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UNE RENTRÉE STUDIEUSE ET RICHE EN ÉVÉNEMENTS
À peine les vacances d’été terminées que l’activité longjumelloise reprend de plus belle. En premier lieu avec la rentrée scolaire qui aura
lieu ce lundi 2 septembre. Pas moins de 2 325 enfants reprennent le
chemin de l'école. Un moment important de l'année qui nécessite
une parfaite organisation tant du côté de l'Education nationale que
des services municipaux. Je vous invite à lire notre dossier à ce sujet.

S'ensuivra le Forum des associations et la Fête du sport le samedi
7 septembre au Parc des Sports Langrenay. L’occasion de découvrir
l'étendue des activités proposées et elles sont nombreuses, avec
plus de 100 associations œuvrant dans le domaine sportif, culturel
et autres. Le bon moment aussi pour s’essayer en famille à un défi
sportif avec les Foulées longjumelloises. Des parcours pour tous les
niveaux pour une rencontre sportive en toute convivialité.

HÔTEL DE VILLE

6 bis rue Léontine-Sohier
01 64 54 19 00
contact@longjumeau.fr
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Dimanche 22 septembre, rendez-vous aussi aux 10 ans des Médiévales au bois des Templiers. Un événement phare de la vie culturelle
de notre commune, avec de nombreuses animations dont un tournoi de chevalerie équestre comme au Moyen Age. Une reconstitution
grandeur nature doublée d'un support pédagogique instructif pour
les cours d'histoire, à l'heure de rouvrir livres et cahiers !
Je souhaite à chacun et à nos enfants longjumellois en particulier une
très belle rentrée.

Sandrine Gelot
Maire de Longjumeau,
Vice-présidente
du Conseil départemental
de l’Essonne
@lgjsandrinegelot

@sandrinegelot
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DOSSIER

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

RENTRÉE SCOLAIRE, MODE D'EMPLOI

Si l'enseignement relève de l'Éducation nationale, les conditions d'accueil et d'apprentissage sont du ressort de la Ville. La collectivité
entretient les locaux et prend en charge les services péri et extrascolaires, comme les accueils et la restauration scolaire. Une organisation
complexe au service d'un travail d'équipe, dans l'intérêt de l'enfant.

P

our les enfants, l'été est synonyme de vacances. Pendant ce temps, la municipalité
intervient dans les écoles pour améliorer
les conditions d'accueil des élèves et de
leurs professeurs. Pose de nouvelles portes
à l'école Guynemer, de nouvelles fenêtres à
l'école Charles-Perrault, de nouveaux faux plafonds à l'école Hélène-Boucher, sans oublier le
changement d'aires de jeux dans trois écoles
maternelles (Balizy, Gubanski, Bastié)... Pour
que tout soit prêt le jour J !

ÉQUIPEMENTS
Dans le cadre de son programme d'investissement et afin de mieux lutter contre les prochaines canicules, la Ville a investi dans des
climatiseurs et des ventilateurs. La municipalité a également installé de nouveaux équipements numériques, notamment des vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles Balizy,
Hélène-Boucher et Guynemer, ainsi que des
vidéoprojecteurs mobiles dans les écoles
Guynemer, Saint-Exupéry et Schweitzer, qui

12

ont l'avantage de pouvoir être branchés dans
n'importe quelle salle de classe. Enfin, il est
à noter que dans le cadre du plan Vigipirate,
qui implique que chaque école bénéficie d’un
Plan particulier de mise en sûreté (PPMS), la
Ville a poursuivi ses travaux de sécurisation
des établissements scolaires : rehaussement
des portails, sécurisation des portes des bâtiments, films opaques sur les vitres donnant
sur l'extérieur, mise en place d'alarme antiintrusion… Des dispositifs qui sont également mis en place dans les accueils de loisirs
(portes d'accès vitrées, visiophones).

DISPOSITIFS DE SOUTIEN
Accompagnement à la scolarité, études surveillées, aide personnalisée, de nombreux
dispositifs sont proposés aux enfants en complément de l'école, comme le Programme de
réussite éducative (PRE), un accompagnement
individualisé et gratuit aux enfants de 3 à 16
ans, le Contrat local d'accompagnement à la
scolarité (Clas), pour les élèves du CP à la 6e,

écoles publiques à Longjumeau (six maternelles
et six élémentaires), ainsi que l'école maternelle
intercommunale de Champlan et l'école privée Sainte-Anne.
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ou encore le dispositif d'éducation musicale et
orchestre à vocation sociale (Démos). Pour la
troisième année consécutive, celui-ci va permettre à une quinzaine d'enfants de découvrir
et pratiquer un instrument à cordes au sein
d'un orchestre constitué en partenariat avec la
Philharmonie de Paris.

APRÈS L'ÉCOLE
Du côté des services péri et extrascolaires, la
Ville a prévu des accueils avec des horaires
adaptés prenant en compte les contraintes
des parents, qu'il s'agisse de l'accueil du
matin, de la restauration scolaire ou de l'accueil du soir. D'ailleurs, dès cette rentrée, de
nouvelles actions seront mises en place dans
ce cadre avec la création, sur le modèle des
conseils d'école, de conseils de vie périscolaire pour favoriser les échanges et le suivi de
projets.
Pôle famille, Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine-Sohier 01 64 54 19 00 - enfance@longjumeau.fr

nouveaux tableaux numériques interactifs, 18
vidéoprojecteurs et 6 vidéoprojecteurs interactifs
achetés pour compléter l'équipement pédagogique.
N°22 / Septembre 2019

DOSSIER
Charles-Perrault

Rue Henri-Dunant - 01 64 48 99 17

Albert-Gubanski

22 rue Léontine-Sohier - 01 69 09 15 88

15 av. du Général-de-Gaulle - 01 69 09 18 52
25 rue Jules-Ferry - 01 69 09 94 39 		

ÉCOLES MATERNELLES

Albert-Schweitzer

Albert-Schweitzer

Balizy

ÉCOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE

14 rue Léon-Renard - 01 64 48 08 15

Rue des Templiers - 01 69 09 13 33

Les Saules

Balizy

Jean-Mermoz

7 rue Jean-Jaurès, Champlan - 01 69 09 50 58

2 rue des Templiers - 01 69 09 17 21

22 rue Léontine-Sohier - 01 69 34 68 65

Maryse-Bastié

Jules-Ferry

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Antoine-de-Saint-Éxupery

1 rue Léon-Renard - 01 69 74 70 70

Rue Jules-Ferry - 01 64 48 86 33

Rue Henri-Dunant - 01 64 48 87 24

Georges-Guynemer

3 rue des Ecoles - 01 69 09 27 21

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Rue Léon-Renard - 01 64 48 90 94

Hélène-Boucher

PÉRI ET EXTRASCOLAIRE

Comment inscrire votre enfant
Comme chaque année, pour inscrire votre enfant aux activités et
services péri et extrascolaires (cantine, accueils du matin, accueils
du soir, mercredis, vacances, études surveillées…) vous avez la
possibilité, jusqu'au samedi 31 août 2019, de le faire via le portail
citoyen en vous connectant sur www.longjumeau.fr/portail avec

École privée Sainte-Anne

vos identifiants et en scannant au format PDF les documents demandés (attestation d'assurance responsabilité civile de l'année
2019/2020, vaccinations, jugement de séparation si nécessaire…).
Afin de simplifier votre quotidien, de nombreuses démarches
peuvent être réalisées en ligne (paiement des factures, annulations et inscriptions aux activités… ).
www.longjumeau.fr - www.espace-citoyens.net/longjumeau

CALENDRIER DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
RENTRÉE SCOLAIRE (2019-2020)
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

VACANCES DE LA TOUSSAINT

VACANCES D’HIVER
FIN DES COURS : SAMEDI 8 FÉVRIER 2020
REPRISE : LUNDI 24 FÉVRIER 2020

FIN DES COURS : SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
REPRISE : 4 NOVEMBRE 2019

VACANCES DE PRINTEMPS

VACANCES DE NOËL

VACANCES D’ÉTÉ

FIN DES COURS : SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019
REPRISE : LUNDI 6 JANVIER 2020

FIN DES COURS : SAMEDI
4 JUILLET 2020

130

FIN DES COURS : SAMEDI 4 AVRIL 2020
REPRISE : LUNDI 20 AVRIL 2020

agents municipaux en moyenne participent quotidiennement à
l’accueil des enfants, à l’assistance auprès des enseignants ou à
l’entretien des locaux, à la préparation et à l’animation des repas.

N°22 / Septembre 2019
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classes mobiles - 1 par école
élémentaire - dotées de tablettes
numériques interactives.
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L'ÉVÉNEMENT
1

2

3

SAMEDI
13 JUILLET

LES 10 ANS DU VERGER PÉDAGOGIQUE
En 2009, la ville de Longjumeau créait un grand espace en plein air dédié à la biodiversité. Le site retenu était une parcelle de
terrain communal, entre la rue Victor-Basch et la rue de la Meule-Penchée. Dix ans plus tard, de nombreux Longjumellois,
familles et écoliers ont pris l'habitude de venir flâner au verger, à la découverte des ses arbres fruitiers particuliers, ses
abeilles, ses abris à insectes, ses plantes aromatiques, son parterre fleuri… Pari réussi. Samedi 13 juillet, la municipalité
a célébré cet anniversaire autour d'un programme riche en animations : visite du site, cueillette et dégustation de fruits,
présence de la ferme pédagogique (1), vélo smoothie (2)… Et pour la première fois de la saison, l'apiculteur de la ville a
procédé à l'extraction du miel de Longjumeau (3). La fête était complète !
Verger pédagogique, rue Victor-Basch.
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ACTUALITÉS
ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS À L'HONNEUR

FORUM DES ASSOCIATIONS SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Comme l'année dernière, le Forum des associations et la Fête du
sport auront lieu un samedi, 7 septembre, au parc des sports Langrenay. Sur place, tout pour bien démarrer la rentrée.
C'est le temps fort de la rentrée.
Comme tous les ans, le Forum
des associations est l'occasion
pour le grand public de rencontrer le tissu associatif et le mouforum des
vement sportif longjumellois.
associations
Idéal pour faire le plein d'idées,
& fête du sport
se renseigner, s'inscrire à des
activités ou tout simplement
faire une sortie en famille.
Les
Cette année encore, une cenfoulées
taine d'associations sera présente. Tous les domaines seront
PA RC DES SPO RTS
représentés. En sport : football,
25 rue Léontine Sohier
tennis, judo, athlétisme, boxe,
www.longjumeau.fr/forum
tir à l’arc… En loisirs créatifs,
culturels, avec de nombreuses associations d'arts plastiques, de danse,
de chant, de musique ou encore de théâtre. Les services municipaux
seront également présents pour répondre aux questions des usagers.
Un événement phare couplé avec la Fête du sport (ci-contre).

