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Agenda
MARCHÉ BRETTEN

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS

SORTIE AU MUSÉE DU QUAI BRANLY
MAISONS DE QUARTIER - JEUDI 13 FÉVRIER

SPA PISCINE 
SENIORS - LUNDI 17 FÉVRIER

LES INSECTES
DÉVELOPPEMENT DURABLE - SAMEDI 29 FÉVRIER

LES HEURES MUSICALES
CULTURE - DIMANCHE 2 FÉVRIER

VILLE DE LONGJUMEAU

Dimanche 2 février
MARCHÉ BIO 
ET PAYSAN

Jeudi 13 février
EFS : DON DU SNAG

Lundi 24 février 
BALADE THERMIQUE

Samedi 29 février
LES INSECTES

Samedi 22 février
LA TAILLE FRUITIÈRE

Jeudi 20 et 
vendredi 21 février 
COACHING DAYS

Jeudi 27 février
ATELIER PHOTOS

Lundi 17 février
SPA PISCINE              

Vendredi 28 février
INAUGURATION DU 
SALON DES ARTS

Mercredi 26 février
CARNAVAL DE LA 
CRÈCHE LES PETITS 
EXPLORATEURS

Samedi 8 février
VISITE DU MUSÉE 
DU LOUVRE

Jeudi 13 février
SORTIE AU MUSÉE 
DU QUAI BRANLY - 
JACQUES CHIRAC

Lundi 10 février
LOTO 

INTERGÉNÉRATIONNEL

Dimanche 2 février
LES HEURES 
MUSICALES

CARNET D’ADRESSES
THÉÂTRE DE LONGJUMEAU, 20 avenue du Général-de-Gaulle, 01 69 09 09 09
AUDITORIUM DU THÉÂTRE, rue de la Peupleraie   
MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN (ludothèque, cyberespace), 01 69 79 65 30,
et ESPACE DE LA BIODIVERSITÉ (Maison de l’abeille, serre pédagogique…),
PARC NATIVELLE, 156 rue du Président-François-Mitterrand, 06 77 53 99 71 
VERGER PÉDAGOGIQUE, avenue Victor-Basch, 06 77 53 99 71   
ARBORETUM, chemin des Ajoncs, 06 77 53 99 71   
MAISON DE LA FRATERNITÉ, 86, boulevard du Dr Cathelin, 01 69 74 19 00 
RÉSIDENCE CHEMIN, 12, route de Corbeil, 01 64 48 73 81
RÉSIDENCE AUTOMNE, 25 avenue du Général-de-Gaulle, 01 64 48 64 35
RÉSIDENCE AVRIL, 45 route de Corbeil, 01 69 47 19 47
ESPACE DE LA RETRAITE ACTIVE, 9 rue de l’Yvette, 01 69 74 19 00 
MAISON COLUCCI, rue Maryse-Bastié, 01 64 54 19 96  
ESPACE JEUNES, impasse Calmette, 01 69 74 82 10
LA FABRIQUE, 96 bd du Docteur-Cathelin, 01 69 10 11 92  
PARC DES SPORTS LANGRENAY, 25 rue Léontine-Sohier, 01 64 54 59 37

 GRATUIT  INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.THEATRE-LONGJU-
MEAU.COM OU AU 01 69 09 09 09

CULTURE

 � TOUS LES SAMEDIS
portes ouvertes  
du musée cathelin
de 10h à 12h, musée Cathelin, 
134 rue du Président-François-
Mitterrand. Entrée libre. 

    DIMANCHE 2 FÉVRIER
les heures musicales
TANGO SECRET

à 17h, Auditorium du Théâtre 
de Longjumeau. Pour ce duo, 
les musiciens Céline Bishop 
et Luis Rigou s’inspirent de 
l’Histoire du Tango. De sa 
naissance dans les maisons 
closes d’Amérique du Sud à 
sa reconnaissance mondiale, 
en passant par les salons, le 
tango n’a eu de cesse d’évoluer. 
Réservation sur le site www. 
longjumeau.fr 

 � LUNDIS 3 ET 24 FÉVRIER
atelier gospel
de 18h à 21h, salle Tchaïkovsky 
du conservatoire. Avec Georges 
Seba. Inscription au conservatoire. 
À partir de 12 ans. 

