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Dans cette crise sanitaire qui s’éternise, 
l’importance du consommer local 
semble en�n s’imposer avec l’envie des 
consommateurs de jouer la solidarité 

envers les commerces de proximité qui font 
preuve d’ingéniosité pour poursuivre leur 
activité. La digitalisation du commerce avec 
le « clic and collect », les plates-formes nu-
mériques pour valoriser et vendre les pro-
duits connaissent un véritable engouement. 
Nous avons souhaité dans ce magazine sou-
tenir nos commerces longjumellois en leur 
consacrant notre dossier et ainsi vous inci-
ter à les visiter et à acheter vos cadeaux de 
Noël ou les produits pour confectionner vos 
repas festifs. 
Cette année, les fêtes de �n d’année ne se-
ront bien sûr pas comme d’habitude, car il 
faut encore rester très vigilant et respecter 
les mesures sanitaires de distanciation et de 
limitation des regroupements familiaux.
Je sais ô combien il est éprouvant pour beau-
coup de se sentir isolés, d’être privés de sor-
tie, de rencontrer ses proches et ses amis. 

Mais je sais aussi que je peux compter sur 
votre responsabilité pour vous plier aux exi-
gences gouvernementales. Pour autant il ne 
faut pas complétement tirer un trait sur la 
magie des fêtes et surtout ne pas oublier les 
valeurs fondamentales qui s’y rapportent, la 
convivialité le partage et la solidarité envers 
les plus démunis.

Nous avons souhaité vous apporter dans 
ce magazine une touche de gaîté et de cha-
leur humaine, nous y avons même convié 
le Père Noël ! Nous pensons à tous ceux 

qui sont touchés de plein fouet par la crise. 
Nous souhaitons sincèrement que chacun 
puisse, en cette période de fêtes, pro�ter de 
moments de quiétude, de partage et d’espé-
rance en des jours meilleurs. 
Je vous adresse au nom du Conseil municipal 
de bonnes fêtes de Noël et de �n d’année. 
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COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 
NOVEMBRE
En raison des dernières mesures sani-
taires, annoncées par le Gouvernement, 
liées à la crise sanitaire du COVID-19, 
ce 102e anniversaire de l'Armistice du 
11 novembre 1918 s'est tenu à huis clos, 
sur la Place Steber, devant le Monu-
ment aux morts, en la présence de 
Sandrine Gelot, maire de Longjumeau, 
des membres du Conseil municipal et  
de Marie-Pierre Rixain, Députée de la 4e 
circonscription de l'Essonne. 

MERCREDI
11 NOVEMBRE

MOBILISATION DES SERVICES MUNICIPAUX PENDANT LE 2E CONFINEMENT

PETIT DÉJEUNER DU SERVICE JEUNESSE  
AU COLLÈGE PASTEUR
Avec le service Jeunesse de la Ville, les élèves des 
classes de 6e du collège Pasteur ont pu pro�ter 
d’un petit déjeuner équilibré, le temps d’une
matinée. Une occasion de découvrir de nou-
veaux aliments sains et équilibrés, et de sensi-
biliser nos plus jeunes à prendre un petit-déjeu-
ner chaque matin, composé selon les besoins de 
la journée. 

QUARTIERS D'AUTOMNE
Dans la continuité de « Quartiers d’été », le suc-
cès se prolonge pendant les vacances de la Tous-
saint  ! La Ville et ses partenaires ont proposé 
de nombreuses animations gratuites, du 19 au 
28 octobre dernier, au sein de la cour de l'école 
Saint-Exupéry. Des activités ludiques pour les 
jeunes et les familles du quartier. 

JEUDI 12
NOVEMBRE

MERCREDI
28 OCTOBRE

Sécurisation des écoles et des lieux  
de cultes dans le cadre de vigipirate

Accueil du Guichet unique  
de l'Hôtel de ville.

Accueil du CCAS à la Maison  
de la Fraternité

Accueil de la maison de quartier Colucci

RETOUR EN IMAGES
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Direction Versailles

Direction Juvisy- Paris Austerlitz
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rues du Berry, Franche Comté, Flandre, Dr 
Roux, Gravigny, Rameau, Frédéric Cho-
pin, Copernic, Rouillon, Ballainvilliers, pin, Copernic, Rouillon, Ballainvilliers, Direction Juvisy- Paris Austerlitz

pin, Copernic, Rouillon, Ballainvilliers, Direction Juvisy- Paris Austerlitz

Poulettes, Chanterelles, Daniel Meyer, Poulettes, Chanterelles, Daniel Meyer, 

Direction Juvisy- Paris Austerlitz

Poulettes, Chanterelles, Daniel Meyer, 

Direction Juvisy- Paris Austerlitz

Poulettes, Chanterelles, Daniel Meyer, 
Jules Massenet, voie de Corbeil et contre 
allée Cathelin (sens centre-ville).

LES TRAVAUX PRÉVUS POUR DÉCEMBRE ET JANVIER :
� Campagne nids de poule, dont rue de 

l’Yvette, allée du Cimetière…

� Le remplacement des panneaux de 
signalisation (rue du Bief,...) 

� Création d’une aire avec range vélo 
devant le conservatoire. 
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VIABILITÉ HIVERNALE 

NEIGE, VERGLAS, LONGJUMEAU ACTIVE SON PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE

UNE MOBILISATION DES SERVICES  
Les équipes de voirie de la Ville de Longju-
meau et de la Communauté Paris-Saclay 
se mobilisent chaque année entre le 16 no-
vembre et le 15 mars afin d’assurer le main-
tien ou le rétablissement des conditions de 
circulation en cas d’épisode de neige ou de 
gel. Elles traitent les axes prioritaires et réa-
lisent aussi des salages et sablages préventifs 
en fonction des conditions météorologiques. 

LE DÉNEIGEMENT UN TRAVAIL COLLECTIF
Si la Ville gère les axes routiers et les trot-
toirs des bâtiments publics, les riverains ont 
la responsabilité de dégager les trottoirs 
devant chez eux, que ce soit pour les pro-
priétaires et les locataires de maisons indivi-
duelles, pour les gestionnaires d’immeubles 
ou pour les commerçants.

CHIFFRES CLÉS 
Nombre de km de voirie : 44.5 km de voirie 
Nombre d’agents municipaux mobilisés :  
5 agents d’astreinte plus l’équipe de jour
Équipements : 1 saleuse, 1 micro- saleuse et 
2 lames de déneigement   

EN CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS SOYEZ 
PRUDENTS, AYEZ LES BONS REFLEXES. 