Samedi

septembre 2019

7

10h-17h
PARC DES SPORTS F. LANGRENAY

longjumelloises

4 courses solidaires à partir de 9h

au profit de l’association Trisomie 21 Essonne

affiches.indd 1

17/07/2019 10:42:29

Forum des associations et Fête du sport samedi 7 septembre de 10h à 17 h,
parc des sports Langrenay. Entrée libre. www.longjumeau.fr

Samedi

5E ÉDITION DES FOULÉES
LONGJUMELLOISES

septembre 2019

7

PARC DES SPORTS F. LANG
RENAY

Point d'orgue de la Fête du sport
qui aura lieu samedi 7 septembre
en même temps que le Forum
Les
des associations, les Foulées
longjumelloises se dérouleront
longjumelloises
au parc des sports Langrenay.
4 courses* solidaires à partir
de 9h
Organisées par la Ville en partenariat
avec la section athlétisme de
PA RC DES SPO RTS
25 rue Léontine Sohier
La Postillonne Omnisports de
www.longjumeau.fr/for
um
Longjumeau, cette course amicale
se veut avant tout un moment de
convivialité et de partage autour des valeurs sportives. Il n'y
a ni classement à l'arrivée ni chronomètre, seulement l'envie de
courir au profit d'une bonne cause. Cette année, les droits d'entrée
(minimum 2€) seront reversés au profit de l'association Trisomie 21
Essonne. Quatre parcours sont proposés afin que le plus grand
nombre, quel que soit son niveau, puisse participer:

fo ulées

au profit de l’association

Trisomie 21 Essonne

* 10 km, 5 km, 5 km marche

nordique, 1 km

affiches.indd 2

17/07/2019 11:58:59

zz 10 KM - DÉPART À 9H (POUR LES PLUS DE 16 ANS)
zz 5 KM - DÉPART À 10 H 30 (POUR LES PLUS DE 12 ANS)
zz 5 KM MARCHE NORDIQUE - DÉPART À 10 H 30
zz 1 KM SEUL ET DUO (1 PARENT / 1 ENFANT)
DÉPART À 11 H 45 (POUR LES 7-11 ANS).

36

ACCÈS

SOLARIUM
5es Foulées longjumelloises samedi 7 septembre à partir
de 9h. Quatre courses
solidaires au profit de l'association Trisomie 21 Essonne. Inscriptions en ligne sur www.
longjumeau.fr ou par courriel : sports@longjumeau.fr
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ACTUALITÉS
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

UN TOURNOI DE CHEVALERIE ÉQUESTRE
POUR LES 10 ANS DES MÉDIÉVALES
À l'occasion des 10 ans des Médiévales, dimanche 22 septembre, l'amicale laïque de BalizyGravigny (ALBG) organise un tournoi de chevalerie médiévale. De spectaculaires joutes à
cheval à ne pas manquer au bois de Balizy. Bien d'autres animations sont prévues.

P

our les 10 ans des Médiévales, l'amicale
laïque de Balizy-Gravigny (ALBG) frappe un
grand coup. Pour la première fois à Longjumeau, elle organise un tournoi de chevalerie
équestre en invitant la compagnie Chevalerie
initiatique, une association de passionnés qui
font revivre les joutes de jadis et qui fabriquent
leurs propres armes.

À LA VITESSE DU CHEVAL AU GALOP

Bref, un vrai tournoi tel qu'il se pratiquait au
Moyen-Âge, à cette différence près que l'édition longjumelloise ne se déroulera pas sous
les yeux de la cour, gentes damoiselles et
autres damoiseaux, mais devant un public familial attendu nombreux : entre 3 000 et 5 000
spectateurs chaque année. Comme à l'époque,
il s'agit de duels consistant à désarçonner son
adversaire en lui plantant une lance dans le

bouclier, le tout à la vitesse d'un cheval au
galop, dans un face-à-face aussi spectaculaire
que fracassant. Deux sessions sont prévues :
une le matin, à 11 h 15, l'autre l'après-midi, à
15 h 15, d'une durée d'une heure et quart chacune. À ne pas manquer !
Outre le tournoi de chevalerie, de nombreuses
animations sont au programme :
- chasse au trésor, de 10 h à 12 h. Pour les
moins de 12 ans accompagnés d'un parent ;
- combats médiévaux, à 13 h 45 et 16 h 30. Avec
mesnies Ganecoux et leus du Val de Loyre ;
- spectacles de rapaces, à 14 h 15 et 17 h 15. Avec
démonstrations de vol libre.
Les Médiévales sont un événement qui permet
de se replonger, le temps d'une journée, dans
l'époque médiévale, au village de Balizy. Il est
organisé en partenariat avec la ville de Longjumeau, Renaissance et culture, L'Atelier

"SUR LES TRACES DU CARNET D'ADOLPHE ADAM"

UN JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS
Dans le cadre des Journées du patrimoine,
la Ville organise un jeu de piste ouvert
aux enfants de 7 à 12 ans, pour découvrir
de façon ludique le patrimoine communal
en résolvant des énigmes. À gagner : des
places de théâtre.

N°22 / Septembre 2019

Jeu de piste "Sur les traces du carnet d'Adolphe Adam",
samedi 21 septembre de 10 h à 12 h Jeu gratuit sans
inscription, ouvert aux enfants de 7 à 12 ans (accompagnés
obligatoirement d'un adulte). Se présenter place de l'Église.
Renseignements au 01 64 54 59 04. Courriels : apuleo@
longjumeau.fr ou dominique.piccinno@wanadoo.fr
*En partenariat avec la médiathèque Boris-Vian, l'association Renaissance et culture, le comité de gestion
du musée du Docteur-Cathelin et l'Amicale laïque de
Balizy-Gravigny.

10es Médiévales, dimanche 22 septembre, bois de Balizy. Entrée
gratuite pour les enfants, 1 € pour les adultes. Ateliers et restauration
sur place.

L'HISTOIRE DU BOIS
DES TEMPLIERS
Avec ses 35 000 m2,
le bois des Templiers
Le
des
est un espace naturel
chargé
d'histoire,
ayant abrité autrefois
une
commanderie
templière. Il abrite le
plus vieux pont de l'îlede-France (XIIIe siècle)
inscrit aux Monuments
historiques
en
1930. À l'occasion
des
Journées
européennes
du
patrimoine,
des
panneaux explicatifs
(notre photo), retraçant l'historique du
site, seront installés à l'entrée de ce bois
d'une grande richesse historique pour la
commune.

Bois
Templiers

Oyez, oyez, amis visiteurs
, damoiselles et damoisea
ux !
En pénétrant dans ce sous-boi
à plonger au Moyen Âge et s, vous vous apprêtez
à découvrir un vestige
exceptionnel : le pont des
e
Templier
inscrit à l’inventaire des Monume s (XIII siècle),
nts
historiqu
es.
Le plus vieux pont d’Ile-deFrance.

De la découverte...

Fondée en 1288, la command
erie templière de
Balizy comprenait : une
chapelle,
grange, une maison d'habitatio une ferme, une
n et certainement
un moulin. Enfoui dans
les broussailles, à moitié
effondré, le pont des Templiers
fut découvert par
l’archéologue Albert Chaudun
en 1930.

... à la préservation

C’est en 1967 que monsieur
Amaury et son équipe
de bénévoles de l’associatio
n locale Renaissance
& Culture entreprirent l’é
norme travail de restauration. Plus de sept siècles
après, le bois des Templiers continue de fasciner
par la beauté du site,
mais aussi par la présence
de ce pont à l’architecture remarquable, long
d’une quarantaine de
mètres et comportant trois
arches de style roman.

Un ruisseau nourricier

Le Rouillon coule encore
sous la plus grande arche.
Ce ruisseau a été canalisé
par les moines dans son
cours actuel grâce à des
dalles de grès disposées
tous les 20 à 30 mètres.
Ses déversoirs s'écoulant
l'un dans l'autre devaient
certainement servir de
viviers à poissons ou à la
culture du cresson.
Les deux autres arches plus
petites
rets avaient vraisemblablement et ses deux muvocation à réguler
l’eau de l’étang de retenue,
dans lequel on peut aujourd’hui se promener à
pied sec... sans même se
rendre compte qu’autrefoi
s, cet espace était rempli
d’eau et de poissons permettan
t de nourrir toute
la commanderie.

Un site à protéger

La protection de cet espace
naturel et le respect du travail de restauratio
n et de préservation par les bénévoles sont
essentiels pour la
transmission de ce patrimoin
e aux générations
futures. Les promeneurs
sont invités à respecter ce site historique, unique
témoignage de la
présence d’une command
erie templière à Balizy au Moyen Âge.

Un site célébré

Chaque année au
mois de septembre
ont lieu les Médiévales
de Longjumeau,
organisées par
l’Amicale laïque de
Balizy-Gravigny en
partenariat avec la
Ville. Destinées à
célébrer et faire revivre
ce site historique, de
nombreuses animations
sont présentées au
public qui replonge à
l’époque des chevaliers
en armure.

Les

Médiévales
Samedi

20

20 &

dimanche

21

Chasse
aux trésors
DE
10H À

septembre 2014

12H

OUVERTE
DE MOINSAUX ENFANTS
DE 12
ACCOMPAGNÉS
ANS
D’UN
PARENT

au Bois des Templiers

DE 13H30 À 18H

Samedi de 14h à 17h et dimanche
Dans le cadre des journées

de 13h30 à 18h

européennes du patrimoine

2014
Amicale Laïque de Balizy-Gravigny
Renaissance & culture, Les
Amis de la Porte de Paris
Compagnie des francs archers

Bois des Templiers. Entrée au 22 rue Honoré-deBalzac 91160 Longjumeau.
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Dimanche

au Bois
des Templiers

septembre 2015

A

dolphe Adam a perdu son carnet ! Sauras-tu le retrouver ? Sur la base de cette
histoire imaginaire, tous les enfants de
Longjumeau sont invités à participer à
un jeu de piste grandeur nature. Organisée
par le service municipal des Archives* dans
le cadre des Journées européennes du patrimoine, cette animation ludique, intitulée Sur
les traces du carnet d'Adolphe Adam, aura lieu
samedi 21 septembre de 10h à 12h autour de
la Grand-Rue (aujourd'hui, rue du PrésidentFrançois-Mitterrand). Le principe ? Être le pre-

mier à retrouver le carnet de notes du célèbre
compositeur du XIXe siècle - qui a signé l'opéra
Le Postillon de Longjumeau - en résolvant une
série d'énigmes. Chaque solution trouvée dévoile un mot que le joueur doit placer sur une
grille de mots fléchés. Une fois remplie, celleci révèle alors l'emplacement du précieux carnet ! Des lots sont en jeu : des places au Théâtre
de Longjumeau. N'hésitez pas à participer ce
jeu de piste en tenue d'époque !

de Sand, la Compagnie des francs-archers,
la ferme pédagogique le P'tit brin d'paille et
Les Amis de la porte de Paris, sans oublier les
bénévoles associatifs et la présence d'un tailleur de pierre, d'un créateur de vitraux et d'un
apiculteur.
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Dans le cadre des journées

européennes

du patrimoine 2015
Amicale Laïque de Balizy-Gravigny

Compagnie des francs

archers

www.longjumeau.fr

ACTUALITÉS
INTERNET

LE
SITE
DE
LA
VILLE
FAIT
PEAU
NEUVE
Plus qu’un rafraîchissement, une refonte complète a été opérée sur le site internet de la Ville
afin de mieux répondre aux besoins des internautes usagers. Petit tour des nouveautés.
Prêt pour la rentrée scolaire, le nouveau site internet de la ville a été
mis en ligne fin août. Plus moderne, plus pratique, il offre également
plus de contenus et de services.

