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e souhaite tout d’abord adresser mes
remerciements les plus chaleureux à
ceux et celles qui m’ont apporté leur
confiance lors des élections municipales
du 15 mars dernier, dans un contexte si particulier, lié à la crise sanitaire du Covid-19.
Comme pour vous, le début du confinement a été pour moi difficile à vivre, d’autant que nous avions passé ensemble des
moments privilégiés, des moments d’écoute
et d’échanges durant les précédentes semaines, lors de la campagne électorale.
L’exigence d’exemplarité dont je dois à
chaque instant faire preuve avec mon
équipe d’élus m’a alors obligée à réduire au
maximum mes sorties, mes contacts avec la
population pour me protéger et protéger les
autres. Toutefois, la responsabilité qui est
la mienne m’a aussi conduite à me déplacer
pour mener des actions de terrain et rester utile pour Longjumeau (distribution de
masques, etc..)
Aujourd’hui encore, nous sommes toujours
dans une situation exceptionnelle pour nos
institutions républicaines ; le conseil d’installation du maire et de ses élus n’a pas pu
se tenir quelques jours après les élections,
comme cela est normalement prévu, et nous
ne connaissons toujours pas la date à laquelle il se tiendra à l’heure où nous imprimons ce magazine.
Dans cette édition spéciale Covid-19, vous
retrouverez toutes les informations et les
actions que nous avons engagées, tous les
acteurs qui s’investissent, participent à
ce combat au quotidien pour vous et qui
contribuent à apporter aide et soutien à
ceux qui en ont le plus besoin.
Une « lettre du Maire » vous est déjà parvenue il y a quelques semaines pour vous
apporter les réponses aux questions que
vous vous posiez. Aujourd’hui encore, nous
veillons à vous donner le maximum d’infor-

HÔTEL DE VILLE

6 bis rue Léontine-Sohier
01 64 54 19 00
contact@longjumeau.fr
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Sandrine Gelot, maire de Longjumeau, à la salle Manouchian, transformée en un vaste atelier de couture.
mations, les réseaux sociaux de la ville sont
alimentés en continu, il y a tant d’interrogations, d'incertitudes, de perturbations dans
notre vie face à ce que ce virus nous inflige.

Nous offrons deux
masques par foyer pour
tous les Longjumellois
Aujourd’hui, le « déconfinement » progressif annoncé par le Premier Ministre le
28 avril dernier, nous donne une perspective, un horizon de sortie pour tenter de
rendre un peu plus supportable notre quotidien.
Je vous demande toutefois de ne pas baisser
la garde, de ne pas relâcher vos efforts pour
respecter les règles de distanciation sociale,
les gestes barrières et, pour vous protéger,
en portant aussi souvent que possible un
masque. S'en procurer étant un sujet de

préoccupation et une source d'inquiétude,
à Longjumeau nous avons souhaité offrir à
chaque foyer longjumellois deux masques
en tissu lavable homologués, distribués avec
le magazine de la ville, de manière à contribuer à la protection de tous nos concitoyens.
Le port du masque va faire partie de notre
quotidien, comme une forme de résilience,
de lutte contre un virus pour lequel des
chercheurs et scientifiques travaillent d’arrache-pied pour trouver un vaccin.
En attendant, soyez patients et responsables
pour vous et ceux qui vous sont chers.
Prenez soin de vous !

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

@sandrinegelot
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ÉPIDÉMIE
DE COVID-19
Apparue en Chine fin décembre 2019, une
épidémie de coronavirus (Covid-19) s'est
propagée dans le monde. Le premier cas de
coronavirus a été détecté le 6 mars dernier
à Longjumeau. Depuis, cette maladie infectieuse a fait près de 24 000 morts en France,
dont 5 738 en Ile-de-France et 99 décès sur les
hôpitaux de Longjumeau, Orsay et Juvisysur-Orge, gérés par le Groupe hospitalier
nord-Essonne (GHNE), en première ligne face
au virus, dont 9 Longjumellois.
À l'heure de l'état d'urgence sanitaire, sous
l'impulsion de Sandrine Gelot, maire de
Longjumeau et vice-présidente du Conseil
départemental, la Ville a pris toute sa part
dans la gestion de la crise aux côtés de la
préfecture de l'Essonne, en mobilisant tous
ses services municipaux et en coordonnant
l'action des nombreux bénévoles afin de
protéger la population.
En soutien au personnel soignant, un formidable élan de solidarité s'est manifesté tant
au plan local que national.
Prochaine étape : la sortie progressive du
confinement dont le top départ a été donné
pour le 11 mai par le président de la République, en commençant par les scolaires.
Distribution de masques, premiers tests…
Le point sur la situation.
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ENTRETIEN AVEC SANDRINE GELOT, MAIRE DE LONGJUMEAU
Le 6 mars 2020, un premier cas de coronavirus était déclaré à Longjumeau.
La pandémie mondiale de Covid-19 faisait son apparition dans notre
ville. Depuis, à l’image de la Nation, la mairie et l’ensemble des acteurs
publics et privés ont déclaré la « guerre » au virus dans un combat de
longue haleine. Le 16 mars, le gouvernement instaurait le confinement.
Un mois et demi après son entrée en vigueur, Sandrine Gelot, maire
de Longjumeau, explique comment cette crise sanitaire a été gérée au
niveau local et comment la Ville prépare un "déconfinement progressif".
Un virus apparu en Chine, le Covid-19, a déclenché une épidémie
mondiale inédite. En tant que maire, comment avez-vous géré cette
crise sans précédent ?
Contrairement aux crises sanitaires passées - grippe aviaire, grippe H1-N1,
Sras - quand le coronavirus a fait son apparition en Europe, et en connaissance des dégâts et des mesures de confinement en Chine, j'ai considéré
qu'il fallait sans attendre se mettre en ordre de bataille. La menace était à
nos portes et le risque, inéluctable. Immédiatement, j'ai pris mes responsabilités. Dès le 26 février, au retour des vacances scolaires, j'ai demandé à
la directrice générale des services de la ville de Longjumeau de déclencher
notre cellule de crise. Nous avons pu nous appuyer sur notre expérience
dans ce domaine. La gestion de crise, nous savons y répondre, notamment parce que ces dernières années nous avons subi plusieurs inondations… Et heureusement, l’administration communale en a gardé les
réflexes !

Quelles ont été vos priorités ?
Dans cette situation exceptionnelle, nos choix ont été guidés par nos valeurs : sécurité et humanité. Notre bonne connaissance des institutions
et de leurs interlocuteurs nous a permis de mettre très vite en place des
premières actions concrètes visant à faire preuve de solidarité en direction des plus fragiles, en particulier nos séniors, et de protéger le reste
de la population de Longjumeau sans oublier nos agents communaux.
Il était essentiel pour moi de pouvoir garder le contact avec tous les
Longjumellois. Au lendemain des élections municipales, c'était un
crève-cœur d'en être séparée brutalement. C'est pourquoi j'ai tenu à
vous informer à travers une lettre du maire. Vis-à-vis des séniors et des
plus défavorisés, comme nous disposons au sein du centre communal
d’action sociale, d’une liste de personnes inscrites, nous les avons appelées très régulièrement. De même, les locataires de nos trois résidences
séniors sont restés en contact permanent avec les gardiens qui ont fait
remonter les besoins. Le service de portage de repas a été maintenu,
multiplié, et la téléassistance, amplifiée. Et pour n'oublier personne,
nous avons noué des contacts auprès des familles contraintes de faire
l'école à la maison. Nous avons maintenu le lien avec les chefs d'établissement, pour nous assurer que la continuité pédagogique soit assurée
dans les meilleures conditions.
Il était important pour nous de poursuivre nos missions de service
public. C'est pourquoi, dès la mise en place du confinement, le 17 mars,
beaucoup d'agents ont été invités à poursuivre leurs missions depuis
chez eux, grâce à la mise en place du télétravail, déployé dans l’urgence,
mais avec une réelle efficacité. Aussi bien pour leur éviter d'être contaminés que de contaminer malgré eux les usagers de nos services. Au fur
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et à mesure de la mise en place de dispositifs de protection (paroi en
plexiglas dans les accueils, repères au sol pour le respect de la distanciation, masques et gels hydroalcooliques…) les accueils des services essentiels (remise des titres d’identité à l’état-civil, inscriptions scolaires et
périscolaires, suivi social des usagers du CCAS) ont pu rouvrir au public
pendant le confinement.

Cela a-t-il été facile à mettre en place ?
Outre la grande inconnue que constitue en lui-même le virus, nous
avons dû faire face à des difficultés nouvelles. Nous nous sommes
heurtés à de grandes incertitudes au niveau national, avec des
consignes de l’État pas toujours claires, voire contradictoires, comme
sur le port du masque ou l'usage de tests. En l’absence de ces repères, et
dans l'objectif de poursuivre nos missions, nous avons dû nous adapter aux arrêtés préfectoraux qui tombaient tous les jours… Surtout,
face à l'urgence, j'ai également eu à prendre des décisions difficiles à
faire accepter, comme la fermeture du marché. Cette mesure était inévitable, compte tenu de la difficulté à faire respecter les distances entre
les personnes, mais aussi parce que le marché est particulièrement
apprécié par nos séniors. Heureusement, j'ai pu compter sur nos commerçants autorisés à rester ouverts à mettre en place un service adapté
à nos séniors (créneau du matin 8 h 30 – 10 h 30, service en priorité lors
des files d’attente, livraisons à domicile...). Toujours en m’appuyant
sur le maillage des commerçants, je leur ai demandé de nous signaler
toute personne âgée isolée, afin de pouvoir la réorienter vers la mairie.
Ils ont parfaitement joué le jeu et je les en remercie.

Longjumeau ayant sur son territoire un hôpital, on imagine la ville
particulièrement touchée, quel a été votre rôle ?
En tant que présidente du conseil de surveillance de l’hôpital, j’ai pu
suivre de très près - et très tôt - l’organisation et l’évolution de la situation sanitaire à Longjumeau. Il y a eu une coordination exemplaire de
tous les acteurs de la santé. L’hôpital de Longjumeau s’est positionné
en « chef de file » pour l’accueil des patients atteints du Covid-19. J'ai
vraiment été impressionné par la rapidité avec laquelle l'établissement
s’est profondément restructuré pour faire face à cette crise (lire p. 11).
N°28 / Mai 2020
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La clinique de l’Yvette s’est aussi réorganisée en accueillant les patients initialement suivis par l’hôpital et non-atteints du Covid-19.
La médecine de ville s’est beaucoup mobilisée et n’a pas compté ses
heures, tout comme les pharmaciens. Avec beaucoup de réactivité,
nous avons de notre côté ouvert les terrains de sport pour faciliter
les héliportages de patients vers d'autres hôpitaux, moins surchargés. Dans cette course contre la montre, la bonne volonté de tous ces
acteurs a permis de sauver des vies !
En dehors des personnes fragiles, à risque, et atteintes par le virus,
quelles actions ont été menées pour l'ensemble de la population ?
Il faut bien comprendre que la maîtrise de
cette situation ne pouvait être garantie sans
d'autres mesures indispensables ! Il était impératif de protéger les personnels soignants,
cette fameuse « première ligne », directement
confrontée au virus, que nous ne remercierons jamais assez. La meilleure façon de respecter leur travail, de les soutenir dans leur
lutte acharnée contre le virus était pour chacun d'entre nous de respecter le confinement
et de suivre la consigne #resterchezvous. À
cette fin, nous avons pu compter sur l'engagement sans faille de la Police municipale
et de la Police nationale pour contrôler les
attestations, verbaliser les contrevenants et
surveiller l'espace public afin de désengorger
les hôpitaux.

Je tiens à remercier
sincèrement tous ceux qui
ont apporté leur pierre
à l’édifice : associations,
commerçants, simples
particuliers… Dans cette édition,
nous revenons sur quelques-unes
de ces actions, sans être exhaustif
tant elles ont été nombreuses,
en particulier à destination de
l’hôpital qui a reçu un grand
nombre de dons. Cet élan a été
massif, puissant et déterminant.
Les applaudissements des
habitants, chaque soir, ont aussi
contribué à cet état d’esprit.

Face à l'urgence, mais aussi pour éviter les
lourdeurs administratives, j'ai mobilisé mes
réseaux, j'ai mis en place mes propres passerelles pour agir le plus rapidement possible. De même, la collectivité a su mobiliser
son réseau de partenaires économiques au
niveau intercommunal. En agissant de cette
façon, nous avons récupéré des masques et
toutes sortes d’accessoires de protection : gels
hydroalcooliques, gants jetables, etc. Les premiers stocks ont été distribués au personnel
soignant ainsi qu’à nos agents communaux présents sur le terrain
pour assurer leur protection. Nous avons également récupéré des
masques sur la dotation de la Région aux collectivités. Cela a été une
première bouffée d’oxygène !
Dans cette stratégie sanitaire, vous avez également ouvert en mairie
un véritable « atelier couture » !
Les professionnels de la
santé ont fait face, les
acteurs publics et privés
se sont pleinement investis et le bénévolat nous a
apporté un soutien précieux, notamment face à
L'atelier couture en mairie avec des bénévoles.
la pénurie de masques !
Malgré l'arrêt de nombreuses entreprises, il fallait assurer les besoins
quotidiens des professionnels de santé… nous avons donc lancé une
grande opération d’appel à volontariat pour la fabrication, par tous
les moyens, de masques et de blouses, en particulier face au manque
N°28 / Mai 2020

de blouses jetables pour les personnels soignants de l'hôpital de
Longjumeau. Suite à leur alerte lancée le 14 avril, il fallait agir dans
l'urgence. On n’a pas hésité ! Le jour même, nous avons fait appel aux
associations, celle des Amis de la Porte de Paris s'est spontanément
manifestée et, dans le même temps, nous avons aménagé la salle du
conseil municipal où de nombreux bénévoles (particuliers et agents
communaux) nous ont rejoints, prêts à se relayer (lire p. 9). Des machines à coudre ont été achetées pour augmenter nos cadences car
notre équipe de couturiers devait fabriquer 1 200 blouses, distribuées
chaque jour, au fur et à mesure de leur confection, à l'hôpital de Longjumeau. Ces bénévoles ont aussi produit des
milliers de masques lavables en tissu pour une
partie du grand public (agents communaux,
écoliers…). Enfin, pour tous les foyers longjumellois, nous avons passé le mois dernier une
commande publique pour l’achat de 20 000
masques lavables, en tissu, et aux normes
sanitaires en vigueur (Afnor), que vous recevez avec ce magazine. Soit un total de 24 000
masques pour tous les Longjumellois.
Le 13 avril, le président de la République a
annoncé la réouverture progressive des écoles
à partir du 11 mai. Il a été suivi, le 28 avril,
par le Premier ministre qui a décliné son plan
sur le déconfinement. Comment la mairie se
prépare-t-elle à cette échéance ?
Dès le 13 avril, nous avons anticipé la reprise
progressive de nos activités. L'entretien des
espaces publics, la réalisation de travaux en
régie dans les équipements fermés au public
n'ont par exemple jamais cessé. En vue du
déconfinement, nous avons procédé à la désinfection des locaux municipaux et des établissements scolaires pour préparer le retour
des élèves.