Pour plus de renseignements,  
contactez le Guichet unique au 01 64 54 19 00

ESPACES VERTS

LES PLANTATIONS HIVERNALES
Pendant le mois de décembre, des plan-
tations de plantes vivaces et arbustives 
(bruyère, mahonia, pervenche, abélia…) 
seront réalisées pour agrémenter les 
abords du nouveau restaurant scolaire 
de l’école de Balizy. Ces végétaux ont été 
sélectionnés pour leur rôle écologique 
notamment pour favoriser le maintien 
de la diversité des communautés des 
insectes polinisateurs. 
En cette période, les travaux d’entretien 
continuent dans les squares et parcs 
avec le ramassage des feuilles, les der-
nières tontes de l’année et la plantation 
des bulbes à floraison printanière (tu-
lipes, jacinthes, crocus, narcisses). C’est 
également le moment pour planter les 
arbres. Ainsi, trente-quatre arbres d’es-
sences diverses et adaptées aux épisodes 
de sécheresse seront plantés à di¡érents 
endroits de la ville.

TRAVAUX EN VILLE
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CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal du 15 décembre 2020, 
20h à la Salle Anne Frank se déroulera à huis 
clos en raison du contexte sanitaire mais sera 
retransmis en direct sur facebook (  @longju-
meau) pour respecter la publicité des débats. 

Ordre du jour disponible sur www.lonjumeau.fr

FERMETURES DE FIN D’ANNÉE 
L’hôtel de ville fermera exceptionnellement ses 
portes les samedis 26 décembre 2020 et 2 jan-
vier 2021.
De nombreuses démarches restent accessibles 
via le portail citoyen. 

Pour plus de renseignements,  
contactez le Guichet unique au 01 64 54 19 00

FERMETURE DE LA PISCINE MUNICIPALE

UNE DÉCISION DIFFICILE MAIS INÉLUCTABLE
Le 10 novembre dernier, Sandrine Gelot et son équipe municipale ont dû prendre la di´cile 
mais nécessaire décision de fermer les portes de la piscine Marcelle et Pierre Chichignoud, 
en raison de sa vétusté et de son coût exorbitant.

La piscine, vieille de 52 ans est un équipement sportif dont le coût de fonctionnement est 
extrêmement élevé (700 000 euros par an) mais surtout qui nécessite des travaux d'en-
tretien conséquents et réguliers pour garantir une ouverture sécurisée et aux normes 
en vigueur.

C'est pourquoi, depuis 2014, le maire alerte l'agglomération et demande que cette piscine 
dont l’attractivité dépasse largement les frontières longjumelloises soit transférée à l’inter-
communalité (Communauté Paris-Saclay) et intégralement reconstruite. Sans réponse de 
l’agglomération, elle a dû se résoudre, à ce que la ville, avec l’aide du Département de l’Es-
sonne, engage près de 500 000 euros de travaux de conservation en 2016.
Ces travaux ont permis de maintenir l’activité de la piscine quelques années supplémen-
taires mais pour une durée qui arrive aujourd'hui à sa �n. Depuis, les dotations de l’État n’ont 
fait que baisser mais surtout la crise économique de la covid-19 est passée par là avec déjà 
plus de 650 000 euros de dépenses non prévues pour la 1ère vague. Aussi, le contexte �nancier 
incertain associé aux dépenses imprévues mais nécessaires liées à la crise sanitaire ne per-
mettent plus à la Ville de Longjumeau d’attendre encore la reconstruction de l’équipement 
pour laquelle l’agglomération a �nalement engagé une étude �n 2019.
La piscine fermera donc ses portes au grand public d’abord le 1er janvier 2021, puis au public 
scolaire et aux clubs en �n de saison sportive, en juin. Mais l’espoir de nager de nouveau à 
Longjumeau est permis car la municipalité continue sa mobilisation auprès de la Commu-
nauté Paris-Saclay pour obtenir la construction d’un nouvel équipement aquatique inter-
communal sur la Ville. 
Une procédure de remboursement des entrées non utilisées sur les cartes de �délité et des 
cours de natation prénatale et postnatale est en cours d'élaboration. En revanche, les cours 
de natation de l'école municipale des sports et les activités associatives devraient reprendre 
pour l'année scolaire en cours dès que la situation sanitaire le permettra.  

Infos et renseignements : Service des sports, 25 rue Léontine Sohier – Parc des sports Langrenay, tribunes Labejof, 1er étage, 
01 64 54 59 37

RECENSEMENT SUR LONGJUMEAU 
Comme chaque année, débute au mois de 
janvier la campagne de recensement de la 
population de Longjumeau.
Cette opération est menée par la commune, 
en partenariat avec l’Insee. Elle commencera 
le jeudi 21 janvier 2021 et s’achèvera le same-
di 27 février 2021. Selon la méthode définie 
dans le cadre du recensement rénové, l’Insee 
tire au sort chaque année un échantillon 
d’adresses correspondant à 8 % des adresses 
de la Commune. En moyenne, ce pourcen-
tage représente environ 800 logements à 
recenser.
La participation des Longjumellois habitant 
les foyers tirés au sort est essentielle pour 
préparer l’avenir de notre ville. La déter-
mination du nombre d’habitants de notre 
commune permet, entre autres d’évaluer au 
mieux les besoins de la population en équi-
pements publics (transports, crèches, écoles, 
équipements culturels ou sportifs).
Ainsi, durant ces cinq semaines, la com-
mune mobilise 4 agents recenseurs re-
crutés parmi les agents municipaux pour 
e¡ectuer le recensement de la popula-
tion sur le territoire de la ville divisé, à 
cette occasion, en 8 zones appelées « iris 
». Ces agents recenseurs se présenteront 
au cours de cette période afin de leur re-
mettre les imprimés du recensement.
Toutefois, cette année et pour la première 
fois dans notre commune, l’Insee va pro-
céder au recensement séquentiel. Cette 
méthode consiste à déposer dans la boite 
aux lettres d’un logement un courrier et les 
identifiants permettant d’e¡ectuer le recen-
sement directement sur le site internet de 
l’Insee. Les échanges avec l’agent recenseur 
ne se font que si le ménage ne parvient pas à 
e¡ectuer cette démarche en ligne.
Pour l’instant, l’Insee ne permet d’utiliser 
cette méthode qu’aux seules adresses pa-
villonnaires. Enfin et dans le cadre de leur 
mission, les agents recenseurs sont tenus 
au secret professionnel et l’anonymat est 
totalement préservé par l’Insee lors du traite-
ment des informations fournies par les per-
sonnes sondées.
Par ailleurs, les agents recenseurs sont facile-
ment identifiables par la présentation de leur 
carte d’agent recenseur frappée du sceau de 
la Mairie et signée par Madame le Maire.
Comptant sur votre sens civique pour faire 
de cette enquête un succès.  