Navigation
Dans le menu, le nombre d’entrées a été ramené à trois : "Votre ville",
"Vivre à Longjumeau" et "Vos démarches". En cliquant sur l’une de ces
thématiques, une page-sommaire s’ouvre, faisant apparaître l’ensemble
des sous-rubriques liées à ce sujet identifiables en un coup d’œil.

Recherche
Pour trouver rapidement l’information que vous cherchez, vous
pouvez aussi opter pour le nouveau moteur de recherche plus
performant, présent en haut de la page d’accueil. Cette technologie
de recherche intelligente affiche des résultats intuitifs, dès la
première lettre saisie, en hiérarchisant automatiquement les
résultats compris dans le champ de recherche.

Ergonomie
Avec ses couleurs chaleureuses déclinées à partir du logo de la ville, son
design résolument contemporain conjugue harmonieusement modernité
et convivialité. Ses personnages accompagnant chaque rubrique rappellent
que l’usager est au cœur du projet, pour un site en phase avec la vie quotidienne des Longjumellois : démarches en ligne, informations pratiques, rappel des temps forts avec l’agenda, connexion avec les réseaux sociaux, etc.

EN BREF
L'ALEC OUEST ESSONNE LANCE
SON CONCOURS MAISON ÉCONOME
L’Agence locale de l’énergie et du climat
(Alec) Ouest Essonne vient d’ouvrir les
inscriptions de la 2e édition du concours
Maison autonome, dont l’objectif est
de promouvoir les pratiques durables
dans l’habitat. Vous avez effectué des
travaux dans les domaines de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et de l’eau ou le
recours aux énergies renouvelables et aux
matériaux bio-sourcés ? Deux catégories
de réalisations seront récompensées:
les constructions neuves (dont les
extensions) et les rénovations (partielles
ou globales). Les dossiers de candidatures
sont à envoyer ou à déposer à l’Alec Ouest
Essonne avant le 8 septembre 2019.
Règlement du concours et dossier de candidature
téléchargeables sur : alec-ouest-essonne.fr
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Démarches en ligne
Tous les formulaires en ligne sont désormais regroupés sur le
Portail citoyen, accessible dès la page d’accueil du site internet de la ville. Parmi les nouveautés, la possibilité de calculer
son quotient familial, mais aussi les prestations du centre
communal d’action sociale (CCAS). À découvrir et à utiliser
sans modération !

RAMASSAGE DES EMBALLAGES

UNE COLLECTE INNOVANTE ET SOLIDAIRE

D

ans le cadre de l’appel à manifestations
d’intérêt (AMI) lancé par l’éco-organisme
Citeo, en collaboration avec le ministère
de la Transition écologique et solidaire et
l’Ademe, le Siom de la Vallée de Chevreuse
s'est porté candidat avec un projet de collecte
d’emballages performante et solidaire.
Expérimenté à Longjumeau et aux Ulis, il
repose sur un concept d’information engageante sur le lieu de tri. Dans 150 locaux
propreté, seront ainsi installés de grands
panneaux aux couleurs du bac jaune, avec
des silhouettes d’individus à taille réelle et
en situation de tri pour inciter à déposer le
déchet dans le bon bac.
À l’issue de la consultation, 14 projets ont
été retenus dont celui du Siom, qui sera mis
en place. Labellisé « Collecte innovante », le
dispositif présenté par le Siom a un double
objectif : mieux capter le gisement d’embal-

lages et de papiers dans les habitats collectifs et mobiliser activement les citoyens sur
le geste de tri en l’associant à une cause solidaire et en le rendant plus ludique et innovant.
Autre particularité du projet, non seulement
la pose de la signalétique sera confiée aux
salariés d’une association d’insertion mais
les recettes issues des tonnages supplémentaires collectés seront également versées à
une association, La Voix de l’Enfant.
Ce projet dans l’habitat collectif devrait permettre d’amplifier la dynamique de recyclage lancée en 2016 avec la simplification
des consignes de tri, tout en mobilisant
autour d’actions de solidarité. Un beau challenge à relever pour le Siom, ses partenaires
et les habitants de son territoire.
www.siom.fr
N°22 / Septembre 2019

ACTUALITÉS
RÉUNION PUBLIQUE DU SIAHVY

UNE ÉTUDE POUR MIEUX LUTTER CONTRE LES INONDATIONS
Retour sur la réunion publique du 9 juillet à l'hôtel de ville sur le thème des inondations, où une étude technique a été présentée par le
Siahvy afin de mieux lutter contre ce phénomène, en particulier dans le secteur d'Effiat. Explications.

U

n public nombreux avait répondu à l'invitation du Syndicat intercommunal pour
l'aménagement hydraulique
de la Vallée de l'Yvette (Siahvy)
et de la Ville, mardi 9 juillet salle
Manouchian. Cette réunion avait
pour objet de présenter l'étude
du Siahvy, réalisée à la demande
de la Ville. Cet important travail
d'analyse et de modélisation a
permis de mettre sur la table
toutes les alternatives possibles
pour prévenir au maximum de
nouvelles inondations. En particulier dans le secteur d'Effiat, particulièrement vulnérable à la montée rapide des
eaux.
UN RÉSEAU HYDRAULIQUE COMPLEXE

Au cœur de l'étude : les conditions de vidange du bassin de Saulx-les-Chartreux.
Une hausse du niveau d’eau dans le canal
de vidange (bras de décharge) entraîne une
remontée dans les réseaux d’eaux pluviales
de la ville et des débordements fréquents au
niveau du carrefour Effiat / Michel-de-Gaillard. L'étude préconise de revoir le fonctionnement des interactions hydrauliques
en envisageant de modifier le réseau d'eaux
pluviales et de mettre en place un système
de vannage dans le but de déconnecter les
réseaux de la rivière.
Réalisées en trois phases (diagnostic de terrain, modélisations, propositions de solutions), les analyses ont permis de mieux
comprendre le fonctionnement du réseau
hydraulique dans sa complexité, grâce à
des photos inédites prises à l'intérieur des
canalisations souterraines au moyen d'un
robot miniature. À cause de connexions
parfois anciennes et de travaux successifs,
des ouvrages non-pertinents ont été mis au
jour, comme la présence d'une liaison entre
la Morte-Eau, le réseau pluvial du parc de
l’Événement et le réseau communal allée
d’Effiat ou un aménagement à l'utilité discutable sous le square du tribunal.
N°22 / Septembre 2019

l'objet de travaux pour 1 million
d'euros permettant de porter
sa capacité. Quant au bassin de
Saulx-les-Chartreux, il est prévu d'augmenter son volume de
15 000 m3 supplémentaires pour
le porter à 915 000 m3.
LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES

Malgré la technicité du sujet, la
réunion a permis d'établir un
échange direct entre les experts
hydrauliques et le public de riveLe réaménagement des berges de l'Yvette, en 2013-2014,
rains et d'apporter des réponses
n'est pas la cause des inondations de 2016 et 2018.
à des idées reçues (lire encadré).
Toutes les pistes d'aménagements feront
DES SOLUTIONS À PLUS OU MOINS LONG TERME
l'objet d'un approfondissement et d'une
Plusieurs solutions sont ainsi envisagées
programmation, avec l'objectif de lancer les
comme la construction d'une station de
premiers travaux lourds d'aménagement
pompage pour rejeter les eaux de pluie du
dès l'été 2020. Sans attendre ce délai, des inréseau de la rue du Canal dans la rivière ou
la création d'un nouveau réseau d’eaux pluterventions plus légères ont été déjà mises
en œuvre ou sont en cours de réalisation :
viales sous l’allée d’Effiat qui rejoindrait
obturation de la liaison Morte-Eau, adaptadirectement le réseau du boulevard de Bretagne puis l'Yvette.
tion des berges au parc Saint-Martin.
En plus de cette étude, le Siahvy a égaleEnfin, la Ville s'est portée candidate au Proment présenté ses actions de lutte contres
gramme d'actions de prévention des inonles inondations au niveau de la vallée de
dations (Papi) pour le quartier d'Effiat et les
l'Yvette. Ainsi, il est prévu d'augmenter dès
bâtiments communaux, qui ouvre droit à
2019 le volume utile des bassins de rétendes financements de l'État dans le cadre du
fonds de prévention des risques naturels
tion. En amont de Longjumeau, le bassin
majeurs, dit "fonds Barnier".
de rétention de Bures-sur-Yvette a déjà fait

VRAI / FAUX
LES TRAVAUX DE RESTAURATION DES BERGES ONT AGGRAVÉ LES INONDATIONS
Menée par le Siahvy il y a quelques années, la restauration écologique des
berges de l'Yvette n'a pas modifié les niveaux d'eau, ni aggravé le contexte
d'inondabilité. Au contraire, ils ont permis d'élargir la rivière et de favoriser
son écoulement naturel.
IL FAUT CREUSER LE LIT DE L'YVETTE
De tels travaux d'ampleur se révéleraient aussi coûteux qu'inutiles : les
simulations montrent que le niveau de l'Yvette ne diminuerait que de
quelques millimètres.
MALGRÉ LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS ENVISAGÉS, LE RISQUE ZÉRO N'EXISTE PAS
Les inondations de 2016 résultent d'une crue centennale à l'échelle de la vallée et celles de 2018, de pluies orageuses très violentes et localisées sur la
ville et ses proches environs. Même si le réseau hydraulique est réaménagé, la
commune n'est pas à l'abri de nouveaux épisodes d'inondation en raison du dérèglement
climatique.
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ACTUALITÉS
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

AVEZ-VOUS PENSÉ À LA
MUTUELLE COMMUNALE ?

