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Travaux en entreprise
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Jilali ZINABI

Propreté urbaine
et Centre technique
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MARIE-PIERRE RIXAIN DÉPUTÉE DE LA 4e CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE reçoit sur rendez-vous

le 1er vendredi de chaque mois au 134, rue du Pdt-François-Mitterrand à Longjumeau à mprixain.perm@orange.fr
et 06 49 23 50 32 - Permanence ouverte au public les lundis et jeudis de 9 h à 12 h, sur rdv les autres jours.
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ÉDITO

Le maire, Sandrine Gelot, lors de la clôture de l'atelier des bénévoles pour la fabrication de masques, le 15 mai 2020.

C

APRÈS LA CRISE SANITAIRE, UN ÉTÉ RICHE EN ACTIVITÉS !

est toujours étonnant de constater à quel
point l’être humain est capable de s’adapter aux aléas que la nature lui inflige
comme la pandémie de la Covid-19 que
nous avons subie ces derniers mois.
Mais on a aussi constaté qu’il est compliqué
pour un certain nombre de respecter totalement les consignes strictes qui nous ont été
imposées, comme celle de ne plus voir nos
proches nos amis, de ne plus faire du sport
ou, tout simplement, ne plus profiter des
choses les plus simples de la vie.
Cette période de restrictions un peu plus
souple qu’au début va perdurer durant l’été
et va perturber les projets de vacances pour
quelques-uns d’entre nous qui décideront
finalement de ne pas partir.
Mais ne cédons pas à la sinistrose car rester n’est pas synonyme du « ne rien faire et
s’ennuyer ».

HÔTEL DE VILLE

6 bis rue Léontine-Sohier
01 64 54 19 00
contact@longjumeau.fr
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Car la municipalité a décidé de proposer durant tout l’été une multitude d’animations
gratuites destinées à tout public.

Pratiquer une activité,
enrichir ses connaissances,
découvrir, se divertir
et profiter du soleil
à Longjumeau
Venez profiter de ces rendez-vous pleins
de surprises dès le 1er juillet et dont vous
trouverez tous les détails dans ce magazine,
pour pratiquer du sport, danser, dessiner,
écouter de la musique ou bien enrichir vos
connaissances et tenter des expériences
scientifiques insolites et amusantes.
Initiées par le service Politique de la ville, la

maison Colluci et de nombreuses associations longjumelloises, ces animations estivales raviront petits et grands.
Venez nombreux vous divertir durant tout
l’été !

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

@sandrinegelot
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LA PHOTO DU MOIS

CONFINEMENT : CETTE IMPRESSION QUE QUELQUE CHOSE NE TOURNE PAS ROND…

P

eu ou pas de monde dans les rues. Seules quelques silhouettes furtives ont pointé le bout du nez dehors. Vue d’en haut, Longjumeau
semble déserte, figée, comme au ralenti. Étrange impression que
l’aperçu de cette photo prise par drone en avril dernier, en plein
confinement, alors que le gouvernement n'avait pas encore annoncé
N°29 / Juillet-Août 2020

le déconfinement. Un cliché pour l’Histoire de la ville, avec l’espoir
de ne pas revivre un tel scénario et tourner enfin la page du coronavirus, en France comme dans le reste du monde.
Retrouvez la vidéo complète sur Ville de Longjumeau 			
www.youtube.com/watch?v=zHAxTkpdDOk

Longjumeau
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DOSSIER

Le maire, Sandrine Gelot, entourée de tous les élus de la majorité.

MANDATURE 2020-2026

LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ INSTALLÉE,
SANDRINE GELOT RÉÉLUE MAIRE
Reportée pour cause de confinement, la séance d'installation du conseil municipal a pu se tenir le 26 mai dernier. À la tête de la municipalité
depuis 2013, Sandrine Gelot a pris ses fonctions de maire et la nouvelle équipe est désormais en place. L'heure est à présent à l'application
du programme du groupe "Ensemble pour Longjumeau", pour lequel 72 % des Longjumellois ont accordé leur confiance le 15 mars dernier.

L

e 15 mars dernier, la liste Ensemble pour
Longjumeau, conduite par Sandrine
Gelot, a été élue dès le premier tour du
scrutin avec 72,72 % des voix exprimées.
Après la période de confinement instaurée
par le gouvernement en raison de la crise
sanitaire du coronavirus, le conseil municipal n’a pu être installé que le mardi 26 mai
dernier. Bien qu’organisée à huis clos à la
salle Anne-Frank pour des raisons de sécurité sanitaire, la séance a été diffusée en direct
sur les réseaux sociaux pour permettre aux
Longjumellois de la suivre et d'en garantir la
publicité des débats.
Au cours de cette séance solennelle, Sandrine Gelot a pris officiellement ses fonctions de maire de Longjumeau. Ses premiers
mots ont été pour les victimes du Covid-19
et leurs familles, tout particulièrement à
Longjumeau, avant de remercier les Longju-
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mellois qui lui ont renouvelé leur confiance
(cf. page ci-contre). Aux côtés de Sandrine
Gelot, ont été désignés 13 adjoints au maire,
7 conseillers municipaux délégués, et 10
conseillers municipaux au sein des 31 élus
de la majorité.
ÉQUIPE RENOUVELÉE ET REPRÉSENTATIVE

Renouvelée, compétente et représentative
de toutes les générations et de tous les quartiers, cette nouvelle équipe porte l’ambition
de faire de Longjumeau une ville verte, une
ville à taille humaine et une ville qui protège.
Pour atteindre ces trois objectifs majeurs, la
municipalité s'appuiera sur une nouvelle
forme de démocratie participative, modernisée et plus interactive (cf. page 11).
Signe fort de cette volonté de dialogue et de
concertation, les trois premiers maires-adjoints sont également adjoints de quartier,

marquant ainsi le renforcement de la participation citoyenne à tous les échelons de
proximité.
À noter, un deuxième conseil municipal s'est
tenu le 9 juin avant une troisième séance
prévue le 30 juin. Séance au cours de laquelle
l'assemblée pourra voter des délibérations
importantes (compte administratif 2019 et
budget primitif 2020), indispensables pour
permettre la continuité du service public et
commencer à mettre en œuvre les engagements de Sandrine Gelot pour cette nouvelle
mandature.
Retrouvez la vidéo du conseil municipal d'installation sur
youtube "Ville de Longjumeau" : www.youtube.com/
watch?v=zHAxTkpdDOk
Retrouvez ci-contre l'intégralité de la déclaration
officielle de Sandrine Gelot prononcée le 26 mai
en séance d'installation du conseil municipal.
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SÉANCE D'INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DISCOURS DE SANDRINE GELOT, MAIRE DE LONGJUMEAU
Retrouvez le discours intégral de Sandrine Gelot prononcé le 26 mai dernier dans le cadre de la séance d'installation du conseil municipal.
longtemps le benjamin de toutes nos assemblées et qui aujourd’hui a décidé de suivre un
autre chemin.

territoire, un projet qui confirme la véritable
identité de notre ville, solidaire, tolérante et
agréable à vivre.

Je salue la minorité que j’invite, au-delà des
votes exprimés et des différences, à participer
au travail collectif.

Quand j’évoque la continuité, il ne s’agit pas de
je ne sais quel ronron qui ne correspond nullement à notre état d’esprit, mais de la continuité
du dialogue, continuité de l’action et décision.
Et c’est là ma responsabilité !

Désormais, je préside ce conseil. Sachez que j’en
assumerai pleinement les charges, les droits et
les devoirs.
"Mesdames et Messieurs, chers amis,
En premier lieu, je veux remercier chaleureusement les conseillers municipaux qui m’ont
réélue Maire de Longjumeau. C’est un honneur
et une grande émotion d’être élue par vous mes
amis, au service des Longjumelloises et des Longjumellois.
C’est d’abord une émotion personnelle. Je pense
à ma famille, mes proches tous ceux qui supportent sans jalousie, quoique, mon amour
pour cette ville.
Maire, c’est le plus beau mandat. C’est le mandat de la proximité, du contact, de l’action
concrète, des réalisations qui se voient et qui se
touchent. Je mesure l’honneur qui m’est fait de
poursuivre aujourd’hui ma tâche de maire et je
mesure la responsabilité qui est la mienne.
Je veux dire à tous ceux qui ont voté pour une
autre liste, quelle qu’elle soit, ou qui n’ont pu
voter, que ce soir je suis le maire de tous les
Longjumellois, et que je suis au service de tous,
active et disponible.
Mais l’émotion que je ressens aujourd’hui est
aussi une émotion collective. Je veux m’adresser
ici à l’ensemble de l’équipe qui se trouve autour
de cette table.
Je veux leur rendre hommage pour la campagne
qu’ils ont menée, sans compter leur temps ni
leur énergie. Dans un contexte inédit, nous
nous sommes adaptés.
Je veux également remercier tous les élus qui
ont siégé autour de cette table, et pour certains
d’entre eux, durant plusieurs mandats : Marie
Andrée Le Saoût, Geneviève Wendling, Jacques
Lepeltier, Jeanne Labejof, Adeline Hubert, Frédéric Serré, Philippe Tardif, Évelyne Berthier,
Nathalie Buzy, et mon cher Rémi Bétin qui fut
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J’entends aussi être la garante de la qualité de
nos débats, de l’échange démocratique !
Et je voudrais par ailleurs adresser un message particulier aux employés municipaux.
Ensemble, nous avons déjà traversé tant
d’épreuves mais aussi des bons moments. Je
sais pouvoir compter sur leur dévouement, sur
leur professionnalisme et sur leur expérience. Je
partage avec eux un attachement indéfectible
pour le service public. Avec toute mon équipe
municipale, nous sommes heureux et fiers de
pouvoir travailler bientôt avec leur concours, à
leurs côtés, dans le respect des prérogatives et
des compétences de chacun.

Faire de Longjumeau une ville
verte, une ville qui protège et
une ville à dimension humaine

J’exprime ma profonde gratitude à l’égard des
Longjumelloises et des Longjumellois qui ont
accordé leur confiance et ont apporté leurs suffrages à la liste « Ensemble pour Longjumeau »
que j’avais l’honneur de conduire.
Merci de nous permettre de poursuivre l’élan
que nous avons donné à notre ville au cours
de ces dernières années, un élan qui s’est traduit concrètement par la réalisation de multiples aménagements dans tous les quartiers
pour améliorer la qualité de vie et le confort de
nos concitoyens. Merci aussi de nous donner
la possibilité de mettre en œuvre notre projet,
un projet concret et ambitieux qui permettra
de réaliser de nouvelles avancées, de mener de
nouvelles batailles pour Longjumeau et son

Les défis à relever sont nombreux, difficiles et
les perspectives pas toujours lisibles et rassurantes.
Les finances publiques sont en danger, nous
savons déjà qu’à la crise sanitaire va succéder
une crise économique sans précédent.
Pour autant, nous ne devons pas renoncer,
nous devons aller de l’avant. Nous sommes élus
pour agir, travailler à la mise en œuvre du projet pour lequel les Longjumellois nous ont fait
confiance. Pour atteindre les objectifs définis
dans notre programme "Longjumeau ville verte,
Longjumeau qui protège et Longjumeau à taille
humaine", je veux m’appuyer sur une nouvelle
forme de démocratie participative pour que
nous y arrivions ensemble.
Il nous faut aussi être encore plus proches des
habitants en particulier ceux qui souffrent, qui
éprouvent des difficultés de toutes sortes.
Mesdames Messieurs, chers Longjumellois,
L’équipe qui est aujourd’hui autour de la table
est nouvelle, et elle a hâte de mettre ses compétences, son énergie collective, au service de
notre ville. Vous pouvez avoir confiance.
Et j’adresserai mes derniers mots à ceux qui vont
désormais exercer, à mes côtés, les responsabilités municipales. La mairie, c’est le visage de la
République dans une ville. C’est le lieu où flotte
son drapeau et où s’inscrit sa devise : « Liberté,
égalité, fraternité ». Chacun d’entre nous est, à
partir de ce soir, un représentant de notre bien
commun le plus précieux, cette République,
avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C’est
une belle et grande responsabilité. N’oublions
jamais que nous avons été élus pour servir, et
nous serons dignes de la confiance qu’ont placée
en nous les électeurs Longjumellois. ».