Pour plus de renseignements, contactez le Guichet 
unique au 01 64 54 19 00
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DISTRIBUTION DES COLIS SENIORS 
Vous avez été destinataires du courrier de 
Mme Le Maire, accompagné du coupon 
réponse pour l’inscription au colis gour-
mand o¡ert par la municipalité aux seniors. 
Contrairement à ce qui a été annoncé, la 
distribution ne pourra malheureusement 
pas s’e¡ectuer à la Salle Anne Frank. En 
e¡et, les mesures sanitaires actuelles ne 
nous permettent pas d’assurer les perma-
nences mentionnées sur ce courrier.

Malgré tout, l’équipe municipale se mobilise 
pour vous remettre votre colis gourmand 
en mains propres, à domicile, entre 10h et 
12h30 ou entre 13h30 et 18h :

 � Lundi 7 décembre dans les résidences  
Madeleine Chemin, Avril et Automne

 � Mardi 8 et mercredi 9 décembre   
au quartier sud

 � Jeudi 10 et vendredi 11 décembre   
au centre ville

 � Samedi 12 décembre à Balizy-Gravigny 

Pour plus de renseignements, contactez le service 
Intergénérationnel et Retraite Active au 01 69 74 19 00 
ou par mail à seniors@longjumeau.fr.

Père-Noël
Lettre

au

Cher Père Noël, 

Je m’appelle                                                        , j’ai          ans, j’habite à l'adresse suivante :

Cette année, j’ai été très sage ! Voici la liste des jouets que j'aimerais pour Noël  :

Découvrez le message du 
Père-Noël sur le site 
www.longjumeau.fr

ou en flashant ce code

Compte tenu du con�nement en vigueur 
jusqu’au 15 décembre, la Ville de Lon-
gjumeau a décidé de s’inscrire dans une 
démarche responsable de retour à la vie 

quotidienne. 
Par conséquent et pour éviter tout rassem-
blement sur le domaine public, les tradition-
nelles festivités de Noël sont annulées. 
Pour autant, l’esprit de fête est bien présent et 
la magie de Noël opère malgré la crise sani-
taire. Depuis le 1er décembre, la Ville se pare 
de lumières et de féeries avec les décorations 
et illuminations de Noël installées en centre-
ville et dans de nombreux quartiers.
Et les enfants ne sont pas oubliés ! Une boite 
aux lettres rouge très spéciale est installée 
dans le parc Mandela. Il s’agit de LA boite où 
poster les lettres au Père Noël. 
Les enfants les plus sages vont pouvoir expri-
mer leurs vœux et tous les courriers seront 
traités avec grand soin et recevront une 
réponse : il su�t de mentionner clairement 
le nom du Père Noël et les coordonnées de 
l’expéditeur, sans mettre de timbre ou simple-

ment de découper le modèle fourni dans ce 
magazine ! La date limite d’envoi pour le Père 
Noël et les lutins est �xée au 15 décembre.
Crise sanitaire oblige, le père Noël est mainte-
nant connecté et il a un message d’espoir pour 
les enfants longjumellois. A découvrir en �a-
shant le QR-Code.  

NOËL

EN 2020, PLUS QUE JAMAIS NOËL EST UN ÉTAT D’ESPRIT !
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EN BREF

VŒUX DU MAIRE  
ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les traditionnels vœux de Mme le Maire 
et du Conseil municipal en présence des 
habitants, au théâtre de Longjumeau, ne 
pourront pas se tenir en janvier pour des 
raisons évidentes de sécurité sanitaire. 
Pandémie oblige, les vœux 2021 seront 
connectés !

Retrouvez vos élus en ligne  
dès le 1er janvier 2021 
sur www.Longjumeau.fr 
et sur 

À déposer 
dans la boîte aux lettres  

du Père-Noël

Parc Mandela
rue Léontine Sohier

ENVIRONNEMENT

SAPIN DE NOËL : FAIRE LE CHOIX ÉCOLOGIQUE

LE PLUS ÉCOLOGIQUE ?
Les épicéas sont généralement plantés sur 
des sols inadéquats pour l'agriculture, car 
acides. La plantation de sapins permet donc 
de revaloriser certains sites non exploi-
tables. Ainsi, ce sapin de Noël n'entraîne 
pas de déforestation, puisqu'il est cultivé 
spécialement pour l'occasion. Malgré son 
odeur irremplaçable qui rappelle les fêtes de 
Noël, l'épicéa perd une grande partie de ses 
aiguilles au bout de deux semaines (d'autant 
plus si la température de la pièce est élevée), 
Le sapin de Nordmann, est l'espèce la plus 
achetée en France avec son beau vert luisant 

et ses aiguilles souples qui ne piquent pas et 
restent longtemps sur l'arbre. Malheureuse-
ment, le sapin de Nordmann est peu cultivé 
en France et provient surtout des pays de 
l'est et scandinaves.

SYNTHÉTIQUE OU NATUREL
Une étude canadienne sur l'impact environ-
nemental des sapins arti�ciels démontre 
qu'il faut garder son sapin arti�ciel plus de 
20 ans pour qu'il soit moins polluant qu'un 
sapin naturel acheté chaque année.  

RECYCLER SON SAPIN
Il est intéressant de recycler son sapin en le 
broyant pour enrichir le sol, le garder hu-
mide et éviter son érosion. Le sapin ne doit 
pas être abandonné sur la voie publique, 
cela est passible d’une amende de 150 euros. 
Le SIOM collecte avec les déchets végétaux 
votre sapin après les fêtes. Si votre sapin est 
recouvert de fausse neige, de guirlandes, il 
doit être déposé lors de la collecte des or-
dures ménagères.  

Retrouvez les dates de collecte des ordures ménagères sur 
www.siom.fr

Le sapin est le totem de Noël qui apporte par sa majesté et son odeur du bonheur au milieu 
de notre salon. Mais comment le choisir et en limiter son impact sur l'environnement ?
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Plusieurs fois reportés pour cause de pandémie mondiale, les championnats d'Europe de 
judo seniors se sont déroulés à Prague en République Tchèque, les 18, 19 et 20 novembre 
dernier. Et, le contexte sanitaire n'a pas empêché les Essonniens de briller.

L’équipe de France a décroché le premier titre 
Européen de la compétition, grâce à Shirine 
Boukli (-48 kg) licenciée à la Force Longjumeau 
Alliance Massy (Flam91) et âgée de seulement 21 

ans. Pour son premier rendez-vous international, 
l’athlète française a créé une énorme surprise en 
dominant la �nale en tout juste 40 secondes.

Une bonne nouvelle en entrainant une autre, 
Kilian le Blouch (-66 kg), s’est dans la foulée o°ert 
sa première médaille internationale de sa car-
rière. À 31 ans, cet autre adhérent et entraineur de 
la Flam91 est un modèle d’abnégation. Un garçon 
besogneux, avec un physique et un mental hors 
norme. Il en a fait preuve dans son match pour la 
troisième place face au judoka serbe de 24 ans.