JOURNÉES PORTES OUVERTES

MAISON COLUCCI : UN "FESTIV'ALL" OUVERT À TOUS

A

fin d’améliorer l’accès aux
soins de ses
administrés, la
ville de Longjumeau a mis en
place une "mutuelle communale" qui permet
de payer moins cher sa complémentaire santé. Lancé au printemps dernier, ce dispositif,
appelé "Ma commune, ma santé" et créé par
l’association "Actiom" est proposé à tous les
Longjumellois avec de nombreux avantages :
• des tarifs négociés et mutualisés au niveau
national ;
• une mutuelle ouverte à tous, avec la possibilité de retrouver une couverture santé ;
• une tarification simple avec de réelles économies sur les cotisations ;
• le libre choix d'une formule adaptée à chacun…
N'hésitez pas à vous rendre au CCAS pour
retirer un dossier d’inscription et rencontrer
un référent local qui vous aiguillera sur les
prochaines permanences.
CCAS - Maison de la fraternité : 01 69 74 19 00

Portes ouvertes à la Maison Colucci.

R

edécouvrir la Maison Colucci, ses infrastructures, ses animations, ses permanences. Telle est l'ambition visée par
l'équipe de ce service municipal avec
l'organisation, samedi 21 septembre, d'une
journée portes ouvertes sous le nom rassembleur de "Festiv'All".
L'objectif est de décloisonner, d'ouvrir les
fenêtres et les esprits et de montrer que cet
équipement de quartier s'adresse véritablement à toute la population longjumelloise.
Pour l'occasion, la Maison Colucci s'entourera de nombreux partenaires* afin d'offrir

un plateau d'animation riche en temps
forts. Au programme, de 13 h à 19 h : buvette,
présentation des activités, initiations et
démonstrations de danses, yoga, ateliers
créatifs, réalisation d’une œuvre collective,
jeux, structures gonflables, animations…
"Festiv'All", journée Portes ouvertes, Maison Colucci, samedi
21 septembre, rue Maryse-Bastié. Tél. : 01 64 54 19 96. Entrée libre.

*Partenaires : Noom, ALDCS, Gymquidanse,
Le Coq à l’âne, Saltara, LpolYoga, Bien-être
créatif, Soif de bitume, Intermèdes Robinson,
Papotages à petits points, Le Rotary, Herba.

DÉMOCRATIE LOCALE

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

À

chaque rentrée scolaire, des élections sont organisées dans les
écoles longjumelloises pour élire la vingtaine d'élèves de CM2
qui siégera tout au long de l’année au sein du Conseil municipal
des enfants. Dans le courant du mois de septembre, sur la base d’un
programme de projets, les candidats devront mener une campagne
"comme les grands" pour être élus par leurs camarades de classe.
En devenant conseiller municipal enfant, chaque jeune élu découvre
la démocratie participative, s’initie à la citoyenneté, et devient ac-
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teur de la vie locale en élaborant des projets pour les Longjumellois.
En effet, au sein de l'instance, ils doivent choisir d'être membre de
l'une de ces trois commissions : animation, solidarité, sécurité. Pour
rappel, lors du mandat 2018-2019, les temps forts ont été la plantation de clôtures en osier à l'espace de la Biodiversité-Albert-II-deMonaco, la visite du commissariat de Police de Longjumeau ou la
participation à la cérémonie du ravivage de la flamme du tombeau
du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris.
N°22 / Septembre 2019

ACTUALITÉS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS - PERMANENCES CPAM, CAF - ASSOCIATIONS

LA MAISON DE LA FRATERNITÉ EST OPÉRATIONNELLE
"Guichet unique" dédié à l'action sociale, la Maison de la fraternité a ouvert officiellement ses portes depuis cet été. Ce nouveau bâtiment
communal regroupe de nombreux services communaux et départementaux (MDS), ainsi que des associations spécialisées.

S

ur l'enseigne apposée à son fronton, son
logo évoque un groupe de personnes se
tenant la main dans une même ronde. Un
symbole emblématique de sa vocation :
l'action sociale. La Maison de la fraternité a
officiellement été inaugurée le 11 juillet dernier en présence de la municipalité, du personnel du centre communal d'action sociale
et des partenaires institutionnels de la ville.
Proche du centre-ville, face aux Coteaux, ce
nouvel équipement communal regroupe
désormais sur un même site de nombreux
services d'action sociale, qu'ils relèvent de
la Ville, du Département (MDS), de divers
organismes ou d'associations spécialisées.
Dès le 11 juillet, le CCAS a pris ses nouveaux

quartiers au n° 86 du boulevard du DocteurCathelin et est désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite. Parmi les nouveautés qu'offre la Maison de la fraternité,
une permanence, plusieurs fois par semaine,
de la Maison des solidarités (MDS) qui assure
l'accompagnement des familles avec enfants
mineurs. Les usagers peuvent également
retrouver sur place le service de prévention
santé et de vaccination gratuite pour tous,
une permanence de la CPAM ainsi qu'un
point-relais de la CAF. Enfin, les associations
à caractère social y poursuivent leurs activités, tout comme le centre médico-psychologique (CMP). De quoi proposer une offre
complète de services adaptés à chacun.

AVEC LE CCAS, VOS DÉMARCHES EN LIGNE
En parallèle avec l'ouverture au public de la Maison de la fraternité, où
est désormais hébergé le centre communal d'action sociale (CCAS),
le Portail citoyen propose depuis le 10 juillet de nouvelles démarches
en ligne en direction des usagers du CCAS. Cela concerne plusieurs
domaines comme le handicap, le logement social, les dispositifs
d'aide. Par exemple, pour le handicap, vous pouvez à présent formuler
votre demande d'aide auprès du Département directement sur le

La maison de la fraternité a ouvert ses portes le 11 juillet.
Maison de la Fraternité, 86 bd du Dr-Cathelin - 01 69 74 19 00.

Portail citoyen. Idem pour le logement social (demande de logement
social, demande de rendez-vous…),dans le domaine de la solidarité
(demandes pour le RSA, le Pass Navigo Améthyste…) ou les pour les
séniors qui peuvent effectuer les démarches d'obtention de la carte
séniors, du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA),
du portage de repas à domicile, ou encore d'entrée en résidence
autonomie.
www.longjumeau.fr - www.espace-citoyens.net/longjumeau

À LONGJUMEAU DU 5 AU 11 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE : 7 JOURS D'ACTIVITÉS POUR LES SENIORS
Cette année, la Semaine nationale des
retraités et personnes âgées est organisée
conjointement par les villes de Longjumeau,
Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge
et le centre local d’information et de coordination gérontologique (Clic) Orgyvette.

T

raditionnellement, la Semaine bleue
met à l'honneur nos aînés en leur
offrant un programme d'activités autour d'un thème précis… Cette année,
il s'agira du numérique et c'est la ville de
Longjumeau qui accueillera comme temps
fort le Forum "prévention santé et numérique" (lire encadré). Au programme, des
conférences (prévention des maladies cardio-vasculaires, le lundi 7 octobre à EpiN°22 / Septembre 2019

nay-sur-Orge ; ciné-débat "De plus en plus
en vie !", jeudi 10 octobre à Chilly-Mazarin), des réunions (l'emploi des seniors le
jeudi 10 octobre à la Maison intercommunale de l'Emploi de Longjumeau), des animations (gym douce, atelier piéton, atelier
créatif, randonnée "nature et découverte"),

ainsi qu'un atelier d'aide aux nouvelles
technologies vendredi 11 octobre à la résidence Automne à Longjumeau.
Retrouvez le programme complet sur www.longjumeau.fr.
Informations et inscriptions auprès du CCAS de Longjumeau au
01 69 74 19 00.

UN FORUM SENIORS "SANTÉ ET INFORMATIQUE"
Le service social de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (Cramif) et le service
nord-ouest autonomie (Noa) du Clic Orgyvette organisent un forum seniors "prévention santé
et informatique", mardi 8 octobre de 9h30 à 17h à la salle Anne-Frank, à Longjumeau. À cette
occasion, chacun pourra faire un point sur sa santé avec des professionnels locaux (diététicien,
audioprothésiste, opticien, spécialiste du bien-être…), participer à des ateliers informatiques
pour découvrir internet ou se perfectionner et être guidé par les grandes institutions (caisses
de retraite, service des impôts, assurance maladie…) pour les démarches qui s’effectuent par
internet. Entrée gratuite avec de nombreux cadeaux à gagner par tirage au sort!
Mardi 8 octobre de 9h30 à 17h, salle Anne-Frank. Entrée libre. Renseignements au 01 69 80 59 72
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Après le changement de conduits
de canalisation d’eau potable, un
nouvel enrobé a été appliqué cet
été sur la chaussée entre les rues
de Flandre et de la Libération. Un
chantier qui a nécessité des travaux de préparation le jour et une
pose de nuit.
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ont été menés dans les écoles
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grilles de clôture ont été posées.
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Après l'ouverture au public
mercredi 10 juillet, les services techniques ont finalisé
les derniers aménagements
de la Maison de la fraternité
afin d'accueillir à partir de la
rentrée l'ensemble des services
prévus, intervenant dans le domaine social (cf. page 13).
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Dans le prolongement des chantiers effectués ces derniers mois
par la Ville, le Département a RD 117
procédé à une reprise de la
chaussée en changeant, notamment, la couche de roulement
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TRAVAUX EN VILLE
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POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE

PARC DES SPORTS
LANGRENAY

MAINTENANCE ET TRAVAUX

Jusqu'au vendredi 6 septembre inclus, la piscine municipale Marcelle-et-Pierre-Chichignoud sera fermée pour cause de maintenance annuelle et de travaux de réfection
d'une partie du bardage. Elle sera de nouveau
ouverte au public à partir du samedi 7 septembre.
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Une zone 30 sur la route de Corbeil entre
la rue du Président-François-Mitterrand et
la rue de l'Hôtel des Postes. Pour ce faire,
l'ensemble de la chaussée a été surélevé,
permettant ainsi de créer un plateau et ralentir la vitesse.
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Afin de mieux accueillir le public à partir de la rentrée, des travaux d'étanchéité ont été effectués tout l'été au
niveau des sols et des escaliers des tribunes du stade au parc des sports Langrenay.
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A compter du 2 septembre et jusqu'au 4 octobre, l'autoroute A6 sera fermée à la
circulation chaque nuit de 21h30 à 5 heures du matin entre Wissous et Lisses, et ce
dans les deux sens. En cause : la pose de deux ponts au-dessus des voies de l'autoroute, dans le cadre du chantier du Tram 12 Express qui doit relier Massy à Evry-Courcouronnes à partir de 2022. Ces deux nouvelles structures verront le jour au niveau
de l'ancien hippodrome de Ris-Orangis et du quartier de La Grande-Borne à Grigny.
AS
SE

RUE

D

RUE YUA
DUG UIN
TRO

CO
MM
AN

BAL
LAIN
VILLIERS

S RU
ELLE
S
ALLEE
E BALLAI DU
NVIL

DE
NT
IE
R
SE

CH
EV
BA
AL
LL
AI
NV
IL
LI
ER
S

ULES

DE

DE

D

E

E
RU
ES SA
AL. D

UE
EN
AV

RU E

R UE

GLANEUR S

RUE

N°22 / Septembre 2019

A

O

A
EV
CH

Direc

RE

HO N O

S

D ’ A UNETTE

RUE DES MOISSONNEUR

DES

RUE DU FOUR A PAI
N

R
R U E DU F E

VICTOR

BASCH

RUE

ALLEE MOLIERE

ME ULE

U FOUR
A PAIN

LA

RUE DU SOLEIL LEVANT

PENC

HEE

S
ER

S

DE

S

AI
LT
VO

R

VIC
TO
R
NU
E
AV
E

BASCH

VICTOR

IVIE
RS

UE D
ES O
LIVI
ERS

RUE

E
RU

AFIN DE PERMETTRE LA CRÉATION DE DEUX PONTS NÉCESSAIRES AU DÉPLOIEMENT DU TRAM 12 EXPRESS.

