COMPTE-RENDU
Conseil des Aînés 2018-2020

Date : Jeudi 22 novembre 2018,
Service : Démocratie locale
Elue en charge : Nathalie Buzy, conseillère municipale déléguée aux Seniors

Composition du
Conseil des Aînés
2018 - 2020 :

MarieFrançoise

SAUVAGEOT Habitant tiré au sort

Evelyne

ARTIGAUD

Habitant tiré au sort

Simone

BELOTTHOMASSIN

Habitant tiré au sort

Cécile

ARNAUD

Habitant tiré au sort

Abdallah

HAZEM

Habitant tiré au sort

Ginette

OSTYN

Habitant tiré au sort

Jocelyne

TEUFFOT

Habitant désigné

Marinette

RICHET

Habitant désigné

Christian

IONASCU

Habitant désigné

Daniel

DUBUS

Habitant désigné

Nicole

POCHARD

Habitant désigné
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Georges

BUZY

Henri

POUYADOUX Association Flash Music 91

Luiza
Michel
Michel

Habitant désigné

HARFOUCHEAssociation HERBA
DJEBARA
Comité de jumelage LongjumeauDUFFAU
Condeixa
Comité de jumelage LongjumeauCHARTIER
Bretten

Robert

PEGHAIRE

Renaissance et culture

Michèle

LE PIMPEC

Comité de jumelage LongjumeauAfrique

ORDRE DU JOUR







Ouverture de séance par Mme le Maire et Nathalie Buzy,
Présentation du fonctionnement du Conseil des aînés,
Tour de table des nouveaux conseillers aînés,
Point d’actualité sur les activités seniors en cours,
Point sur les projets à mener en coordination avec le CME,
Questions diverses (Présence des Services techniques et de la Police municipale)

Présentation du fonctionnement du Conseil des aînés
A Longjumeau, le Conseil de Aînés a été créé par délibération du Conseil municipal du 19 mai 2008.
Cette instance a pour vocation de valoriser la place des Longjumellois de plus de 60 ans et de mettre
leurs expériences et leurs compétences au service du mieux vivre ensemble et à l’amélioration de la
qualité de vie. Elle est source de propositions pour enrichir les actions municipales, pour aider ses
prises de décisions et permettre d’optimiser la pertinence de ses actions.
Il est attendu du Conseil des Aînés, des décisions concertées, mieux comprises par tous et toujours
plus opportunes vis-à-vis de l’intérêt général.

Consultez le règlement 2018 :
http://www.longjumeau.fr/content/download/28242/257443/file/2018%20Règlement%20intérieur
%20Conseil%20des%20Aînés.pdf

Point d’information sur le SIOM (Syndicat Intercommunal des Ordures
Ménagères)
Depuis le 1er novembre, une grève illimitée lancée par l’Union Départementale CGT perturbe
fortement la collecte des déchets ménagers effectuée par le Siom. Le Siom comprend les communes
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de Bures-sur-Yvette, Champlan, Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, les Ulis,
Longjumeau, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Vauhallan, Villebon,
Villejust et Villiers-le-Bâcle. En cause : des revendications salariales et le refus d'une nouvelle
convention collective par une partie du personnel. La grève se durcit. Certains agents jusqu'auboutistes empêchent les non-grévistes de travailler, allant jusqu'à l'intimidation physique. A
Longjumeau, les ordures n'ont pu être ramassées dans certaines impasses pour cette raison. La
situation est donc très difficile, c'est pourquoi les 17 maires des communes impactées appellent à la
reprise immédiate du dialogue entre la CGT et la direction de la société Sepur, nouveau prestataire
du Siom.
Depuis plusieurs semaines, beaucoup de rumeurs et de fausses informations circulent sur ce conflit.
Dans le courrier ci-dessous, vous pouvez prendre connaissance des conditions dans lesquelles le
marché de collecte a été renouvelé, les 17 maires vous assurent de leur engagement pour œuvrer à
une solution de sortie de crise dans l’intérêt de tous, y compris des salariés de Villejust.
http://www.longjumeau.fr/content/download/28322/258149/file/LettreAuxHabitants-Maires17Elus21122018-2.pdf