À la Flam91, la relève est aussi assurée par les performances des jeunes sportifs. Laura 
Fuseau (+ 78 kg) a remporté récemment en Croatie, le titre de Championne d’Europe espoirs 
(- de 23 ans) et Francis Damier (-90kg) devient Champion d’Europe chez les juniors.

Le Club Force Lonjumeau Alliance Massy est aussi très bien représenté au plus haut niveau 
des instances fédérales de judo. Stéphane Nomis, ancien judoka international et mainte-
nant PDG d’une société informatique était aussi le président du club de 2012 à 2018. Il vient 
de remporter l’élection au poste de président de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, 
Kendo et Disciplines Associées pour l’Olympiade 2020/2024. Il sera accompagné par Sébas-
tien Nolesini (actuel président de µam91) qui intègre le Conseil d’Administration de cette 
fédération de plus de 500 000 licenciés.

Félicitations aux dirigeants et bravo aux athlètes. 

FLAM 91 - Parc des sports Langrenay, 25 rue Léontine Sohier, 91160 LONGJUMEAU - www.flam91.com

EN BREF

LES ESSONNIENS ENGAGÉS 
POUR LA PLANÈTE
Pour la 6e année consé-
cutive, le Département 
de l’Essonne renou-
velle son prix « Action 
pour la planète ! », 
mettant en lumière 
l’inventivité et l‘enga-
gement des Essonniens 
en faveur du dévelop-
pement durable. 
Vous êtes : un groupe d'Essonniens d'au 
moins 2 personnes (famille, amis, collègues, 
voisins, élèves ... ), un collectif citoyens, 
une association, ou encore un établisse-
ment scolaire, impliqué dans des pratiques 
de développement durable, partagez alors 
votre démarche  éco-citoyenne menée en 
Essonne en candidatant à la 6e édition du prix 
« Action pour la planète ! » du 16 novembre 
2020 au 17 janvier 2021. À la clef, 1500 euros 
à gagner !  

Pour plus d’informations sur actionplanete.essonne.fr 
contact : 01 60 91 94 41 ou essonne21@cd-essonne.fr 

PLAN VIGIPIRATE
Activation du niveau 
« Urgence attentat »
Depuis le 29 octobre 
et les dernières at-
taques terroristes qui 
ont frappé la France 
en septembre et oc-
tobre dernier, le Premier ministre a décidé 
d’activer le niveau « Urgence attentat » du 
plan Vigipirate sur l’ensemble du territoire 
national. À Longjumeau, l’activation du ni-
veau « Urgence attentat » du plan Vigipirate 
se traduit concrètement par une surveillance 
accrue des écoles, des bâtiments et instal-
lations publics et des lieux de culte. Cette 
surveillance s’e¡ectue par les agents de la 
police municipale et nationale mais aussi et 
surtout grâce au réseau de vidéosurveillance 
qui filme en 24h/24h et 7 jours sur 7.  Les 72 
caméras permettent ainsi une visualisation 
instantanée de tous les lieux vidéo-protégés 
pour garantir la sécurité des Longjumellois.  
Les militaires de brigade sentinelle viennent 
aussi compléter ce dispositif de surveillance.

Informations sur www.gouvernement.fr/vigipirate

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET VOUS ?
La communauté d'agglo-
mération Paris-Saclay or-
ganise une grande enquête 
jusqu'au 6 décembre 2020 
dans le cadre de la réflexion 
pour créer un guichet unique 
de rénovation énergétique de l’habitat. A tra-
vers ce service elle souhaite faciliter la mise 
en œuvre de travaux de rénovation énergé-
tique par les particuliers.

Flashez le QR code pour accéder à l'enquête. 
Informations sur www.paris-saclay.com

SPORTS 

FLAM91 PORTE HAUT LES COULEURS DE LONGJUMEAU

Kilian le Blouch médaille de bronze des -66 kg aux championnats d'Europe de judo à Prague  

Shirine Boukli médaille d'or des -48 kg aux 
championnats d'Europe de judo à Prague  

PRENEZ QUELQUES MINUTES POUR
REPONDRE A L'ENQUÊTE

AVANT LE 7 DECEMBRE 2020

L A  R E N O V A T I O N  E N E R G E T I Q U E  
E T  V O U S  ?

Cette enquête s’inscrit dans le cadre de la réflexion
engagée par la  Communauté d’agglomération Paris Saclay

pour créer un guichet unique de  rénovation énergétique
de l’habitat. 

A travers ce service, la Communauté d’agglomération
souhaite faciliter la mise en œuvre de travaux de

rénovation énergétique par les particuliers.
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Préparez les fêtes  
avec vos commerçants

Commerces en ville
Après cette période di´cile, il est important de soutenir nos commerçants de quartier. Alors pour Noël, pourquoi chercher ailleurs 
ce que l'on trouve en bas de chez nous ? Il en va de l'avenir des petits commerces. Pour pérenniser ce plaisir vital de déambuler de 
boutique en boutique et de recevoir l'accueil chaleureux de son commerçant. Ayons pour les fêtes l'esprit citoyen, achetons local !

FLEURS 
NATURE INTÉRIEURE
Des couronnes, centres de table et sapins. 
3 Place Charles Stéber  
01 69 10 05 83

ÉPICERIE
LE MANÈGE GOURMAND 
Des co¹rets gourmands, ballottins de chocolats, ...
60 bis rue du Pdt F. Mitterrand  
01 69 09 93 86 ou 06 65 17 73 61

PRODUITS RÉGIONAUX
OSTERIA CORSU 
Des paniers gourmands sur commande.
22 place Charles Stéber 
01 64 48 65 43

SPIRITUEUX
NICOLAS 
Des Champagnes, vins, spiritueux et co¹ret cadeaux 
de qualité.
67 rue du Pdt F. Mitterrand
01 64 48 69 81

PARFUMERIE
MARIONNAUD
Un large choix de parfums, cosmétiques et de 
co¹rets cadeaux sur commande.
65 rue du Pdt F. Mitterrand
01 69 09 73 23

BIJOUTERIE 
ATELIER GRANDE RUE
Des idées pour des cadeaux inoubliables : bijoux, 
montres, ...
47 rue du Pdt F. Mitterrand 
01 64 48 98 94      

BOUTIQUE DE CADEAUX
LA MALLE AUX TRÉSORS
Des bougies, sacs et accessoires de mode, linge de 
maison, vaisselles,... 
 76 rue du Pdt F. Mitterrand  
01 69 34 02 13 ou 06 76 06 43 08

POUR LES ANIMAUX 
L’ESPACE CANIN
Des cadeaux pour votre animal de compagnie :   
Doudounes, co¹rets, friandises et un cadeau pour 
chaque rendez-vous pris pendant la période des 
fêtes.
1 Route de Corbeil  
01 64 48 70 91     

DÉPÔT-VENTE 
MÉLODIE
Envie de faire des cadeaux recyclés ?
49 bis rue du Pdt F. Mitterrand
06 65 12 19 91

LA RE-MISE 
Un grand choix de produits d'occasion.
3 place Charles Steber 
01 77 06 31 15

BOULANGERIES
Pas de fêtes réussies sans dessert de qualité ! 
Retrouvez chez vos boulangers-pâtissiers les bûches 
de Noël, chocolats, pâtisseries et aussi vos pains pour 
les fêtes.