 � LUNDI 3 FÉVRIER
atelier photo 
numérique
à 19h30, salle des Expositions. 
Renseignements et inscription au 
01 64 54 19 16.

 � DU 28 FÉVRIER AU 8 
MARS

le salon des arts

Vernissage, le vendredi 
28 février à 19h. Horaires : 
vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h, Halle Mandela 
et salle des expositions. Le 
dimanche 8 février : remise des 
prix à 17h. Œuvres d’artistes 
amateurs locaux. Invitée 
d’honneur : Iris Vargas. Entrée 
libre. 

MÉDIATHÈQUE

 � TOUS LES MARDIS (SAUF 
VACANCES SCOLAIRES)

ateliers bureautique 
et recherche d’emploi
de 9h à 11h, médiathèque 
Boris-Vian (Cyberespace).
Personnes en recherche d’emploi 
suivies par la Maison de l’emploi. 
Inscription auprès de la Maison de 
l’emploi (01 69 85 54 74) 

 � TOUS LES MERCREDIS 
(SAUF VACANCES SCOLAIRES)

rétrogaming
de 15h à 17h, médiathèque 
Boris-Vian (Cyberespace).
À partir de 7 ans. 

 � TOUS LES SAMEDIS (SAUF 
VACANCES SCOLAIRES)

ateliers robotique
de 10h à 12h, médiathèque 
Boris-Vian (Cyberespace). 
Initiation à la programmation 
et à l’électronique. À partir de 14 
ans. 

 � SAMEDI 1ER FÉVRIER
rallye jeux
de 15h à 17h, Médiathèque 
Boris Vian (Ludothèque). Défiez 
les autres équipes en famille. A 
partir de 6 ans. Sur inscription. 

 �MERCREDI 5 FÉVRIER
tout-petits joueurs
de 10h à 11h et de 11h à 
12h, Médiathèque Boris-Vian 
(Ludothèque). Animation 
autour du jeu pour les tout 
petits. Sur inscription au 
01 69 79 65 28. 0-5 ans. 

 � VENDREDI 7 FÉVRIER
soirée jeux
de 19h à 22h30, Médiathèque 
Boris Vian. Découverte 
des nouveaux jeux de la 
ludothèque. Adultes et ados à 
partir de 12 ans. Entrée libre. 

 �MERCREDI 26 FÉVRIER
raconte-moi                 
une histoire
à 15h, Médiathèque Boris Vian.  
Des histoires pour tous les 
goûts ! 6-8 ans. Sur inscription.  

 � SAMEDI 29 FÉVRIER
racontines
de 10h30 à 11h, médiathèque 
Boris-Vian. Histoires, chants,
comptines, jeux de doigts et
musiques s’entremêlent pour
ravir les petites oreilles. 0-5 ans 
et leurs parents. Sur inscription au 
01 69 79 65 30. 

THÉÂTRE

 � SAMEDI 1ER FÉVRIER
blanche neige et les 
sept nains 
DANSE CLASSIQUE

à 20h, au Théâtre de 
Longjumeau. Un ballet qui va 
ravir l’imaginaire des petits et 
des grands grâce aux danses, 
aux péripéties et à 
l’interprétation de ce conte des 
frères Grimm. La virtuosité des 
artistes russes issus du célèbre 
Grand Ballet de Kiev ne laissera 
personne indifférent. 

 � VENDREDI 28 FÉVRIER
zazie / 
zaziessencieltour
CHANSON 

à 20h, au Théâtre de 
Longjumeau. Après trois ans de 
silence, Zazie repart sur les 
routes pour présenter son 
album Essenciel. Portée par les 
succès de son sublime dixième 
album et du single phénomène 
Speed, l’incomparable Zazie 
revient enfin sur scène. 
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Les élections municipales et 
communautaires auront lieu les 15 
et 22 mars prochains. Si vous n’êtes 
pas déjà inscrit sur les listes 
électorales, vous avez jusqu’au 
7 février pour le faire. Trois 
possibilités : inscriptions en 
ligne sur le Portail citoyen 
de la ville, par courrier, ou 
directement en mairie.