Sandrine Gelot
Maire de Longjumeau

Longjumeau
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DOSSIER

Les 35 conseillers municipaux
VOICI LES ÉLUS LONGJUMELLOIS ISSUS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DU 15 MARS 2020 ET INSTALLÉS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020.

le
maire et les adjoints
de la liste ensemble pour Longjumeau

Élus siègeant à la Communauté Paris Saclay

3 adjoints pour
les quartiers

Maire de Longjumeau		
Vice-présidente du Conseil
départemental de l’Essonne

Comme la loi l’autorise, la
Ville peut désigner 3 adjoints
chargés spécifiquement
des quartiers. Ces élus
sont chargés de faire vivre
les conseils de quartier et
d’être le relais permanent
des habitants au sein de
la municipalité. Ils seront
aussi les interlocuteurs
privilégiés des grands projets
qui concernent chacun des
quartiers.

Catherine Gaillard
4e adjointe : Politique de
la ville / Cohésion sociale

5e adjoint : Aménagement
durable / Transition écologique /
Urbanisme

Redda Kouadri

Sandrine Gelot

9e adjoint : Jeunesse /
Citoyenneté / Tranquillité
publique
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Jérémy Martin

Alexia Perrin

Mohamed Bouazzaoui

Bernard Xavier

Florence Lorton

Pierre Froment

Colette Vinatier

Lucille Cecchini

Christophe Kreiss

Julie Béguin

Florentin Feliho

10e adjointe : Logement /
Habitat durable / Lutte contre
l’habitat indigne

1er adjoint : adjoint de quartier
pour le secteur du centre-ville /
Démocratie participative / Vie
associative, sportive et festive

6e adjointe : Solidarité /
Seniors / Égalité hommesfemmes / Santé / Handicap

11e adjoint : Ressources
Humaines / Optimisation des
services au public

2e adjointe : adjointe de
quartier pour le secteur BalizyGravigny / Finances publiques
communales

7e adjoint : Éducation /
Enfance / Égalité des chances

12e adjointe : Politique
culturelle

3e adjoint : adjoint de
quartier pour les secteurs
sud / Politique de soutien à la
parentalité

8e adjointe : Petite Enfance

13e adjoint : Ville connectée
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les
conseillers municipaux
de la liste pour Longjumeau

Stéphane
Delagneau

Jilali Zinabi

Gérald Duflot

Jean-Louis Lequin

Niakalin Sissoko

Annick Nowak

Théo Macé

Patrick Chadel

Marie-Laure
Bourcet

Anne
Bouiti-Loemba

Lisette Yonta

Christophe Salvan

Wahiba Abichou

Ophélie Boucey

Conseiller délégué :
Espace public /
Travaux en entreprise du
patrimoine bâti

Conseiller délégué :
Conseil Municipal des
Enfants / Réseaux sociaux

Corinne Muller
Conseillère municipale

Conseiller délégué :
Propreté urbaine /
Centre technique
municipal

Conseiller municipal

Conseiller délégué :
Jumelages / Devoir de
mémoire

Conseillère municipale

Dorra Smiti

Conseillère municipale

Franck Girard
Conseiller municipal

Conseiller délégué :
Commerces /
Développement
économique

Conseillère déléguée :
Réussite Éducative

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

2
élus
de la liste maintenant

Alain Veysset

Sandrine Maro

Conseiller municipal

Sarah Muller

Conseillère municipale
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Conseiller municipal

Conseillère municipale

2
élus
de la liste Longjumeau
initiatives citoyennes

Conseillère déléguée :
Patrimoine

Longjumeau

Conseillère municipale

Christophe Karmann
Conseiller municipal

Longjumeau
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ACTUALITÉS
CONCERTATION ET DIALOGUE CITOYEN

REPENSER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE,
UNE VOLONTÉ FORTE DE LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ
Faire vivre la démocratie locale. Cet engagement tient une place importante dans le programme de Sandrine Gelot pour cette nouvelle mandature. Si la
Ville a été pionnière dès 2008, les outils de dialogue et de concertation avec la population doivent à présent évoluer.

E

n 2008, la nouvelle municipaclaire des actions à venir, accompalité, composée notamment de
gnée d’un échéancier qui va amener
Sandrine Gelot et Jérémy Martin,
à l’organisation des premières « asa souhaité faire entrer la ville de
sises de la démocratie participative »
Longjumeau dans une démarche de
en juin 2021. « Nous allons profiter des
démocratie participative. Plusieurs
mois qui viennent pour consolider les
outils ont alors été créés : les comioutils qui fonctionnent, proposer des
tés de quartiers, alors même que la
évolutions et tester de nouveaux forloi ne l'imposait pas (l'obligation
mats. Nous allons prendre le temps de
de créer des conseils de quartier ne
construire une politique ambitieuse et
s'appliquait alors qu'aux villes de
adaptée aux attentes des Longjumelplus de 80 000 habitants), le conseil
lois » indique Jérémy Martin.
municipal des enfants (CME) et le
ASSOCIER TOUS LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Les 3 adjoints de quartier Jérémy Martin, Alexia Perrin et Mohamed Bouazzaoui.
conseil des Aînés, qui réunit des reBien sûr, s’ils ne doivent pas se subsprésentants des séniors et personnes
tituer aux instances officielles que
âgées, ainsi que des commissions extra- vie quotidienne. Il s’agit de favoriser la parole sont les conseils municipaux et les communicipales, pour ouvrir le débat public à aussi bien de la population que des acteurs du missions municipales, ces espaces de paterritoire : commerçants, professionnels de la
la société civile.
role doivent « favoriser l’expression de tous
Toutes ces instances sont régies par une santé, tissu associatif, mouvement sportif lon- (habitants, bénévoles, entrepreneurs, commercharte de la démocratie locale tandis que gjumellois… »
çants…), impliquer et responsabiliser tous les
le CME et les comités de quartier disposent UN RÉFÉRENT DÉMOCRATIE LOCALE DANS CHAQUE DIRECTION
citoyens pour que chacun trouve sa place dans
même d’un budget propre qui permet à ET UNE FEUILLE DE ROUTE DÈS LA RENTRÉE PROCHAINE
le débat public », souligne Jérémy Martin.
leurs représentants de voter et de réaliser Signe fort de cette volonté, depuis l’ins- Ils peuvent aussi servir à éveiller les
des projets d’intérêt local (création d’un jar- tallation du nouveau conseil municipal, consciences et nourrir les réflexions pour
din participatif en centre-ville, installation les trois premiers adjoints au maire dans anticiper l’avenir, par exemple sur les quesde cendriers pour lutter contre les mégots l’ordre protocolaire sont également adjoints tions environnementales. De quoi créer les
de cigarettes jetés dans la rue, boîtes à de quartier : Jérémy Martin, Alexia Perrin et conditions d’une nouvelle émulation, signe
livres, livrets citoyens pour informer la po- Mohamed Bouazzaoui.
d’une vitalité démocratique forte et redypulation sur les règles de bonnes conduite, D'ores et déjà mobilisés avec les services namisée, instrument indispensable pour
la prévention des risques…). Des sorties pé- municipaux ils seront en mesure de pro- co-construire l'avenir avec l'ensemble des
dagogiques pour les enfants et les séniors, poser, dès la rentrée, une feuille de route Longjumellois.
des rencontres intergénérationnelles et
interquartiers sont venues ponctuer le quoDES INSTANCES PLUS VIVANTES !
tidien de ces instances.
OUTILS DIGITAUX ET CONTRIBUTIFS

Si ces espaces d’expression ont prouvé leur
utilité et permis l’instauration d’un dialogue régulier avec les habitants, le temps
est venu de les faire évoluer. « Nous avons
le recul et l'expérience de douze années. Il y a
une volonté forte de Mme le maire de repenser
la place de la démocratie participative au plan
local, explique Jérémy Martin, 1er adjoint au
maire chargé de la démocratie participative, aussi bien dans le processus décisionnel
nécessaire à la mise en place des politiques
publiques que dans les sujets relevant de la
N°29 / Juillet-Août 2020

La réflexion en cours sur l'évolution des instances de démocratie participative comprend la
mise en place de nouveaux outils contributifs et interactifs, mieux adaptés aux besoins des
habitants. Parmi les pistes envisagées, la création d’une application mobile avec possibilité
de signalements en temps réel par les usagers, la création de mini-sondages sur le site de la
ville ou les réseaux sociaux.
Sur le plan administratif, cette impulsion sera déclinée dans l’organigramme des services
municipaux. Ainsi, dans chaque direction sera désigné un référent « démocratie participative »,
de façon à « intégrer de façon permanente et transversale la dimension de dialogue et de
concertation dans la mise en œuvre des politiques publiques municipales », souligne Jérémy
Martin. Une volonté qui se traduira par l’organisation tout au long de l’année de réunions
publiques sur des thématiques d’intérêt général: la place de la culture à Longjumeau, le
sport, l’urbanisme, l’environnement… Mais aussi des problématiques situées hors du champ
de compétences municipales, comme la santé, la sécurité ou les transports. Les sujets ne
manquent pas !

Longjumeau
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ACTUALITÉS
PREMIERS BILANS ET DERNIERS DÉVELOPPEMENTS

COVID-19 : LE POINT SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Alors que l'Essonne est revenue en zone verte le 15 juin et que la phase III du déconfinement a commencé le 22 juin, la situation revient
progressivement à la normale. L'occasion d'un premier bilan de la gestion de la crise sanitaire par la Ville, secteur par secteur.
tel de ville rouvrait aux usagers d’abord sur
rendez-vous et, depuis la phase II du confinement, sans rendez-vous et dans le respect des
mesures de sécurité (port du masque, gestes
barrière, distance physique, gestion des files
d’attente).
ENFANCE / PETITE ENFANCE

Le Centre communal d'action sociale s'est
particulièrement mobilisé pour maintenir ses services
et venir en aide aux plus fragiles.
SERVICES MUNICIPAUX

M

ême au plus fort de la crise, la mairie n’a
jamais réellement été fermée. Dès la fin
février, la municipalité constituait une
cellule d’alerte présidée par le maire
pour coordonner l’action de la municipalité
auprès des habitants et des partenaires de la
ville. Dans le même temps, un Plan de continuité d’activité (PCA) était élaboré en interne
puis mis en œuvre dès l’entrée en vigueur du
confinement le 16 mars, afin de permettre
une continuité du service public. En particulier celle des services prioritaires (cabinet
du maire, état-civil, enfance, petite enfance,
aide sociale et séniors, police municipale
et services techniques...), dont l’activité ne
pouvait être suspendue malgré les circonstances. Mise en place du numéro de téléphone unique, généralisation du télétravail,
développement des téléprocédures sur le site
internet de la ville : ces mesures ont complété
efficacement le dispositif. Dès le 11 mai, l’hô-

Comme pour la mairie, le service public de
l’Éducation nationale et de l’accueil périscolaire n’a jamais été complètement interrompu. Dès le confinement, un pôle d'accueil
(constitué des écoles Hélène-Boucher et JeanMermoz) a permis l’accueil des enfants de
3 à 11 ans des personnels soignants. Puis, à
compter du 18 mai, avec la reprise des cours
décidée par le ministère de l’Éducation nationale, pour l’accueil des enfants "prioritaires",
c’est-à-dire les enfants des personnels mobilisés pour lutter contre la crise sanitaire et les
élèves décrocheurs.
Organisé et anticipé grâce à un sondage publié sur le site Internet de la Ville et le lien
entre les directions d'écoles et les familles,
les enfants ont pu retourner en classe après
de nécessaires réaménagements des locaux
par les enseignants et le personnel municipal. L’objectif étant de respecter la limite de
15 enfants par classe éditée par le ministère, et
le seuil de 10 à Longjumeau pour strictement
respecter le protocole sanitaire. Là aussi, les
services municipaux ont permis d’anticiper
et d’accompagner les familles dans cette délicate étape : service de restauration scolaire,
accueil du matin et du soir, désinfection systématique des locaux par le service d’entretien et les Atsem. Début juin, on observait un