Toutefois, la reprise des services municipaux
sera progressive. Pour ma part, il ne s'agit pas
d'un déconfinement, mais d'un "confinement
adapté". Avant chaque reprise, nous nous assurerons d'être en capacité de protéger les agents municipaux et les
usagers. Mais je sais pouvoir compter sur la compréhension de nos
administrés et je remercie l’ensemble des agents communaux pour
leur professionnalisme et leur dévouement, ainsi que les élus de la
municipalité sortante et entrante, élue le 15 mars dernier.
Tout au long du confinement, inédit pour notre ville - et dans le
monde - nous avons retroussé nos manches et su relever de nombreux
défis. Comme l'a souligné le Premier ministre dans son allocution à
l'Assemblée le 28 avril, « nous devrons vivre avec le virus ». Les moyens
matériels et humains déployés à Longjumeau doivent perdurer après
le 11 mai. Nous avons réussi à nous mobiliser, à dégager des forces et
à recueillir un élan extraordinaire… Je ne peux pas penser que tout ce
que nous avons réalisé, entrepris, anticipé soit oublié, que toutes les
bonnes volontés disparaissent du jour au lendemain… Notre objectif
est de réussir à présent ce "confinement adapté", progressivement,
pour assurer la sécurité de tous. C'est à ce prix que nous pourrons,
protéger nos populations et reprendre le fil de nos engagements ! 
Propos recueillis par la rédaction de Longjumeau Le Mag
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2 Les enfants de la ville

ont été nombreux à
remercier les personnels soignants
de Longjumeau en leur dessinant
des messages de soutien. Une douce
intention, bravo et merci à eux !
Les enfants du personnel médical,
3 accueillis à l'école élémentaire Hélène
Boucher pendant le confinement, ont fabriqué
des pancartes de remerciement accrochées
sur les grilles de l'établissement scolaire, ainsi
que des dessins. Bravo et merci !
Des jeunes Longjumellois ont
4 5
tenu à remercier les éboueurs de
leur quartier en affichant des dessins sur les
poubelles de leurs domiciles. Bravo à eux tous
pour cette délicate attention et leur soutien au
personnel de collecte des déchets !

6

Nathalie, une bénévole, a fabriqué
une vingtaine de masques en
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9
tissus, lavables, pour un cabinet
d'infirmières de la ville. Félicitations
à elle !
Katia, de Vie Sainte
Déliss, est allé offrir des
gâteaux de sa création aux personnels
de la Clinique de l'Yvette et de l'hôpital
de Longjumeau. Un beau geste
gourmand !

7

8

Les salariés de l'établissement Amigo

9 Pizza de Longjumeau sont allés livrer
plusieurs pizzas aux équipes médicales de
l'hôpital ! Bravo !

Début avril, une livraison de masques

10 pour les pharmacies est arrivée en

mairie. Un don de la Région île-de-France
(représentée par Grégoire de Lasteyrie,
conseiller régional et maire de Palaiseau),
pour que la Ville puisse les redistribuer aux
pharmacies (à raison de 1 000 masques par
officine) afin de doter les soignants, les aides
à domicile et les personnes touchées par le
Covid-19 sur prescription médicale.
N°28 / Mai 2020
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LA SALLE MANOUCHIAN DEVIENT UN ATELIER DE COUTURE !
Le 14 avril, suite à l'appel de l'hôpital de Longjumeau, Sandrine Gelot, maire de la ville, a réquisitionné la salle Manouchian
où se tient d'habitude le conseil municipal. En lieu et place des élus, des bénévoles derrière leur machine à coudre !
Grâce à l'initiative de la Ville, et avec la mobilisation de
l'association des Amis de la Porte de Paris, de nombreuses
couturières - et couturiers - bénévoles, venus spontanément ou appartenant à diverses associations, ainsi que
des agents de la Ville, se sont mis au travail pour réaliser
quelque 1 200 blouses nécessaires au personnel soignant
dans leur lutte contre le Covid-19. Au fur et à mesure,
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Merci à l'ensemble de l'équipe du restaurant

11 Speed Rabbit de Longjumeau pour
leur générosité et leur dévouement. Ce
sont plusieurs pizzas qui ont été livrées
généreusement aux équipes médicales
du centre hospitalier de Longjumeau,
au personnel soignant de la Clinique
de l'Yvette, mais aussi aux forces de
polices municipale et nationale. Merci
à toute l'équipe pour leur solidarité
et leur aide apportées à toutes ces
personnes qui assurent notre santé et
notre sécurité.
N°28 / Mai 2020

les blouses réalisées ont été distribuées chaque jour à
l'hôpital de Longjumeau. Avec la généralisation du port
du masque, les bénévoles de la salle Manouchian et du
Moulin de Gravigny ont également réalisé plus de 4 000
masques en tissu lavables et réutilisables à destination,
notamment, des élèves de Longjumeau. Une mobilisation
exceptionnelle dont Longjumeau peut être fière!

12

12 Une fresque réalisée par les enfants des

personnels réquisitionnés fréquentant les
centres de loisirs a été déployée sur la façade
de la caserne des pompiers. Une grande
fierté !
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DOSSIER

LE POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE

CORONAVIRUS : COMMENT L'HÔPITAL S'EST
TRANSFORMÉ EN "MACHINE DE GUERRE"
Avec sept services entièrement dédiés aux patients atteints du Covid-19, l’hôpital de Longjumeau s’est transformé en quelques semaines
en une « machine de guerre » presque exclusivement consacrée à la lutte contre le coronavirus. Tout le monde tient bon et s’appuie sur un
vaste élan de solidarité. Récit d’une réorganisation de grande ampleur.
PRÉPARATION DE CRISE

MISE EN PLACE DU PLAN BLANC

Avant même l’annonce par le président de
la République du confinement, entré en
vigueur le 17 mars dernier, le Groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE)* s’était préparé
à une inéluctable montée en puissance de
l’activité de soins. Une première cellule de
crise, composée de représentants de la Direction des soins infirmiers, de l’administration
et du corps médical, se réunit le 26 février.
En ce début mars, le Covid-19 commence à
faire de nombreuses victimes dans le nord de
l’Italie, puis dans l’est de la France. L’arrivée
en région parisienne n’est qu’une question
de jours.

Samedi 14 mars. Avec le passage au stade 3 de
l’épidémie, le week-end du 14 mars, le gouvernement déclenche le "Plan Blanc maximal", ordonnant aux hôpitaux et cliniques
d'annuler toute chirurgie non-urgente.
L’alerte est officiellement sonnée pour tous
les acteurs du monde hospitalier et médical.
À Longjumeau, la première mesure prise par
la direction de l’hôpital consiste à évaluer les
capacités : nombre de lits, moyens humains
et matériels, etc. De son côté, l’Agence régionale de santé (ARS) organise son dispositif. Le Centre hospitalier du Sud-Francilien
(CHSF) d’Evry-Corbeil constituera la 1re ligne
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en Essonne, l’hôpital de Longjumeau n’intervenant qu’en 2e ligne.
FACE À LA VAGUE

Entre le 16 et le 23 mars, les choses s’accélèrent. La « vague » de contamination arrive
en l’Ile-de-France. Le dispositif départemental est réactualisé et Longjumeau devient à
son tour hôpital en première ligne face au
virus. En conséquence, l’hôpital reporte ou
annule toutes les consultations non vitales et
les consultations. La cellule de crise organise
le transfert de patients vers les hôpitaux en 3e
ligne et dans les cas les moins urgents, on les
invite à rester chez eux.
- Suite page 14 -
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DOSSIER
LES URGENCES, RÉORGANISÉES DANS L’URGENCE

- Suite de la page 11 UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ

Fin mars-début avril, l’hôpital de Longjumeau poursuit sa transformation. Partiellement, puis par pans entiers, des services
commencent à être réaménagés en services
d’accueil des patients atteints de coronavirus. Des sas sont mis en place à l’entrée des
services Covid-19 : on se change avant d’y
pénétrer, on enfile les tenues et les équipements de protection. Mais pour gagner
cette « guerre » comme l’a qualifiée le président de la République, il faut des renforts
en troupes. La réserve sanitaire nationale est
saisie. Tout le monde est appelé sur le pont :
le personnel en congés, des médecins et des
cadres en retraite, les étudiants… Des agents
des autres fonctions publiques, dont les services ont fermé, répondent présents, comme
ces auxiliaires en puériculture de la ville de
Longjumeau ou du Conseil départemental de
l’Essonne. Les provinciaux montent à Paris :
médecins, infirmiers, infirmières et aidessoignantes. Les premiers à arriver sont les
Bretons, sur le site d’Orsay. Puis, les Provençaux à Longjumeau : les collègues des hôpitaux de Nice, Fréjus, Toulon… L’élan de solidarité est national !

Parallèlement au réaménagement de plusieurs
étages de l’hôpital pour faire place aux malades
du Covid-19, le Groupe hospitalier Nord-Essonne
a dû réorganiser les urgences de Longjumeau.
L’enjeu consistait à séparer les malades du coronavirus des autres patients, aux pathologies
plus habituelles. Dans un premier temps, une
guérite a été installée, faisant office de pré-accueil, afin de séparer les deux filières de soins.
Avec la vague de propagation du virus en Ile-de-France, cette solution a rapidement atteint ses limites.
Un 2e bâtiment en préfabriqué a dû être installé pour les premières consultations et l’orientation des
patients, comme en médecine de guerre. Mais là encore, on a manqué de place. Alors il a fallu délocaliser
les urgences pédiatriques en centre de consultation et de soins urgents (CCSU) afin de réserver toutes
les urgences adultes aux seuls patients du Covid-19. Un déménagement aussi complexe que délicat, car
cumulant toutes les difficultés : en situation de crise sanitaire, en site ouvert au milieu des pompiers, des
ambulanciers et des patients brancardés. Et le tout en une journée ! Pari réussi. Autre bonne nouvelle : le
nombre d’admissions aux urgences "non-Covid" a ensuite progressivement diminué.

TOUS LES MOYENS POUR AIDER LES SECOURS
Grâce à la mobilisation du service des sports, des services techniques et de la police municipale, des hélicoptères ont pu se poser sur les terrains du stade Langrenay afin d'évacuer des patients de l'hôpital de
Longjumeau vers des hôpitaux de Province ou à Paris.

UNE GESTION DE GUERRE

Vendredi 10 avril. Sur ses trois sites d’Orsay,
Longjumeau et Juvisy-sur-Orge, le Groupe
hospitalier nord-Essonne comptabilise un
total de 181 lits dédiés aux patients atteints
du coronavirus. Pour le seul hôpital de Longjumeau, cette réquisition ne représente pas
moins de cinq services entièrement dédiés
au Covid-19. La « machine de guerre » voulue par le chef de l’État tourne à plein régime.
Encore combien de temps ?
* Le Groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE)
administre les trois sites hospitaliers d’Orsay,
Juvisy-sur-Orge et Longjumeau.
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DOSSIER
HÔPITAL DE LONGJUMEAU

« LA SITUATION SANITAIRE PEUT DÉRAPER À TOUT MOMENT »
Depuis son apparition en île-de-France en mars dernier, l’épidémie du Covid-19 a très vite pris une ampleur exceptionnelle. L’Agence régionale de santé (ARS) a demandé à tous les hôpitaux d’Ile-de-France, publics et privés, d’activer le Plan Blanc, qui est le dispositif hospitalier
de réponse aux catastrophes nécessitant la prise en charge de nombreuses victimes. Le point à l'hôpital de Longjumeau.

D

evant l’ampleur de la vague attendue de
patients atteints par le virus, et au vu de
l’expérience vécue dans le Grand Est où
les capacités de prise en charge ont été
totalement débordées, il a été rapidement
évident que l’ensemble des structures hospitalières devaient se réorganiser pour accueillir les patients Covid les plus atteints
et les prendre en charge dans un contexte
spécifique de pathologie hautement contagieuse et pouvant nécessiter des soins de réanimation lourds. Ce qui fut le cas à l’hôpital
de Longjumeau.
PROTÉGER LE PERSONNEL

En quelques jours, il a fallu transformer
les services, former des personnels, déprogrammer l’ensemble des activités de consultation, pour recevoir le flux incessant des
patients infectés par le Covid 19 et démultiplier à l’extrême les capacités de réanimation et de soins critiques de l’hôpital de
Longjumeau. Néanmoins, le Groupe hospitalier nord-Essonne (GHNE), qui administre
l’hôpital de Longjumeau, a gardé la capacité
d’assurer les urgences non-Covid, celles-ci
connaissant par ailleurs une baisse inhabituelle.