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

BOUCHERIES
Pour le repas de fêtes, votre boucher de 
quartier aura toujours des produits de 
premier choix : foie gras, chapons, gigots 
farcis, rôtis, terrines, charcuteries,...
BOUCHERIE DE L’ÉGLISE
119 rue du Pdt. F. Mitterrand  
01 64 48 84 29 ou 07 68 74 44 28

BOUCHERIE DU CENTRE
85 rue du Pdt. F. Mitterrand  
01 64 48 80 82  

Flash info

VOS COMMERCES 
 ROUVRENT 

DÈS LE 28 NOVEMBRE 
(SAUF BARS ET RESTAURANTS)

DOSSIER
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LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ BRETTEN  
PLACE DE BRETTEN

PRODUITS ORIENTAUX/ PLATS CUISINÉS
MME ALLAOUI NAJIA
Spécialités orientales, poulets farcis, pastillas 

06 23 71 33 97

POISSONNERIE                  
M. ANTAR ANASS
Plateau de fruits de mer

06 28 62 03 78

FLEURS                        
MME BARRE ISABELLE
Vente de sapin

06 29 88 32 04

PRODUITS ITALIENS             
M. BATTINI ROBIN
Plateau de charcuteries, plateau de 
fromages, foie gras….

06 82 69 19 85

CRÉMERIE                
M. BLANCHARD SIMON
Plateau de fromages

06 89 80 64 96

PRODUITS GRECS                
M. BOUCHALA FERHAT
Pain d'épice, tapenade maison ,tarama 
maison, plateau garni

06 58 91 55 72

BOUCHERIE                     
M. COFFIN JEAN MICHEL
Rosbif, côtes de porc, etc….

06 22 04 73 51

TRIPERIE 
MME FERREIRA MIQUELINA DO RIO
Bouchée à la reine, ris de veau

06 07 69 16 16

CRÉMERIE                
M. GREMONT RAPHAEL
Plateau de fromages 

06 32 51 69 77

BOUCHERIE 
M. KHLIFY LAHOUCINE               
Chapon, dinde, rosebif, fois gras, gigot 
d'agneau

06 52 62 08 56

CRÉMERIE                
MME LENNARD SYLVIE
Plateau de fromages etc…

06 10 05 19 24

RÔTISSERIE                    
MME MICHELI VIRGINIE
Chapon, poulet de Brest et gratin à la tru¹e, 
gratin à la provençale

06 18 00 51 73

FRUITS ET LÉGUMES             
MME COUBET
Co¹rets gourmands

06 86 84 82 78

POISSONNERIE                  
M. POINTIER JEAN-MARC

 
pour le 24 décembre

06 08 34 35 24

CHARCUTERIE                   
M. RABAIN OLIVIER
Plateau de charcuteries 

06 80 64 15 20

FRUITS SECS CONDIMENTS        
M. SAULET DOMINIQUE

06 86 92 56 21

FRUITS ET LÉGUMES             
M. TOSUN IBRAHIM
Corbeille de fruits 

06 30 39 01 66  /  06 59 03 18 84

VOLAILLES 
MME VENDE MARIE-NOËLLE
Chapon 

06 16 07 77 10

Au marché Bretten
Preuve de qualité, la renommée du marché Bretten dépasse les frontières de notre ville. On y trouve en 
un seul lieu tout ce qu'il convient pour exalter les papilles lors d'un repas de fêtes. Alors pensez aussi aux 
commerçants du marché Bretten pour préparer un réveillon de qualité !

RAPPEL SANITAIRE COVID-19
LE MASQUE EST OBLIGATOIRE À PARTIR DE 11 ANS  
CHEZ TOUS LES COMMERÇANTS

M. POINTIER JEAN-MARC

Plateau de charcuteries 

FRUITS SECS CONDIMENTS        

06 30 39 01 66  /  06 59 03 18 84

MME VENDE MARIE-NOËLLE

MME ALLAOUI NAJIA
Spécialités orientales, poulets farcis, pastillas 

POISSONNERIE                  

Plateau de fruits de mer

MME BARRE ISABELLE

CRÉMERIE                

Plateau de fruits de mer

CRÉMERIE                
M. POINTIER JEAN-MARCM. POINTIER JEAN-MARC

un seul lieu tout ce qu'il convient pour exalter les papilles lors d'un repas de fêtes. Alors pensez aussi aux 

Animation
MARCHÉ BRETTEN  SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

DANS UNE AMBIANCE FESTIVE,  
300 BONS D’ACHAT SERONT  
À GAGNER D’UNE VALEUR  

DE 5€ CHACUN

Animation
MARCHÉ BIO ET PAYSAN 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
UN PANIER GOURMAND SERA OFFERT À 
LA PERSONNE QUI TROUVERA UN OBJET 

« INSOLITE » SUR LES ÉTALS DES 
COMMERÇANTS.

Animation
MARCHÉ DES ARCADESVENDREDI 18 DÉCEMBRE

DES CHOCOLATS SERONT  OFFERTS À TOUS LES CLIENTS

DOSSIER
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DOSSIER COMMERCE ET COVID-19

LA VILLE AU CHEVET DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 
Longjumeau est une ville animée et dynamique qui propose à ses habitants une o¹re commerciale diversifiée avec plus de 260 boutiques 
réparties sur le centre-ville et trois autres polarités commerciales. Mais, la crise sanitaire de la covid-19 et les confinements successifs sont 
venus mettre à mal le travail des commerçants et artisans qui rendent la ville si attractive. C’est pourquoi, Longjumeau reste mobilisée à 
leurs côtés pour les accompagner et favoriser la relance de l’économie locale. Explications.

ASTUCE SOLIDAIRE
Pour les fêtes de �n d’année, faites vos 
achats dès maintenant chez vos com-
merçants longjumellois en utilisant la 
plateforme fairemescourses.fr ou direc-
tement sur place dès le 28 novembre 
(dans le strict respect du nouveau pro-
tocole sanitaire). 

UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN ET DES ACTIONS CONCRÈTES 
Comme lors du premier con�nement, les 
agents du service public communal sont 
restés en contact permanent avec les com-
merçants pour les rencontrer, les écouter et 
pour les aider à surmonter leurs di¶cultés 
mais également pour leur proposer des so-
lutions alternatives à l’ouverture classique 
interdite pour certains par le con�nement.
Les artisans-commerçants-producteurs lon-
gjumellois recensés par la Ville ont donc été 
contactés dès le début du mois de novembre 
et ont complété un questionnaire permet-
tant à la ville d’identi�er leurs modalités 
d’ouverture ou de vente à emporter et/ou de 
livraisons.
Cette liste mise à jour quotidiennement et 
accessible sur le site internet a permis de 
soutenir l’activité commerciale dans l’ur-
gence, tout en informant en temps réel la 
population pour limiter les déplacements 
inutiles.