LES RASSEMBLEMENTS DE PLUS DE 10 PERSONNES RESTENT PROSCRITS
Malgré le passage de l'Essonne en zone verte, le décret du 14 juin 2020 maintient
l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, sauf autorisation
préfectorale. Si aucune date de fin d'application n'est prévue à ce jour, cette interdiction
devrait durer jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, fixée au 10 juillet prochain. Les
seules dérogations à cette règle concernent les écoles, les accueils de loisirs et les
établissements d'accueil des jeunes enfants qui relèvent d'une réglementation spécifique
et de protocoles sanitaires adaptés. Cette réglementation s'applique également pour les
associations dans le cadre de la reprise de leurs activités.
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retour en classe encore limité avec environ
750 élèves recensés sur les 2 400 scolarisés
en temps normal. Avec le retour théorique de
tous les enfants à l'école le 22 juin, la fréquentation a regagné entre 70 et 80 % des effectifs
habituels. Concernant la petite enfance, l’accueil d'enfants dans les crèches collectives et
familiales s’est fait progressivement depuis
le 11 mai dans le respect des protocoles sanitaires (pas plus de 10 enfants par section).
Soucieuse de ne laisser aucun enfant au bord
du chemin lors de la crise sanitaire, la Ville
travaille depuis le mois dernier avec l’Éducation nationale à un projet de stages de remise
à niveau dans les écoles. Des élèves choisis
par leurs enseignants participeront ainsi la
première semaine de juillet et la dernière semaine d’août à des sessions qui leur permettront d’aborder la rentrée de septembre dans
les meilleures conditions.
SANTÉ

C’est une tente blanche pour laquelle on fait
la file d’attente. Depuis le 11 mai, une unité
de test PCR COVID 19 est déployée sur le parking de l'hôtel de ville, gérée par une équipe
de médecins, d'infirmières bénévoles de
l’hôpital et d'agents de la mairie. Opérationnel le matin uniquement, ce "drive" est destiné uniquement aux patients bénéficiant
d'une prescription médicale qui leur permet
d'être testés par prélèvement. Sont particulièrement concernées : les personnes qui
ont présenté des symptômes du Covid-19,
dont la santé est déjà fragilisée, celles qui
ont - ou doivent subir - une intervention
chirurgicale, etc. Au total, près de 500 personnes, à raison de 30 à 35 personnes chaque
matin, ont déjà été testées depuis le début
de l'opération. Seules deux d'entre elles ont
été testées positives au virus. À noter, une
campagne de tests est également prévue à
destination du personnel communal, notamment les agents recevant du public.
COMMERCE / MARCHÉS

Lire en pages 22-23.
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ACTUALITÉS
EN BREF
PLAN CANICULE

La piscine municipale Marcelle et Pierre Chichignoud, lors de la remise en eau avant sa réouverture.
SÉCURITÉ

SPORT

Les Longjumellois ont fait preuve de civisme
durant la période de confinement. Mais avec
le déconfinement, les interdictions maintenues (accès interdits aux parcs et jardins,
regroupements de moins de 10 personnes,
règles de distanciation physique…) n'ont
pas toujours été parfaitement comprises. Le
bilan en chiffres (au 12 juin 2020).
 795 infractions relevées dont 730 PV de 4°
classe, 56 PV de 5° classe et 9 interpellations
pour 3° récidive.
 4 245 contrôles ont été effectués (piétons et
véhicules).
 41 455 € : prix estimé à la revente des différents produits saisis depuis le 1er janvier
2020.
En matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, pour le seul mois de mai, 10 255 € de
produits ont été saisis. Les guetteurs et dealers sont évidemment verbalisés :
 430 PV pour jets de détritus
 660 PV pour tapage (cris des guetteurs).
 393 PV pour déversement de liquide insalubre (crachats et épanchement d’urine).
 9 PV pour déjection sur la voie publique.

Avec le passage en zone verte, toutes les
structures sportives de la ville ont rouvert
depuis le 22 juin. Les clubs sportifs sont
appelés à respecter les recommandations
de leurs fédérations et à appliquer les protocoles sanitaires, avec notamment l'obligation de ne pas dépasser 10 personnes dans
le cadre d'un rassemblement, qui reste toujours en vigueur au moment où nous écrivons ces lignes. Pour la piscine, un protocole
sanitaire strict a été élaboré, prévoyant des
créneaux d'utilisation sur inscription préalable via l'application mobile Minute Pass,
(téléchargeable sur les plateformes habituelles, IOS et Androïd). Renseignements
complémentaires sur www.longjumeau.fr.

ACTION SOCIALE / SÉNIORS

Depuis le début de la crise sanitaire, le
centre communal d'action sociale (CCAS) de
Longjumeau a particulièrement veillé à la
santé des populations les plus fragiles, isolées ou vulnérables. Ses agents sont intervenus dans plusieurs domaines : coordination
des appels en direction des séniors les plus
vulnérables, maintien du service de portage
de repas à domicile, coordination de l'aide
alimentaire pour les familles bénéficiaires,
traitement des demandes d'ouverture des
droits et suivi des dossiers, etc.
N°29 / Juillet-Août 2020

Comme chaque année en prévision des
pics de chaleur estivale, la Ville instaure une
veille sanitaire en activant son Plan canicule.
Le centre communal d'action sociale (CCAS)
est chargé de recenser les personnes
particulièrement vulnérables exposées aux
risques en cas de fortes chaleurs. Ce registre
permet au CCAS, en cas d’alerte canicule, de
contacter quotidiennement les personnes
isolées ou vulnérables pour s’assurer de leur
état de santé.
Inscriptions sur www.longjumeau.fr/		
prevention-canicule2020/

FÊTE DES VOISINS 2020

PERSONNEL COMMUNAL

Grâce à la mise en œuvre du dispositif d’autorisation spéciale d’absence (ASA) proposé
par le gouvernement, tous les agents communaux ont pu conserver leur rémunération pendant toute la durée de la crise du
coronavirus. Avec la phase II du déconfinement, le 2 juin, le télétravail a continué
à être favorisé et la règle d’un minimum de
2 jours par semaine en mode présentiel, appliquée au sein de la collectivité. Depuis le
passage en zone verte le 15 juin, les effectifs
reviennent progressivement au complet en
mode présentiel, avec l'esprit de maintenir
le lien social entre salariés comme auprès
des usagers. Apparues au grand jour pendant
la crise sanitaire, les possibilités nouvelles
offertes par le télétravail et les technologies
en mode distanciel (web conférences, etc.)
vont être étudiées pour être pérennisées en
concertation avec les représentants du personnel.

Créée par l’association Immeubles en Fête,
la prochaine Fête des voisins aura lieu
vendredi 18 septembre à Longjumeau à
partir de 18h en partenariat avec la ville de
Longjumeau. Comme chaque année, des
kits de communication sont mis à la
disposition par le service Événementiel
auprès des particuliers ou des associations
qui organisent cet événement au niveau des
différents quartiers de la ville. Pour recevoir
ces kits comprenant des affiches, tracts,
ballons, nappes et gobelets, il est nécessaire
de s’inscrire préalablement sur le site
internet de la ville en remplissant un
formulaire figurant en page d’accueil.
Renseignements : www.longjumeau.fr
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Ile-de-France Mobilités souhaite renforcer les lignes DM151 et DM153
dès septembre 2020. Ce renfort est une opportunité d’accompagner la
demande actuelle sur ces deux lignes, dont la fréquentation a crû de
30 % depuis 2012. Le projet s’accompagne de la mise en œuvre d’un
matériel roulant plus capacitaire (cars de 15 m) qui nécessite la réalisation d’aménagements de voirie. Ce matériel permettra d’augmenter la
capacité de la ligne en limitant le nombre de passages de véhicules dans des
voiries souvent étroites. Des adaptations doivent se faire sur les points suivants:
• Sortie de l’arrêt Pasteur: Suppression de la bordure et de la jardinière,
• Rue Bertillon: Décaler les potelets et réduire la bordure intérieure du trottoir,
• Angle de la rue Bertillon et de la rue de la Gare: rogner le coin de la jardinière,
• Avenue de la Gare: Suppression des coussins berlinois.
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La déconstruction du bâtiment communal situé à l’angle des rues Léon Renard et Maryse
Bastié a été finalisée entre le 16 et le 24 juin.
Cet ensemble de logements était vétuste et
s’intègre dans le projet de rénovation urbaine
du quartier. Dans l’attente d’une requalification
globale des espaces, une aire de stationnement
sera ouverte en lieu et place du bâtiment.
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Ce projet très attendu, porté par le
Siahvy, la CPS et la Ville, a débuté
dès le début du mois de juin par la
pose de vannes de protection le long
du canal de décharge du bassin de Saulx,
au niveau du pont de la rue de l’Yvette. La création d’un nouveau réseau d’eau pluviale sous l’allée
d’Effiat et la reprise complète de la chaussée se poursuivront fin août, dès lors que les bus de remplacement de la ligne C du RER (pendant les travaux d'été)
auront cessé de circuler.
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Ces travaux d’été vont permettre de :
• Finaliser la clôture d’enceinte de l’école
Directio sur laquelle un tronçon de
Guynemer
n Versai
lles
20 mètres linéaires n’était pas encore à
2 m de hauteur avec la reprise du soubassement.
• Remplacer la totalité du grillage de
séparation entre le lycée Prévert et l’école
élémentaire Jules-Ferry et refermer le passage
qui permettait l’accès des lycéens.
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ACTUALITÉS

TRAVAUX EN VILLE

TERRAND ET DE L'INDUSTRIE

UR LA RÉALISATION D’UN BASSIN

POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE

un bassin de rétention d’eau pluviale rue du préd sont stoppés depuis plusieurs mois, à la suite
portant réseau d’alimentation électrique. Enedis
câble HTA sur la chaussée rue Mitterrand, coté
ur l’axe de chaussée pendant le mois d’août avec
a rue Mitterrand. Ces travaux s’étendent de part
t SNCF. Ces travaux permettront un redémarrage
bassin de rétention à compter de septembre.

BALIZY-GRAVIGNY

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES GARES DE LONGJUMEAU ET GRAVIGNY BALIZY
A partir du 15 juillet, d’importants travaux vont impacter
la ligne C du RER entre Juvisy et Massy. Ces travaux
s’inscrivent dans le projet du T12 Express entre Evry
et Massy-Palaiseau et vont notamment concerner les gares de Longjumeau et Gravigny-Balizy.
La ligne sera totalement interrompue entre le
15 juillet et le 22 août et des navettes de remplacement mises en place. Une partie de parking de
la gare de Gravigny-Balizy sera dédiée à l’organisation des travaux qui vont permettre notamment
la création d’ascenseurs pour accéder aux quais.
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Pour poursuivre le processus
de réhabilitation des logements
des résidences pour personnes
âgées déjà entamé par les
équipes du centre technique
municipal, un marché a été lancé pour l’été. Au total se sont
25 logements qui pourront être à nouveau mis en location.
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tous les ans les alignements de platanes de la rue du Président-Françoisnd, de l’avenue du Général-de-Gaulle et de la place Steber, doivent faire
’une taille en rideau permettant de conserver le port des arbres, vérifier
sanitaire et éviter les débordements de branches sur le domaine routier
les riverains. Ces opérations vont se dérouler fin août et entraîneront des
onctuelles à la circulation au droit du chantier mobile.
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La période de confinement
passée, le chantier a repris son
cours et sera bien finalisé pour
la rentrée scolaire. L’ensemble
des enfants et personnels
seront donc accueillis dès le
1er septembre dans ce bâtiment
flambant neuf. L’élargissement
du dépose minute devant la
maternelle étant fonctionnel,
il sera pérennisé en le rendant
plus lisible et le parking latéral
entièrement réhabilité.
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emière campagne préventive de démoustication
oulée au mois de mai et juin le long des berges de
et sur la plaine de Balizy. Ces deux interventions
mis d’épandre et pulvériser un produit sélectif
uit les larves de moustique par ingestion. Une
campagne sera réalisée cet été afin de conteolifération de ces insectes qui restent néanmoins
sables au bon fonctionnement des écosystèmes.
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Les travaux de la mise aux normes PMR (personnes
à mobilité réduite) de l’arrêt de la ligne 199 (terminus) « La Rocade-Lycée », boulevard du Docteur Cathelin, vont pouvoir commencer le lundi
20 juillet 2020 pour une durée de deux semaines :
une semaine pour la création du quai en ligne et
une semaine pour l’espace de régulation des bus.
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écoulements d’eau pluviale sur la chaussée de
ndustrie, des inspections télévisées des réseaux
ment démontrent un effondrement du réseau
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ACTUALITÉS