Lundi 10 février
LOTO 
INTERGÉNÉRATIONNEL

élections municipales : pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales

CINÉMA

 �MARDI 4 FÉVRIER
sol à 14h
l’art du mensonge à 
16h 
vic le viking à 18h15 
notre dame à 20h45

 �MERCREDI 5 FÉVRIER
l’extraordinaire 
voyage de marona 
(+ animation sur la relation 
enfant/chien) à 14h
une belle équipe à 
16h15 
je ne rêve que de vous 
à 18h30 
une belle équipe à 20h45 

 � VENDREDI 21 FÉVRIER
ducobu à 20h30 

 � SAMEDI 22 FÉVRIER
samsam à 16h15 
ducobu à 18h30
1917 à 20h45

 � DIMANCHE 23 FÉVRIER
samsam à 16h15 
1917 à 18h30

 �MARDI 25 FÉVRIER
je voudrais que 
quelqu’un m’attende 
quelque part à 20h30

 �MERCREDI 26 FÉVRIER
le voyage de docteur 
dolittle à 14h
le lion à 16h15
jojo rabbit à 18h30

 � DIMANCHE 1ER MARS
le lion à 14h
le voyage du docteur 
dolittle à 16h15

Retrouvez le programme complet 
et les tarifs sur : longjumeau.fr
cinemalongjumeau.com
theatre-longjumeau.com
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 � LUNDIS 3 ET 17 FÉVRIER
lectures à voix haute
à 15h30. Lundi 3 février à la 
résidence Automne et lundi 17 
février à la résidence Chemin.
Découverte ou redécouverte 
des textes lus par Helena, mis 
en musique par Louis Sauter. 
Rendez-vous après le goûter. En 
partenariat avec Héléna et Louis Sauter. 

 Libre Accès. 

 � LUNDI 3 FEVRIER
cinéma séniors
« ALICE ET LE MAIRE » 
Rendez-vous à 13h30 aux 
différents points de ramassages 
de la navette pour vous rendre 
au cinéma de Palaiseau. Comédie 
dramatique réalisée par Nicolas 
Pariser, avec Fabrice Luchini et 
Anaïs Demoustier. Le maire de 
Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il 
n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se 
sent vide. Pour remedier à ça, on 
décide de lui adjoindre une jeune 
et brillante philosophe, Alice 
Heimann. Un dialogue se noue, 
qui rapproche Alice et le maire 
ébranlant leurs certitudes. 2€ à 
l’inscription et 3€ sur place.  

 �MERCREDI 5 FÉVRIER
atelier "e-seniors"
de 10h30 à 12h30, Résidence 
Automne. Accompagnement 
individuel sur vos questions 
concernant l’utilisation des outils 
numériques (créneau d’1/2h). 

  

 � VENDREDIS 7 ET 28 
FÉVRIER 

ateliers remue-
méninges
à 14h30, Espace de la Retraite 
Active. Possibilité de s’inscrire 
à plusieurs séances. Avec Florence 
CHERTIER. 6€/séance à l’inscription.  

 � LUNDI 10 FEVRIER
atelier pâtisserie
à 9h30, Résidence Avril.    

 � LUNDI 10 FÉVRIER
loto 
intergénérationnel

à 14h, Résidence Automne.
Loto organisé en collaboration 
avec l'Espace Jeunes. Maximum 2 
cartons. 2€ le loto à l'inscription.  

 �MERCREDIS 12 ET 26 
FÉVRIER

relaxation et 
initiation à la 
sophrologie
à 11h, Résidence Automne.
Apporter un tapis ou une serviette.  
Sur inscription par téléphone auprès du 
service seniors aux horaires d'ouverture 
de la Maison de la Fraternité.

 � JEUDI 13 FÉVRIER
conférence prévention 
routière
à 10h, salle Manouchian. Garder 
de bons réflexes au volant.  Libre 
Accès. En partenariat avec  l’association 
l’AGIR ABCD.