PROGRESSION DES LITS DE MÉDECINE COVID-19
À L'HÔPITAL DE LONGJUMEAU

Les premières préoccupations de la cellule
de crise ont porté sur l’adaptation des services au contexte infectieux et la protection
du personnel soignant et des patients, pour
limiter la contamination. Une mobilisation
extraordinaire de l’ensemble des personnels
a conduit à une montée en puissance très
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rapide permettant de tripler les lits de réanimation-soins continus, pour atteindre un
total de 36 lits équipés et proposer près de
180 lits d’hébergement pour patients Covid
dans l’ensemble des secteurs d’hospitalisation du GHNE (Orsay, Longjumeau, Juvisy).
AMÉNAGEMENT DE SAS

Il a fallu créer des unités protégées pour les
patients Covid, aménager des sas, déplacer
des services, organiser des filières pour les
patients Covid ou non, augmenter les dotations de tout, multiplier les commandes
d’équipements de protection… Il a fallu aussi
disposer d’un important matériel de réanimation, respirateurs, pousse-seringues, matériels de surveillance, lits spécialisés. Il a fallu lutter contre des pénuries, fort regrettables
au demeurant et cruellement ressenties.
« Nous y sommes arrivés,
grâce aux efforts de tous,
soignants et personnels
d’administration, chacun
à son niveau, explique
le docteur Hautefeuille,
chef du pôle « Accueil,
soins urgents et intensifs » à l’hôpital de Longjumeau (photo). Il faut rendre hommage aux
personnels des hôpitaux : ils ont fait un travail
exceptionnel en prenant des risques consentis
pour eux et pour leur proche. La population
l’a bien compris et les témoignages de soutien
de toute nature ont été particulièrement nombreux et très appréciés des soignants ; dons de
matériel de protection, repas, coiffure… »
Il faut souligner aussi l’action des couturières des associations locales, mobilisées
avec l’aide du maire Sandrine Gelot, qui en
une semaine ont pallié la pénurie de vêtements de protection à usage unique en fabriquant des casaques en tissus. « Elles sont
tombées à pic, au moment où nous étions en
rupture d’approvisionnement. » Particuliers
et entreprises rivalisent d’énergie et d’initiatives pour que les choses avancent.
5 % DE CAS GRAVES

C'est confirmé : sur un plan sanitaire, les patients Covid nécessitant une prise en charge
lourde sont une minorité puisque « dans

80 % des cas, les syndromes du coronavirus se
limitent à de la fièvre, de la toux et une gêne
respiratoire sans gravité. 15 % sont considérés comme sévères et 5 % sont graves, avec un
pronostic vital engagé pour la moitié d'entre
eux. », rappelle le docteur Hautefeuille. Or,
pour ces patients les plus atteints, la durée
d’hospitalisation en réanimation est assez
longue, « souvent plus de 20 jours ». De quoi
rajouter de la tension dans un contexte où
le nombre de lits est limité. Idem pour les
respirateurs, en nombre restreint : « On a récupéré tout ce qu'il était possible de récupérer,
mais on travaille parfois en mode dégradé. ».

L’enjeu de ces prochaines semaines est donc
de regagner des capacités d’accueil. Selon
l’ARS, une légère décrue semble s’observer
depuis la mi-avril. « Depuis quelques jours,
au niveau régional, on observe que le nombre
de sortants est légèrement supérieur au nombre
d’entrants. On peut parler d’un plateau en
pente très légèrement descendante. Le confinement a eu un effet. » Toutefois, le docteur
Hautefeuille reste prudent, car le taux d’occupation de la réanimation reste maximal à
ce jour.
Reste la question du processus de déconfinement, annoncé pour le 11 mai par le président de la République. Là encore, le docteur reste prudent : « On verra. Au-delà de
la décision que je peux comprendre, ce qui me
semble plus discutable, ce sont les messages
trop rassurants que l’on entend dans les médias,
suggérant que la situation est sous contrôle. Or,
la situation n’est pas totalement sous contrôle.
Elle peut déraper à tout moment ». En conclusion : « On reste très vigilants et on essaye
d’être prévoyants. »

Entretien réalisé le 17 avril 2020.
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DOSSIER
ENTRETIEN AVEC SYLVIE FRANCESCH,
PHARMACIENNE À LONGJUMEAU
« ON N’AURAIT JAMAIS IMAGINÉ 					
UNE CRISE SANITAIRE D’UNE TELLE AMPLEUR »
Gérants de la pharmacie du Théâtre, Sylvie
et Eric Francesch racontent comment l’arrivée du coronavirus a profondément modifié
l’organisation de leur activité. Témoignage.
« Il y a eu deux phases distinctes : avant et
après le confinement. Avant le confinement,
il y a eu un « rush » à la pharmacie, tout le
monde s’est précipité. Les gens étaient stressés, ils avaient besoin d’être rassurés mais à ce
moment-là, il y avait très peu d’information
sur le Covid-19. Il y a eu une certaine autodiscipline, car tout le monde ou presque a respecté la consigne d’un mètre entre chaque
personne.
« Après le confinement, l’activité a ralenti.
On a vu le changement au niveau de notre
organisation, avec un volet administratif plus
important. Il y a beaucoup d’ordonnances qui
nous arrivent par téléconsultation, il faut les
imprimer. Il faut aussi remplir des formulaires, car l’ARS et l’Ordre des pharmaciens
nous ont demandé de gérer la distribution
gratuite de masques (sur le quota de l’État)
pour les personnels soignants. Il faut indiquer à chaque fois combien de masques, pour
qui, quel jour… Et renvoyer régulièrement un

À SAVOIR

LES CHIFFRES

Au niveau régional, les chiffres de l’épidémie de coronavirus
sont les suivants :
11 950 malades hospitalisés dont :
1 959 en réanimation, 3 518 en soins de suite et de rééducation
(SSR), 5 738 décès.
(Données en date du 27 avril 2020)

Au niveau départemental, dans les hôpitaux, l’Essonne compte :
1 217 malades hospitalisés, dont 162 en réanimation et 341 décès.
Cela représente 10 % des personnes hospitalisées en Île-deFrance pour le Covid, 7 % des décès et le plus faible taux de
décès par rapport aux hospitalisés.
(Données en date du 21 avril 2020)

Au niveau du Groupe hospitalier nord-Essonne (GHNE), qui
administre les hôpitaux de Longjumeau, Orsay et Juvisy-surOrge :
173 lits Covid
Taux d’occupation des unités Covid : 70 %
24 patients admis en réanimation/soins continus
99 décès depuis le début de la crise.
(Données en date du 27 avril 2020)
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état des distributions à la Sécurité sociale.
Tout cela prend du temps !
« Autres changements : à l’intérieur de la
pharmacie, nous avons installé des plexiglas pour éviter toute contamination, crée
un espace réservé aux patients porteurs des
symptômes (toux fièvre) que nous allons servir avec un masque et lui en donner un s’il
n’en porte pas. Nous avons organisé un sens
de circulation dans l’espace de vente, afin que
les personnes ne se croisent pas et un marquage au sol des distances de sécurité sur la
file d’attente. Nous désinfectons les comptoirs entre chaque patient et nous nous passons les mains à la solution hydroalcoolique.
Nous portons un masque également pour
l’orthopédie, car dans ce cas nous ne pouvons
respecter la distance d'un mètre.
« Récemment nous avons reçu de la Région
Île-de-France un stock de masques qui nous
a apporté une bouffée d’oxygène, car la Région nous fait confiance pour sa distribution
sans justification administrative, même s’ils
sont destinés aux soignants en priorité nous
pouvons en délivrer aux patients porteurs
des symptômes du Covid-19 sur prescription
médicale pour éviter la propagation du virus.

PLUS DE 300 AGENTS CONTAMINÉS
SUR LES 3 SITES DU GHNE
(Longjumeau, Orsay et Juvisy)

Depuis le début de la crise, les agents hospitaliers travaillent dans
des conditions « hyper-anxiogènes ». « Ils sont face à un virus
qu’on ne connaît pas, à haute contagiosité et travaillent dans un
environnement contaminé », souligne le docteur Hautefeuille. Au
niveau du GHNE, plus de 303 agents hospitaliers et médecins ont
été atteints par le Covid-19, et au 17 avril dernier, un décès était à
déplorer. Un seuil d’épuisement ne va pas manquer d’apparaître
dans cette crise qui s’annonce très longue. À cela s’ajoute le stress
de voir certains patients mourir malgré tout l’investissement
personnel consenti. Une situation inédite et très difficile à vivre
pour les personnels, tant sur le plan humain que professionnel.
Une cellule psychologique a dû être mise en place pour assurer
l’accompagnement psychologique des personnels.
Dans les Ehpad, en Essonne :
83 Ehpad (sur les 100 établissements du département)
connaissent au moins un cas avéré, ce qui est comparativement
moindre par rapport à l’ensemble francilien.
Pour autant, ces données provisoires décomptent également 361
décès dans les Ehpad, un nombre en hausse continue.
(Données en date du 21 avril 2020)

Eric et Sylvie Francesch, en photo derrière une
vitrine en plexiglas qu'ils ont fait aménager.
« On se doit d’être en appui de la première
ligne, celle des personnels soignants, et réactifs. Avec nos confrères pharmaciens, nous
avons rejoint le groupe Whatsapp créé par le
Dr Baseya qui regroupe de nombreux acteurs
de santé de la ville. Cela nous permet de nous
échanger de précieuses informations et d’obtenir des réponses rapides aux interrogations
propres à chaque professionnel.
« On n’aurait jamais imaginé une crise sanitaire d’une telle ampleur, cela semble surréaliste. Nous avions pourtant connu un peu la
grippe H1-N1, mais cela n’a rien à voir. En tant
que professionnel de la santé, nous avons le
devoir de nous adapter et de faire au mieux de
nos capacités pour les patients. »

Propos recueillis par la rédaction le 17 avril 2020.

UN VIRUS QUI GARDE
ENCORE SES SECRETS
De jour en jour, les équipes médicales en apprennent davantage sur les différentes manifestations de ce virus apparu en
novembre 2019 en Chine.
« Outre les manifestations ORL et respiratoires, la fièvre, on
a constaté l’anosmie (perte de l’odorat), l’agueusie (perte du
goût). On a récemment découvert aussi qu’il pouvait entraîner
des thrombophlébites, responsables potentiellement d’embolies pulmonaires, des vascularités, et possiblement des troubles
neurologiques », indique le docteur Hautefeuille.
Mais le virus garde beaucoup de secrets. En particulier sur
l’évolution de la sérologie, c’est-à-dire la faculté de rester
immunisé après avoir été contaminé. Or, les dernières études
semblent remettre en cause ce postulat :
« On peut penser que les immunoglobulines resteraient dans
le sang et empêcheraient d’attraper à nouveau le virus, comme
pour le vaccin de la grippe, mais actuellement, ce n’est pas
encore une donnée certaine. De même, on se rend compte qu’il
se développe aussi bien dans les pays chauds que dans les pays
froids. On ne peut pas tabler sur une décrue à l’approche de
l’été, comme c’est le cas pour la grippe. »
N°28 / Mai 2020

DOSSIER
TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN PATIENT ATTEINT DU COVID-19

CHRISTOPHE TAISNE, 15 JOURS À L’HÔPITAL :
« UNE VÉRITABLE FRATERNITÉ ENTRE TOUS LES AGENTS HOSPITALIERS »
Habitant des quartiers sud, Christophe Taisne a été l’un des premiers Longjumellois à avoir contracté le coronavirus, de
façon grave. Une expérience éprouvante qu'il a depuis surmontée et qu'il a acceptée de nous raconter. Clin d’œil du destin,
cette figure bien connue du tissu associatif longjumellois est également représentant des usagers de l’hôpital.
MERCREDI 4 MARS. « Depuis quelques jours, je ne
me sens pas bien. Je pense que c’est à cause
du mauvais temps. J’ai un petit rhume, mais
je ne me méfie pas. Je n’ai pas croisé beaucoup de gens et j’ai gardé mes distances. Les
jours suivants, je commence à ressentir des
courbatures un peu partout. Je tousse, j’ai de
la fièvre, entre 38 et 39°. J’ai le nez bouché et
un peu de mal à respirer. Une très grande fatigue s’installe, je ne peux plus faire grandchose.
MARDI 10 MARS. Mon médecin me prescrit des
antibiotiques, mais rapidement, le traitement me provoque des bouffées de chaleur.
Ne pouvant le supporter, je décide de l’arrêter. Je perds l’appétit et ne parviens plus à
m’alimenter correctement. Je commence à
faiblir.
SAMEDI 14 MARS. Mon médecin étant débordé,
j’appelle le Centre 15 qui m’oriente vers
« SOS Médecins ». Mais impossible d’avoir
quelqu’un au téléphone sur cette plateforme, trop d’appels…
DIMANCHE 15 MARS. Jour des élections municipales. Je me dis : « Je vais aller voter » mais
mon corps s’y refuse. Le pire, c’est que
j’habite à 500 m de l’hôpital et que je n’ai
même pas la force de m’y rendre. C’est un
ami inquiet pour moi qui rappelle le Centre
15. Finalement, on m’envoie une ambulance

et le soir même, je suis admis aux urgences
de Longjumeau. On me teste au Covid-19, on
me met aussitôt sous perfusion et sous oxygène et on me monte au 9e étage.
MARDI 17 MARS. Le test au Covid-19 se révèle
positif. On m’explique qu’on va peut-être
devoir me plonger en coma artificiel. On me
demande les coordonnées d’une personne
de confiance, au cas où. Là, je commence
vraiment à avoir peur. Puis, on me descend
au rez-de-chaussée, au service des soins
intensifs et de la réanimation. Surveillance
pulmonaire, surveillance cardiaque, piqûres
d'anticoagulant, perfusions, prélèvements
sanguins… J’ai droit à la « totale » ! Heureusement, je commence à me sentir un peu
mieux. Et à ma grande surprise, je découvre
une ambiance extraordinaire. Médecins,
infirmières, aides-soignantes, stagiaires…
Ils ne forment tous qu’une seule équipe ! Il
n’y a plus de catégories, plus de hiérarchie.
Un tel esprit de groupe, une telle camaraderie, une telle solidarité, je n’avais jamais vu
ça ! Et tous ces renforts venant de l’extérieur,
pour donner un coup de main, c’était fantastique. Il s’est créé une véritable fraternité
entre tous les personnels, quel que soit le
grade ou la fonction.
VENDREDI 20 MARS. Je remonte au 9e étage. Un
soulagement : j’ai échappé au respirateur et
au coma artificiel. Je suis heureux d’être en

vie, je mesure ma chance. Deux jours plus
tard, on me retire ma perfusion. Je me mets
à blaguer avec le personnel soignant. Petit à
petit, je récupère mon oxygène. La sortie est
pour bientôt.
MARDI 31 MARS. L’ambulance me dépose chez
moi. L’ambulancier m’aide à gravir la trentaine de marches qui me séparent de mon
appartement. Sans son aide, j’en aurais été
incapable. Avant de quitter l’hôpital, j’avais
pris soin d’appeler la mairie pour demander
le portage des repas à domicile, avec le CCAS.
Petit à petit, je retrouve mes repères et mes
habitudes. Je reprends aussi de l’énergie.
ÉPILOGUE. Quelques jours plus tard, j’adresse
un courriel à la direction de l’hôpital, pour
lui dire, tout simplement, un grand bravo.
Aussi bien pour l’organisation efficace (le
réaménagement des étages, la mise en place
de sas de décontamination) que la cohésion
qui règne dans les équipes. Très souvent, je
repense à ces moments forts, à ces liens que
j’ai tissés du fond de mon lit d’hôpital. Curieux sentiment : je ne pensais pas vivre une
« si belle » expérience… que je ne souhaite
pourtant à personne ! Les agents hospitaliers méritent qu’on les applaudisse chaque
soir. Cela les touche, ils me l’ont dit. Pour ma
part, je n’ai qu’un seul mot à dire : merci, du
fond du cœur. »