ANIMATIONS ESTIVALES

À LONGJUMEAU CET ÉTÉ, DE BONNES VACANCES ASSURÉES !
Tout au long des mois de juillet et août, jeunes et moins jeunes Longjumellois vont pouvoir profiter de nombreuses animations. D'abord, grâce
au programme "hors les murs", une opération mise en place par le service Politique de la Ville, en lien avec les services Jeunesse, Événementiel
et Sports, la Maison Colucci et de nombreuses associations partenaires. Ensuite, avec des rendez-vous plus traditionnels (activités, sorties...) et
une journée exceptionnelle, samedi 18 juillet, où tous les Longjumellois sont invités à se retrouver "comme en vacances", square d'Auvergne !

v

ous avez été confinés le printemps venu ?
Cet été à Longjumeau, d'animations vous
ne serez pas dépourvus !
En effet, autant la crise sanitaire a pénalisé les activités, autant celles-ci se rattraperont
pour la belle saison. Au programme, du 1er juillet au 28 août, des animations en tout genre,
destinées à tous les publics, en accès libre et
gratuites, pour un été poétique, sportif, scientifique, ludique !
UNE MOBILISATION D'AMPLEUR

En premier lieu, grâce à la mobilisation du service Politique de la Ville, de la Maison Colucci
et de toutes les associations partenaires du
quartier La Rocade / Bel-Air (Alliance prévention, la Recyclerie sportive, Herba, Intermèdes
Robinson, Flam 91, ALCDS...), les quartiers Sud
vont se transformer en une vaste aire de jeux
pour tous les Longjumellois. Cette opération,
nommée Hors les murs* permettra à tous les
Longjumellois de se sentir en vacances chez
eux et, surtout, de ne pas s'ennuyer !
• Côté sports, l'Ufolep, 1re fédération sportive multisports de France, sera présente
chaque semaine, du lundi au vendredi, pour
proposer chaque jour des activités différentes : sports nature (course d'orientation,
tir à l'arc…), sports urbains (parkour…), défis
physiques, danses (zumba…) et "savoir rouler"
(trottinette, roller…).
• Côté artistique, l'Opéra de Massy propo-

16 Longjumeau
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sera une animation de découverte de l'opéra,
avec des ateliers artistiques et de chants qui
seront suivis de sessions pour la conception
de décors.
• Côté expression, le service Jeunesse proposera un atelier graff, du 20 au 24 juillet, sur
le thème du "monde d'après". Une activité qui
prendra la forme d'une grande fresque qui
s'affichera petit à petit sur le mur du gymnase
Saint-Exupéry !
Dans un autre domaine, ne manquez pas
la prestation du Cirque Ovale, qui vous fera
découvrir l'envers du décor à travers des initiations aux arts du cirque avant un grand
spectacle.
• Côté expérience, l'association planète
sciences proposera du 27 juillet au 2 août, un
village où jeunes et moins jeunes pourront
découvrir de façon ludique la physique et la
chimie à travers des expériences amusantes :

fabrication de fusées à eau, robots, produits
cosmétiques...
• Côté nature, chacun pourra assister quasiment tous les lundis à l'animation "de la
graine à l'assiette" (atelier jardinage et de cuisine) , tandis que l'association Soif de bitume
vous guidera à construire votre propre potager. Enfin, l'Alec proposera des ateliers sur les
éco-gestes.
Pour tous les goûts et tous les âges, et quelle
que soit la période choisie, il y aura toujours
une ou plusieurs activités qui vous permettront de passer un bel été à Longjumeau.
Tout l'été, retrouvez régulièrement toutes les activités au
programme sur www.longjumeau.fr
* Cette opération, gratuite pour les Longjumellois,
est financée dans le cadre de la Politique de la
Ville par l'Agence nationale pour la cohésion des
territoires, en partenariat avec le Département de
l'Essonne, la Communauté Paris-Saclay, la CAF et
la Ville de Longjumeau.

SAMEDI 18 JUILLET, UNE DATE À NE PAS MANQUER !
de 10h à 17h, au square d'Auvergne

Si la Fête de la Ville et la Fête nationale ont dû être annulées cette année en raison de la
crise sanitaire, la Ville, via son service événelentiel, a souhaité créer une journée festive et
conviviale réunissant un maximum de Longjumellois... tout en respectant les précautions sanitaires nécessaires (sous-réserve des consignes gouvernementales à cette date).
Ainsi, le square d'Auvergne, samedi 18 juillet de 10h à 17h, accueillera, pour petits et
grands, des structures gonflables, des espaces de jeux, de lecture, de détente, de piquenique, sans oublier des animations musicales, un stand autour de la biodoversité, un
atelier maquillage... Transats et coussins d'extérieur vous attendent pour une journée de
farniente, de détente, "comme en vacances" pour les adultes et festive et ludique pour
les enfants. Un rendez-vous qui promet plein de surprises, à savourer en famille !
N°29 / Juillet-Août 2020

ACTUALITÉS
8 JUILLET | 10h-12h
22 JUILLET | 16h-18h
19 AOÛT | 16h-18h
26 AOÛT | 10h-12h
ATELIERS ÉCOGESTES

Fabrication de produits ménagers, écogestes, fabrication
d'éponge… avec ALEC et la
Maison Colucci | pour jeunes
et adultes | Libre accès

MARDIS ET VENDREDIS
DU 7 JUILLET AU 21 AOÛT
14h/18h | Plateau sportif
+ gymnase

MULTISPORT

Foot, basket, Badminton,
Tennis de table avec Alliance
Prévention, le service Jeunesse, la POL Tennis de table
et le service des Sports.
jeunes 12 ans et + | Libre accès

17 JUILLET ET 12 AOÛT
9h/21h | à Deauville

JOURNÉE À LA MER

Parents avec jeunes de 12 ans
et + sous la responsabilité
de la structure qui inscrit.
inscription préalable / prise
en charge des repas par les
familles

DU 24 AU 28 AOÛT

9h30/12h30 | Gymnase

TRAMPOLINE LOISIRS

Initiation trampoline
Alliance Prévention / POL
Trampoline, jeunes 12 ans et
+20 | Sur inscription

8 JUILLET | 14h-18h
TERRAIN DE CIRQUE

Ateliers d'initiation arts du
cirque + représentation en
fin de journée avec le Cirque
Ovale, la CAF de l'Essonne à partir de 7 ans
Libre accès | inscription sur
place.

TOUS LES LUNDIS
DE JUILLET
14h/15h et 15h/16h
Plateau sportif

ANIMATIONS
SPORTIVES

APRÈS MIDI JEUX

jeux, cuisine, gouter
avec Herba
enfants/famille | Libre accès

LES MERCREDIS,
JEUDIS, VENDREDIS ET
SAMEDI DU 4 JUILLET
AU 15 AOÛT| 14h30-16h30

| Samedi à Villa Saint Martin, vendredi à La Rocade/
Damier, jeudi à Bel Air /
Jardin, mercredi à Bel Air /
passage entre le gymnase
et l'école Bastié.

ATELIERS DE RUE

jeux, cuisine de rue, arts
plastiques. Avec Intermèdes
Robinson. Enfants/famille |
Libre accès

LES JEUDIS 2, 16, 30
JUILLET ET 20 AOÛT
| 9h30-12h30

LES MARDIS 7 ET 21
JUILLET, 11 ET 25 AOÛT
| 15h-18h

CO-RÉPARATION DE VÉLO
Ateliers de co-réparation
de vélo, les intervenants
apprennent aux habitants à
réparer et entretenir leur vélo
Recyclerie Sportive
Tout public | Libre accès

JEUDI 2, 16, 30 JUILLET
ET 20 AOÛT
9h30-12h30 | Ecole Saint
Exupéry

VÉLO ÉCOLE

(Ré)apprendre à faire du vélo
tout public | Libre accès

DATES À VENIR SUR
WWW.LONGJUMEAU.FR 4 ET 10 JUILLET, 26
ACTIONS EMPLOI/
ET 27 AOÛT | 15h-19h
INSERTION
CORQ'APREM
Découverte des métiers aitour
des ACI, coaching et conseil
en image, atelier numérique,
"défi métier", activité autour
de la mobilité, "rézo'thé" ,
avec la MEIF. Jeunes, public
en insertion ou en recherche
d'emploi.

17 JUILLET | 14h-17h
BUS OPÉRA

Sensibilisation à l'opéra, ateliers pédagogiques, initiation
au chant. Avec l'Opéra de
Massy et la Maison Colucci

21 JUILLET ET 11 AOÛT
CAMION SCIENCES
TOUR DÉCOUVERTE DE
L'INFORMATIQUE
Petits débrouillards
sur inscription préalable

27 AU 31 JUILLET

10h/12h | 14h/16h |
16h/18h

VILLAGE SCIENTIFIQUE

avec 3 ateliers en parallèle sur
3 créneaux horaires
Avec Planètes Sciences
à partir de 6 ans

Animations sportives à
destination des enfants de
l'académie du Judo FLAM91 |
14h : CP CE1
15h : CE2 CM1 CM2

Ateliers de création de
jardinière en bois - 2 ateliers :
construction et végétalisation
et Soif de Bitume
Tout public | Libre accès

TOUS LES LUNDIS,
MARDIS, MERCREDIS,
JEUDIS, VENDREDIS |
14h-18h

QUARTIER D'ÉTÉ

LES 4, 7, 16, 21, 22 ET
30 JUILLET, ET LES
5, 11, 20 ET 25 AOÛT
15h-19h (le samedi)
9h30-12h30 (le jeudi)
14h-16h (le mercredi)
15h-18h (le mardi) |
Maison Colucci

HORS LES MURS

Activités jeux en plein air :
stands jeux pour jouer seul,
en famille ou acompagné
Pour toute la famille

10 JUILLET ET 27 AOÛT
19h | Maison Colucci

SOIRÉES DÉBUT
ET FIN DE L'ÉTÉ
Tout public

8 ET 20 JUILLET
3 ET 10 AOÛT
12h-19h |

PIQUE NIQUE
DES HABITANTS
Tout public

LE 1 JUILLET| 14h-17h,
LE 21 JUILLET | 10h-14h,
ET LE 13 AOÛT | 10h-16h
ER

Balade des habitants : visite
(re)découverte de la ville de
Longjumeau par le biais de
la promenade. Pour toute la
famille sur inscription

LE 9, 16, 23 ET 30
JUILLET
| 9h30-10h30
Plateau sportif

RÉVEIL MUSCULAIRE
Tout public

DU 20 AU 24 JUILLET
13h30-18h | Plateau
sportif

ATELIER GRAFF

Mur d'expression sur la thématique du vivre ensemble et de
la solidarité : le monde d'après.
Tout public | Accès libre

27 JUILLET

14h-18h |
Plateau sportif

LOTO'MOBILE

Loto avec carte dessinée sur le
sol par des craies et défis
Tout public | sur inscription

15 JUILLET

10h-12h |Plateau sportif

SÉANCE DE YOGA

Redynamiser son énergie
intérieure post-confinement
professeur de yoga
Tout public | sur inscription

22 JUILLET

14h-18h | Plateau sportif

INITIATION AU VÉLO
TRIAL

Initiation au vélo trial avec
franchissement d'obstacles
Avec VP Organisation
10-15 ans | Accès libre

Activités sportives permettant
la pratique du plus grand
nombre, autour de 5
thématiques : Mardis >Savoir
rouler : vélo, trottinette,
roller, overboard /Vendredis
> Danse : zumba, expression
corporelle / Mercredis >
Pratiques urbaines : street
work out, musculation poids
de corps, boot camp / Jeudis
> Sport nature : slackline,
Bathlon Laser, Tir à l'arc, course
d'orientation / Lundis > Test
physique : défis santé.
Avec l'UFOLEP.
Ouvert à tous sans inscription

18 JUILLET
JOURNÉE FESTIVE AU
SQUARE D'AUVERGNE
Pour toute la famille

1er AOÛT
COULEURS DE L'ESPOIR
avec l'ALDCS

ET PLUS ENCORE ...