R

AVENUE

BR
EU
IL

CLOS
RUE
DU
DE

ER

RUE DE
S OL

GR
AN
GE
DU

E

L
CA

ZA
C

RS

DE
LA

RU

B

FERMETURE DE L'A6 ENTRE 21H30 ET 5H DU MATIN
DU 2 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
CLOS D

TAIG
NE

CH
EM
IN

HÉ
E

R

de

LIERS

FLIE
RS

AVA
ND
E

ce
Pla erté
ib
la L

TES

CH
EV
AU
C

UE

BA

SC
H

PO
U

DE
SL

LA
V

DES

LA

CH
EM
IN

EIL

RUE D E S MIM

DE
S

IN

DE
S

RB

ASS

ES
NO
ALB
IS E
ERT
T
CH
CHA
EM
UD
IN D
UN
ES
AJO
NC
S

RUE

RU
E

CO

REN
EC

CAIL
LE B
OTT
E

RUE

RUE

RUE

C

RU
E

ANN
E

DE

UÀB
ALIZ
Y

TRE
C

DE

ES
EE D
ALL OSAS
MIM

ED
ALLE IN
AR
ROM
DES
DES
RUE ERES
E
U
Y
R
ES
ES
BRU
A
CIN
L
LY
EE D
LE G
ES
ALL YERES
EE D RS
ES E DE
L
D
L
A
SE
EE
IE
BRU
ALL OLETS
RU TULIP
ES GLAN
P
E
ED
SER
E LA
TIN
D
LLE ES
DE
A
E
E
E
IS
ES
S
ALL JOLAIN
CYT
GEN
R
E TS
MA
E

TE
MP
LIE
RS

NOIR

A. RE

E

RU E G
UST
AVE

V. VA
N

IN

C. PISSA
RRO

P. GAUG

GAS

E T O ULOUSE
LAU

SE
NT
IER

Les travaux de rénovation du gymnase
Ostermeyer ont commencé. Après la
remise en état des sanitaires et des vestiaires et la remise à neuf des sols sportifs, la phase de réhabilitation de la structure a démarré. Le matériel sportif sera
également remplacé.
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NOUVELLE RESTAURATION SCOLAIRE À BALIZY :
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

C'est à l'occasion des travaux de la nouvelle restauration du groupe scolaire Balizy, jeudi 4 juillet, que
Sandrine Gelot, maire de Longjumeau, accompagnée
des élus du conseil municipal, a posé la première
pierre, symbolisée par un coup de marteau sur des
clous. Les enfants de l'école étaient également présents pour l'évènement. Un projet destiné à améliorer l'accueil des élèves élémentaires et maternels de
Balizy.

Comme chaque année, c'est
autour d'un pique-nique géant
et d'animations dansantes que
de nombreux longjumellois
sont venus célébrer la fête nationale, le 13 juillet dernier sur
la pelouse du parc des sports
Langrenay de Longjumeau.
Une soirée festive placée sous
le signe du partage et de la
convivialité. Une fois la nuit
tombée, place au feu d'artifice
pour admirer le traditionnel
spectacle.

LUNDI
15 JUILLET

JEUDI
18 JUILLET
LES "TRANSFOS" TRANSFORMÉS

LA MAISON DE LA FRATERNITÉ INAUGURÉE

En juillet, la Ville a inauguré un nouvel équipement municipal, la Maison de la Fraternité, en
présence du maire, Sandrine Gelot, et des élus
de la municipalité. Proche du centre-ville, ce bâtiment regroupe de nombreux services d'action
sociale, des associations spécialisées ainsi que
divers organismes. L'occasion d'une visite des
locaux, en présence du personnel. Une rénovation de l'ancienne CPAM pour un montant de
890 000 €, avec le soutien de la communauté
Paris-Saclay à hauteur de 283 250 €.
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Jeudi 18 juillet, deux fresques urbaines ont été inaugurées : l'une
rue du Berry, l'autre rue du Capitaine-Dreyfus. Les deux œuvres
ont été réalisées par un seul et
même artiste, Yannick Lof, dans le
cadre d'une opération menée depuis plusieurs années par la Ville,
en partenariat avec Enedis. En effet, ces fresques sont peintes sur
des transformateurs électriques.
Objectif : éviter la présence de
tags ou d'actes de malveillance
tout en améliorant le cadre de vie
des Longjumellois. Avec ces deux
nouvelles fresques, la commune
compte désormais une douzaine
de transformateurs repeints.
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RETOUR EN IMAGES
DIMANCHE 21
JUILLET

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS D'ÉTÉ

Tout l'été, de nombreuses animations, ateliers, et sorties ont été organisés dans les structures jeunesse de la ville. Exemple : l'animation "danse" organisée le 24 juillet par La Fabrique au solarium de la piscine a donné un air tropical particulièrement de circonstance
lors des fortes chaleurs. Une joyeuse ambiance, en compagnie d'une délégation lusitanophone en visite à Longjumeau (photo ci-dessous).

MERCREDI 24
JUILLET

COMMÉMORATION DE
LA RAFLE DU VEL-D'HIV

Le 21 juillet dernier, la Nation commémorait
la rafle du Vel d'Hiv. Il y a 77 ans, les 16 et 17
juillet 1942 à Paris et en région parisienne,
plus de 13 000 Juifs dont plus de 4 000
enfants, étaient arrêtés sur ordre de l’État
français pour être conduits au Vélodrome
d'hiver, avant d'être livrés à l'occupant nazi.
À Longjumeau, le conseil municipal, l'association cultuelle israélite de Longjumeau et
les associations patriotiques se sont recueillis rue du Docteur-Roux, devant la plaque
commémorative du cimetière.

MARDI
20 AOÛT

MERCREDI
7 AOÛT

FIN JUILLET

COUP DE CHALEUR EN JUILLET

Le 24 juillet, le département de l'Essonne
était placé en vigilance rouge par MétéoFrance. Durant l'épisode caniculaire, la Ville
a pris une série de mesures : déclenchement
du Plan canicule, mise à disposition de
points de rafraîchissement en ville (accueils
de loisirs en particulier), vigilance auprès
des personnes âgées et vulnérables, ouverture du parc Nativelle jusqu'à 23h (au lieu
de 19h habituellement), pour permettre aux
habitants qui le souhaitent de trouver de la
fraîcheur en soirée, à l'extérieur.

ATELIER PÂTISSERIE

ATELIER CUISINE

Toujours dans le cadre des animations, ateliers et sorties de l'été dans les structures
jeunesse, le 7 août, à l'Espace jeunes, c'était
"atelier pâtisserie" ! Au menu, confection de
crêpes et repas partagé le midi. Un régal !

Fin août, les enfants de l'accueil de loisirs
Charles Perrault ont participé à une activité
culinaire avec des adultes et les animateurs
du service Enfance. Au déjeuner : poisson en
papillote et au goûter, gâteaux au cacao.

JEUDI
1 AOÛT
er
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DÉBUTS PROFESSIONNELS
AUX ESPACES VERTS

Plus qu'un job d'été, une expérience
professionnelle valorisante sur un
CV. Tout l'été, des jeunes saisonniers
ont été accueillis au service municipal des Espaces verts pour des missions de remplacement. L'occasion
pour certains de se découvrir une
vocation pour la filière horticole et
du jardinage professionnel.
+ de photos sur la page Facebook de la ville
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ÉCONOMIE - EMPLOI

NOUVELLES ENSEIGNES À LONGJUMEAU
PHONE REPAIR - MULTISERVICES

COMMERCES

Ancien élève du lycée professionnel JeanPerrin de Longjumeau, Jean-Davy Gbaga est le
gérant de cette nouvelle boutique d'assistance
électronique. Ouverte depuis juin, cette
chaîne de magasins spécialisés effectue
les réparations de téléphones, tablettes, ou
encore appareils informatiques avec pièces
détachées d'origine (garantie constructeur
1 an). Des réparations express peuvent
s'effectuer (10-15mn) avec possibilité de prêt
de téléphone, semblable au vôtre, si le délais
annoncé s'avère plus long. Cette boutique se
veut également un espace de vente, avec, à
partir de la rentrée, un large choix de produits
électroniques et d'accessoires.

MAISON INTERCOMMUNALE DE L’EMPLOI

LA VILLE DE LONGJUMEAU RECRUTE :

 UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
À temps non complet 50 %
Missions : promouvoir et favoriser la
sécurité physique de l’enfant accueilli
en structure, en lien avec sa famille,
promouvoir et favoriser l’expression
psychosensorielle, etc.

BOUCHERIE DE L'ÉGLISE

Ouvert depuis maintenant 2 ans en centreville, la Boucherie de l'Église arrive sur le

SERVICES MUNICIPAUX		

 UN AGENT D’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS (H/F)
à temps complet. Mission : entretien
des massifs, participation à la
politique de fleurissement et
d'embellissement du cadre de vie.

Phone Repair - Multiservices, 61 rue du Pdt-François-Mitterrand.
Tél. : 01 69 07 50 81

COMMERCES

EN BREF

marché Bretten de Longjumeau ! Tous les
mercredis et samedis matin, retrouvez Gaëtane et Anthony sous le marché couvert de
Bretten, mais aussi le reste de la semaine
au sein de leur boutique, située au 119 rue
du Président-François-Mitterrand. Viandes,
charcuteries, ou encore des spécialités maison, telles que leur pâté et foie gras, vous
avez l'embarras du choix !
Boucherie de l'Église - 119 rue du Pdt-François-Mitterrand
Tél : 01 64 48 84 29 . Ouvert du mardi au vendredi de
8h à13h et de 15h30 à 19h30. Mercredi et samedi (au marché
Bretten) : de 8h à 13h. Dimanche : de 8h à 13h. Fermé le lundi.