Mais la Ville ne s’est pas arrêtée là et après 
concertation avec les acteurs locaux, elle 
s’est rapidement rapprochée d’une plate-
forme de vente en ligne solidaire et gra-
tuite. Cette Marketplace, disponible directe-
ment sur www.longjumeau.fr permet ainsi 
aux commerçants et artisans de créer leur 
boutique virtuelle avec photos de présen-
tation de leurs produits. Autre atout non 
négligeable, les commerçants peuvent ainsi 

UNE INTERVENTION IMMÉDIATE DU MAIRE 
Après l’allocution présidentielle du 28 octobre dernier et l’annonce du recon�nement et de la 
fermeture des commerces quali�és de non-essentiels, Sandrine Gelot, maire de Longjumeau 
s’est tout de suite mobilisée pour la défense du commerce local. Tout d’abord, elle s’engage 
avec les maires d’Ile de France et l’association qui les regroupe (Association des Maires d’Ile 
de France) en tirant la sonnette d’alarme sur les conséquences des mesures de fermeture, 
à savoir tuer les centres-villes vivants en induisant la faillite des commerces de proximité.
Ensuite, elle demande instamment avec d’autres édiles de l’Essonne au Premier ministre 
Jean Castex l’autorisation pour les commerces de proximité de reprendre leurs activités en 
appliquant un protocole sanitaire strict permettant des réouvertures sans risque de conta-
mination pour la population. En�n, le 6 novembre, elle soutient le commerce et l’artisa-
nat de proximité dans une déclaration commune des représentants des 27 communes de 
l’agglomération Paris -Saclay. Cette déclaration vise à défendre la vitalité des centres-villes et 
à sauver les emplois directs et indirects menacés par la fermeture des commerces dits « non 
essentiels » grâce à des mesures adaptées à l’urgence sanitaire.

Mais, parce que la relance de l’économie locale est un enjeu prioritaire pour le maire et l’en-
semble des élus du Conseil municipal, les services de la Mairie ont sans attendre et, parallè-
lement à ces actions, accompagné les acteurs économiques locaux.

DOSSIER
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LA CRISE SANITAIRE VA T-ELLE AFFAIBLIR DURA-
BLEMENT LA VITALITÉ DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 
LONGJUMELLOIS ?
En temps normal, il est déjà di¶cile pour le 
commerce de proximité de rivaliser avec les 
grandes surfaces et les plateformes de vente 
en ligne, et cette crise sanitaire est venue en-
core aggraver une conjoncture déjà fragile.
Alors, oui cette crise aura un impact mais 
di°érent sur chaque commerce en fonc-
tion de son activité. Il y a ceux qui ont pu 
maintenir une activité complète et qui vont 
certainement s'en sortir, ceux qui ont du 
s'organiser par le biais par exemple de "Click 
& Collect" leur permettant de maintenir au 
moins un lien avec leur clientèle et puis ceux 
dont l'activité a été stoppée net. Je pense aux 
coi°eurs, aux salons d'esthétique, aux res-
taurateurs qui o°rent avec leur carte un ser-
vice, une hospitalité, une ambiance et dont 
la vente à emporter ou la livraison ne sont 
pas forcément la conception de leur profes-
sion. Il est certain que je suis inquiet pour 
tous ces commerces durement pénalisés 
pendant ce con�nement. C'est pour cela que 
nous les Longjumellois, nous devons soute-
nir par nos achats et nos prises de rendez-
vous, notre commerce local. 

CERTAINES VILLES ONT FAIT LE CHOIX DE PRENDRE 
DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX PERMETTANT L’OUVER-
TURE DES COMMERCES NON-ESSENTIELS. QU’EN 
EST-IL POUR LONGJUMEAU ? 
Madame le maire a choisi de se battre pour 
son commerce de proximité sans aggraver la 
situation déjà di¶cile des commerçants. En 

e°et, tous les arrêtés pris par les maires per-
mettant d’ouvrir pendant le con�nement, 
les commerces quali�és de non-essentiels 
ont été invalidés par les préfets et entachés 
d’illégalité. Et de surcroit, ces arrêtés ont en-
trainé des fermetures administratives dra-
matiques pour les commerçants, ainsi que 
des sanctions �nancières. L’État d’urgence 
sanitaire actuellement en vigueur, n’habilite 
pas les maires des communes à rouvrir les 
commerces et les établissements recevant 
du public, fermés par décret. Le Maire a donc 
engagé de nombreuses actions (voir dossier) 
pour permettre aux commerçants de retra-
vailler tout en respectant un protocole sani-
taire strict limitant la propagation de la co-
vid-19. De même, avec l’équipe municipale, 
elle a décidé de soutenir les commerçants 
en proposant un accompagnement et des 
actions concrètes plutôt que de réaliser un 
coup de communication contreproductif.

COMMENT LES HABITANTS PEUVENT-ILS  
CONTRIBUER À AIDER LES COMMERÇANTS ? 
J’invite tous les Longjumellois à consommer 
local et à découvrir l’o°re commerciale pré-
sente sur la ville pour soutenir leurs com-
merçants et la vitalité de leur territoire ! 
Pour les fêtes de �n d’année, pensez à vos 
commerçants, artisans, producteurs de Lon-
gjumeau pour contenter vos convives, ache-
ter des cadeaux et faire plaisir à vos proches.
La liste des commerçants ouverts et / ou qui 
livrent ou qui pratiquent le « click & collect » 
est disponible sur le site internet de la ville. 
www.longjumeau.fr  

3 QUESTIONS 
à Jean-Louis LEQUIN
Conseiller municipal délégué Commerces et Développement économique

J’invite tous  
les Longjumellois  
à consommer local

POUR CELA RIEN DE PLUS SIMPLE ! 

VOUS ÊTES ARTISAN-COMMERÇANT-PRODUCTEUR ?
 � Pro�tez gratuitement de la plateforme 
en recréant votre boutique en ligne sur 
www.fairemescourses.fr 

Si vous rencontrez des di³cultés pour créer votre 
boutique en ligne, les agents communaux du cyberespace 
peuvent vous aider ! Signalez-vous dès maintenant au 
service Économie et commerce au 01 64 54 19 00 ou par 
mail commerce@longjumeau.fr et vous serez rapidement 
recontactés et guidés dans les démarches à eµectuer.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ? 