1, 9, 20, 23, 29 JUILLET
3,10, 17, 21, 28 AOÛT

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ
DU PROGRAMME DE L'ÉTÉ
SUR WWW.LONGJUMEAU.FR

9h-12h | Serre municipale
Colucci

DE LA GRAINE À L'ASSIETTE
Atliers jardinage, cueillettes,
ateliers cuisine
Pour toute la famille

LES MERCREDIS DU 8
JUILLET AU 12 AOÛT
après-midi Maison
du projet/Damier

N°29 / Juillet-Août 2020

TA

KE

CA

RE

Longjumeau
Le mag

17

RETOUR EN IMAGES
LE CLUB ROBOTIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE A FABRIQUÉ
700 VISIÈRES GRÂCE A SON IMPRIMANTE 3D

Depuis 4 ans le club
robotique adulte de la
médiathèque
BorisVian regroupe les férus
d'électronique et d'informatique. Pendant le
confinement, le responsable du club, Olivier
Brocandel, et deux adhérents, Jean-Francois
Vialle et Pierre Moindrot, ont pris l'initiative d'imprimer en 3D des visières, au départ destinées à équiper
les soignants... Avec plus de 700 visières au total, une
partie a également pu être livrée au personnel communal. Merci au club !
MARCHÉ BIO & PAYSAN :
RÉOUVERTURE
ET FÊTE DES MÈRES

DIMANCHE
7 JUIN

Après les annonces du
déconfinement,
les
marchés de Longjumeau ont pu rouvrir et
accueillir leur clientèle.
Dimanche 7 juin 2020,
pour la réouverture
du Marché Bio et paysan mais également pour la Fête des mères, la Ville
a souhaité offrir une rose à chaque cliente venue sur
le marché. La distribution s'est faite par les élus de
l'équipe municipale et le maire. Un véritable moment
d'échanges et de partage avec les visiteurs du marché.

VENDREDI
SAMEDI
17 JANVIER
13 JUIN

VENDREDI
8 MAI

JEUDI
18 JUIN

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DU 8 MAI 1945

Tenue en comité restreint, dans le respect des mesures de sécurité sanitaire
et des règles du confinement, la commémoration du 8 mai 2020 a été célébrée
en compagnie de Sandrine Gelot, maire de Longjumeau, et des représentants
de Police, Pompiers et de deux membres de l'équipe municipale. Une retransmission en vidéo, de la séance, a ensuite été diffusée sur le site de la ville et
les réseaux sociaux
COMMÉMORATION DE L'APPEL DU 18 JUIN 1940

C'est en compagnie du maire, des élus municipaux, mais aussi de certains
membres du Conseil Municipal des Enfants (CME) et des associations d'anciens combattants que s'est déroulé le 80e anniversaire de l'appel du Général
de Gaulle du 18 juin 1940, sur le rond-point de la Libération.

JEUDI
28 MAI

RÉCOLTE DE MIEL

C'est au sein de la Maison de l'abeille de Longjumeau
que Sandrine Gelot, maire de la commune, accompagnée d'élus du Conseil Municipal des Enfants (CME), et
de membres de l'équipe municipale, sont allés récolter les dernières productions de miel des ruches de la
ville. Pendant le confinement, les abeilles n'ont quant
à elles pas arrêté de travailler, fabriquant ainsi une importante quantité de miel.

18 Longjumeau
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DISTRIBUTION DE MASQUES DANS LES RÉSIDENCES AUTONOMIE

Sandrine Gelot, maire de la commune, et Florence Lorton, adjointe aux Seniors
se sont rendues dans les résidences autonomie de Longjumeau (Chemin, Avril
et Automne) pour distribuer des masques (masques en tissu confectionnés par
les bénévoles de l'atelier Manouchian et masques reçus par le département).

N°29 / Juillet-Août 2020

ASSOCIATIONS
ACI LONGJUMEAU 2000
L’association des commerçants et industriels
de Longjumeau (Acil 2000) est en recherche
d'un nouveau bureau et, donc, d'un président. Une association des commerçants
dans une ville est une force d'animation,
de socialisation, d'intégration et donc de
vie. L'Acil 2000 disposant encore de fonds
provenant des adhérents et de la dernière
subvention de la mairie, a distribué gratuitement 4 000 masques à usage unique aux
commerçants et industriels de la ville en
juin et juillet.
Acil 2000, chez M. Philippe de Cock, 27, rue des amandiers
à Longjumeau - 06 61 61 09 69 - @: p.decock@orange.fr

ALBG (AMICALE LAÏQUE DE BALIZY-GRAVIGNY)
Médiévales du pont des templiers 2020
Le pays est en train de subir une des pires
crises sanitaires de son histoire, entraînant un nombre incalculable de problèmes,
d’une gravité sans précédent et de nombreux
disparus. Au vu de tout cela, l’association
ALBG, organisatrice des fêtes médiévales de
Longjumeau, a décidé d’annuler cette dernière, à regret, mais ne pouvant pas garantir
les protocoles sanitaires et la distanciation
sociale, nécessaire à protéger les gens de
cette pandémie mondiale. Nous serons avec
l’équipe et la mairie au rendez-vous de 2021,
car depuis une décennie nous sommes heu-

reux d'offrir au sein du bois de Balizy, un
spectacle extraordinaire en rapport avec le
pont des Templiers, plus ancien pont médiéval d’Île-de-France. Merci de votre compréhension, à l’année prochaine, pour une
prestation encore plus haute en couleur.

ALPHABÉTISATION LONGJUMEAU
Apprendre le français
où et quand s’inscrire ? Au 1 rue Henri-Dunant à Longjumeau, rez-de-chaussée, les
jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2020, de
14h à 18h ; les jeudis 24 septembre, 1er, 8 et
15 octobre, de 16 h 30 à 18 h 30. Pour mieux
maîtriser le français : parler, lire, écrire.
Pour se préparer à demander un emploi.
Pour mieux communiquer avec les enseignants de ses enfants. Pour mieux vivre en
France et réussir son intégration. Comme
plus de 200 personnes chaque année. Début
des cours lundi 21 septembre, au 1, rue Henri-Dunant à Longjumeau. Tél : 01 64 48 92 40
www.alphabétisation-longjumeau.fr / e-mail : alpha.
longjumeau@laposte.net

tionner l’usage de notre langue. Comme
chaque année, elle recherche des formateurs bénévoles pour donner des cours de
français, cours du jour ou du soir, à raison
de 2 heures hebdomadaires. Il faut bien évidemment avoir une bonne connaissance du
français et, si vous aimez le contact humain,
le travail en équipe, le sens de l'écoute, le
désir de transmettre, venez nous rejoindre
à l'association. Vous travaillerez en binôme
avec un formateur expérimenté.
Contact : Élisabeth, e-mail : loiseaugoriot@hotmail.com /
www.alphabétisation-longjumeau.fr

HERBA
L'Association HERBA (défense des locataires) avec la CLCV vous informe de ses
jours de permanence à compter du 2 septembre 2020 : le lundi, mercredi et vendredi
sur rendez-vous, le samedi matin de 10h à
12h, au 31 résidence Bel-Air.
06 18 00 77 16 / herbalongjumeau@hotmail.com

PORTES OUVERTES DU MUSÉE DU DOCTEUR-CATHELIN

Devenez formateur en français !
L’association Alphabétisation Longjumeau
permet à plus de 200 personnes, originaires
de quelque 50 pays, d’accéder à la pratique
du français, de connaître les valeurs du vivre
ensemble et de la citoyenneté et de perfec-

Découvrez ou redécouvrez les trésors d'histoire et d'archéologie du Docteur-Cathelin.
Tous les samedis, de 10h à 12h, musée Cathelin, 134 rue du Président-François-Mitterrand.
Entrée libre.

CULTURE
EN BREF

TOUS LES SAMEDIS Entrée libre de 10h à 12h

LONGJUMEAU EN SCÈNE : NOUVELLE DATE

ATELIER GOSPEL : VENEZ CHANTER EN
CHŒUR ! Pour une nouvelle saison, la
Ville proposera son atelier de chant
gospel, tous les mardis de 18h à 21h,
au Conservatoire à rayonnement communal de Longjumeau. Dès la rentrée,
accompagnés par Georges Seba, à
la tête du Chœur gospel de Paris,
vous aurez le plaisir, que vous soyez
amateur ou même novice, de partager
le plaisir du chant choral et d'être saisi
par la puissance, l'émotion et la joie
du chant Gospel. Toutes les voix sont
recherchées, n'hésitez pas !
Tarif ateliers, renseignements au conservatoire :
01 64 54 59 11.
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Initialement prévu à la rentrée, le
spectacle de la saison 4 de « Longjumeau en scène », joué et interprété
par les jeunes Longjumellois sous la
direction artistique de Sophie Delmas,
est déplacé au dimanche 22 novembre
2020 à l’auditorium du Théâtre de
Longjumeau. Les cours reprendront
chaque mercredi à partir de septembre,
avant le lancement de la saison 5.
Service culturel. Tél. : 01 64 54 19 16.

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

RÉOUVERTURE
SAMEDI 13 JUIN 2020

ATELIER PHOTO NUMÉRIQUE
La Maison de l’artiste renouvelle
son atelier dédié à la photographie
numérique. Dès la rentrée, ouverture
des inscriptions pour les sessions
chaque lundi, à 19h30, à la salle des
expositions du parc Nativelle.
Chaque 1er lundi du mois, de 19 h 30 à 21 h 30, au
Parc Nativelle, salle des expositions. Gratuit.
Renseignements : culture@longjumeau.fr

10 PERSONNES
MAXIMUM

MASQUE
OBLIGATOIRE

Musée municipal du Docteur Cathelin
134 rue du Pdt F. Mitterrand

RESPECTONS ENSEMBLE
LES GESTES BARRIÈRES

musee_de_longjumeau
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CULTURE
DES SPECTACLES POUR TOUS LES LONGJUMELLOIS

PLEINS FEUX SUR LA SAISON 2020-2021

Alors que le Théâtre de Longjumeau s'apprête enfin à rouvrir ses portes, la saison 2020-2021 est déjà prête ! Et comme chaque année,
des artistes vedettes vont se succéder sur la grande scène, sans oublier les grands rendez-vous du calendrier et les séances de cinéma.
CÔTÉ CHANSONS
Comme chaque
saison, les têtes
d’affiche de la
chanson seront
nombreuses.
Voici quelques
temps forts de
la saison 20/21.
Après Jean-Bap- Claudio Capéo
tiste Guégan qui
ouvrira la saison avec sa "voix de Johnny",
nous retrouverons Isabelle Boulay, Claudio
Capéo, Agustín Galiana, Patricia Kaas, Serge
Lama, Louis Bertignac, Yannick Noah ou encore Michaël Gregorio qui saura imiter avec
talent et humour les plus grandes voix.
EN FAMILLE

NOUVEAUTÉ
L’Auditorium accueillera un rendez-vous
mensuel, "Absolutely Hilarious", pour y
découvrir les nouveaux talents du rire (lire
page ci-contre).