PERMANENCES DE LA RENTRÉE

 DES ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES ET
ALSH ET POUR LES ÉTUDES SURVEILLÉES
(H/F) CDD à temps non complet
Missions : participer à la mise en place
de la politique éducative de la ville,
travailler sur l’ensemble des temps péri
et extrascolaires, etc.
INTÉGRALITÉ DES ANNONCES SUR WWW.LONGJUMEAU.FR
Candidatures à adresser via le Portail citoyen sur
www.longjumeau.fr (rubrique « Longjumeau
recrute »).
MARCHÉ BRETTEN

ANIMATIONS COMMERCIALES
DE LA RENTRÉE

Fête de la rentrée

 des cartes cadeaux de 5€, 10€ et 20€ à
gagner pour une valeur totale de 1 300€,
valables dans les grandes enseignes.
 Conseils en nutrition avec Corinne et
Soraya, les "wellness coachs" en nutrition. Animation et cadeaux sur place.
MARCHÉ DE BALIZY-GRAVIGNY

Permanences « Droit au salarié » : mardis 17

NOUVEAUX STANDS

septembre de 14h à 17h et 22 octobre de
14h à 17h. Avec l'association Nouvelles
voies (sur rendez-vous / rdv d’1 heure).

Le marché bio et paysan s'étoffe avec l'arrivée
de nouveaux commerçants :

Atelier "Se mobiliser pour retrouver un emploi" : du
7 au 10 octobre toute la journée. Sur
prescription du conseiller emploi.
Maison intercommunale de l’emploi, 156 rue du
Président-François-Mitterrand (parc Nativelle).
Tél. : 01 69 85 54 74. www.localemploi.fr
N°22 / Septembre 2019

 Aux délices d’Epinay, Boulanger bio
 Patrick Lo Bello, confitures bio et crème
de marrons artisanale
 Les Petites Cocottes, oeufs fermiers
vente directe du producteur
 La Brasserie de la Juine, fabrication de
bière artisanale
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ASSOCIATIONS
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CLUB ASSOCIATION AÏKIDO LONGJUMEAU

20

Le club d'Aïkido de Longjumeau fait sa
rentrée, dès le mardi 3 septembre pour les
adultes et dès le mercredi 4 septembre pour
les enfants au Dojo Marquez. Vous avez pris
de bonnes résolutions sportives, alors pourquoi ne pas essayer l’Aïkido ? Discipline sans
compétition, aussi bien pour les enfants que
les adultes, cet art martial peut être pratiqué
par toutes et tous quel que soit l'âge. L'Association Aïkido Longjumeau vous offre un
cadre convivial, où vous pourrez progresser
à votre rythme dans le respect des valeurs de
cet art, et vous invite à le découvrir en participant à 3 cours gratuits. Les enseignants (4e
Dan) et les membres du club seront heureux
de vous accueillir. Un simple survêtement
suffit pour cette initiation. Le club d'Aïkido
sera également présent au forum des associations et la fête du sport de Longjumeau,
samedi 7 septembre 2019, où comme tous
les ans, elle tiendra un stand auprès duquel
vous pourrez vous renseigner sur l'Aïkido et
le club.
AAL - Association Aïkido Longjumeau
http://aikidolongjumeau.free.fr/fr/ - bureau@aikidolongjumeau.fr
Romain Soulier : 06 06 68 65 87

ALPHA-LONGJUMEAU
Où et quand s’inscrire pour apprendre le
Français avec Alpha-Longjumeau ? Cette
année, les inscriptions auront lieu à l’annexe de la Mairie, 3 bis rue des écoles, salle
Pontypool, les jeudis 12 et 19 septembre et
les vendredis 13, 20, 27 septembre et 4 octobre, de 15 h à 18 h Pour mieux maîtriser
le français : parler, lire, écrire ; pour se préparer à demander un emploi ; pour mieux
communiquer avec les enseignants de ses
enfants ; pour mieux vivre en France et
réussir son intégration, comme pour plus
de 200 personnes chaque année, les cours
auront lieu au 1, rue Henri-Dunant à Longjumeau. Participation aux frais : 30 € pour
toute l’année. La date de la rentrée des cours
sera donnée lors de l’inscription. Fourniture gratuite d’un cahier et d’un classeur.
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DEVENEZ FORMATEUR EN FRANÇAIS !

L’association Alphabétisation Longjumeau,
qui permet à plus de 200 personnes, originaires de quelque 60 pays, d’accéder à la
pratique du français, de connaître les valeurs du vivre ensemble, de la citoyenneté
et de perfectionner l’usage de notre langue,
recherche comme chaque année des formateurs bénévoles pour donner des cours de
français, cours du jour ou du soir, à raison
de 2 h hebdomadaires. Il faut, bien évidemment, avoir une bonne connaissance du
français mais aussi aimer le contact humain,
savoir travailler en équipe et avoir le sens de
l'écoute, le désir de transmettre… Venez nous
rejoindre à l'association où vous travaillerez
en binôme avec un formateur expérimenté.
Contact : Elisabeth par courriel : loiseaugoriot@hotmail.com www.alphabétisation-longjumeau.fr

LA CLEF DES CHANTS
Toutes les personnes qui aiment le chant
choral (hommes et femmes) sont invitées
à nous rejoindre, dans la bonne humeur et
l’amitié. Les répétitions (afin de préparer le
concert de Sainte-Cécile qui aura lieu le dimanche 17 novembre) se déroulent tous les
lundis, de 14 h à 16 h, et reprennent lundi
2 septembre, à 14 h, salle Bretten (rue des
écoles).
Contacts : Marinette Richet (01 75 31 23 24) ou Mady Collet
(06 85 46 43 91 - mady.collet91@gmail.com)

COLLECTIF DES PARENTS D'ÉLÈVES DE BALIZY
Vous êtes des parents désireux de vous
impliquer dans la vie scolaire ? Rejoigneznous ! Nous sommes le Collectif des parents
d'élèves de Balizy : une association de parents indépendante et apolitique, motivée de
s'investir dans la vie scolaire. Venez nous rencontrer lors d'une réunion d'information lundi 9 septembre à 20h à l'agora (centre de loisirs,
Balizy) ou contactez-nous par courriel.

moment de vous faire partager notre passion. Nous vous rappelons que Color'n scrap
propose des ateliers libres et /ou dirigés tous
les vendredis soir à la salle de la chevauchée durant l'année scolaire. Vous pouvez
toujours nous contacter par mail pour plus
d'information, voir notre blog, ou notre page
Facebook.
Colornscfrap@laposte.net - http://colornscrap.canalblog.com

LA COMPAGNIE DU MOULIN
Vous appréciez le
théâtre ? Vous hésitez à vous inscrire à
un atelier à la rentrée ? L'association
théâtrale longjumelloise "la Compagnie
du Moulin" vous propose une journée porte
ouverte (gratuite) afin de découvrir de façon
ludique notre fonctionnement au travers de
jeux théâtraux et d'improvisations. Bienvenue lundi 16 septembre, salle de la Chevauchée, 1 ter rue Lavoisier, quartier de Balizy de
17h à 18h15 pour les enfants de 6 à 11 ans, de
18h15 à 19h45 pour les ados de 11 à 17 ans et
de 19h45 à 21h15 pour les adultes. Bien entendu, les inscriptions ne seront possibles
que pour les ateliers dans lesquels il restera
de la place, les inscriptions officielles ayant
lieu lors du forum des associations le samedi
7 septembre. Dossier d'inscription disponible sur demande.
lacompagniedumoulin@gmail.com - 06 60 87 43 37 - Page
facebook : www.facebook.com/LCDMwebmaster/

DAMEDOS

Courriel : collectifparentsbalizy@gmail.com

COLOR'N SCRAP
La saison vient de se terminer avec toujours
de très belles réalisations de la part de nos
animatrices et adhérentes mais aussi au
coeur d'une chaleureuse ambiance. Nous
vous invitons à venir nous rencontrer sur
notre stand lors de la journée des Associations où vous pourrez découvrir quelquesuns des projets concoctés et réalisés lors de
cette année. Et pour ceux et celles qui
ne connaissent pas le scrapbooking, c'est le

Venez découvrir la salsa cubaine, la danse,
la musique et son ambiance festive ! Retrouvez-nous pour faire un premier essai gratuit
de danse autour d’un pot de bienvenue et des
démonstrations : mardi 17 septembre 2019, à
partir de 20h, à l’Espace jeunes, impasse Calmette (à côté du collège Louis Pasteur). Cours
N°22 / Septembre 2019

ASSOCIATIONS
"débutants" tous les mardis avec Julien (06
45 88 11 97) ; cours "intermédiaires - avancés"
tous les jeudis avec Peco (06 02 50 98 96).
Site web : damedos.fr ou facebook @damedos.fr ou contact@
damedos.fr

EMMAÜS DE LONGJUMEAU
La communauté Emmaüs de Longjumeau
organise une vente de bandes dessinées, samedi 21 septembre, de 10h à 18h en continu,
au centre commercial Les berges du Rouillon
à Ballainvilliers. Vous souhaitez vous informer, connaître les dates des ventes spéciales,
vous renseigner, nous contacter ? Consultez
et visitez notre site internet :
www.emmaus-91.org

LIONS CLUB LONGJUMEAU PALAISEAU

du-8-mai-1945 à Palaiseau. Une partie de la
recette du billet (10 €) financera des actions
de promotion de la lecture et de lutte contre
l'illettrisme et/ou pour l'environnement
et le développement durable. Vous pouvez
commander vos places par l'intermédiaire
de notre billetterie (https://lions-longjumeaupalaiseau.myassoc.org/billetterie/) ou
venir les acheter lors du Forum des associations de Longjumeau le samedi 7 septembre
de 10h à 17h au Parc des Sports Langrenay, 25
rue Léontine-Sohier.
Site : https://lions-longjumeaupalaiseau.myassoc.org/ - Page
Facebook : https://www.facebook.com/lionsclublongjumeaupalaiseau/ - Courriel : www.lionsclublongjumeaupalaiseau@outlook.fr Contact, Laurence Segbo (présidente) : 06 76 85 47 36

ORPHELINS DES SAPEURS-POMPIERS : ENDURO 18/112

LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU - SECTION
BASKET-BALL
Déjà la rentrée, les travaux de rénovation au
Cosec ont commencé depuis mi-juillet. Le
basket reprendra dès début septembre pour
certaines catégories, un peu plus tard pour
d’autres, dans différents gymnases mis à
notre disposition jusqu'à la fin des travaux.
Mais tous ceux qui sont intéressés et motivés peuvent nous rejoindre et nous rencontrer sur le stand au forum des associations.
Tous les documents et renseignements sont
à votre disposition sur notre site :
Club.quomodo.com/polongjumeau