Propos recueillis par la rédaction de Longjumeau Le Mag

LE CCAS MOBILISÉ POUR RÉPONDRE AUX DEMANDES
ET ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILISÉS
Durant toute la période de confinement, le CCAS est resté actif afin de répondre à la demande
des administrés et accompagner les populations les plus fragilisées. Bilan de ses actions.
 Traitement de l'ensemble des demandes
d'ouverture de droits et suivi des dossiers en
cours.
 Maintien du lien avec l'ensemble des
partenaires institutionnels, bailleurs,
associations… afin de rétablir ou stabiliser
les situations personnelles.
 Coordination de l'aide alimentaire pour
les familles bénéficiant des services de
l’épicerie sociale ou des bons alimentaires
N°28 / Mai 2020

du Département.
 Veille auprès des personnes sans domicile
fixe.
 Orientation vers les partenaires juridiques
en cas de demandes ne relevant pas de sa
compétence.
 Coordination des appels envers les seniors
les plus vulnérables.
 Maintien du service de portage de repas à

Le CCAS a pu poursuivre ses missions d'accueil
grâce à la pose d'une vitre en plexiglas.
domicile.
 Traitement des demandes de soutien
psychologique en lien avec les partenaires.
 Traitement des demandes de téléassistance
et de maintien à domicile.
 Maintien des demandes de domiciliation et
de la distribution du courrier.
CCAS de Longjumeau, Maison de la Fraternité, 86 bd du
Docteur Cathelin - 01 69 74 19 00.
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DOSSIER
CELLULE DE CRISE ET PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉS

FACE AU VIRUS, LA VILLE DÉCRÈTE LA MOBILISATION GÉNÉRALE

C’est en observant la progression fulgurante de l’épidémie de coronavirus et son arrivée sur le continent européen, en Italie puis dans l’est
de la France, que la Ville a déclenché une cellule de crise dès la fin février. Récit des premières mesures.
24 FÉVRIER. Une cellule de crise est installée à la
mairie. Comprenant le Cabinet du maire et la
Direction générale des services notamment,
sa mission est de coordonner la gestion de la
crise sanitaire au niveau communal en lien
avec les partenaires de la Ville. L’une de ses
premières décisions a été de mettre en place
les mesures barrières et de déclencher le Plan
de continuité d’activité (PCA) des services
municipaux. Dès la mi-mars, un numéro
unique est mis en place pour joindre la mairie
au 01 64 54 19 00.
16 MARS. Avec l’annonce du confinement, la
mairie doit fermer ses portes au public. Seuls
les services prioritaires ont vu leur activité
maintenue dans le cadre de la continuité du
service public :

indispensable à la gestion de la crise
sanitaire, en application du Plan Blanc
 CCAS, pour la protection et l’aide au
maintien à domicile des séniors et
personnes âgées (lire interview du maire,
p. 6-7, + p. 15), et pour l'aide aux plus
démunis
 les services techniques, dans le
cadre d’une astreinte 24h/24 pour des
interventions logistiques
 le service Urbanisme pour l’instruction
des permis de construire
 l’état-civil, pour délivrer les actes d’étatcivil urgents (déclarations de naissance et
de décès) à raison de trois permanences
par semaine

 tous les autres services ont été fermés au
public mais ont continué à fonctionner en
« back-office » grâce au développement
du télétravail.			

 le service funéraire, pour délivrer les
autorisations de fermeture de cercueil

14 AVRIL. La cellule de crise prépare la sortie du
confinement fixée au 11 mai par le président
de la République et la reprise des services
municipaux (lire p. 18 et 19).

 le service Enfance et petite enfance,
pour l’accueil des enfants du personnel

L'ENSEIGNEMENT PENDANT ET APRÈS L'ÉPIDÉMIE

ÉDUCATION : SOUTENIR ET PROTÉGER LES ÉLÈVES

Pendant le confinement, en lien avec les chefs d'établissement, la Ville s'est assurée que la continuité pédagogique était bien une réalité
pour chaque élève longjumellois. L'objectif : ne pas accentuer les différences dans l'apprentissage et éviter l'échec scolaire.
 ENFANCE ET SCOLARITÉ
Parmi quelques exemples d'initiatives nou REPRISE DES COURS

L

es écoles ayant été fermées dès le 16 mars
(à l'exception des écoles Hélène Boucher et
Jean Mermoz, ouvertes aux enfants de 6 à 12
ans des personnels mobilisés dans la lutte
contre le Coronavirus, et accueillis par des
animateurs du service enfance et des agents
du service Petite Enfance), de nombreux Longjumellois ont dû faire école à la maison !
Heureusement, la mobilisation de plusieurs
services (Réussite éducative, Espace jeunes,
Maison Colucci) qui ont pris contact avec
toutes les familles susceptibles d'avoir besoin
d'aide, a donné lieu à la mise en place de différentes actions, en association avec les services
Enfance et Éducation.
Cela a notamment permis d'assurer une continuité pédagogique pour les enfants et jeunes
confrontés à différentes difficultés : manque
d'équipement (ordinateur, tablette, imprimante ; difficulté de connexion Internet…),
mauvaises conditions de travail (logement
exigu), difficulté d'accompagnement par les
familles du fait de la barrière de la langue…
N°28 / Mai 2020

velles, la Réussite éducative, en lien avec le
service Jeunesse et la CPE du collège, a réalisé
un guide conseil à destination des familles
pour organiser le travail scolaire de leurs
enfants. Elle a également mis en place un
coaching pour stimuler les enfants pendant
les vacances. Autre exemple d'innovation, du
côté du service Jeunesse, l'organisation d'un
tutorat avec des étudiants d'HEC à destination des collégiens et des lycéens en difficulté. De même au niveau de la Maison Colucci,
l'accompagnement individuel et collectif a
été fait par le biais d'outils spécifiques : WhatsApp, SnapChat, Zoom…

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Depuis le lundi 20 avril, les inscriptions scolaires et périscolaires ont repris par internet
et sur RDV individuels au rez-de-chaussée de
l’Hôtel de ville qui bénéficie d’un bureau d’accueil équipé d’une paroi en plexiglas. Par ailleurs, à la mi-avril, une campagne de désinfection s'est déroulée dans toutes les écoles.

À Longjumeau, la réouverture des écoles, sur
la base du volontariat, est prévue de la façon
suivante (sous réserve de changements) :
 11 mai: réouverture des crèches, dans la
limite de 10 enfants accueillis
 12 mai: prérentrée pour les enseignants
 13 mai: réouverture progressive des écoles
maternelles et élémentaires par groupe de
15 maximum
 18 mai: réouverture progressive des
collèges en commençant par les 6e et
5e (en fonction de la classification du
département)
 Fin mai: décision pour les lycéens,
dans la perspective d'une réouverture
en juin en commençant par les lycées
professionnels.

À Longjumeau, l'objectif est de permettre
cette reprise en garantissant la sécurité des
enfants. Or, cela dépend du nombre d’enfants accueillis. C'est pourquoi les parents
sont invités à répondre à un questionnaire
en ligne sur le portail citoyen.

Portail citoyen accessible sur www.longjumeau.fr
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DOSSIER
DU BÉNÉVOLAT À LA COMMANDE PUBLIQUE

COMMENT PROTÉGER LES AGENTS PUBLICS ET LA POPULATION
Dès le début de la crise, le manque de matériels de protection est manifeste. Une grande chaîne de solidarité s’est mise en place afin de
protéger les personnels et la population, faisant apparaître le rôle moteur des collectivités locales. Le point sur les actions à Longjumeau.
MASQUES POUR LES PERSONNELS SOIGNANTS
Face à la pénurie de masques au début de la
crise sanitaire, la Ville mobilise son réseau de
partenaires institutionnels et économiques.
Début avril, grâce à l’action de la Région Ilede-France, des premiers masques sont remis
aux collectivités locales (voir p. 9), en lien
avec les départements et les communautés
d’agglomération. Du côté des entreprises, de
nombreux acteurs privés organisent des collectes de dons en faveur de l’hôpital de Longjumeau : masques, gels hydroalcooliques, gants,
consommables…
BLOUSES POUR L’HÔPITAL
Confronté au manque de blouses, l’hôpital de
Longjumeau lance un appel aux dons, samedi
4 avril. Le jour même, la cellule de crise de la
mairie relaie cet appel. Les premiers rouleaux
de tissu sont récupérés et la salle Manouchian,
qui accueille habituellement le conseil municipal à l'hôtel de ville, se transforme en une
vaste manufacture de confection, avec le renfort de couturières bénévoles et d’agents communaux (lire également p. 9). Au total :
 Plus de 1 200 blouses fabriquées et
distribuées à l’hôpital et aux personnels
soignants,
 Plus de 4 000 masques en tissu fabriqués
pour les agents de la Ville (adultes) et les
élèves scolarisés (enfants et adolescents).

MASQUES POUR LA POPULATION
Commande publique de la Ville

Le 17 avril sur son site internet, la Ville annonce
avoir passé commande de 20 000 masques
grand public en tissu dans la perspective du

PLAN DE REPRISE DES ACTIVITÉS

SERVICES MUNICIPAUX :
UN DÉCONFINEMENT PROGRESSIF
Avant même l’annonce nationale du
déconfinement partiel à partir du 11 mai, la
Ville a préparé la réouverture de ses services
et de ses équipements au public. Explications.
C’est un retour progressif à la normale qui se
prépare à la mairie. Grâce à l’action de la cellule
de gestion des moyens d’hygiène, des équipements de protection sont mis à la disposition
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déconfinement. Ces masques répondant aux
normes AFNOR ont été distribués dans les
boîtes aux lettres avec ce magazine municipal,
ce qui constitue deux masques par foyer.
Commande publique du Département

VISIÈRES					
Pour les écoliers

Parmi les dispositifs figurant dans son Plan
de déconfinement des écoles, la Ville a également prévu la commande de 2 500 visières
pour les écoliers, ainsi que pour les enseignants. Les modalités de remise seront précisées sur nos supports électroniques* et
interviendront pour les reprises des cours
entre les 11 et 25 mai.
Pour les agents communaux

Le 23 avril, le Conseil départemental de l’Essonne annonce avoir organisé une commande
massive de 1,5 million de masques en tissu, soit
un pour chaque Essonnien. Les livraisons auront lieu à partir de la date du déconfinement, le
11 mai prochain. À noter que la Ville, avec l'intercommunalité, a commandé des masques lavables supplémentaires via la plateforme
d'achat du Département.*
MASQUES POUR LES ÉCOLIERS
Dès le 14 avril, les couturières bénévoles et des
agents communaux ont fabriqué des masques
en tissu :
 Selon un patron fourni par les autorités
sanitaires (3 couches de tissu, maillage très
serré), ces masques en tissu seront remis à
l’Éducation nationale qui se chargera de leur
distribution aux élèves concernés. Il s’agit
de protéger les enfants mais aussi faire de
preuve de pédagogie et d’éducation sanitaire
en banalisant l’usage de ces masques, comme
cela est déjà courant en Asie.