3 KingS
En mai 2021, le Festival de Jazz résonnera de
nouveau avec six concerts. En ouverture,
Michel Jonasz présentera son spectacle
Absolutely Hilarious
"Groove !", accompagné de sept musiciens
dont Manu Katché et Jean-Yves d’Angelo.
CINÉMA					Puis, se succéderont sur scène la délicieuse
Pour les amateurs de cinéma, vous pourrez Hailey Tuck, le fabuleux pianiste star Brad
fêter les 30 ans de la trilogie "Retour vers le Mehldau, les deux guitaristes Biréli Lagrène
futur" avec la diffusion des 3 films et de et Sylvain Luc, 3 KingS pour un tribute à Alnombreuses animations, dont la présence bert, Freddie et BB King et, enfin, la chande la mythique voiture du film, la DeLorean. teuse franco-brésilienne Agathe Iracema.
Comme chaque année, un Pass est dispoDANSE
nible à prix réduit (51 €, hors Michel Jonasz).

Le Cirque Eloize
En famille, vous pourrez assister au spectacle musical de Loup ou découvrir la troupe
canadienne du Cirque Eloize, mondialement reconnue, qui nous proposera un
voyage dans leur "Hôtel", avec acrobates et
musiciens talentueux.
HUMOUR
Venez rire avec le
magicien-humoriste Éric Antoine
et son nouveau
spectacle 100 %
inédit, tandis que
le célèbre animateur TV Michel
Drucker présenteJean-Luc Lemoine
ra son second seul
en scène. En avant-première de Paris, Baptiste Lecaplain offrira aux Longjumellois
son nouveau one man show "Voir les gens".
Jean-Luc Lemoine, l’ancien élève du lycée
Jacques Prévert de Longjumeau, qui a fait ses
débuts sur la scène du Théâtre, revient sur
ses terres avec son dernier spectacle "Brut".
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LE FESTIVAL DE JAZZ

Le Ballet de l'Opéra national de Kazan
Les amateurs de danse pourront assister à
deux chefs-d’œuvre avec Coppélia par le Ballet de l’Opéra national de Kazan et Cendrillon
par le Grand Ballet de Kiev. Ces deux compagnies venues de l’Est, à la technique irréprochable, se produisent dans le monde entier
en présentant les classiques du répertoire.
TÊTES D'AFFICHE
La saison théâtrale
est marquée par la
venue de grands
comédiens : Isabelle Mergault, Patrick Haudecœur,
Michel
Sardou,
Sébastien Castro,
Olivier Lejeune
Régis Laspalès, Danièle Evenou, Olivier Lejeune, Christian Vadim… qui seront à
l’affiche de leurs dernières pièces.

POUR LES SCOLAIRES 				
En complément de la saison tout public, le
Théâtre propose quatre spectacles en temps scolaire mêlant marionnettes, musique classique,
cirque ou théâtre. Les enseignants peuvent
d’ores et déjà se rapprocher du service éducatif.
Théâtre de Longjumeau, 20 avenue du Général de Gaulle.
Infos et réservations : 01 69 09 09 09 / theatre-longjumeau.
com. La billetterie est ouverte : réservée aux Longjumellois
depuis le 13 juin (par téléphone ou sur place), réouverture
pour tout le monde et sur internet à partir du 27 juin.

Le programme et les
abonnements sont
disponibles en ligne
sur www.theatre-longjumeau.com. Pour les
spectateurs qui n'ont
pas accès à internet, une
version imprimée peut
être envoyée sur simple
appel au 01 69 09 09 09.
Accueil du mardi au vendredi de 9h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18h, samedi
de 9 h 30 à 12 h 30.
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CULTURE
NOUVEAU

ABSOLUTELY HILARIOUS, TREMPLIN POUR L'HUMOUR
ANNULÉS, ILS REVIENNENT POUR VOUS LA SAISON PROCHAINE !

Tous les mois, l'Auditorium accueillera "Absolutely Hilarious", un tremplin qui existe déjà à
Paris et qui s'installe à Longjumeau afin de découvrir les nouveaux talents du rire. Entretien.
• La saison prochaine, le théâtre de Longjumeau innove en présentant tous les mois un
show inédit à l'auditorium. De quoi s'agit-il
précisément?

« L'idée de Absolutely Hilarious est de proposer une soirée mensuelle au cours de
laquelle sont présentés les meilleurs nouveaux talents de l’humour du moment, et
qui remportent déjà de beaux succès à Paris
ou en province ! Avec un invité d’honneur
connu, entouré de quatre humoristes et
un groupe de musiciens, on n'a donc pas le
temps de s’ennuyer !
• C’est un spectacle qui existe depuis 3 ans à
Paris. Pourquoi venir à Longjumeau?
Suite à l’annulation de spectacles à cause
de la crise sanitaire du Covid-19, les remboursements ont commencé le 12 mai et
devraient être terminés en juin (si les places
ont été achetées via un revendeur type
FNAC, Ticketmaster, Billetreduc, ou un CE,
les bénéficiaires sont invités à contacter
directement le fournisseur des places).
Malgré tout, une partie de la programmation a pu être reportée. Ainsi, les Gipsy
Kings de Diego Baliardo, Michèle Bernier,
Jarry, Fabien Olicard, I Muvrini, Respect
Tour: Tribute to Aretha Franklin, ainsi que
les pièces "À vos souhaits" avec Bernard
Menez et "La Moustache" avec Jean Benguigui sont reprogrammées cette saison.

SAMEDI 27 JUIN
En avant 18h
10 jours avec maman
20 h 30
VENDREDI 26 JUIN
L’appel de la forêt 18h
Le cas Richard Jewell
20 h 30

MERCREDI 1ER JUILLET
En avant 16h
De Gaulle 18h
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En effet, déjà trois ans que nous sommes en
résidences dans quelques grands théâtres
parisiens (Comédie Caumartin, Daunou,
Gymnase, Palace, Les Mathurins) ! Notre
ambition aujourd’hui est de faire découvrir les artistes qu’on aime au plus grand
nombre ! Et derrière le label Absolutely Hilarious, il y aura toujours un gage de qualité.
D'ailleurs, nombreux sont les producteurs
qui viennent nous voir, discrètement, en
repérage !
• Est-ce là un tremplin pour de jeunes talents? Un laboratoire dans l'esprit Djamel
Comedy Club?

Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm.
tation ! Des sélections sont effectuées pour
que la soirée soit la plus fun possible ! Et
sans doute davantage encore que le Jamel
Comedy Club, nous essayons de réunir
toutes les formes d'humour, nous sommes
au royaume de la liberté d'expression, un
authentique grand zapping du rire. 10 à
12 minutes chrono par invité, tous styles
confondus, pour un show 100 % éclectique !
• À quel public vous adressez-vous?

À tous ! Tous ceux qui ont envie de rire,
évidemment ! Il ne faut pas se leurrer, aujourd’hui, les gens ont déjà assez de problèmes chez eux pour ne pas aller se farcir
ceux des autres, au théâtre ! Ils veulent se
marrer ! Et à Absolutely Hilarious, il y en a
pour tous les goûts : mais si tel ou tel humoriste n’est pas forcément votre tasse de thé,
ce n’est pas grave, les suivants le seront !

Un tremplin, oui, mais qui devient un vrai
spectacle différent créé à chaque représen-

Tous les mois à l'Auditorium du Théâtre de Longjumeau.

VENDREDI 3 JUILLET
Papy sitter 18h
Radioactive 20 h 30

VENDREDI 10 JUILLET
VENDREDI 17 JUILLET
Sonic 18h
La bonne épouse 18h
L’ombre de Staline 20 h 30 Les parfums 20 h 30

CINÉMA
DE LONGJUMEAU

SAMEDI 4 JUILLET
Radioactive 18h
De Gaulle 20 h 30

SAMEDI 11 JUILLET
L’ombre de Staline 18h
L’esprit de famille 20 h 30

SAMEDI 18 JUILLET
Les parfums 18h
La bonne épouse 20 h 30

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 €

MERCREDI 8 JUILLET
Sonic 16h
L’esprit de famille 18h

MERCREDI 15 JUILLET
Vice-versa 16h
Zootopie 18h

MERCREDI 22 JUILLET
Coco 16h
Le livre de la jungle 18h

Ciné carte
10 entrées : 35 €

THÉÂTRE DE LONGJUMEAU

20 Avenue du Général -de-Gaulle

(pour les étudiants, demandeurs
d'emploi et jeunes de moins
de 14 ans.)
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ÉCONOMIE - EMPLOI - COMMERCE
EN BREF
EMPLOI

Bienvenue à VITA-LIS, Mission Locale Paris
Saclay, depuis le 1er mars 2020 ! Nouvelle
entité née de la fusion entre ViTaCiTé, la
Mission Locale et la Mission locale des Ulis,
VITA-LIS accompagne tous les jeunes de 16 à
25 ans sortis du système scolaire sur 25 communes. Vous avez une question sur votre insertion dans la vie professionnelle, votre
orientation, votre santé, votre mobilité…?
VITA-LIS est joignable sur ses 3 antennes:
• Antenne des Ulis: 0169187910
• Antenne de Massy: 0800 09 10 13
• Antenne de Palaiseau: 0951317893
Une conseillère vous accueille à la Maison de
l'Emploi de Longjumeau pour des permanences hebdomadaires tous les mardis et les
jeudis à partir du 18 juin.
Maison de l’Emploi : 156 Rue du Président François
Mitterrand à Longjumeau / www.facebook.com/mlvitalis

FORMATION
Jeudis 2 et 16 juillet, le Greta de l'Essonne
propose deux réunions d'information en ligne
pour une formation CAP "accompagnement
éducatif petite enfance". Les candidats à cette
formation (du 1er septembre 2020 au 11 mai
2021 au lycée Jean-Perrin) devront rejoindre
une plateforme en ligne à 12h30 dont le lien
leur sera envoyé par mail. Les candidats,
sans pré-requis mais qui doivent maîtriser
des connaissances de base en français et en
mathématiques et ne doivent pas présenter
de contre-indication médicale à travailler au
contact des jeunes enfants seront convoqués ultérieurement pour tests et entretien
individuel.
Pour vous inscrire, envoyer CV et lettre de motivation à
charlotte.legal@ac-versailles.fr

COMMERCES :
MARCHÉ BRETTEN
Tous les mercredis et samedis, de 7h30 à 13h,
place de Bretten.

MARCHÉ DES ARCADES
Tous les vendredis, de 15h à 19h30, devant
le centre commercial des Arcades, rue du
Président-François-Mitterrand.

MARCHÉ BIO ET PAYSAN
Chaque 1er dimanche du mois, de 8h à 13h,
sur le parking de la gare Balizy-Gravigny.
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EXONÉRATION DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

CORONAVIRUS : LA VILLE DÉBLOQUE UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE POUR LES COMMERÇANTS

A

fin d’aider les commerces
longjumellois lourdement
touchés par la crise sanitaire, le conseil municipal
a voté en séance du 9 juin le
principe d'un abattement applicable à la taxe sur la publicité
extérieure (TLPE, instaurée en
2014) au titre de l'année 2020.
Une mesure autorisée après
l'adoption de l’ordonnance n° 2020-460 du
22 avril 2020 par le ministère de l’économie
et des finances. Le conseil municipal, devant
les difficultés économiques provoquées par la
crise sanitaire, propose ainsi un abattement
de 100 %, ce qui équivaut à une exonération
de la taxe sur la publicité extérieure sur toute
l'année 2020 ! Un geste fort à destination des
commerçants, puisque la suppression de la

TLPE représente une perte de
recettes fiscales pour la Ville
de l'ordre de près de 50 000 €.
Une campagne de contact téléphonique sera également organisée par la municipalité afin
d’informer directement les
acteurs économiques et les entrepreneurs des aides légales
mises en place par les collectivités territoriales (Région Ile-de-France,
Département de l’Essonne, Communauté
Paris-Saclay). (Lire ci-contre). Afin d'inciter les
consommateurs à acheter local, la municipalité organise également cet été une campagne
de communication en soutien aux commerçants de Longjumeau. Campagne qui sera
déclinée sur différents supports (magazine,
affichage, site internet, réseaux sociaux).

CET ÉTÉ, L'ILE-DE-FRANCE FÊTE SES RESTOS

LES RESTAURANTS OUVRENT LEURS TERRASSES
Jusqu'au 23 août, tous les dimanches, les terrasses des restaurants prendront un air de fête.
Une opération qui, à Longjumeau, aura lieu lieu dans la plupart des restaurants du centre-ville.