SOS FAMILLES EMMAÜS ESSONNE
L'association Sos Familles Emmaüs a changé
d'adresse et de numéro de téléphone depuis
le 10 juillet 2019. En rejoignant la Maison de
la fraternité, au 86 bd du Docteur-Cathelin,
le nouveau numéro de téléphone est le 01 69
74 19 32. Les horaires restent inchangés : le
lundi, de 14h à 16h, et le jeudi, de 17h à 18h30.
www.emmaus-france.org - Courriel : heuzejm@free.fr

UNION CYCLISTE LONGJUMELLOISE

En cette rentrée, les Lions de France souhaitent sensibiliser le plus grand nombre à
la question de la biodiversité en organisant
la projection du film "Donne-moi des ailes"
de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve et
Mélanie Doutey. D'après l'incroyable histoire
vraie de Christian Moullec, pionnier du vol
en ULM avec les oiseaux, le film promet un
grand spectacle familial, un incroyable et
périlleux voyage autour d'un projet fou qui
va rapprocher un père et son fils : sauver une
espèce en voie de disparition, grâce à un
ULM. Engagez-vous à faire une double action
en assistant à la projection en avant-première organisée par le Lions club de Longjumeau-Palaiseau qui se déroulera dimanche
29 septembre, à 11h, au CinéPal', 10 avenue

Jeudi 27 juin 2019, sur le barrage du Bourdon
dans l’Yonne, s'est déroulée la 6e édition de
l’enduro 18/112 au profit des Orphelins des
sapeurs-pompiers. Cette manifestation,
organisée par le sergent Cédric Rassier, sapeur-pompier de Longjumeau, a réuni cette
année 61 équipes pour un grand concours
de pêche à la carpe, en présence de Mathieu
Neyrat, champion du monde de la discipline.
Au final, 331 carpes ont été prises (toutes ont
été relâchées ensuite), soit un poids total
de 2278 kg. Surtout, en présence du colonel
Yves Daniel, 1er vice-président de l’œuvre
des pupilles et orphelins des sapeurs-pompiers, qui a pu rencontrer les participants
mais aussi découvrir le monde de la pêche
à la carpe. Un chèque de 12 000 € a pu être
décerné, ce qui porte à 49 500 € l'aide apportée en six ans à l'ODP. L’année prochaine, la
7e édition devrait se dérouler du 9 au 13 septembre 2020 sur le lac de Pannecière, dans la
Nièvre, avec 70 équipes attendues.
Courriel : organisation.enduro18112@gmail.com

Le club brille toujours avec ses victoires et
ses prix d’équipes, avec des enfants motivés,
et des parents heureux de voir leurs enfants
progresser. Pour accueillir des débutants qui
viendront en compétition et proposer une
belle solidarité entre les enfants, ainsi que
les parents, l'UCL sera présent au Forum des
associations. Le club recrute des enfants,
filles et garçons motivés de 4 ans à 16 ans,
pour participer aux compétitions le samedi
ou le dimanche. Par ailleurs, L’Union cycliste
longjumelloise organise un cyclo-cross FSGT
(Prix de la Ville de Longjumeau), samedi
28 septembre 2019 au parc des sports Frédéric -Langrenay de 13h à 17h30.
Site : https://uclongjumelloise.clubeo.com

N'hésitez pas à vous rendre au Forum des associations et à la Fête du sport, samedi 7 septembre de 10 h à 17 h, parc des sports
Langrenay, pour découvrir le tissu associatif et vous inscrire à de nombreuses activités (lire p.7). Entrée libre.
www.longjumeau.fr
N°22 / Septembre 2019
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CULTURE
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL

UNE NOUVELLE CLASSE "JAZZ" À LA RENTRÉE
Musicien de jazz accompli - il joue du saxophone, du piano, de la batterie tout en étant
compositeur et arrangeur, Sylvain Beuf rejoint l'équipe du Conservatoire de Longjumeau.

I

l était déjà venu en tant qu'artiste, notamment lors des Heures musicales. Sylvain
Beuf sera désormais présent chaque semaine pour animer la toute nouvelle classe
de jazz au conservatoire de Longjumeau.
Ses cours s’adresseront à tous les instrumentistes désireux d’apprendre à jouer du
jazz, qu'ils pratiquent la batterie, la basse, le
piano, la guitare, mais aussi les instruments
à vent : saxophone, clarinette, flûte, trompette, trombone...

LONGJUMEAU EN SCÈNE ! SAISON 4 :
AUDITIONS LES 18 ET 25 SEPTEMBRE
Pour faire partie de la 4e édition
« Longjumeau en scène », des auditions
auront lieu ce mois-ci. Attention, nouvelles
dates : les mercredis 18 et 25 septembre
de 14h à 18h, à l’auditorium du théâtre
de Longjumeau. Pour y participer, vous
devez être âgé de 12 à 17 ans et présenter
une performance de danse, de chant ou
de théâtre. Sur inscription uniquement.
Réception de la convocation par courriel
précisant l’horaire de passage. Un projet
en partenariat avec le Département de
l’Essonne.
Inscriptions au service culturel de la ville.
Tél. : 01 64 54 19 16, par courriel : culture@longjumeau.
fr. ou lors du Forum des associations samedi 7 septembre
au parc des sports Langrenay.

NIVEAUX DÉBUTANTS ET PLUS AVANCÉS

« C’est un plaisir et un honneur d'enseigner
le jazz au conservatoire de Longjumeau, se
réjouit ce professionnel. J’ai pour mission de
développer cette pratique musicale à travers
des ateliers en petites formations et en racontant cette musique, de ses origines jusqu’à
nos jours. » Deux ateliers de 1h30 chacun se
dérouleront ainsi le mercredi en début de
soirée. L'un s'adressant aux débutants, le
second aux musiciens plus confirmés.
Au programme : cours d’harmonie, écoute
des morceaux abordés, répertoire pour petites formations, découverte de l’improvisation.
Cette nouvelle classe vient répondre à une
demande des usagers du conservatoire, désireux d'apprendre et de se perfectionner à

EN BREF

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le jazzman Sylvain Beuf.
la pratique du jazz. Un souhait du public qui
fait écho aux spectacles programmés tout au
long de la saison culturelle, qu'il s'agisse des
musiques actuelles ou des sessions symphoniques.
Une ouverture rendue possible grâce à
l'adoption du 2e projet de développement
culturel en avril dernier et au désir de Sylvain Beuf de transmettre son expérience et
sa passion aux Longjumellois.
Conservatoire à rayonnement communal de Longjumeau, 2 rue
de la Peupleraie - 01 64 54 59 11

Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine, la Ville de Longjumeau
organise des journées portes ouvertes au
musée municipal du Dr-Cathelin. Cellesci auront lieu samedi 21 et dimanche
22 septembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, au 134 rue du Président-FrançoisMitterrand. Sur place : collection du
Dr Cathelin, pièces issues des fouilles
archéologiques de Longjumeau.
Journées Portes ouvertes au musée du Docteur-cathelin samedi 21 et dimanche 22 septembre, 134 rue du
P.F.-Mitterrand. Entrée libre. Tout public.
En partenariat avec l'association
Renaissance et Culture, visites
commentées de l’église Saint-Martin,
samedi 21 et dimanche 22 septembre de
14 h à 17 h, à raison d'une visite/heure.
Visites commentées de l'église Saint-Martin, samedi
21 et dimanche 22 septembre. Gratuit. Tout public.

CHANSON

KYO EN CONCERT
Vendredi 20 septembre à 20h
Pour ouvrir la saison 2019-2020, le Théâtre
de Longjumeau propose un concert qui ravira
un large public. Souvenez-vous, au début des
années 2000, KYO rafle tout sur son passage
avec l'album Le chemin. Aujourd’hui, Benoît,
Florian, Nicolas et Fabien (le même groupe
depuis sa formation en 1994) reviennent avec un nouvel album intense et prenant Dans la peau,
trois ans après avoir touché Le Graal, dont la tournée avait constitué un comeback triomphal
pour KYO après 10 ans d’absence!

Infos et réservations sur theatre-longjumeau.com ou 01 69 09 09 09
N°22 / Septembre 2019

FÊTE DE LA SCIENCE
Dans le cadre de la Fête de la science,
du 5 au 12 octobre, la médiathèque
Boris-Vian propose des animations.
Samedi 5 octobre, de 14h à 18h, à la
halle Mandela : robotique, imprimante
3D, tablette numérique XXL… Samedi
12 octobre : conférence sur le télescope
JWST (à 11h, salle des expositions du parc
Nativelle) et conférence sur l'intelligence
artificielle (à 15h, à l'auditorium du
Théâtre).
Fête de la science du 5 au 12 octobre 2019 à la halle Mandela,
parc Nativelle et au Théâtre. + d'infos dans le magazine
d'octobre. Entrée libre - www.longjumeau.fr
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TRIBUNES

ÉLUS MAJORITAIRES

POUR LONGJUMEAU
L'article L52-1 du Code électoral stipule qu' "à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections
générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la
gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités
intéressées par le scrutin". Durant cette période, l'expression des groupes majoritaires pour exposer leurs actions dans les tribunes d'un journal munici-

pal peut être assimilée à de la propagande électorale et à ce titre, interdite.
Pour cette raison et dans le respect de la loi comme de son esprit, les élus du
groupe "Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot" ont décidé de ne pas utiliser
cet espace d'expression et ce, jusqu'aux prochaines élections municipales
de mars 2020.
Les élus du groupe "Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot"

ENGAGÉS POUR LONGJUMEAU
Texte non parvenu.

ÉLUS D’OPPOSITION AU CONSEIL MUNICIPAL

Les élus d’opposition de la liste Engagés pour Longjumeau joignables à engagepourlongjumeau@gmail.com : Gilles Gobron, Marie-Jeanne Photzer, Gilles Drevet, Michel Gire.

LONGJUMEAU BLEU MARINE

Quelques réflexions inspirées de titres de livres
Lorsque cette tribune paraîtra, tout le monde reprendra le collier. Ces mois de
vacances et particulièrement le mois de juillet ont été remplis d’évènements
qui méritent quelques réflexions.

ner des conseils à nos députés ! Elle ne fait que jouer sur les peurs de l’humanité avec des allumettes que lui fournissent une secte d’oiseaux de malheur.
Elle est manipulée par des investisseurs milliardaires suédois. Ils veulent
nous refaire le coup du bug de l’an 2000 et de la fin du monde.