Point d’actualité sur les activités seniors en cours
Cf. tryptique seniors.
http://www.longjumeau.fr/content/download/28325/258181/file/Seniors_programmation%201er%
20trimestre%202019.pdf
galettes des rois :
lundi 7 janvier à 15h dans les résidences Automne, Avril et Chemin.
Une galette des rois est offerte à tous les seniors de la ville.
cinéma seniors : « les vieux fourneaux » :
lundi 7 janvier rendez-vous à 13h30 aux différents points de ramassage de la navette.
Sortie au cinéma de Palaiseau pour voir le film « Les vieux fourneaux ». Participation 2€ à l’inscription
et 3€ sur place. Places limitées.
atelier d’aide aux nouvelles technologies :
mercredi 9 janvier à 10h30 à l’Espace de la retraite active.
Venez avec votre tablette, votre téléphone portable, votre ordinateur et posez vos questions, on
vous répondra.
permanence emploi seniors :
jeudi 10 janvier à 9h30 à l’Espace de la retraite active
Permanence d’une conseillère de la maison de l’emploi spécialisée dans l’accompagnement des
seniors.
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remue-méninges (mémoire) :
vendredi 11 janvier à 14h30 à l’Espace de la retraite active.
Participation 6€ par séance, possibilité de s’inscrire à plusieurs séances.
atelier sur les senteurs :
lundi 14 janvier à 16h à la résidence Automne et chemin.
Un atelier pour vous faire voyager tout en découvrant des parfums d’épices…
relaxation / sophrologie :
mercredi 16 janvier à 14h à la résidence Automne.
Apprendre à se détendre, gérer ses émotions, lutter contre l’insomnie.
visite du musée de l’air et de l’espace du Bourget :
vendredi 18 janvier Rendez-vous à 13h30 aux différents points de ramassage de la navette (retour
prévu 18h).
Venez découvrir les débuts de l’aviation, les as de 14/18, le hall du concorde. Visite des expositions
permanentes gratuites. Participation 2 € à l’inscription. Places limitées.
atelier cosmétiques :
lundi 21 janvier à 16h à la résidence Avril.
Venez apprendre à composer vos propres cosmétiques en n'utilisant que des produits naturels.
randonnée à la journée « la coulée verte » :
mardi 22 janvier Rendez-vous à 9h parking devant l’école Hélène-Boucher. Covoiturage.
La coulée verte René-Dumont, anciennement promenade plantée, est un parc linéaire du 12e
arrondissement de Paris, située sur le tracé d'une ancienne voie ferroviaire. Prévoir une tenue
adaptée et un pique-nique.
sortie au centre aquatique de Sainte Geneviève-des-Bois :
mercredi 23 janvier rendez-vous à 13h30 aux différents points de ramassage de la navette (retour
vers 18h).
Centre aquatique avec 2 piscines intérieures, toboggans, courants, spa & salle de sport. Participation
2€ à l’inscription et 12,90€ à régler sur place. Place limitées.
remue-méninges (mémoire) :
vendredi 25 janvier à 14h30 à l’Espace de la retraite active.
Participation 6€ par séance, possibilité de s’inscrire à plusieurs séances.
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atelier créatif :
lundi 28 janvier à la résidence Automne.
Confection d’un tableau craft.
thé dansant :
mercredi 30 janvier à la salle Anne Frank.
Traditionnel après-midi du thé dansant, animé par le service seniors. Participation 3€ pour les
extérieurs.

Point sur les projets à mener en coordination avec le CME



Galette partagée avec le Conseil municipal des Enfants : mercredi 16 janvier 2019 de
à 11h, salle Manouchian de l’Hôtel de ville.
Réflexion et échanges sur les propositions de projets à mener avec le CME

SORTEZ VOS AGENDAS POUR QUE L’ON PRENNE RENDEZ-VOUS !
 Prochain Conseil des Aînés : Jeudi 14 mars 2019, à 14h, salle Manouchian de l’Hôtel de ville.

A VOTRE SERVICE…
Enfin, n’oubliez-pas que l’ensemble des services municipaux de la ville agissent au quotidien pour
vous proposer un riche éventail d’offres de loisirs, n’hésitez donc plus à fréquenter tous ces lieux qui
vont sont dédiés : la bibliothèque municipale Boris Vian, le théâtre de Longjumeau, les nombreux
équipements sportifs (piscine, Parc des sports Langrenay,…), la Maison de la Retraite Active, les
maisons de quartiers,… A Longjumeau, il n’y a pas de place pour l’ennui !
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