 � LUNDI 17 FÉVRIER
spa piscine
Rendez-vous à 13h30 aux 
différents points de ramassages 
de la navette. Centre aquatique 
de Sainte-Geneviève-des-Bois 
avec 2 piscines intérieures, 
toboggans, courants, spa & salle 
de sport."2€ à l’inscription et 12.90€ 
à régler sur place.  

 �MERCREDI 19 FEVRIER
atelier "e-seniors"
de 10h30 à 12h30, Résidence 
Automne. Thème : boites mails et 
réseaux sociaux.   

 � JEUDI 20 FÉVRIER
atelier de confection 
de produits 
d'entretien naturels

Rendez-vous à l’Espace de la 
Retraite Active, à 14h. Composer 
ses propres produits d'entretien 
en n’utilisant que des produits 
naturels.    

 � VENDREDI 21 FÉVRIER 
FÉVRIER

sortie bowling
Rendez-vous à 13h30 aux 
différents points de ramassages 
de la navette. Partie de bowling 
en équipe. Extra-laserbowl 
Ballainvilliers. 2 € à l'inscription et 
bowling à régler sur place : 6€ la partie. 

 

 �MARDI 25 FÉVRIER
randonnée                        
à la journée
Rendez-vous à 8h30 sur le 
parking devant l'école Boucher. 
Prévoir sa carte Navigo ou un ticket de 
transport et une tenue adaptée, environ 
22 km.  Sur inscription par téléphone 
auprès du service senior aux horaires 
d'ouverture de la Maison de la Fraternité.

 � JEUDI 27 FÉVRIER
groupe de parole pour 
les aidants «maladie 
d’alzheimer»
de 14h30 à 17h30, Espace de la 
Retraite Active. Encadré par une 
psychologue et une bénévole 
de l’association. En partenariat avec 
France Alzheimer Essonne. Libre Accès

 � VENDREDI 28 FÉVRIER
pain maison
à 9h30, Résidence Avril. 
Apprendre à faire son propre 
pain.   

VIE MUNICIPALE

 � TOUS LES MERCREDIS  
ET SAMEDIS

marché bretten

de 7h30 à 13h, place de 
Bretten. 

 � TOUS LES VENDREDIS
marché des arcades
de 14h à 19h, centre 
commercial des Arcades.

 � DIMANCHE 2 FÉVRIER
marché bio et paysan

de 8h à 13h, parking de la gare 
RER Balizy-Gravigny.

 � JEUDI 13 FÉVRIER
efs don du sang

de 15h30 à 20h, salle 
Manouchian, Hôtel de ville.

 GRATUIT  SUR INSCRIPTION À MHERSCOVICI@LONGJUMEAU.FR  INSCRIPTION À LA MAISON COLUCCI OU 01 64 54 19 96  INSCRIPTION OBLIGATOIRE, À L’HÔTEL DE VILLE, DU LUNDI AU VENDREDI (JUSQU’AU 
LUNDI QUI PRÉCÈDE L’ÉVÉNEMENT, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES). RÈGLEMENT PAR CHÈQUES, ESPÈCES, CB.    INFORMATIONS ET INSCRIPTION AU 01 69 10 11 93

COCHEZ VOS  
ÉVÉNEMENTS
PRÉFÉRÉS

Faites votre  
sélection

MAISONS DE QUARTIER
 � VENDREDI 7 FÉVRIER

atelier cuisine
de 9h30 à 14h30, maison Colucci. 
Préparation de spécialités 
kabyles. Adultes.   (8 places).

    DU LUNDI 10 FÉVRIER AU
    VENDREDI 14 FÉVRIER
stage arts 
plastiques
de 15h à 17h, maison de quartier 
Orly Parc, 1 rue du canal. Création 
de masques africains. Enfants (à 
partir de 6 ans). Tarif stage selon QF.  

 � DU LUNDI 10 FÉVRIER AU 
VENDREDI 14 FÉVRIER

stage arts 
plastiques
de 18h à 21h, maison Colucci.  
Stage de dessin : le drapé 
(matériel à prévoir : crayon gris 
2b, gomme blanche, encre ou 
aquarelle, papier à dessin).
Adolescents/adultes (à partir de 15 ans).
Tarif stage selon QF.   (15 places).