- Le football est désormais devenu un prétexte pour de nombreux jeunes à se
livrer à des exactions de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves. Il
ne faut pas avoir peur de dire, que des jeunes nés sur notre territoire, qui ne
respectent pas la France, qui paradent avec un drapeau étranger et qui sèment
violence et destruction sur leur passage, est inacceptable. Un de leur coreligionnaire, fier musulman français d’Algérie, à qui Longjumeau avait donné
le nom d’une rue, auteur du remarquable livre « Mon pays la France », doit les
maudire depuis le Paradis d’Allah.

- « Les Donneurs de Leçons ». Cet ex-ministre qui s’est targué d’avoir fait baisser
les frais de l’Assemblée Nationale pour mieux s’offrir du homard n’a jamais
rougit de honte ; quant à l’ancien ministre de l’Economie, actuel locataire de
l’Élysée, il ne parvient pas à tenir son budget. Ce sont « Les Illusions Perdues »
qui sont En Marche.

- « Les Allumettes Suédoises ». Après l’enfant-roi nous voyons apparaître l’adogourou, une petite suédoise prête au martyr pour sauver la planète venir don-

Jean-Claude Frölich. Conseiller municipal RN. Liste Rassemblement Bleu Marine
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Un peu d’optimisme cependant. Après tant d’épisodes de gilets jaunes, 14
jours de maillot jaune pour un Français, ont donné de l’espoir, même s’il n’a
pas figuré sur le podium. Bonne reprise à tous et bon courage.
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PRATIQUE
LES MENUS DES ÉCOLES
Ces menus peuvent être modifiés pour des raisons de service. Un choix de plats complémentaires est
proposé dans les restaurants en libre-service. En vert, aliment issu de l’agriculture biologique.

Retrouvez les menus des mois de juillet et août via le site www.longjumeau.fr/menus ou via le Portail citoyens
Lundi 2 septembre
Carottes râpées BIO
Sauté de bœuf à l'italienne
Riz pilaf
Ptit Cotentin
Compote de poires
Mardi 3 septembre
Cake du chef tomates olives
Galette de soja à la provençale Gratin de choux-fleurs
Yaourt nature BIO
Fruit de saison
Mercedi 4 septembre
Céleri sauce cocktail
Moussaka Salade verte
Camembert BIO
Abricots au sirop
Jeudi 5 septembre
Terrine de campagne/
Roulade de volaille Sauté
de veau aux olives
Poêlée Champêtre
Petit suisse aromatisé BIO
Gâteau du chef aux poires

Vendredi 6 septembre
Salade de haricots verts BIO
Filet de colin sauce nantua
Farfalles aux légumes
Bûchette mélangée Flan
vanille caramel
Lundi 9 septembre
Feuilleté fromage
Sauté de porc au paprika/
volaille au paprika
Crumble du chef de
courgettes BIO
Comté
Fruit de saison
Mardi 10 septembre
Chou blanc vinaigrette
Filet de hoki à la moutarde
Pommes de terre sautées
Fromage blanc nature
Compote de pommes
abricots BIO
Mercredi 11 septembre
Salade de boulgour BIO
Tortilla oignons pommes de
terre Légumes façon wok
Fromage fraidou
Fruit de saison

Jeudi 12 septembre
Concombres à la ciboulette
Filet de poulet à la crème
Epinards hachés BIO
à la crème et croûtons
Velouté fruits
Gâteau du chef au chocolat
Vendredi 13 septembre
Salade de tomates et maïs
Falafels menthe et coriandre
Semoule + légumes
couscous
Tomme des Pyrénées
Fruit BIO de saison
Lundi 16 septembre
Salade tango (riz, haricots
rouges, tomates)
Omelette nature
Gratin de brocolis BIO
Emmental
Fruit de saison
Mardi 17 septembre
Salade de mâche
Nugget's végétal BIO
Carottes fraîches persillées
Velouté nature
Gâteau de semoule caramel

Mercredi 18 septembre
Betteraves BIO en salade
Sauté de veau au curry
Penne Regate
Brie
Fruit de saison
Jeudi 19 septembre
MENU GRECQUE
Salade grecque
Poulet façon lemonato
(au citron) Ragoût de pois
chiches à la tomate
Yaourt grec
Salade d'oranges
menthe et miel
Vendredi 20 septembre
Tarte aux légumes
Filet de colin sauce
basquaise
Poêlée de légumes BIO
Vache qui rit
Fruit BIO de saison
Lundi 23 septembre
Radis beurre
Steak végétal BIO
Purée de potiron Rondelé ail
et fines herbes
Tarte exotique mangue
ananas coco

Mardi 24 septembre
Tomates BIO au basilic
Steak haché bœuf sauce
barbecue Petits pois
Petit suisse sucré
Compote de pommes
Mercredi 25 septembre
Œufs durs mayonnaise
Quenelles sauce aurore Riz
aux petits légumes
Pavé frais
Fruit BIO de saison
Jeudi 26 septembre
Macédoine BIO mayonnaise
Sauté de porc aux oignons/
de volaille Spicy potatoes
Fromage blanc aromatisé
Fruit de saison
Vendredi 27 septembre
Chou blanc aux pommes
Filet de lieu sauce ciboulette
Courgettes BIO persillées
Edam. Gâteau au yaourt
Lundi 30 septembre
Taboulé BIO
Rôti de porc aux herbes/ de
volaille Purée de carottes
Saint paulin
Liégeois chocolat

NUMÉROS UTILES
Numéro d'urgence européen.................. 112
Pompiers...................................................18
Police Secours...........................................17
Police municipale...................01 69 79 90 80
Commissariat.......................... 01 69 79 23 70
Gendarmerie........................... 01 69 79 50 50
Samu 91.....................................................15
SOS médecins.......................... 0826 88 91 91
Maison médicale de garde......... 01 64 46 91 91
Hôpital..................................... 01 64 54 33 33
Clinique de l’Yvette................ 0826 30 60 30
Urgences dentaires................ 01 69 10 00 40
Centre antipoison.................. 01 40 05 48 48
SOS Mains.............................. 0826 30 60 30
SOS femmes battues............................. 39 19
Violences conjugales............... 01 69 74 13 16
SOS suicide............................. 01 40 44 46 45
SOS viol.................................. 0800 05 95 95
Sida info service....................0800 84 08 00
Drogue Info service................. 0800 23 13 13
Allô enfance en danger........................... 119
Lyonnaise des eaux...................0810 883 883
GDF........................................... 0810 433 292
EDF........................................... 09 69 32 15 15
Fourrière pour animaux.......... 01 60 77 45 67
Urgences vétérinaires............. 01 64 48 81 39
Pertes ou vol :
- de chéquiers.......................... 08 36 68 32 08
- de carte bancaire................... 08 92 70 57 05

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Abderrahman Touré Aylan Boumrar
Cameron Bergerie Dina Hanin Eden
Longat Teixeira Faustine Beaujard
Gabrielle Tychensky Issak Mimoun Julia
Guerrib Layane Fsaifes Lina Laarab Lou
Hue Maxence Créa Gaillard Milan Dhuez
Salimata Kanoute Veronique Mbala Kitoko
Masimango Youmna Maatoug Ziyad
Idouahman Éline Maâzaoui Élysa Paquier
Laurens

NAISSANCES EXTÉRIEURES
Lucas Sokalewicz Adéwalé Ossé St-Hilaire
Martin Dupont Yanis Haimer Liam
Demagny Alexandra Santos Léo RaveraChion Hawa El Harrani Nour Abosoliman
Hezron Dadwoah Héloïse Derains

Dieu Toko Malundama & Bruvnege Omo della
Ampie Hakim Ait Izem & Fatiha Nemmar
Alain Boutaleb & Vassa Chavkina Eduarda
Oliveira Gonçalves & Anais Bignet Xavier
Varfolomeieff & Charlène Camalon Sylvain
Helle & Vanessa Piscart

DÉCÈS
Philippe Nouveau Bernard Deleplanque
Raymond Guillaumeau Hocine Miri André
Routier Romuald Guillard Yvonne Moreau
veuve Masson Paul Michel Ugo Paolone
Mohamed Razouane Christian Agrapart
Lucien Ambourg Michel Berjonval
Germaine Budet veuve Piget Yvette Buis
Adela Kakolewska veuve Sawicki Lucienne
Morphée veuve Fournier

PHARMACIES DE GARDE
SEPTEMBRE 2019
(SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT)

l dimanche 1er septembre : pharmacie des Sables
10 rue Blaise-Pascal, 91420 Morangis
l dimanche 8 septembre : pharmacie St-Eloi
72 Centre cial St-Éloi, 91380 Chilly-Mazarin
l dimanche 15 septembre : pharmacie Avenue
Nationale 12 avenue Nationale, 91300 Massy
l dimanche 22 septembre : pharmacie du Moulin
3 rue de l’Arpajonnais, 91160 Saulx-les-Chartreux
l dimanche 29 septembre : pharmacie du Lavoir
2 rue du Trou-Mahet, 91160 Champlan
Toutes les pharmacies de garde
sur www.longjumeau.fr/pharmacies ou https://
monpharmacien-idf.fr

LES COLLECTES Pensez à sortir vos déchets la veille au soir.
DÉPÔT DU CTM
Les déchets électroniques et
ménagers spéciaux sont collectés
au dépôt du Centre Technique
Municipal, au 25 rue LéontineSohier, mercredi de 13 h 30 à
16 h 45 et samedi de 9 h à 12 h.
Réservé aux Longjumellois sur
présentation d’un justificatif
de domicile.
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ENCOMBRANTS
SECTEUR 1 (Centre-Ville) :
jeudi 5 septembre.
SECTEUR 2 (Balizy-Gravigny) :
vendredi 6 septembre.

VÉGÉTAUX
SECTEUR 1 (Centre-Ville) : les
mardis 3, 10, 17 et 24 septembre.

SECTEUR 2 (Balizy-Gravigny) :
les mercredis 4, 11, 18 et
25 septembre.
Les sacs végétaux sont disponibles au dépôt du CTM
le mercredi après-midi et le
samedi matin.

Renseignements au SIOM :
01 64 53 30 00 - www.siom.fr

Communiqué du Syndicat des pharmaciens de l'Essonne :
Pour connaître les pharmacies de garde
les dimanches et jours fériés, vous pouvez
consulter les sites suivants :
• monpharmacien-idf.fr (également disponible sur Apple Store, Google Play)
• Résogardes
ou appeler le n° audiotel : 32 37 (payant)
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Samedi

septembre 2019
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10h-17h
PARC DES SPORTS F. LANGRENAY

forum des

associations
& fête du

sport
Les

foulées
longjumelloises

4 courses solidaires à partir de 9h
au profit de l’association Trisomie 21 Essonne

PA RC DES SPO RTS
25 rue Léontine Sohier

www.longjumeau.fr/forum