Dans le cadre de son Plan de reprise des activités (PRA), la Ville a passé commande de
550 visières destinées aux agents communaux, afin de diminuer les risques de propagation du virus vis-à-vis des usagers.
PREMIERS TESTS
Une commande de 550 tests sérologiques a
été passée avec la Communauté Paris-Saclay
à destination des agents municipaux. Objectif : limiter les risques de propagation du
virus et assurer la sécurité sanitaire des Longjumellois lorsqu’ils se rendront à la mairie
pendant la phase de déconfinement.
Les modalités de distribution seront précisées sur nos supports
électroniques (site internet, réseaux sociaux...)

des agents (masques, gels, gants…) et des parois
en plexiglas ont été installées dans plusieurs
bâtiments accueillant du public. Le principe
est de respecter « l’esprit du déconfinement »,
c’est-à-dire accompagner la reprise économique de la Nation, permettre aux parents de
reprendre progressivement le travail, tout en
veillant à la sécurité des personnes. En particulier des enfants et des usagers de l’administration communale. Une reprise graduelle qui ne
peut se faire qu'avec « l’application de mesures
strictes en matière de distanciation sociale et
de port d’équipements visant à éviter toute
contamination (gants, masques, blouses…) »,

souligne la Direction générale des services. Dès le 15 avril, la mairie a commencé à anticiper la reprise des activités
de ses services, notamment dans les domaines suivants :
 La réalisation, en régie, de travaux
qui ne nécessitent pas l’intervention
d’une entreprise extérieure dans tous
les équipements fermés au public
(écoles, crèches, gymnases, bâtiments
administratifs).
 Le fleurissement et entretien des
espaces verts: l’entretien du stade a repris
avant le déconfinement, l’entreprise
N°28 / Mai 2020

DOSSIER
RESPECT DU CONFINEMENT

SÉCURITÉ : QUAND LA PRÉVENTION NE SUFFIT PAS

Dans l’ensemble, les Longjumellois ont fait preuve de civisme en respectant le confinement.
Toutefois des regroupements ont persisté et un début de relâchement a été observé dans les
derniers jours d’avril.
CONTRÔLES. Au niveau départemental, les forces
de sécurité intérieures (police et gendarmerie nationale, appuyées par les polices
municipales) ont maintenu un niveau de
contrôle très élevé pour veiller au respect
du confinement : 270 000 personnes ont été
contrôlées pour 18 000 verbalisations, soit
un taux moyen de verbalisation de près de
7 %. À Longjumeau, le confinement a été
bien suivi dans l’ensemble. Des actes d’incivilité ont toutefois été relevés, certains
individus ayant arraché des barrières pour
se rendre dans les bois, pourtant interdits
par arrêté préfectoral. Entre le 24 mars et le
29 avril, le bilan de la police municipale est
le suivant :

procès-verbaux est le suivant :

 3 155 contrôles de personnes effectués,
soit une moyenne d’environ 100
personnes contrôlées par jour et d'une
infraction relevée sur 5 contrôles

COUVRE-FEU. La question d’un couvre-feu a
également été posée, certaines villes ayant

 44 infractions constatées donnant lieu à
des contraventions de 5e classe, ainsi qu’à
7 interpellations et mises à disposition de
la justice

TRAFIC. Concernant la problématique du trafic
de stupéfiants, de nombreux habitants ont
interpellé la mairie au sujet de dealers qui
n’auraient pas été inquiétés par les forces
de l’ordre. Les chiffres montrent pourtant
le contraire. Sur le 1er trimestre, le bilan des

 Le nettoyage et la désinfection des
équipements fermés, en premier lieu
les écoles. En vue des réouvertures,
les auxiliaires de maternelle (ATSEM),
les agents d’entretien du service
entretien-restauration mais aussi des
crèches et du service des sports ont
progressivement procédé au nettoyage
complet et à la désinfection des
équipements fermés au public.
 Maintien de la remise des titres
N°28 / Mai 2020

 378 PV dressés sur les guetteurs pour
leurs cris au passage des agents de police
municipale
 233 PV pour les épanchements d’urine et
crachats sur la voie publique
 9 PV pour les déjections
 Conformément à ses engagements,
Sandrine Gelot poursuit une lutte sans
relâche contre le trafic de stupéfiants qui
sévit sur la commune, y compris pendant
la crise sanitaire du coronavirus (lire
encadré).

adopté cette mesure en France. À Longjumeau, cette option n’a pas été retenue, la
municipalité faisant le choix de restreindre
les horaires d’ouverture des commerces le
soir, afin de limiter les déplacements et les
nuisances engendrées par les ventes à emporter. Une mesure reprise au niveau départemental par la préfecture, qui a fixé à 21 h
la fermeture des commerces en Essonne.

LES PRISES DE PRODUITS STUPÉFIANTS EN FORTE HAUSSE

 588 infractions constatées donnant lieu à
des contraventions de 4e classe

Nicollin a poursuivi ses missions
d’entretien des espaces publics tandis
que le Siom a procédé à la désinfection
des points de collectes.

 228 PV dressés sur les dealers / guetteurs
pour jets de détritus sur la voie publique

Harceler, encore et toujours, les dealers. Un travail de fond qui
se traduit par une hausse des saisies. Au cours du 1er trimestre,
la police municipale a ainsi réalisé de nombreuses prises de
produits stupéfiants pour l’équivalent de près de 25 570 € (soit
un peu plus de 6 000 € par mois) saisis sur la voie publique
ou sur des individus. À noter tout particulièrement, l'excellent
travail des opérateurs vidéo qui a permis de donner de précieux
renseignements aux enquêteurs dans le cadre d'un trafic de
stupéfiants où deux individus enrôlaient des mineurs pour
être guetteurs. Au total, pour ce 1er trimestre, une quinzaine
d’interpellations a pu être effectuée par la police municipale.

d’identité: pour éviter un engorgement au
moment de la levée du confinement, la remise
des titres d’identité reçus depuis le début du
confinement (200 étaient en attente) a été
organisée sur rendez-vous à partir du lundi
20 avril.
 Le maintien du suivi social des usagers du
CCAS (lire également p. 15 et 17): les travailleurs
sociaux du centre communal d’action sociale
ont continué à accueillir du public après la pose
d'une paroi en plexiglas et ont maintenu leur
suivi social à distance afin d’éviter une saturation
lors de la levée du confinement.
 Réouverture, avant la levée du confinement,
du Marché Bretten, samedi 9 mai, grâce à la mise

en place d'une circulation et d'équipements
permettant d'éviter tout engorgement des
allées et à la mise en place de solutions
hydroalcooliques pour effectuer les gestes
barrières.

Pour la reprise des événements et festivités de
la ville, suite à l’annonce présidentielle, aucune
manifestation d’ampleur ou même tout rassemblement de plus dix personnes ne pourra
avoir lieu avant septembre. Sont donc annulés :
la Fête de la ville, Longjumeau en scène, la Fête
des voisins et le feu d’artifice du 13 juillet.
S’agissant du Forum des associations des précisions sont attendues du côté des autorités.
À suivre sur www.longjumeau.fr
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DOSSIER
BIEN VIVRE LE CONFINEMENT

SE RESSOURCER ET RESTER ACTIF CHEZ SOI
Confinement ne rime pas forcément avec isolement et relâchement ! Rester à la maison, c'est déjà se protéger et protéger les autres, mais
cela peut être aussi l'opportunité de se remettre en forme, se retrouver en famille, se mettre à la cuisine, s'adonner à la relaxation ou même
se rendre utile ! Retrouvez ci-dessous des idées d'activité pour tous les goûts et les âges.
RÉALISER UN MASQUE
SANS AUCUNE COUTURE

AVEC UN BANDANA (OU ÉQUIVALENT) ET 2 ÉLASTIQUES
ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LES MAINS LAVÉES
AVANT DE COMMENCER
1. PLIER LE BANDANA EN RABATTANT
2 CÔTÉS OPPOSÉS SUR LE MILIEU
EN SUIVANT LES POINTILLÉS BLANCS

Pour maintenir une pratique
Pour maintenir une pratique
régulière, de nombreux exercices régulière, de nombreux exercices
neRECOMMANDATIONS
nécessitent pas de machine
neDES
nécessitent
pas deRESTER
machineEN FORME
LESou
MINISTÈREou
SPORTS
POUR
autres
autres équipementsDU
équipements
sportifs
sportifs
Faire quelques activités
qui favorisent l1éq uilibre
dynamique ou bien
les exercices de posture
(sur une jambe,
sur la pointe des pieds ...)

maintenir
Si Pour
vous en
avez un, une pratique
profitez dede
votre
jardin
régulière,
nombreux
exercices
en
activant pas de machine
nevous
nécessitent
ou autres équipements sportifs

PLI

PLI

Se lever régulièrement
Marcher ou s 1étirer
toutes les 2 heures
Lorsque vous téléphonez,
marchez !

PLI

PLI

2. REPLIEZ-LE UNE DEUXIÈME
FOIS SUR LE MILIEU

EN SUIVANT LES POINTILLÉS BLANCS
PLI

PLI

PLI

PLI

3. INSÉREZ LES ÉLASTIQUES DE CHAQUE
CÔTÉ ET PLIEZ SUR LE MILIEU
EN SUIVANT LES POINTILLÉS BLANCS
PLI

ÉLASTIQUE À GAUCHE

PLI

Utiliser le mobilier
pour le renforcement
musculaire ou les étirements

Les tâches ménagères
(nettoyer, balayer...)
sont des activités physiques !
Faire des activités
ue vous avez l'habitude
e reporter
(bricolage, jardinage ...)

Une pratique minimale
d'activités
physiques dynamiques

Réduire son temps passé
en position assise
ou allongée et rompre
ces périodes prolongées

par de la marche
ou des étirements
idéalement
toutes les heures

TRUCS ET ASTUCES POUR CUISINER CONFINÉ
www.chefsimon.com/cuisine-confinement/
www.cuisineaz.com/
www.750g.com/recettes_cuisine_de_confinement.htm

À CHACUN SON
SPORT !
www.runtastic.com
www.fizzup.com
www.101fitness.org
www.freeletics.com
www.equilibre-fitness.fr
www.l-appart.net
www.dailyyoga.com
www.actibloom.com
www.usep.org
www.handisport.org

SITES OFFICIELS D'INFORMATION
jeveuxaider.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr
www.gouvernement.fr

www.who.int/fr (OMS)
www.gh-nord-essonne.fr

POUR CONTACTER LA MAIRIE, UN NUMÉRO UNIQUE : 01 64 54 19 00
SUIVEZ L’INFORMATION SUR WWW.LONGJUMEAU.FR ET SUR

ÉLASTIQUE À DROITE

4. LE MASQUE EST PRÊT,

LA JONCTION SANS COUTURE SE PLAQUE
À L'INTÉRIEUR CONTRE LE VISAGE

LAVEZ CE MASQUE À 60 °C
APRÈS CHAQUE UTILISATION
IL PEUT ÊTRE DOUBLÉ
AVEC UNE PIÈCE DE TISSU
MICROFIBRES OU POLAIRE
CE MASQUE PRÉSENTÉ N'EST PAS UN MASQUE MÉDICAL.
IL N'EST QU'UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE AUX GESTES BARRIÈRES.

Retrouvez ce masque en tutoriel sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=8yYt74m0KdA
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DOSSIER
BIEN VIVRE LE CONFINEMENT

QUELQUES CONSEILS AUX PARENTS
Parce qu’il n’est pas facile de faire l’école à la maison, nous vous livrons quelques conseils
et astuces pour rendre le confinement supportable… L’important est de trouver votre
rythme en famille et pour cela d’instaurer un planning pour vous et vos enfants avec des routines.

CES QUEL
QU
VOUS PER ES ASTUCES
METTRON
T DE :
• POURSU

DE VOTRIVERE L’ÉVEIL
ENFANT
• FACILIT
E
LA VIE ENR
F
• S’AMUSE AMILLE
R
À
LA MAISON

RESTEZ POSITIF ET PR
OF
PA
RTAGER EN FAMILLE, RIREITEZ DE CE TEMPS POUR
CONSTRUIRE UN EMPLOI DU TEMPS AVEC SON ENFANT PERMETTRA
FAIRE DU SPORT, ÉCOUTE , S’AMUSER, SE CULTIVER,
DE LE RESPONSABILISER ET DE RESPECTER SON RYTHME.
R DE LA MUSIQUE, DANS
ER
ET SE DÉTENDRE !
EXEMPLE DE PLANNING
L’ORGANISATION DES
POUR VOTRE ENFANT :
LE TEMPS DE DEVOIRS NE DO DEVOIRS
É
9H-10H : Petit-déjeuner en famille
CONFLIT ENTRE VOUS ET VOTRIT PAS ÊTRE SOURCE DE LES MOMENTS D’ACTIVIT
E
EN
FA
NT
ES
.
D
NO
US NE
NTS
POUVONS PAS REMPLACER LES
10H-12H : Cours et devoirs
OPOSER AUX ENFA
NOUS DEVONS POURSUIVRE ENSEIGNANTS, MAIS PR
SES APPRENTISSAGES.
TEMPS CALMES :
12H-14H : Déjeuner en famille
L’IM

CONSTRUIRE SON EMPLOI DU TEMPS

14H-16H : Apprentissage sur sites internet /
lecture / activité de bricolage /
jeux de société ...
16H-17H : Gouter
17H-18H : Moment de détente
18H-19H : Toilette
19H-20H : Dîner en famille
21H-22H : Coucher

UNE ALTERNATIVE AUX DEVOIRS
PARCE QU’IL EST PRIMORDIAL QUE
VOTRE ENFANT POURSUIVE LE DÉVELOPPEMENT DE SES COMPÉTENCES :

e
 Communiquer avec lui: le fair , ce
parler de ce qu’il vit, ce qu’il voit
qu’il ressent
les
 Lire une histoire ou regarder ce
dire
de
er
and
dem
lui
et
ges
ima
qui se passe pour permettre de
l’aider à structurer ses idées
e:
 Histoires à écouter en musiqu
www.radioclassique.fr/podcasts/
le-carnaval-des-animaux/
www.youtube.com/
watch?v=xKxcewU_U0o
www.franceinter.fr/emissions/unehistoire-et-oli
 Plusieurs sites éducatifs et
ludiques existent:
www.echosdecole.com
e.
www.jeux.lulu.pagesperso-orang
fr/
www.calculatice.ac-lille.fr/
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PORTANT EST QUE VOTRE EN
FANT FASSE CE
QU’IL PEUT !