 � LUNDIS 10 ET 17 FÉVRIER
program’ et vous
de 14h à 16h temps de jeux, 
16h à 17h choix de la sortie en 
groupe, maison Colucci. Venez 
décider de sorties/activités pour 
les vacances en fonction de la 
météo et des envies de chacun. 
Tout public.  

    JEUDI 13 FÉVRIER
sortie au musée du 
quai branly - jacques 
chirac

Départ 13h en minibus vers la 
gare de Longjumeau puis trajet 
en transport en commun, retour 
vers 18h, musée du quai Branly - 
Jacques Chirac. Visite du musée 
des arts et civilisations d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques, situé  au pied de la 
tour Eiffel.     (16 places).

 �MERCREDI 19 FÉVRIER
les mercredis 
«econo-ecolo»
de 16h30 à 18h, maison Colucci.  
Rendez vous mensuel autour du 
mieux vivre chez soi et la 
possibilité de faire des 
économies, ce mois-ci :  La 
consommation / alimentation 
responsable (fabrication d’un 
tawashi). Adolescents/adultes. En 
partenariat avec ALEC.   (15 places).

 � JEUDI 20 FÉVRIER
sortie au centre 
aquatique des 
portes de l’essonne

départ 14h, retour 18h, centre 
aquatique des Portes de 
l’Essonne, Athis-Mons. Le centre 
aquatique des Portes de 
l’Essonne possède des bassins 
pour la natation, les activités et 
les enfants, un espace bien être, 
bonnet de bain et maillot près du 
corps obligatoire.Tout public  
(prévoir réhausseur pour le trajet en 
fonction de l’âge et du poids pour les 
enfants). 5,2 € sur place.  (11 places)

    VENDREDI 21 FÉVRIER
atelier cuisine
de 9h30 à 14h30, maison Colucci. 
Préparation de spécialités 
chiliennes. Adultes.     (8 places).

 � VENDREDI 21 FÉVRIER
soirée loto
de 20h à 23h, maison Colucci. La 
maison Colucci organise un loto 
convivial et gratuit, limité à 2 
cartons par personne pour la 
soirée. Tout public.    (50 places).

 �MERCREDI 26 FÉVRIER 
sortie bowling/
laser game

Départ à 14h, jusqu’à 17h, 
Extrabowl, à Ballainvilliers. 2 
parties au choix bowling ou laser 
game. Tout public. Tarif 1 selon le QF.  

  (16 places).

 � JEUDI 27 FÉVRIER
atelier photos

Départ 14h, jusqu’à 17h30, Net 
public de la maison Colucci . 
Découverte du logiciel 
Photoshop. Adultes.   (10 places).

DÉVELOPPEMENT DURABLE
 � SAMEDI 22 FÉVRIER

la taille fruitière
de 15h à 18h, verger 
pédagogique, avenue Victor-
Basch. Spécificité de la taille 
fruitière, démonstration et 
pratique. Le public pourra 
participer à ces tâches. Tout 
public. Prévoir une tenue adaptée.  

 - Animation à partir de 3 
personnes. 

 � LUNDI 24 FÉVRIER
balade thermique
de 19h à 21h, quartier de 
la gare. Parcours avec un 
conseiller équipé d’une 
caméra infrarouge pour cibler 
les sources prioritaires de 
déperditions de chaleur.   Sur 
inscription auprès de l’ALEC Ouest 
Essonne au 01 60 19 10 95.

 � SAMEDI 29 FÉVRIER
les insectes

de 15h à 18h, Espace de la 
biodiversité Albert-II-de-Monaco, 
parc Nativelle. Atelier autour de 
la découverte des insectes et 
plus particulièrement sur leur 
place dans la nature.  
Explication des sciences 
participatives. Tout public. En 
paternariat avec l’OPIE.  