Voici une opportunité d’aider le com-
merce de proximité et de soutenir l’éco-
nomie locale en découvrant les enseignes 
qui ont mis en place un drive ou un ser-
vice de livraison.

Surtout n’hésitez pas, les artisans-com-
merçants-producteurs ont besoin de vous 
pour faire face à cette crise sanitaire et 
économique inédite.

En plus de cet accompagnement, la muni-
cipalité a lancé une opération de commu-
nication visant à favoriser la consomma-
tion locale des habitants. A¶ches, réseaux 
sociaux et site internet, tous les supports 
existants ont été utilisés pour soutenir la 
cause des entreprises en di¶culté.

continuer leur activité même pendant le 
con�nement grâce au « click & collect*».
Aussi, cette plateforme devient un outil 
partagé qui transforme le con�nement 
n°2 en un bel élan de solidarité longju-
mellois, surtout pendant cette période 
de fêtes propice à l’achat de cadeaux.

(*cliquez et récupérez)

DOSSIER
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ASTUCE CROISSANCE VERTE 
Pour soutenir la �lière bâtiment-travaux 
publics et vos artisans longjumellois 
tout en rénovant votre résidence prin-
cipale, pensez à la prime Éco-logis91 du 
département de l’Essonne. Cette aide 
est accessible sans conditions de res-
sources. 

Informations et conditions primeecologis91.fr

DES AIDES POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES EN DIFFICULTÉ 
De nombreuses aides directes ont été ins-
taurées par l’État, la Région Ile de France, 
le Département de L’Essonne, l’Agglomé-
ration et aussi la chambre du commerce et 
de l’industrie Paris Ile de France et même 
par la Ville. En e°et, le Conseil municipal 
de Longjumeau a adopté en sa séance du 
9 juin dernier une exonération totale de la 
taxe locale sur les enseignes et les publicités 
extérieures (TLPE) due par certains commer-
çants a�n d’alléger leurs charges.

L’agglomération Paris-Saclay a de son coté, 
réactivé la Cellule d’Appui personnalisée 
aux Entreprises (CAPE). La CAPE lancée à la 
suite du 1er con�nement a donc repris du 
service pour accompagner les acteurs du 
commerce de proximité dans les démarches 
parfois compliquées mais nécessaires a�n 
d’obtenir les di°érents �nancements et li-
miter les conséquences de la crise sanitaire. 
Cette cellule propose à tous les dirigeants 
d’entreprises, de structures économiques et 
associatives du territoire de l’agglomération 
Paris-Saclay, un accompagnement person-
nalisé grâce à une équipe de professionnels 
aguerris à l’entreprenariat et au commerce 
local. Alors, pour être accompagnés dans 
l’obtention des di°érentes aides, ou tout 
simplement pour faire le point sur votre 
situation, prenez rendez-vous. 

La CAPE est joignable par téléphone du lundi au vendredi 
de 9h à 18h au 01 88 10 00 20 Formulaire disponible sur le 
site internet de l’agglomération www.paris-saclay.com

UN NUMÉRO D’INFORMATION SUR  
LES MESURES D’URGENCE POUR LES ENTREPRISES  

EN DIFFICULTÉ A ÉTÉ AUSSI MIS EN PLACE PAR L’ÉTAT :   

0806 000 245

Mercredi 18 novembre, les élus de la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay ont voté à l’unanimité trois mesures de soutien excep-
tionnel aux artisans et commerçants du territoire. Des dispositifs 
simples et concrets qui seront opérationnels rapidement pour une 
aide au plus près des acteurs économiques de proximité.
 � UNE AIDE AU LOYER D’UN MILLION D’EUROS

Une aide �nancière versée en subvention pourra être délivrée aux 
acteurs économiques du territoire des 27 communes de l’agglo pour 
couvrir le loyer mensuel hors charges dû par l’entreprise au prorata 
temporis de la fermeture administrative dans la limite de 2 mois. La 
demande o¶cielle est à déposer auprès de la commune d’implanta-
tion au plus tard 3 semaines maximum après la date de réouverture 
des commerces. (dossier téléchargeable sur www.longjumeau.fr)

 � UNE PLATEFORME TYPE MARKET PLACE À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE
Cette plateforme o°rira le potentiel de l’échelle intercommunale 
mais se veut au service des villes avec le référencement de chaque 
ville de façon indépendante. Cette solution proposera tous les 
services indispensables à une vente en ligne : paiement en ligne 
sécurisé, click & collect, livraison à domicile et/ou possibilité de 
sur-mesure, maintenance, accompagnement, formation, applica-
tion mobile et actions promotionnelles.

 � UNE AIDE LOGISTIQUE AVEC L’ACQUISITION DE 27 VÉLOS- CARGOS  
POUR FACILITER LA LOGISTIQUE DES LIVRAISONS.

À la suite des problématiques de livrai-
sons rencontrées par les commerçants 
lors des con�nements, 27 vélos-cargos 
(2 pour la ville de Longjumeau) vont 
être acquis et remis aux communes. 
Ces vélos-cargos électriques et entiè-
rement équipés pourront être prêtés par les villes aux commerçants 
pour gérer leurs déplacements de proximité induits par la mise en 
place des livraisons. 

Infos et renseignements : service commerces par mail à commerce@longjumeau.fr

PARIS-SACLAY

3 MESURES POUR SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL

DOSSIER
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DOSSIER SOLIDARITÉ

CRISE DE LA COVID-19, FAIRE FACE ENSEMBLE ! 
Il n’y a pas que du négatif en temps de coronavirus ! À Longjumeau, tous les acteurs de la vie locale ont su s’unir et se serrer les coudes 
pour faire face ensemble ! Tour d’horizon non-exhaustif des actions solidaires.

DES SERVICES PUBLICS MOBILISÉS …
Comme en mars dernier, la Ville a réactivé dès l’annonce du deu-
xième con�nement, une cellule de crise pour enclencher le Plan de 
Continuité d’Activité (PCA), coordonner les actions induites par la 
crise sanitaire et répondre aux besoins des Longjumellois. Tous les 
services aux usagers ont été maintenus (sauf ceux interdits par le 
cadre légal du con�nement comme l’ouverture des théâtres ou des 
gymnases aux associations) et les missions d’accompagnement des 
publics en di¶cultés renforcées. Ainsi, les permanences d’accès aux 
droits ont été réorganisées mais toutes conservées au sein des équi-
pements municipaux (Hôtel de ville, Maison Colucci, Maison de la 
fraternité, MEIF) a�n de limiter l’augmentation des problématiques 
sociales. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) très sollicité 
en cette période de crise économique et sociale est resté ouvert aux 
horaires habituels et les rendez-vous avec les travailleurs sociaux 
se sont poursuivis. Aussi, les personnes vulnérables ont été régu-
lièrement contactées pour véri�er qu’elles se portaient bien et pour 
maintenir ce lien social si important en période d’isolement.