 Fixer une durée
de
30 min par matière travail par matière:
min pour les + de 9 pour les 6-9 ans, 45
ans.
 Établir des paus
es régulières
 Préparer son mat
ériel avant la mise au
travail
 Ne pas oublier qu
e les leçons serven
t
à comprendre les ex
tutoriels sur interne ercices. Des
t peuvent simplifier
la leçon.
 Privilégier le trava
il
grands peuvent aid en famille: les plus
er les plus petits.
 Des leçons sont
ac
Lumni sur France 4 cessibles sur la TV:
 Des sites internet
dédiés aux leçons:
www.lumni.fr
www.laviefacile-enf
ant.com
www.lalilo.com

LES MOMEN
IL EST PARFOISTS POUR SOI
RETROUVER S IMPORTANT DE SE
EST NOMBREU EUL, SURTOUT LORSQU’ON
SORTIR DE CH X ET QUE L’ON NE PEUT P
AS
EZ SOI.


Prendre d
pièce iso u temps pour soi,
que les aulée ou dans la mêmdans une
se faire p tres: faire une ac e pièce
laisir, se d
ti
étendre vité pour
 Privilég
ie
sont occur les temps où les
en place pés à jouer, pour enfants
(tâches q les temps individu mettre
détendre uotidiennes, télétrels
…).
avail, se
 Répart
ition des
tâches qu
entre cha
otidienne
s
de la fam que membre
ille

pâte à
 Coloriage, einture, jeux de
p
,
er
el
mod
…
construction
tés
ire des activi
 Jouer ou fapermet des
en famille complicité et
moments de ux de société,
de partage: jee ensemble,
faire la cuisin lagues ou des
se faire des b
charades…
our
e bricolage p
 Des sites d :
les enfants odeler.com
www.teteam st.fr
www.pintere sdusamedi.fr
www.lesidee.tv
www.bayam
est
lturels. L’un
:
s
 Des sites cu
u
vo
ez
ch
tout près de m.com/
www.instagra ngjumeau/
musee_de_lo

POUR PLUS D’INFORMATIONS

BESOIN D’AIDE POUR UTILISER L’INFORMATIQUE OU
LES OUTILS NUMÉRIQUES :
 www.solidarite-numerique.fr ou
01 70772372 (appel non surtaxé)
 La permanence psychologique de
l’association APASO:
0169754020
 www.francetvinfo.fr/sante/
maladie/coronavirus/
des-pedopsychiatres-etpsychologues-creent-une-ligned-urgence-pour-repondre-ala-souffrance-psychique-desenfants-et-des-familles-pendantle-confinement_3897679.html

Longjumeau
Le mag

21

DOSSIER

VOS COMMERÇANTS OUVERTS PENDANT LE CONFINEMENT
PHARMACIES / SANTÉ

COMMERCES ALIMENTAIRES

LA BOUTIQUE
D’OPTIQUE

BOUCHERIE DE L'ÉGLISE

56 rue du Pdt. F. Mitterrand- Permanence pour
les urgences mercredi et
vendredi de 14 h 30 à 16h
au 01 69 34 20 00.

MON OPTICIEN

19 route de Corbeil de
10h à 12h du lundi au
samedi et par téléphone
pour toutes urgences au
01 79 73 46 47.

PHARMACIE BÉDIN

PHARMACIE
DES CÔTEAUX

Cc. les Côteaux, 12 rue du
Dr Roux - 01 69 09 15 03.

PHARMACIE DE L’ÉGLISE
9 place de l’église au
01 64 48 88 44.

PHARMACIE TA

162 rue du Pdt. F. Mitterrand - 01 64 48 98 11.

PHARMACIE DU THÉÂTRE
13 avenue Général de
Gaulle - 01 69 09 87 75.

89 rue du Pdt. F. Mitterrand - 01 64 48 81 13.

119 rue du Pdt. F. Mitterrand. Du mardi au
dimanche de 8h à 14h 01 64 48 84 29.

BOUCHERIE DU CENTRE
85 rue du Pdt. F. Mitterrand. Du mardi au
dimanche de 8h à 13h 01 64 48 80 82.

BOUCHERIE HALLAL DU
CENTRE
98 rue du Pdt. F. Mitterrand. Du mardi au
dimanche de 9h à 18h.

BOUCHERIE LA FERME

PHARMACIE CHIEP

1 Bis rue du Pdt.
F. Mitterrand. Du lundi au
samedi de 8 h 30 à 18 h 30
- 01 69 81 92 42.

1 place Charles Stéber 01 64 48 80 96.

PHARMACIE COLIN

5 place des Charmilles 01 64 54 90 15.

BOUCHERIE LYONNAISE

Cc. les Arcades. 163 rue du
Pdt. F. Mitterrand 01 64 54 04 63.

COURS DES HALLES
79 bis rue du Pdt.
F. Mitterrand 07 83 83 73 88

ELVINA EXOTIQUE

152 rue du Pdt. F. Mitterrand 01 69 34 24 82.

EXO MAMA

139 rue du Pdt. F. Mitterrand 09 73 66 30 72.

LE MANÈGE GOURMAND
60 Bis rue du Pdt.
F. Mitterrand - Du mardi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30,
et samedi de 9h à 13h 01 69 09 93 86.

BOULANGERIES
RESTAURATION
À DOMICILE
ALLÔ S’PEEDZA

162 rue du Pdt. F. Mitterrand - 7/7 J de 11h à 14h
(vendredi 13h) et de 18h à
23h - 01 69 09 35 00.

AMIGO PIZZA

139 rue du Pdt. F. Mitterrand - 7/7 J à partir 18h
- 01 69 34 73 00.

CHICKEN CITY

1 rue Michel Vincent - 7/7 J
de 16h à 22 h 30 - Livraison : Uber Eat ou Delivroo

DOMINO’S PIZZA

56 rue du Pdt. F. Mitterrand 7/7 J de 11 h 30 à
14h et de 18h à 22 h 30 01 60 11 72 72.

L’ÉTOILE D’ANATOLIE

91 rue du Pdt. F. Mitterrand
- Du lundi au samedi de
11h à 21h. Livraison : Uber
Eat - 01 64 54 93 18.

PIZZA MAESTRO

114 rue du Pdt. F. Mitterrand - 7/7 J de 11h à
14 h 30 et de 18h à 23h01 69 09 13 13.

SPEED RABBIT PIZZA

129 rue du Pdt. F. Mitterrand - 01 69 09 69 09.

WOODIZ PIZZA

Cc. les Côteaux - 6 rue du
Dr Roux - 7/7 J de 11h à
14 h 30 et de 18 h 30 à 23h 01 85 41 14 19.

AUX MOULINS DES PRÉS
64 rue du Pdt. F. Mitterrand

BOULANGERIE
COTTEREAU

132 rue du Pdt. F. Mitterrand

BOULANGERIE
LES CHARMILLES

1 rue des Charmilles 01 60 14 93 27.

BOULANGERIE
DES COTEAUX

Centre commercial les
Côteaux - rue du Dr Roux

BOULANGERIE
SCHLAEPFER

81 rue du Pdt. F. Mitterrand
01 69 09 84 95

LA FOURNÉE
DES ARCADES

163 rue du Pdt. F. Mitterrand - 01 60 13 37 69.

LE CHALET DU PAIN
GOURMAND
18 Place Stéber

MAISON PICARD

65 rue du Pdt. F. Mitterrand - 01 64 48 36 97.

67 rue du Pdt. F. Mitterrand - Du mardi au
samedi de 9h à 15h 01 64 48 69 81.

2 avenue Pierre Brossolette. Du mercredi au
vendredi 8 h 30 à 13h et 15h
à 18h, samedi 8 h 30 à 18h
et dimanche 8 h 30 à 13h 06 29 18 43 87.

LE PLAISIR DU FRAIS

2 avenue Pierre Brossolette. Du mardi au samedi
de 9h à 19h et dimanche
de 9h à 13h.

SAMY EXOTIC

2 rue Léontine Sohier

LUSITÂNIA MARKET

56 rue du canal - Du mardi
au samedi de 9h à 19h et
dimanche de 9h à 13h.

PRIMEUR LES 4 SAISONS
83 rue du Pdt. F. Mitterrand. Lundi au samedi
de 9h à 18h.
07 83 76 87 73

GRANDE DISTRIBUTION
ALDI MARCHÉ

1 rue du Pdt. F. Mitterrand.
De 8 h 30 à 17h 01 69 34 52 16.

FRANPRIX

80 rue du Pdt. F.
Mitterrand 01 69 09 16 48

INTERMARCHÉ

IVELEC PHONE REPAIR

61 rue du Pdt. F. Mitterrand.
Sur RDV au 01 69 07 50 81
ou : www.ivelec-phonerepair.com/contact

LIDL

32 rue Maurice 01 64 48 48 81

ZI de la Vignes aux loups
Route de Longjumeau,
Chilly-Mazarin 01 69 74 88 88

SUPERMARCHE G20

TABACS

TABAC PRESSE

1 place Bretten 01 69 34 35 73

LE MONACO

52-54 rue du Pdt. F. Mitterrand - 01 64 48 81 03

Cc. les Côteaux
10 rue du Dr Roux. Du
lundi au samedi de 7 h 30
à 20h et dimanche de 8h à
13h. 01 69 09 01 01.

TABAC DU PONT

SMOKER

90 rue du Pdt. F. Mitterrand - 09 50 68 92 59

TABAC PRESSE

32 rue Henri Dunan

22 Longjumeau
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POISSONNERIE
CHEZ FERNAND

NICOLAS

1 bis Route de Corbeil

VAPOT’SHOP

2 rue Léontine Sohier. De
11h à 18h - 01 69 41 63 20
N°28 / Mai 2020

DOSSIER

LES COMMERCES QUI LIVRENT
GRANDE
DISTRIBUTION
AUCHAN

Produits surgelés,
épicerie sucrée/salée,
produits d’hygiène, fruits
et légumes, viande et
poisson, produits laitiers
sur www.auchan.fr ou
au 09 69 32 59 59.

CARREFOUR

Produits surgelés, épicerie
sucrée/salée, produits
d’hygiène, fruits et
légumes, viande et poisson, produits laitiers sur
www.carrefour.fr ou au
09 80 98 09 88.

EISMANN

COMMERCES ALIMENTAIRES
BOUCHERIE DE
L’ÉGLISE

Produits surgelés, épicerie
sucrée/salée sur www.
eismann.fr ou au
0800 42 17 01.

Livraison pour les
personnes vulnérables du
mardi au dimanche de 8h
à 14h au 01 64 48 84 29.

MAXIMO

NICOLAS

Produits surgelés, épicerie
sucrée/salée sur www.
maximo.fr ou au
0800 28 29 27.

TOUPARGEL

Produits surgelés,
épicerie sucrée/salée,
produits d’hygiène, fruits
et légumes, viande et
poisson, produits laitiers
sur www.toupargel.fr ou
au 3 040.

Vins et spiritueux, livraison à partir
de 15h du mardi au
samedi au
01 64 48 69 81.

LA BOUTIQUE
D’OPTIQUE

Commande depuis le site
www.laboutiquedoptique.com
ou au 01 69 34 20 00.

MON OPTICIEN

Livraison en cas d’impossibilité
de déplacement du client
au 01 79 73 46 47.

PHARMACIE BÉDIN

Livraison pour les clients
habituels au 01 64 48 81 13.

PHARMACIE DE BALIZY

Chocolat et douceurs
au 01 69 09 93 86.

PLAISIR DU FRAIS

Fruits et légumes, viande
et charcuterie, produits
laitiers à le-plaisir-dufrais@orange.fr ou au
01 60 49 35 94.

POISSONNERIE CHEZ
FERNAND

Poissons - Livraison pour
les personnes vulnérables.
Commande minimum de
30 €. Supplément de livraison de 5 € pour une commande comprise entre 30
et 50 € Gratuite pour une
commande supérieure ou
égale à 50 € à commande.
pointier@gmail.com ou au
06 29 18 43 87.

LES COMMERÇANTS DES MARCHÉS
ARCADES :
CHEZ AZIZ

BRETTEN :

Fruits / légumes Livraison à domicile au
07 69 87 41 00

Poissons - Livraison à
domicile vendredi et
samedi - Commande
minimum de 30 € à
cappecheur@gmail.com
ou au 07 58 78 67 54

CAP PÊCHEUR

ALL PRIM

PHARMACIES/ SANTÉ

MANÈGE GOURMAND

Fruits / légumes - Livraison à domicile vendredi
de 13h à 20h à elashri.
ahmed@icloud.com ou au
06 05 74 77 34

POISSONNERIE

Livraison à domicile au
06 03 80 77 24

CHEZ VALÉRIE

Fruits / légumes - Livraison à domicile du lundi au
dimanche - M. Lamari au
06 31 31 78 09

M. BOUCHALA

Olives, fruits secs
au 06 58 91 55 72

M. GREMONT

MME POISSONNET

MME GROSCHENE

Boucherie de l’église
- Bœuf / charcuterie /
volaille / triperie
au 07 68 74 44 28

Fromagerie / crémerie au
06 32 51 69 77
Fruits / légumes à
groschene.valerie@free.fr
ou au 06 50 32 50 52

MME LENNARD

Fromagerie
au 06 10 05 19 24

M. PICHON

Bœuf /agneau /veau /cheval/ porc et charcuterie, un
peu de crémerie et volaille
à caradec.martine@gmail.
com ou au 06 22 60 91 91

LES SAVEURS D’OASIS

Apéritifs dînatoires, olives,
fruits secs Livraison à
domicile tous les jours,
gratuite dès 25 € d’achat
au 06 86 92 56 21

MAISON VENDÉE
Volailles - Livraison à domicile le
samedi. Mme Vendé au
06 16 07 77 10

Livraison sur le temps du
midi au 01 64 48 57 10.

PHARMACIE TA

Livraison le dimanche
entre 16 h 30 et 18 h 30
au 01 64 48 98 11.

OPTICIEN DE GARDE

Sur www.urgenceopticien.fr

CETTE LISTE EST ÉVOLUTIVE.
NOUS LA METTONS À JOUR RÉGULIÈREMENT.
SUIVEZ EN DIRECT L’INFORMATION
SUR WWW.LONGJUMEAU.FR

BOULANGERIES
BOULANGERIE PLACE
DE BRETTEN

Livraison le samedi et le
dimanche pour un minimum de 15 € d’achats
au 06 12 18 48 80.
N°28 / Mai 2020
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Depuis le lundi 16 mars, les chantiers sont à l'arrêt et la plupart des entreprises sont fermées. Néanmoins, les services techniques de la Ville continuent de maintenir une astreinte pour l’entretien des bâtiments et des espaces publics et effectuer les travaux d'urgence en attendant le 11 mai.

