale.fr
marie-pierre.rixain@en-marche.fr
Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
75355 PARIS
Permanence parlementaire :
134 rue du Président François
Mitterand, 91160 Longjumeau.
Ouvert au public les lundis et
jeudis de 9h30 à 12h30, sur
RDV les autres jours. Mme Rixain
recevra sur RDV le 1er vendredi
de chaque mois.

RencontreR vos élus
Mme le Maire
01 69 10 25 61
Mmes et MM. les Adjoints
01 69 10 25 60
• Dominique Decugnière :
Ressources humaines,
vie associative
• Geneviève Besse :
Affaires sociales, logement,
petite enfance
• Pierre Marteau :
Développement économique,
numérique

• Monique Noël :
Jeunesse, centres de loisirs,
collège
• Christian Scoupe :
Patrimoine, voirie,
espaces verts
• Ghislaine Badouix-Vergnes :
Manifestations, fêtes et
cérémonies, anciens
combattants
• Maurice Legouge :
Environnement, transition
énergétique

Taxis
Sébastien Jaffre
Toutes distances
Station Petit Vaux
06 09 05 42 40
Sébastien Lemaitre
Toutes distances
06 77 77 12 97

Luc Privat
Toutes distances
06 07 85 93 28
Jérôme Le Boulc’h
Toutes distances
Station Gare d’Épinay
06 07 34 64 44

Consultations Juridiques
Salle Charaintru (sur rendez-vous) au 01 69 10 25 60.

Ligne bus urbain d'Épinay-sur-Orge
Ligne 114
arrêts desservis (dans l’ordre) : Gare RER, Pl Monseaux, Hôtel de ville, Pavillon, Rue du Parc, Les Templiers, Domaine du Parc, Les Roulles,
Le Breuil, Les Laurentes, Stade, Hôtel de ville, Pl Monseaux, Gare RER.

Gare
RER C

06.05 06.35 07.05 07.35 08.05 08.35

Domaine
du Parc

06.12 06.42 07.12 07.42 08.12 08.42

Le Breuil
Hôtel de
ville

17.02 17.37 18.07 18.33 19.02 19.35 20.05 20.30 21.09 21.35

départ
Gare 17.09 17.44 18.14 18.40 19.09 19.42 20.12 20.37 21.16 21.42
15.30
06.17 06.47 07.17 07.47 08.17 08.47 16.02 17.14 17.49 18.19 18.45 19.14 19.47 20.17 20.42 21.21 21.47
16.32
06.21 06.51 07.21 07.51 08.21 08.51

17.18 17.53 18.23 18.49 19.18 19.51 20.21 20.46 21.25 21.51

Ligne 116
arrêts desservis (dans l’ordre) : Gare RER, Pl Monseaux, Hôtel de ville, Pavillon, Rue du Parc, Gabriel Péri, Mauregard, Collège, H Dunant,
Molière Sillery, Rue d’Athis, Pont Rubeau, Hauts Graviers, Gare de Petit Vaux, Chemin Vert, Gare RER.
Gare
RER C

06.18 06.48 07.18 07.48 08.18 08.50

Hôtel de
ville

06.21 06.51 07.21 07.51 08.21 08.53

Collège
Gare
de Petit
Vaux
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16.45 17.20 17.50 18.20 18.52 19.18 19.48 20.12 20.55 21.19

départ
Gare 16.48 17.23 17.53 18.23 18.55 19.21 19.51 20.15 20.58 21.22
15.15
06.27 06.57 07.27 07.57 08.27 08.59 15.45 16.54 17.29 17.59 18.29 19.01 19.27 19.57 20.21 21.04 21.28
16.15
06.35 07.05 07.35 08.05 08.35 09.07
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17.02 17.37 18.07 18.37 19.09 19.35 20.05 20.29 21.12 21.36

INFOS PRATIQUES
DÉCHÈTERIE SIREDOM
Rue de la Croix Ronde
Épinay-sur-Orge
La déchèterie est ouverte les
mercredis et les samedis de
9h à 12h et de 13h à 17h à tous
les Spinoliens, sur présentation
d’un badge. Pour obtenir ce
badge, s'adresser en mairie,
auprès des services techniques,
en fournissant un justificatif de
domicile et une pièce d’identité.
Le badge vous sera envoyé
ensuite par courrier. Les dépôts
sont limités à 1 m3.
Un problème pour déposer vos
déchets en éco-centres ou sur
l'une des plateformes d'apport
volontaire ?
Appelez le : 01 69 74 23 50.
Pour faire part d'une réclamation,
laissez un message sur
ecocitoyen@siredom.com

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, la
pharmacie de garde est indiquée
sur les portes de toutes les
pharmacies d’Épinay.
CDAU 91 : 15, 18 ou 112
Le Centre Départemental
d’Appels d’urgence de
l’Essonne est une plateforme commune au SAMU
et aux Sapeurs-pompiers.
En composant l’un de ces
3 numéros d’urgence, un
opérateur vous dirigera vers
le service d’urgence le plus
approprié à votre situation.
Retrouvez tous les numéros utiles dans votre
Guide Pratique paru en septembre 2017.
Vous ne l'avez plus ?
Téléchargez-le sur www.ville-epinay-surorge.fr/le-guide-pratique

Collecte à domicile
Ordures ménagères

mercredi - samedi

Végétaux

Collectés en sac papier le lundi du 19 mars
au 3 décembre 2018. Le reste de l’année,
il faut les déposer à la déchèterie.

Verres

jeudi des semaines impaires

Emballages - Papiers

vendredi
2e mardi de chaque mois sur l’ensemble de la
commune soit le mardi 10 avril et le mardi 8 mai.
Les encombrants doivent être déposés sur le
trottoir la veille au soir au plus tôt.

Encombrants

Attention ! Ne doivent pas être déposés sur le
trottoir mais en déchèterie : les équipements électriques et électroniques (tout ce qui a une prise
de courant), huiles, gravats, plâtre et plaques de
plâtre, peintures,bouteilles de gaz, extincteurs,
pneus, vieux sanitaires, déchets dangereux.

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

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 14h30 à
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 16h 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.

à noter
La Chambre des Notaires de l’Essonne propose des consultations gratuites deux
mardis par mois, de 9h à 12h (sauf pendant les vacances scolaires).
Ces consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de la Chambre au : 01 60 78 01 27. Prochaines consultations : le mardi 10
avril, le mardi 15 mai et le mardi 29 mai. Chambre des Notaires de l’Essonne
14 rue des Douze Apôtres - 91000 Évry-Village.
Permanences gratuites des huissiers de justice les jeudis 5, 12, 19 et 26 avril et
les jeudis 3, 17, 24 et 31 mai 2018 sur rendez-vous au 01 69 36 36 37. Ces dates
pouvant être modifiées, nous vous conseillons d’appeler afin de vérifier. Centre
d’information des huissiers de justice de l’Essonne - Rue René Cassin - Immeuble
Le Mazière - 91033 Évry Cedex
Maison de la Justice et du Droit, la MJD propose des permanences juridiques gratuites et confidentielles autour des thèmes de la vie quotidienne. Pour tout renseignement et pour les prises de rendez-vous, Tél. 01 69 46 81 50
mail : mjd@coeuressonne.fr.
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