L

e secteur de la restauration est l’un des
plus impactés par la crise sanitaire. Sensibles à l’appel des restaurateurs, Valérie
Pécresse, présidente de la Région Îlede-France, et Babette de Rozières, déléguée
spéciale chargée de la Gastronomie, en partenariat avec de nombreuses communes
franciliennes, souhaitent relancer l’activité
des restaurateurs à travers un grand événement estival, festif et convivial : L’Îlede-France fête ses restos ! Ainsi, tous les
dimanches jusqu'au 23 août, les communes
partenaires proposeront un emplacement
gratuit adapté aux restaurateurs qui le souhaitent, en particulier ceux qui ne bénéficient pas de terrasse (rues piétonnisées,
mise à disposition de parvis, etc.).
UN ÉVÉNEMENT FESTIF ET CONVIVIAL EN CENTRE-VILLE
TOUS LES DIMANCHES

A Longjumeau, cette opération est très encouragée par la ville. Les restaurateurs participants pourront occuper une partie du domaine
public pour créer leur terrasse. Dès le samedi,
en fin d'après-midi, et le dimanche, la rue du

Un esprit de fête en centre-ville.

Président François Mitterrand, dans sa portion
à sens unique, sera rendue piétonne. Le but est
d’offrir aux restaurateurs les meilleures conditions d’accueil possibles, à l'intérieur comme
à l'extérieur, et encourager les habitants à se
rendre au restaurant ! À noter que cette opération est ouverte à tous les établissements, y
compris ceux qui ne sont pas habituellement
ouverts le dimanche. Grâce à l’engagement de
tous, cet événement permettra aux Franciliens
de retrouver la convivialité propre aux acteurs
de la gastronomie française, qui nous a tant
manqué ces derniers temps.
Tous les dimanches, dès juillet, place Stéber et rue du Président François Mitterrand, de la route de Corbeil jusqu'à la rue
Léontine-Sohier. Programme à venir sur www.longjumeau.fr
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L'AGGLO, LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION AU CHEVET DES ENTREPRENEURS ET DES COMMERÇANTS

MA PETITE ENTREPRISE… SURVIT APRÈS LA CRISE !

En complément des opérations menées par la ville de Longjumeau, entrepreneurs et
commerçants peuvent également être accompagnés par les collectivités ou aidées par l'Etat.
LES AIDES DE LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY
obilisée pour la pérennité et la santé de
son tissu économique, la communauté
Paris-Saclay a mis en place une cellule
d’appui personnalisé aux entreprises
(CAPE). Ainsi, une équipe d’experts peut aider
les dirigeants de structures économiques ou
associatives sur différents points :
• identifier les potentielles solutions de financement,
• les guider dans l'obtention des aides mobilisables,
• les accompagner dans les adaptations aux
nouveaux modes de travail,
• les rapprocher de réseaux spécialisés.
Le tout sur simple appel au 01 88 10 00 20 ou
par un formulaire disponible sur paris-saclay.com (rubrique CAPE).
Cette cellule permet également aux entreprises
de les accompagner dans leur dossier pour le
fonds Résilience, déployé par la Région Ilede-France (voir ci-dessous) et qui consacre
3 millions d’euros à la reprise d’activité des
entreprises situées sur les 27 communes de
l'agglomération.
L'AIDE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ILE-DE-FRANCE
Le fonds Résilience est un outil qui s'adresse
aux entreprises jusqu'à 20 salariés - tous secteurs confondus - qui présentent soit des besoins de financements supplémentaires, soit
des difficultés de trésorerie après la crise sanitaire et qui se sont vu refuser un prêt (aides de
l'Etat). Selon la taille des entreprises, l'avance

M

peut aller de 3 000 à 100 000 €, remboursable à
taux 0 % dans un délai qui peut s'étaler jusqu'à
six ans et qui peut par ailleurs être différé
jusqu'à deux ans. À noter que la Région accompagne également les entreprises en difficulté
de trésorerie due au chômage partiel par le
biais d'un fonds de solidarité (en deux volets),
qui prend la forme d'une aide complémentaire
comprise entre 2 000 et 5 000 €, et également
par le prêt Rebond, déployé lors de la crise sanitaire.
Attention, les dossiers sont à envoyer avant le
15 juillet.
La caisse régionale d’assurance maladie d’Ilede-France (Cramif) peut rembourser jusqu’à
50 % de l’investissement opéré par les entreprises pour l'achat de matériels de protection
(gel, masques…).
LES AIDES DE L'ÉTAT
Enfin, les entreprises doivent savoir qu'avant
de solliciter les aides des collectivités locales,
l’État propose le dispositif PGE (Prêt garanti par
l'État). Un prêt qui s'élève à 25 % du chiffre d'affaires de 2019, avec une garantie à hauteur de
90 % par la Banque publique d'investissement
(BPI) et remboursable au bout d’un an ou en
cinq ans si nécessaire.
Cellule d'appui personnalisé aux entreprises de la
Communauté Paris-Saclay : 01 88 10 00 20 / paris-saclay.com
(rubrique CAPE). Fonds Résilience : dépôt du dossier en ligne
sur la plateforme régionale www.iledefrance.fr jusqu'au
31 octobre 2020. PGE : demande de prêt à faire auprès de sa
banque. Prêt Rebond : demande et renseignements :
01 53 85 53 85 / covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr.

EN BREF
PERMANENCES JURIDIQUES
À LA MAISON DE LA FRATERNITÉ
Les rendez-vous pour les permanences
juridiques sont ouverts auprès des
agents de l’accueil de la maison de la
fraternité. Différents organismes se
relaient ainsi pour assurer des permanences d’accès au droit:
• CIDFF91 (Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles:
informations générales sur les droits
avec spécificité sur le droit des familles)
le 1er et 3e jeudi du mois de 14h à 17h
(RDV toutes les 30 minutes)
• APASO (Association pour la prévention, l'accueil, le soutien et l'orientation:
informations générales sur les droits
avec spécificité sur le droit pénal et
droit des étrangers) le 4e jeudi du mois
de 9h à 17h(RDV toutes les 30 minutes)
• Nouvelles voies (écrivain public) le
3e jeudi du mois de 9h30 à 12h (RDV
toutes les 30 minutes)
• L’ADIL (Agence départementale
d’information sur le logement: informations générales sur le logement), le
2e jeudi du mois de 14h à 17h. Prise de
RDV en priorité auprès de Stéphanie
(RDV toutes les 30 minutes).
Prise de rendez-vous à la Maison de la Fraternité,
86 boulevard du Docteur-Cathelin. Tél. : 01 69 74 19 00.

RÉOUVERTURE DE LA MAISON DE L'EMPLOI,
DE L'INSERTION ET DE LA FORMATION

COMMERCE

LA PHARMACIE DES ARCADES CHANGE DE VISAGE
hangement de propriétaire
pour la pharmacie des Arcades.
Depuis le 11 mai dernier, Rachid Akerkoub vous accueille
du lundi au samedi, entouré d'une
équipe jeune et dynamique, dans
son établissement fraîchement
rénové. Parmi le personnel, pour
les habitués, Chantal aura le plaisir de vous revoir. Retrouvez également des promotions toute
l’année sur une sélection de produits différents chaque mois, ainsi qu’une zone bébé, pour
les 0-3 ans. À noter également, la vente de masques (en tissu ou en boîte de 50 chirurgicaux à
25 €), de gel hydroalcoolique ou encore de gants. Alors n’hésitez pas à venir chez notre nouveau
pharmacien, venu tout droit de la Côte d’Azur .

Dans le respect des mesures sanitaires, la
MEIF de Longjumeau vous accueille du
lundi au jeudi 9h - 12h30 / 14h - 17h30 et
le vendredi 9h - 12h30. Services proposés
sur l’antenne :
• Accès à l'espace numérique pour
accomplir des démarches d'emploi
(45 min par personne).
• Accueil sur rendez-vous pour les
entretiens "emploi" - Rdv par visio,
téléphone, ou en présentiel.
• Accueil téléphonique et visio pour
candidater à des offres d'emploi locales
diffusées sur : www.localemploi.fr
La MEIF sera également présente sur
certaines animations d'été (lire p.16-17).

163 rue du Président François-Mitterrand – 01 69 15 18 83 / 06 15 76 73 76 – Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 13h /
14 h 30 - 19 h 45, samedi : 9h - 13h/ 14 h 30 - 19h, fermé le dimanche.

Maison de l’Emploi : 156 Rue du Président François
Mitterrand à Longjumeau - 01 69 85 54 74

C

N°29 / Juillet-Août 2020

Longjumeau
Le mag

23

TRIBUNES
ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU

ÉLUS MAJORITAIRES

Une équipe renouvelée pour donner vie à vos projets
Au terme de ces trois mois qui auront marqué le cours de notre
existence à plusieurs titres, je souhaite une fois de plus adresser à
vous tous qui nous avez accordé votre confiance lors des élections du
15 mars dernier, nos remerciements les plus chaleureux et sincères.
Le programme électoral que nous avons élaboré avec mon équipe
municipale est un programme qui nous ressemble, et que nous avons
construit pour qu’il vous ressemble aussi, qu’il corresponde à vos
attentes et nous rassemble.
Il est le fruit de nos échanges, depuis des années maintenant, qui ont
nourri des projets ambitieux pour rendre plus attractive et dynamique notre commune.
La crise du coronavirus, puis les périodes de confinement et de
déconfinement progressif nous ont amenés à différer la mise en place
des projets de l’équipe municipale comme cela était prévu initialement.
Mais la reprise progressive de l’activité quotidienne et le retour à une
situation sanitaire plus stable nous autorise dorénavant à travailler

ardemment, et avec enthousiasme, au service des Longjumellois et
pour le devenir de notre commune.
Oui, la nouvelle équipe est en place et elle est déjà à pied d'œuvre
parce que nous avons de grandes ambitions pour notre ville et le
cœur à l’ouvrage pour réussir. Il s'agit d'une équipe renouvelée et
représentative de notre ville : des femmes et des hommes, prêts à
s’investir dans un projet collectif et dans l’intérêt général.
Je souhaite à chacun d’entre vous, après l’épreuve sanitaire que
nous avons connue, un repos bien mérité pour ceux qui seront en
vacances.
Toutefois, le relâchement n’est pas envisageable, le COVID19 est
encore présent et les gestes barrières toujours en vigueur pour la
santé de tous.
Continuez à vous protéger et à adopter les bons gestes.
Bel été à tous.
Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau

LONGJUMEAU INITIATIVES CITOYENNES

ÉLUS D’OPPOSITION AU CONSEIL MUNICIPAL

Cher(e)s Longjumellois(es), les élections municipales du 15 mars ont
reconduit dans les conditions que nous connaissons : avec 22 % du corps
électoral, la précédente municipalité.
Notre groupe remercie amicalement toutes celles et tous ceux qui ont
voté pour nous. Nous remercions tous les Longjumellois pour leur
discipline durant ce confinement, tout le personnel hospitalier et les
médecins qui ont fait preuve d’héroïsme car non protégés alors que la
pandémie progressait (453 hospitaliers de Juvisy, Longjumeau, Orsay
infectés, deux décès). Nous remercions également les agents communaux pour la continuité du service public et en particulier la sécurité de
notre ville. Nous adressons toutes nos condoléances aux familles des
victimes du COVID 19, et nous souhaitons un prompt rétablissement aux
personnes qui luttent encore contre la maladie.
Le 26 mai, Conseil municipal d’installation : nous avons voté contre le
nombre excessif de 13 adjoints au maire : une trop grosse charge financière pour la commune et un moyen de tenir une majorité, 1 500 euros
de plus par mois pour ceux qui ont déjà un revenu, c’est confortable,
sachant que les personnels soignants réclament 400 euros de plus mensuel, pour rattraper la pauvre 28e place occupée parmi les soignants des

pays de l’OCDE.
Mardi 9 juin a eu lieu le second Conseil municipal de la mandature.
Notre groupe a voté pour les subventions aux associations mais aussi
3 fois contre : la garantie d’emprunt de la ville à deux promoteurs
responsables d’abattages d’arbres anciens, nos respirateurs durables,
contre la désignation de Mme le maire pour nous représenter au GHNE
alors qu’elle y a voté le projet Saclay actant la fermeture de 3 hôpitaux
dont Longjumeau, contre l’augmentation jusqu’au plafond autorisé, des
indemnités du maire et de certains élus de 20 %, 10 % et 3 %. En effet,
nous trouvons indécent qu'en pleine crise sanitaire, économique et
sociale, alors que des milliers de licenciements sont annoncés, que les
élus s'augmentent. Il serait préférable d’en faire plus profiter les agents
municipaux ou les aides sociales.
Nous soutenons les mouvements sociaux qui traversent notre pays
et notre ville, ceux du personnel soignant, le maintien des lits et des
services et ceux des associations en lutte contre le racisme et les abus de
pouvoir.
Alain Veysset et Mohamed Bourichi, conseillers municipaux d’Initiatives Citoyennes