D

ans l'attente de la fin du confinement, les  Espaces publics - Des patrouilles sont le directeur se poursuivent. De même, le
services techniques de la Ville continuent régulièrement mises en place pour veiller plan général de coordination entre toutes
d'œuvrer pour le cadre de vie. Par ailleurs, à l'état des espaces verts et de la voirie les entreprises chargées des travaux ainsi
dans le cadre des mesures destinées à pro- ainsi que pour sécuriser le domaine public que le plan particulier de sécurité et de
téger les populations, le service participe à et vérifier les sites fermés, comme les protection de la santé, sont régulièrement
plein au déploiement d'équipements rendus parcs et jardins publics. Concernant le mis à jour. Initialement prévue le
fleurissement en ville, les équipes sont déjà 2 juillet, la commission d'ouverture sera
obligatoires pour maintenir le service public.
au travail pour préparer le programme du naturellement reportée, néanmoins la
 Covid-19 - Afin de poursuivre la distribution
fleurissement estival.
planification du déménagement est prête,
des sacs de collecte des végétaux aux
particuliers qui souhaitent en bénéficier,  Aménagements de voirie - Depuis le en attendant de pouvoir en fixer les dates.
les demandes se font en ligne depuis le 4 mai, la société Colas appliquant son  Bâtiment Schweitzer - Les engins chargés
2 avril, dans la limite de 20 paquets de sacs propre protocole de sécurité, est en train,
de la déconstruction sont sur place depuis
par semaine (un paquet par foyer). Ensuite, des travaux de création d'un trottoir et
le 18 février. Dès la fin du confinement, la
afin d'éviter tout contact, un agent de la Ville d'une traversée piétonne se dérouleront
reprise du chantier sera effective.
procède à la distribution en laissant tomber au carrefour de la rue du Rouillon et de la
le paquet de sac par-dessus le portail. Un route de Ballainvilliers. Par ailleurs, suite à  Maison de la petite enfance - Dans
service plébiscité par les Longjumellois qui la phase de tests, un dispositif définitif de l'attente des travaux du local poubelle, les
recueille des retours très satisfaisants.
chicanes sera implanté le long de la voie.
lanternes ont été redirigées pour éclairer
 Toujours dans le cadre du Covid-19, les agents  Maison de la Fraternité - Abritant le l’allée piétonne.
du centre technique municipal fabriquent en CCAS qui reste ouvert sur rendez-vous, le  Résidences autonomie - Un programme
interne des hygiaphones afin d'équiper au site nécessite un entretien de ses abords. de rafraîchissement (peinture) de 10
fur et à mesure les accueils des différentes Des aménagements seront faits afin de
logements disponibles à la résidence
structures municipales. En priorité, l'accueil permettre aux services Parcs et jardins d'y
Avril est en cours, 5 ont été rénovés, un
du service État civil puis le CCAS ont été accéder avec leur matériel de tonte.
6e est en cours et 4 autres vont suivre. Les
dotés des premiers exemplaires réalisés. Par
ailleurs, le Siom réalise régulièrement des  Restauration Balizy - Malgré le résidences Automne et Madeleine-Chemin
opérations de nettoyage des points d'apports confinement, et l'arrêt provisoire du pourraient à l'avenir faire l'objet d'un même
chantier, les rencontres mensuelles avec programme.
volontaires (poignées, couvercles… etc.).
N°28 / Mai 2020
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ACTUALITÉS

Les équipements disposés dans chaque bureau de vote pour respecter les
gestes barrières (gel, distance…) ont permis la bonne tenue des élections.

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS

LES RÉSULTATS COMPLETS DES MUNICIPALES
Dès le premier tour de scrutin, Sandrine Gelot, à la tête de la liste Ensemble pour Longjumeau, a été élue avec 72,72 % des voix exprimées.
Retrouvez ci-dessous le détail des résultats (participation, abstention, voix exprimées) en attendant l'installation des nouveaux élus.

C

'était un jour d'élection "presque" comme
les autres. Urnes, isoloirs, bulletins de
vote, assesseurs : tout était prêt pour assurer le déroulement normal du scrutin,
dimanche 15 mars, 1er tour des élections municipales. Si ce n'était l'irruption, dans les
derniers jours de la campagne, du Coronavirus (Covid-19) ! Le scrutin ayant été maintenu par le gouvernement, la municipalité

avait déployé un dispositif spécial afin de
veiller à la sécurité sanitaire des électeurs :
mise à disposition de gants jetables, gels
hydroalcooliques, mesures de respect des
distances entre les personnes, application
stricte des gestes barrières…
À l'issue d'une journée où, sans surprise, le
taux d'abstention a atteint un niveau très
élevé (67,81 %), Sandrine Gelot et ses colis-

tiers ont obtenu 72,72 % des voix exprimées.
Élue en 2008 au conseil municipal de Longjumeau, Sandrine Gelot a été désignée en
cours de mandat 1re adjointe au maire. En
mars 2013, un an avant les municipales de
2014, elle est élue maire de Longjumeau par
le conseil municipal, succédant en cours
de mandat à l’ancienne secrétaire d’État
puis ministre Nathalie Kosciusko-Morizet,

MUNICIPALES 2020 : LES RÉSULTATS DÉFINITIFS BUREAU PAR BUREAU
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ACTUALITÉS
lorsque celle-ci a été candidate à la mairie de
Paris. Réélue en 2014 avec 55 % des voix au
2nd tour des élections municipales (45 % au
1er tour) Sandrine Gelot s'est cette fois imposée dès le 1er tour de ces municipales 2020,
avec 72,72 % des voix exprimées pour sa liste.
LE DÉTAIL DES MUNICIPALES DE 2020

À Longjumeau, sur l’ensemble des 15 bureaux de vote, le taux de participation s’est
élevé en 2020 à 32,19 %, avec 4 088 votants
parmi les 12 701 inscrits sur les listes électorales. Pour autant, malgré un taux d'abstention élevé de 67,81 % (8 613 Longjumellois
en âge de voter ne se sont pas rendus dans
les bureaux de vote) et 203 bulletins blancs
ou nuls (4,96 %), Sandrine Gelot, à la tête
de la liste Ensemble pour Longjumeau, a été
élue pour un nouveau mandat de 6 ans avec
2 825 voix en sa faveur sur les 3 885 bulletins
exprimés (30,59 % des inscrits). Sa liste, qui
compte des élus sortants mais aussi de nouveaux élus, occupera 31 des 35 sièges prévus
au Conseil municipal. Lors de ce premier et
unique tour, Alain Veysset, avec la liste Longjumeau initiatives citoyennes, a recueilli
552 voix (14,20 %) et obtiendra 2 sièges,
tandis que Sandrine Maro et sa liste Maintenant Longjumeau, avec 508 votes en leur
faveur (13,07 %), occuperont également deux
sièges.

Dimanche 15 mars, avant le confinement, les Longjumellois prennent connaissance des premiers résultats sur la commune.

UNE INSTALLATION AJOURNÉE
Compte tenu du contexte de la pandémie
de Coronavirus, ni le second tour pour
les communes où aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue au 1er tour, ni les
conseils municipaux d'installation suivant
les résultats définitifs n'ont pu avoir lieu.
Ainsi, dans l'attente de la première séance
qui n'a pas pu se dérouler avant le 11 mai,
le maire et les élus de 2014 ont vu leur
mandat prolongé ce qui a permis d'assurer
la bonne conduite des dossiers municipaux
en cours, notamment lors de cette période

inédite. L'objectif, une fois la date connue
pour la tenue du premier conseil municipal,
c'est que la séance puisse être consacrée
à l'élection du maire, la détermination du
nombre des adjoints, les modalités de dépôt
des listes de candidats pour l'élection des
adjoints au maire, leur élection, la lecture de
la charte de l'élu local et la désignation des
délégués dans les organismes extérieurs.
Lors de la séance suivante, l'examen et
le vote du budget prévisionnel devraient
ensuite être inscrits à l'ordre du jour, ce qui
permettra de mettre en route les projets
prévus pour la mandature 2020-2026.

Retrouvez également les résultats sur www.longjumeau.fr. Nous vous tiendrons informés de la tenue du premier conseil municipal et reviendrons sur les nouveaux élus dans le prochain numéro de Longjumeau le Mag.
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ASSOCIATIONS SOLIDAIRES
APP - LES AMIS DE LA PORTE DE PARIS
Des blouses pour l'hôpital

ment, la population connaît d’énormes problèmes et vit au jour le
jour. Pas de travail, pas de nourriture. Depuis de nombreuses années
Les Amis d'Antsirabé distribuent une soupe nutritive à 70 personnes
âgées très démunies, mais la gargote qui la préparait est fermée depuis plusieurs semaines. Et c‘était souvent leur seul repas protéiné
de la semaine… Quant aux malades et handicapés que l'association
aide, beaucoup d’entre eux qui faisaient des petits travaux ponctuels
pour survivre, ne le peuvent plus, car ateliers et petits commerces
sont fermés. L'association a donc organisé mi-avril la distribution de
près de deux tonnes de riz pour 170 personnes et leurs familles.
www.lesamisdantsirabe.wordpress.com

FOOTBALL CLUB DE LONGJUMEAU
Un soutien aux soignants de l'hôpital
À Pâques, les couturières bénévoles de Longjumeau avaient déjà réalisé 980 surblouses de chirurgiens à destination du personnel soignant de l'hôpital de Longjumeau. En outre, depuis le mardi 14 avril,
il faut fabriquer environ 4 000 kits par jour de masques prêts à
coudre. En conséquence, l'APP recherche des couturières pour les
finaliser. Les volontaires peuvent se présenter chaque matin à la
mairie de Longjumeau à partir de 10h.
APP : Jacky Frattini (président) - 06 60 76 49 14 - longjumeauapp.fr

ASSOCIATION LA CLÉ (CHILLY - LONGJUMEAU ENTRAIDE / ÉPICERIE SOCIALE DE LONGJUMEAU)
Pendant le confinement la Clé apporte une aide alimentaire aux plus démunis !

Dès le 17 mars, pour être compatible avec les nouvelles règles de sécurité sanitaire, l’épicerie sociale a dû suspendre son service de libreservice mais a su s'adapter avec un nouveau fonctionnement ! Ainsi,
des colis alimentaires d’une vingtaine de kilos préparés par des bénévoles volontaires ont été remis périodiquement aux familles les
plus démunies, identifiées par les CCAS de Longjumeau, de ChillyMazarin et par la Maison Départementale des Solidarités. Une cinquantaine de foyers de la ville en bénéficient. Des colis spécifiques
sont préparés pour les bébés avec aliments et produits d’hygiène.
la-cle.asso-web.com/

LES AMIS D'ANTSIRABÉ
Des actions de soutien à Madagascar
Si l'association Les Amis d'Antsirabé, n’a pas pu tenir son stand
habituel au Salon des vins organisé par le Rotary, celui-ci ayant été
annulé, ce n’est que partie remise. De même, la soirée solidaire programmée le 6 juin à l'occasion du 10e anniversaire de l'association
est reportée à une date ultérieure. Pour autant, l'association n'est pas
inactive. Ainsi, à Antsirabé, où le confinement est de rigueur égale-
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Afin de passer un meilleur confinement, le club de football communique activement auprès de ses adhérents grâce aux réseaux sociaux,
sur lesquels il publie régulièrement des photos sur les événements et
tournois passés du FC Longjumeau. L'objectif est de maintenir et de
renforcer les liens entre adhérents en cette période délicate. Surtout,
plusieurs défis ont été mis en place pour soutenir le personnel soignant : jonglage avec du papier toilette, basket façon football, parcours de jongle, geste technique individuel… Un mur de soutien aux
soignants contre le Covid-19 a également été publié.
FC Longjumeau : 06 64 71 59 38 (Sami Hachani) - Fclongjumeau@gmail.com - www.fclongjumeau.fr
N°28 / Mai 2020
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INTERMÈDES ROBINSON
Plus de 12 tonnes de denrées pour 300 familles en difficulté

résidents de rester en contact avec leurs familles et de maintenir le lien
social si capital au bien-être de tous. Enfin, dernière action en date,
l’acquisition pour 1 000 € de surblouses qui seront remises au personnel hospitalier de Longjumeau. La devise « Partout où il y a un besoin,
il y a un Lions » se vérifie particulièrement dans le contexte inédit que
nous vivons et nous tenons à vous faire savoir que nous sommes là
pour vous aider, dans la mesure de nos moyens.
www.facebook.com/lionsclublongjumeaupalaiseau/ contact : lionsclublongjumeaupalaiseau@outlook.fr

Le confinement agit comme une double peine pour les familles vivant dans des situations de grande fragilité sociale et de précarité.
De nombreux adultes sont en effet privés de toutes leurs ressources
depuis le début du confinement : ceux qui vivaient de ménages ou
de services entre particuliers aujourd'hui stoppés, tous ceux qui ne
peuvent plus sortir, ou ont peur de le faire… Face à cette situation,
Intermèdes - Robinson, subventionné par la ville de Longjumeau,
a distribué plus de 12 tonnes d'aliments, fournitures pour jeunes
enfants et matériel d'hygiène à plus de 300 familles en situation de
grande précarité dans tout le nord de l'Essonne, grâce à la mobilisation de ses partenaires (Bapif, Samu social, la Voix de l'Enfant, THSN
Generali, Fondation de France, Caritas). Pour réaliser et continuer ce
travail, Intermèdes - Robinson a besoin, plus que jamais, de tous les
soutiens, notamment pour le financement de ses actions, en participant à la campagne Hello Asso.
Intermèdes - Robinson : 28 rue des Marguerites à Longjumeau - 01 64 54 08 62 /
intermedes@orange.fr - www.intermedes-robinson.org/
https://www.helloasso.com/associations/association%20intermedes%20robinson/collectes/
aidez-nous-a-continuer-notre-distribution-alimentaire

LE JARDIN À MALICES
Un soutien aux soignants de l'hôpital

ASSOCIATION VOGUE À L'ART
Fermeture des ateliers créatifs

Photo fournie par l'association, avec l'autorisation des parents.