 � DU 8 AU 23 FÉVRIER
vacances scolaires
La semaine précédant les 
vacances scolaires, les 
plannings seront disponibles 
sur le portail citoyen et 
envoyés aux familles des 
enfants inscrits.  
POUR LES MATERNELS
Le thème de ces vacances sera 
«Contes et légendes». 
POUR LES PRIMAIRES 
Le thème de ces vacances sera 
«En vacances, je joue et je 
m’amuse». 

 �MERCREDI 26 FÉVRIER
carnaval 
de la crèche
LES PETITS EXPLORATEURS
de 15h à 18h30, salle Anne 
Frank, pour les familles des 
enfants inscrits. 

PETITE ENFANCE / ENFANCE

SENIORS
 � TOUS LES SAMEDIS 
(HORS VACANCES 
SCOLAIRES)

projet « fémina 
sport »

de 10h30 à 12h30, Gymnase 
Saint Exupéry. Des animations 
physiques et sportives, 
individuelles et collectives. 
Récréatifs ou pour un 
apprentissage, plusieurs sports 
sont proposés durant toute la 
matinée, en commençant par 
un réveil musculaire et rythmé. 
Public féminin. 17 ans et +.   

 � SAMEDI 8 FÉVRIER
visite du musée        
du louvre

de 13h30 à 18h30, musée du 
Louvre. Visite avec un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la culture. La 
visite est axée sur la peinture 
du XVIIIe et XIXe siècles : 
comprendre l’art comme 
moyen d’expression. 17ans et 
plus. En partenariat avec Vogue à 
l’art, association Longjumelloise.  

 

 � LUNDI 10 FÉVRIER
loto 
intergénérationnel
de 13h30 à 17h, résidence 
Automne. Un loto sera organisé 
pour les seniors par les 
adolescents de l’espace jeunes. 
11-17ans (inscrits à l’espace jeunes) 
et seniors.  Sur inscription (7 
places) au 01 69 74 82 10.

 � JEUDI 13 FÉVRIER
atelier coaching cap 
réussite, talent et 
leadership
Toute la journée, La Fabrique. 
Atelier coaching pratique pour 
se réapproprier la notion de 
réussite, gagner en confiance 
en soi et adopter une stratégie 
gagnante dans le milieu 
scolaire, professionnel et dans 
la vie. Identifier ses talents et 
sa zone d’excelllence pour 
mieux se valoriser. 17ans et plus. 

  

 � VENDREDI 21 FÉVRIER
bowling 
intergénérationnel
de 13h30 à 17h, Extra-laser 
bowl, Ballainvilliers. Une 
rencontre intergénrationnelle 
entre les adolescents de 
l’espace jeunes et les seniors 
de la ville autour d’une partie 
de bowling. 11-17ans (inscrits à 
l’espace jeunes) et seniors. Tarif : 
ramener une denrée non périssable.
Sur inscription (7 places) au 01 69 
74 82 10.

 � JEUDI 20 ET VENDREDI 
21 FÉVRIER

projet «coaching 
days»

Toute la journée, La Fabrique. 
La Fabrique met en place un 
programme d’accompagnement 
et de coaching  sur 2 jours. 
Au programme : 
- Un atelier théatre 
d’improvisation : Révélez 
l’orateur qui est en vous ! 
Atelier sur la spontanéité, la 
prise de parole et la gestion de 
situations d’urgence. Travail de 
dédramatisation des relations 
professionnelles. 
- Un atelier théâtre forum 
articulé autour des entretiens 
d’embauche, section question 
réponse, intitulé «voilà ce que 
j’aurais dû dire».
- Un coaching vocal : atelier 
chant. Cet atelier intègre les 
bases de la technique vocale et 
respiratoire pour mieux parler 
et s’exprimer en public.
- Un atelier photo : séance de 
prise de vue professionnelle 
animée par un photographe 
professionnel. Travail sur 
l’image que l’on renvoie. 
Disposer de photos pour 
son CV et ses réseaux 
professionnels. Valorisation de 
l’image.
- Une animation 
socioculturelle, quiz sur la 
culture générale et la maîtrise 
de la langue française et tests 
de logique.
- Une sortie lasergame en 
soirée, pour une partie de 
plaisir.
Possibilité de participer aux ateliers 
de manière isolée.17ans et plus.  

 

JEUNESSE