MAINTENANT LONGJUMEAU
Pour cette première tribune du groupe, je tenais à dire… Merci ! Bien commode, penseront certain-es. Oui, mais encore faut-il savoir le dire avec
sincérité et chacun-e d’entre nous a connu des expériences exprimant le
regret de ne pas avoir entendu ce qui peut sembler évident.
Aussi : merci à l’équipe d’avoir tenu bon, merci à ceux qui nous ont rejoint
tandis que d’autres ont perdu confiance, aux associations, aux commerçants et autres acteurs de la Ville qui nous ont permis de parachever les
axes d’un projet de Ville ambitieux et enfin, merci aux Longjumellois-es
qui nous ont permis de constituer un groupe qui mobilisera ses efforts
afin d’améliorer voire transformer parfois les projets longjumellois. Cette
tribune sera l’un des moyens que nous utiliserons pour partager nos
contributions et solliciter vos avis.
Dans le contexte inédit que nous traversons, j’ai tenu à partager le regard
que j’ai porté sur ces dernières semaines et les pensées, comme beaucoup
d’entre vous, que m’amènent à considérer les graves actualités qui agitent
la France et le monde, mais que l’on peut, sans trop d’effort, ramener à
l’échelle longjumelloise.
Enfin, je tiens à reprendre dans cette tribune qui m’est spéciale, les pro-
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pos tenus le 8 mai 2016, par celui qui n’était pas encore notre Président
de la République alors qu’il s’exprimait au sujet de l’identité française
« C’est un projet, sans cesse recommencé, auquel il convient de rendre
ses devoirs avant de lui demander ses droits. C'est un projet ouvert qui a
toujours su accueillir l'autre et les plus faibles (…) C’est un projet fou, au
fond, forgé sur une culture et recherchant l'universel. Exigeant et généreux. C'est cela notre identité. Ce n'est rien d'autre. C'est cela notre espoir
au fond. Cela n’a rien d'évident. Mais c'est nous ».
Pour conclure, je citerai Albert Einstein - un clin d’œil à nos jeunes à
partager avec eux en ces temps d’école à la maison :
« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui et espérer demain ». Pour cela,
les adultes d’aujourd’hui, soyons responsables et donc, à la fois bienveillants et exigeants dans notre relation à notre Ville et aux autres… Nos
enfants le valent bien et leurs (ré)actions ne sont souvent que le reflet de
nos manquements. Je nous souhaite, du fond du cœur, une belle réussite
dans ce projet.
Sandrine Maro (La République en Marche)
Chef de file du Groupe Maintenant Longjumeau
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PHARMACIES DE GARDE
DÉCÈS

NAISSANCES
Jessy Mbiyavanga Mavinga
Lily Denet Pavy Marwan Saadana
Noémie Diallo Roxane Blanchet
Danya Saker Iyad Bendjemai Kelsea
Umukunzi Solyan Gemieux Yakup
Durukan Yassine Oufini

NAISSANCES EXTÉRIEURES
Emy Eon Truong Adam Atillah
Evy Pidoux Malonn Pidoux Tzvi
Celnik Alicia Bonhomme Ewen
Rea Lemerle Emma Berthet Mehdi
Arifet Alicia Duclic Ngaleu Eden
Jacquot Noham Merrir Fatima Cisse
Aaron Martino Léa Baudel Maxime
Garcia Ngamnusonkit Ava Baffin
Omar Ndiaye Athénaïs Serra Enora
Parmentier

Gérard, Joseph, Alfred Cartier Liliane,
Rose, Geneviève Delpiano, veuve
Fournier Guy, Raymond Vayssou
Maria, Manuela Lopes Geraldes
Vincent, Auguste, Bernard Colafrancesco
Denise, Andrée, Louise Jeandel, veuve
Dele Vielleuze Christiane, Renée
Lefebvre, veuve Rumeur Jean-Charles,
Marcel, Joseph Moulines Yvette,
Jacqueline Vinges, veuve Besse Yvonne
Boudon, veuve Rodier Mireille Valade
François, Irène Baret Joseph, Louis
Fournier Gérard, André, Désiré Villet
Jacky, Gilbert, André Marcou Didier
Ameuil Dominique Balland Pierre
Beilliere Albert Chevance Guy
Fouassier Leonor Hodar Perez, veuve
Pino Bors Franco Laureti Michel Lerin
Paul Malatier Ana Marques Pedro,
épouse Pereira Marques Serge Morphée
Tiberiu Neda, épouse Dragomir
Max Parséramin René Recanzone
Huguette Robert, veuve Recanzone
Isabelle Buzelin, veuve Berthaume
Marguerite Fargeaud, veuve Baugrand
Hélène Ifergan, épouse Harrus Jean
Jacquemet Alain Pichon Minh Vû Dô

JUILLET - AOÛT 2020
(SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS)

l dimanche 5 juillet Pharmacie du Soleil
rue d'Alger / rue de Biarritz 91300 Massy
l dimanche 12 juillet Pharmacie Bedin
89 rue du P.F.-Mitterrand 91160 Longjumeau
l mardi 14 juillet Pharmacie Daniel
CC Cora, avenue de l'Europe 91130 Massy
l dimanche 19 juillet Pharmacie du Clocher
99 rue gabriel-Péri 91300 Massy
l dimanche 26 juillet Pharmacie Decreuse
10 avenue de la République 91420 Morangis
l dimanche 2 août Pharmacie Chouffot
18 rue de la Passerelle 91380 Chilly-Mazarin
l dimanche 9 août Pharmacie Chiep
1 place Charles-Stéber 91160 Longjumeau
l samedi 15 août Pharmacie de la Gare
34 rue de la Gare 91360 Epinay-sur-Orge
l dimanche 16 août Pharmacie de Balizy
4 rue des Charmilles 91160 Longjumeau
l dimanche 23 août Pharmacie Collard
14 rue de la Division-Leclerc 91160 Saulx-les-Chartreux
l dimanche 30 août Pharmacie du Théâtre
13 avenue du Général-de-Gaulle 91160 Longjumeau
Toutes les pharmacies de garde sur www.longjumeau.fr/
pharmacies ou https://monpharmacien-idf.fr

HOMMAGE
Jean-Charles Moulines

AU REVOIR "CHARLY" !
Nous avons malheureusement appris le décès de
Jean-Charles Moulines, plus connu sous le surnom
de « Charly », survenu le 21 avril dernier. D’abord
animateur au sein des différents accueils de loisirs de
la ville de Longjumeau, il a ensuite pris la direction de
l’accueil de loisirs Gubanski avant de partir en 2008 en
direction d'une autre collectivité territoriale.
Malgré son départ, son engagement au service
des enfants et de leur famille a marqué plusieurs

LES COLLECTES
ENCOMBRANTS
SECTEUR 1 (Centre-Ville) :
les jeudis 2 juillet et 6 août.
SECTEUR 2 (Balizy-Gravigny) :
les vendredis 3 juillet et 7 août.
Pensez à sortir vos déchets la veille au soir.
Renseignements au SIOM : 01 64 53 30 00 - www.siom.fr
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générations longjumelloises. Nombreux sont ceux
qui se souviennent encore de son altruisme et de son
professionnalisme.
En effet, durant plus de 15 ans, il s’est engagé sans
compter pour contribuer au bien-être et à l’épanouissement des différents publics accueillis au sein des
structures enfance / Jeunesse de la Ville.
Le conseil municipal et ses anciens collègues
adressent leurs sincères condoléances à sa famille et
ses proches.

VÉGÉTAUX
SECTEUR 1 (Centre-Ville et Balizy) :
les mardis 7, 14, 21 et 28 juillet et 4, 11, 18,
25 août.
SECTEUR 2 (Gravigny) : les mercredis 1er,
8, 15, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août.
Les sacs végétaux sont disponibles au
dépôt du CTM le mercredi après-midi
et le samedi matin.

DÉPÔT DU CTM
Les déchets électroniques et ménagers
spéciaux sont collectés au dépôt du Centre
Technique Municipal, au 25 rue LéontineSohier, mercredi de 13 h 30 à 16 h 45 et
samedi de 9 h à 12 h.
Réservé aux Longjumellois sur présentation
d’un justificatif de domicile.
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PRATIQUE
LES MENUS DES ÉCOLES

NUMÉROS UTILES

Ces menus peuvent être modifiés pour des raisons de service. Un choix de plats complémentaires est
proposé dans les restaurants en libre-service. En vert, aliment issu de l’agriculture biologique.

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

Retrouvez les menus du mois de juillet et août sur le site www.longjumeau.fr ou via le Portail citoyens
Mercredi 1er juillet
Salade verte et croûtons
Steak haché - Coquillettes
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison
Jeudi 2 juillet
Crêpe au fromage
Sauté de veau sauce Marengo
Courgettes
Petit moulé
Cake au chocolat
Vendredi 3 juillet
Pastèque
Cordon-bleu - Frites
Saint-Paulin
Crème dessert vanille
Lundi 6 juillet
Melon BIO
Rôti de dinde au jus
Purée de pomme de terre
Saint Nectaire
Crème dessert vanille
Mardi 7 juillet
Taboulé BIO
Omelette
Ratatouille

Yaourt nature et sucre
Fruit de saison BIO
Mercredi 8 juillet
Concombre vinaigrette
Filet de lieu sauce brunoise
Semoule BIO
Emmental
Mister freeze
Jeudi 9 juillet
Betterave huile d'olive
Carbonara ou Carbonara de
dinde
Spaghettis BIO
Fromage blanc et sucre
Fruit de saison
Vendredi 10 juillet
Tomate vinaigrette balsamique
Sauté de bœuf sauce paprika
Courgettes BIO
Camembert
Tiramisu
Lundi 13 juillet
Salade de riz BIO à la niçoise
Boulettes de bœuf
sauce tomate
Haricot beurre

Gouda
Fruit de saison
Mercredi 15 juillet
Pastèque BIO
Cordon-bleu
Carotte BIO fondante
Coulommiers
Cake marbré
Jeudi 16 juillet
Haricot vert vinaigrette
Couscous végétarien
Semoule BIO
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Vendredi 17 juillet
Tomate vinaigrette et maïs
Filet de colin sauce basilic
Riz BIO aux légumes
Tomme blanche
Glace en pot chocolat
Lundi 20 juillet
Salade coleslaw BIO
Saucisse fumée/Merguez
Haricots blancs à la tomate
Fromage blanc aromatisé
Mister freeze

Mardi 21 juillet
Salade de pâtes BIO
Colin meunière
Courgettes BIO
Saint-Nectaire
Fruit de saison
Mercredi 22 juillet
Betterave vinaigrette
Rôti de veau
sauce Normande
Pommes de terre
Yaourt nature BIO et sucre
Fruit de saison
Jeudi 23 juillet
Melon BIO
Émincé de poulet
crème ciboulette
Haricots verts persillés
Mimolette
Brownie
Vendredi 24 juillet
Tomates vinaigrette
Pizza végétarienne
Camembert
Liégeois chocolat
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C’EST CINÉ !
PROGRAMME SUR

cinemalongjumeau.com
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VILLEBON-SUR-YVETTE