Pour lutter efficacement contre l’épidémie du Covid-19 et conformément
aux consignes gouvernementales, l’association Vogue à l’Art a fermé ses
ateliers créatifs destinés au 5-12 ans jusqu’à nouvel ordre. Elle souhaite
toutefois témoigner toute son admiration aux personnels qui œuvrent
pour sauver des vies, accompagner les malades et les familles endeuillées. Elle remercie celles et ceux qui assurent toutes les missions quotidiennes nécessaires à nos besoins fondamentaux et accorde tout son
soutien aux parents et enfants qui s’engagent avec beaucoup d’énergie
dans cette période difficile. Vogue à l’Art, engagé dans la diffusion de la
culture pour tous, vous encourage à profiter de cette période pour se recentrer sur les essentiels : le partage, l’environnement, la culture. Retrouvons-nous à l’issue de ce confinement pour contribuer à rendre meilleur
l’avenir de nos enfants.
Pour tout renseignement sur les ateliers et activités proposés par Vogue à l'Art, contacter
Salina Oughou par téléphone au 06 32 32 66 01 ou par mail sur : voguealart@gmail.com

YOUNG HUMANITY
Plus de 2 tonnes d'ananas pour les personnes mobilisées pour vaincre le Coronavirus !
Notre association, le Jardin à malices, apporte son soutien aux soignants de l'hôpital. Les assistantes maternelles et les mamans leur
cuisinent des gâteaux sucrés et salés deux fois par semaine pour les
soignants du Covid-19. Prenez soin de vous !
Renseignements auprès de Marie-Laure Bourcet, de 20h à 21h au 06 31 39 95 59.

LIONS CLUB DE LONGJUMEAU - PALAISEAU
Covid-19 : les actions solidaires du Lions Club de Longjumeau - Palaiseau
Les bénévoles du Lions club de Longjumeau - Palaiseau servent toute
l’année les causes et les personnes qui en ont besoin. À l’heure de l’épidémie de Coronavirus, dès début avril, le Lions club de Longjumeau Palaiseau a remis 400 yaourts à l’hôpital de Longjumeau et 100 à la mairie de la ville. Le Club a également acheté douze tablettes numériques
à destination des Ehpad. Quatre par établissement seront remises à la
direction de l’Ermitage et des Myosotis à Longjumeau et à la Pie Voleuse
de Palaiseau. Avec l’aide du personnel, ces tablettes permettront aux
N°28 / Mai 2020

Les bénévoles de l'association Young Humanity se sont organisés
pour distribuer plus de 2 tonnes d'ananas aux différents personnels
soignants de la ville, mais aussi aux pompiers et au Samu. Bravo à
eux, quel bel élan de solidarité !
07 68 96 93 97 ou par mail à : vyoung.humanity@outlook.com

Longjumeau
Le mag

29

EMPLOI
EN BREF
VITA-LIS, MISSION LOCALE PARIS SACLAY 		

FERMETURE AU PUBLIC
Par mesures sanitaires et suite aux
annonces gouvernementales, les
entretiens individuels et/ou collectifs
en mission locale se font exclusivement
par téléphone ou mail. Les antennes de
Massy, Palaiseau et des Ulis de Vita-Lis,
Mission locale Paris-Saclay sont fermées
au public. Veuillez vous rapprocher de
votre conseiller/conseillère (par mail ou
téléphone) pour plus d'informations.
Néanmoins, tous les jeunes du territoire
qui souhaitent avoir un premier entretien
avec une conseillère en insertion sociale
et professionnelle, peuvent contacter
la mission locale en précisant leur nom,
prénom et coordonnées. Ils seront
recontactés au plus vite durant toute la
période de confinement.
Dans cette période de confinement, Vita-Lis, mission
locale Paris-Saclay est à vos côtés et reste joignable pour
les inscriptions et les suivis par mail à : ml@mlvitalis.org

COMMERCES
Par mesures sanitaires et suite aux
annonces gouvernementales, les trois
marchés de la ville: Marché Bretten,
Marché des Arcades, ainsi que le Marché
bio et paysan sont fermés jusqu'à nouvel
ordre. Cependant, un certain nombre
de commerces alimentaires restent
ouverts, dont vous pouvez trouver la liste
régulièrement mise à jour sur notre site.
www.longjumeau.fr/covid19-commercants-ouverts/

HOMMAGE
Raymonde Jamet

UNE DAME AU GRAND CŒUR S'EN EST ALLÉE
Née le 3 mars 1929 à Versailles, Raymonde Jamet
s'est éteinte à son domicile, au cœur du centre-ville
historique de Longjumeau, dans la nuit du 23 au
24 mars 2020 au petit matin, quelques jours après son
91e anniversaire. Ceux qui l’ont croisée se souviendront
d’elle comme d’une dame qui marchait beaucoup et à
vive allure. Ceux qui l'ont connue n'oublieront pas sa
générosité : malgré une vie très difficile, Raymonde
Jamet s'est toujours consacrée aux autres, sans rien
demander en retour. Sa porte était toujours ouverte et
elle offrait volontiers son excellente cuisine, accompagnée de vin et café !
Véritable personnalité de Longjumeau, Raymonde
Jamet ne s'est jamais mariée mais s'est occupée de sa
maman tout en participant à de nombreuses actions
auprès de diverses associations, en particulier l’Âge
d’or. Pour tous, elle laissera le souvenir d’une personne

dévouée, toujours prête à rendre service. Au titre de
son implication dans la vie locale, elle avait reçu la
médaille de la Ville des mains de l'ex-ministre Nathalie
Kosciusko-Morizet, alors maire de Longjumeau. La
municipalité de Longjumeau s'associe à la douleur de
ses proches.

ÉTAT CIVIL
les déclarations de naissance pendant et après le confinement

Lors du confinement, même si le service État civil a été maintenu, la
mairie a innové pour vous permettre d’effectuer la déclaration de naissance de votre enfant en toute sécurité grâce au téléservice. Il suffit de
se rendre sur www.longjumeau.fr/covid19-naissance/ et de cliquer sur le
bouton dédié pour remplir le formulaire de déclaration de naissance en
ligne. Un officier de l’état-civil prépare les actes de naissance de votre
enfant et vous pouvez ensuite, sur rendez-vous, vous rendre à l’Hôtel
de ville pour signer les registres et récupérer vos actes. Après le 11 mai,
pour toute formalité et jusqu'à nouvel ordre, la prise de rendez-vous
reste en vigueur pour éviter toute affluence.
www.longjumeau.fr/covid19-naissance/

SERVICES MUNICIPAUX

LA VILLE DE LONGJUMEAU RECRUTE

Chaque année, la ville de Longjumeau recrute des emplois saisonniers afin d’assurer la continuité du service public pendant la période estivale. Il
reste, à ce jour, quelques postes à pouvoir dans différents domaines. Les candidats devront être majeurs au plus tard le 1er jour du contrat.

JARDINIER
Service Parcs et jardins.
Vos missions:
 Arrosage
 Entretien des massifs fleuris et arbustifs
 Taille des haies
 Désherbage
 Tonte
 Débroussaillage
Profil du candidat:
 Première expérience dans le domaine des
espaces verts souhaitée
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Période souhaitée: août 2020.

MÉDIATEURS
Service Sports.

Vos missions:
 Assurer un rôle de médiation et de conciliation
auprès des usagers de la piscine municipale
 Privilégier les mesures de prévention
 Rassurer les habitants et créer du lien par une
présence active sur l'espace public
 Être attentif auprès de tout public dans un
esprit de service de proximité et de confiance
 Faire respecter les règles de civisme et de
sécurité au sein de la structure
Profil du candidat:
 Formation dans l'animation/médiation
souhaitée
 Bonne connaissance du public collège - lycée
de la ville serait un plus
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Période souhaitée: juillet et août 2020.

GESTIONNAIRE 		
TITRES SÉCURISÉS
Service État civil.
Vos missions:
 Enregistrement des dossiers de titres
sécurisés (Carte nationale d'identité /
Passeport)
Profil du candidat:
 Niveau bac à bac +2 souhaité
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Période souhaitée: septembre 2020.

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitæ) doivent être déposées via le portail citoyen de la ville de Longjumeau avant le 4 mai 2020 en précisant la période de disponibilité : 		
www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE - Retrouvez l'intégralité des annonces sur www.longjumeau.fr/demarches/la-mairie-recrute
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PRATIQUE
HOMMAGE

PHARMACIES DE GARDE

Ernest Cottone

MAI 2020

UN TÉNOR DE LONGJUMEAU NOUS A QUITTÉS
Né le 26 mars 1934 à Tunis (Tunisie) de parents d'origine
sicilienne, Ernest Cottone s'est éteint à l'hôpital de
Longjumeau, le 26 mars dernier, terrassé par le
Coronavirus à la veille de son 86e anniversaire. Ce
Longjumellois de longue date, marié et père de quatre
enfants, a toujours résidé à la Villa Saint-Martin dès
1967. Issu d'un milieu populaire, lui-même étant ouvrier
du bâtiment, il chantait sur les chantiers et c'est ainsi
qu'il s'est inscrit au Conservatoire de Longjumeau dès
son ouverture - en 1969 - en intégrant la classe de
chant lyrique, dirigée par Jacques Pottier, ténor de
l'Opéra de Paris. Les grands airs de Carmen, Rigoletto,
la Tosca, Werther… qu'Ernest Cottone entonnait avec
beaucoup de pureté forçaient l'admiration de tous. Il
était aussi talentueux (il a reçu nombreux prix) qu'il
était humble et discret, simple et généreux, avec
un grand sens de l'humain, notamment auprès des

(SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS)

Restos du cœur ou de l'épicerie sociale. Sa voix, qui a
longtemps résonné parmi la chorale de Longjumeau
et enchanté les après-midi de nombreuses personnes
âgées de la ville, restera à jamais dans nos souvenirs.
La municipalité de Longjumeau s'associe à la douleur
de sa famille et de ses proches.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Ahsam Abderemane Awadi Ali Belin
Amir Chachoua Ange-Daniel Guehi
Anissa Touré Ebrar Isikli Fatoumata
Diallo Lahna Arab Lina Boutaleb
Logan Bertone Mariam Lanjeri MiranAli Ölçer Naïlla Capresse Popotte
Swaeley Vidjayacoumar
NAISSANCES EXTÉRIEURES
Ayden Niodo Malaha Diaby Simon
Landry Nephtalie Floristal Scott
Baudry
MARIAGES
Abderraouf Zidane & Yasmin Mosbah
Ilyesse Megherbi & Leïla Mohcini

LES COLLECTES
Le Siom de la Vallée de
Chevreuse et ses prestataires
ont mis en place un plan de
continuité pour assurer le
maintien du service public
de collectes des déchets dans
les 21 communes de son
territoire.
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DÉCÈS
Laszlo Fillag Jacqueline, Simone,
Renée Rochon Jean-Daniel, Didier
Guiller Marthe Muller Raymonde
Jamet Ernest Cottone Tahar Hattabi
Pierre, Marie, François, Joseph Limon
Germaine, Marie, Louise Pacaud,
veuve Bretault Albert, Joseph Tyberg
Suzanne, Jeanne, Eugénie Geslot, veuve
Pipart Aline, Luce Ferry, veuve Gillard
Monique, Marie, Thérèse Dubrutz,
veuve Leclercq Armand, Octave, Emile
Josset Ahmed Ben Khaled Moussa
Diallo Alzira Antonia, veuve Vieira Da
Cunha Sulamith Bitton, épouse Ichou
Hamid Maameri Paulette Maugars,
veuve Delalande Léon Neyraud
Martine Roudier, épouse Lehn Michel
Thomas Chérif Zerria

ENCOMBRANTS
SECTEUR 1 (Centre-Ville) :
jeudi 7 mai 2020.
SECTEUR 2 (Balizy-Gravigny) :
vendredi 8 mai 2020.

l dimanche 3 mai Pharmacie CC des Echassons
rue du Pont-aux-Pins 91310 Longpont-sur-Orge
l vendredi 8 mai pharmacie Leloup
domaine de bel Abord, 91380 Chilly-Mazarin
l dimanche 10 mai Pharmacie du Parc
28 rue de Savigny 91390 Morsang-sur-Orge
l dimanche 17 mai Pharmacie du Square
2 rue Emile-Fontaine 91700 Villiers-sur-Orge
l jeudi 21 mai Pharmacie de l'Ormeteau
43 rue du Général-Leclerc 91420 Morangis
l dimanche 24 mai pharmacie Monroch-Reytier
20 avenue Mazarin 91380 Chilly-Mazarin
l dimanche 31 mai pharmacie N’Guyen
1 rue Rouillon, 91160 Ballainvilliers
Toutes les pharmacies de garde sur www.longjumeau.fr/
pharmacies ou https://monpharmacien-idf.fr

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

VÉGÉTAUX
SECTEUR 1 (Centre-Ville et
Balizy) :
les mardis 5, 12, 19 et
26 mai.
SECTEUR 2 (Gravigny) :
les mercredis 6, 13, 20 et
27 mai.

DÉPÔT DU CTM
En raison du confinement, la
distribution de sacs pour la
collecte des végétaux est suspendue. La Ville met en place
un système de distribution à
domicile et sur rdv après inscription de votre demande sur
www.longjumeau.fr/covid19sacs-vegetaux/

Pensez à sortir vos déchets la veille au soir. Renseignements au SIOM : 01 64 53 30 00 - www.siom.fr
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