…QUI TRAVAILLENT MAIN DANS LA MAIN AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES ET LES BAILLEURS 
SOCIAUX POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ.
C’est ainsi que pour répondre 
à la demande croissante d’aide 
alimentaire, les services mu-
nicipaux ont collaboré étroi-
tement avec les partenaires 
institutionnels et avec les 
associations caritatives, prin-
cipalement l’épicerie sociale 
(la Clé) et Young Humanity. 
Les collectes de denrées de 
première nécessité organi-
sées en urgence par les acteurs 
associatifs ont ainsi permis 
de répondre aux besoins de la 
population.
Et parce que la solidarité 
appelle la solidarité, quinze 
jeunes Longjumellois ont participé les 28 et 29 novembre aux opé-
rations de collecte pour les béné�ciaires de l’épicerie sociale, par 
l’intermédiaire d’un dispositif de la « Fabrique ». En contrepartie 
de cette implication bénévole, la Ville a �nancé une partie de leur 
formation théorique du BAFA. Cette chaine de solidarité a été com-
plétée dans certains quartiers par des distributions alimentaires à 
l’initiative du bailleur Résidence Yvelines.

Des activités en ligne (cuisine, yoga, sophrologie) ont été proposées aux seniors par le 
service Intergénérationnel et Retraite Active. Infos et renseignements au 01 69 74 19 00

LA MOBILISATION CONTINUE EN 2021 !  
L’ASSOCIATION YOUNG HUMANITY ORGANISE UNE NOUVELLE COLLECTE LES 9 ET 10 JANVIER.  

LES BÉNÉVOLES SERONT PRÉSENTS À L’ENTRÉE DES MAGASINS PARTENAIRES DE LONGJUMEAU.  

Les collectes des 7 et 14 novembre  
ont bénéficié à 46 familles précaires,  

10 personnes âgées isolées,  
ainsi que 44 adolescents et jeunes adultes.

DOSSIER
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MAIS RIEN NE SERAIT POSSIBLE SANS LE TRAVAIL INCROYABLE 
DE NOS PERSONNELS DE SANTÉ. 
La poursuite de ces actions solidaires a été 
rendue possible grâce à la persévérance et au 
travail de nos soignants. Les professionnels 
de santé font maintenant face à une deu-
xième vague épidémique alors qu’ils sont 
encore épuisés par la première.  
C’est pourquoi, il convient de tous nous mo-
biliser pour les aider et les soulager en luttant 
contre la propagation du virus. Ainsi, il est 
important de suivre les règles du con�ne-
ment, de limiter ses déplacements, de respec-
ter les gestes barrières et de se faire tester si nécessaire. Les lieux de dépistages (RT-PCR) à 
Longjumeau et ses environs sont identi�ables grâce à la carte interactive de L’Agence Régio-
nale de Santé Ile de France www.iledefrance.ars.sante.fr . Et, pour une orientation diagnos-
tique, certaines pharmacies longjumelloises réalisent aussi des tests antigéniques (TRA). 

VENTE D'ORDINATEURS RECONDITIONNÉS 

INFORMATIQUE POUR TOUS
« La Vente informatique 
pour tous » initialement 
prévue le 5 décembre est 
reportée au 16 décembre 
après-midi sur rendez-
vous. La Ville de Longju-
meau, en partenariat avec 
le CCAS, la CPS et l'État, or-
ganise une vente spéci�que 
d'ordinateurs recondition-
nés par l'entreprise Écodair. 
Deux modèles d'ordina-
teurs portables et d'ordina-
teurs �xes sont proposés à 
des prix préférentiels. Pour 
en béné�cier, il faut vous 
inscrire auprès de l’accueil 
de la Maison Colucci ou par téléphone au 01 64 54 19 96 avant le 10 décembre. Une aide complé-
mentaire de 50 € à 80 € peut être octroyée sur critères sociaux et lieu de résidence. Les pièces  à 
fournir à la Maison Colucci sont les suivantes : copie du dernier avis d’imposition, copie d’une 
pièce d’identité, copie d’un justi�catif de domicile.

 Plus d'information sur www.longjumeau.fr ou au 01 64 54 19 96

POMPIERS DE LONGJUMEAU
UN CALENDRIER POUR SOUTENIR 
LES POMPIERS MOBILISÉS 
Les pompiers de Longjumeau vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux et vous 
informent que la distribution des ca-
lendriers de Noël est impossible avant 
la levée des mesures sanitaires (atten-
tion donc aux vols par fausse qualité). 
Dès que cela sera possible, ce moment 
important pour la vie de l’amicale des 
sapeurs-pompiers se déroulera dans le 
strict respect des gestes barrières. Une 
solution de paiement sans contact est 
aussi à l’étude.

CIS Longjumeau, 9 Rue Léontine Sohier, 91160

Longjumeau – téléphone : 01 69 74 10 79

DON DU SANG 
FAITES AUSSI UN GESTE DE 
SOLIDARITÉ ET DONNEZ VOTRE SANG 
Il faut continuer la mobilisation pour 
faire remonter les réserves de sang 
si précieuses en �n d’année, alors 
donnez votre sang à Longjumeau le 10 
décembre, salle Manouchian, 6 bis rue 
Léontine Sohier de 15h30 à 20h.

Rendez-vous obligatoire 
sur www.rdvmondondesang.efs.fr 

Il est interdit de se rendre en collecte si vous 
présentez des symptômes grippaux ou si 
vous avez été en contact étroit avec un 
cas con�rmé de covid-19 au cours des 14 
derniers jours. Pour donner votre sang en 
période de con�nement, vous devez cocher la 
case « aide aux personnes vulnérables  » sur 
l’attestation de déplacement dérogatoire. 

POMPIERS DE LONGJUMEAU
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UNE SOLIDARITÉ NATIONALE NÉCESSAIRE
Le maire de Longjumeau, Sandrine Gelot, continue aussi le combat contre les consé-
quences économiques de la covid-19 au niveau national. Elle a signé avec une centaine 
d’autres élus, l’appel du 14 Novembre. Cette lettre ouverte au Président de la République 
pour « l’égalité républicaine des villes et quartiers populaires » demande que 1% du plan 
de relance soit investi pour les « territoires en décrochage ». C’est ainsi, que les signa-
taires ont obtenu du gouvernement qu’un milliard d’euros soit attribué en urgence aux 
quartiers prioritaires ou la détresse sociale et économique a été accentuée par la crise 
sanitaire. Les initiateurs de cette tribune sont satisfaits de cette décision mais restent 
extrêmement vigilants sur sa traduction concrète dans les quartiers, notamment pour 
favoriser l’emploi et l’insertion.

DOSSIER
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HÔPITAL DE LONGJUMEAU

2E VAGUE : UNE MOBILISATION CONTINUE DES ÉQUIPES DU GHNE 
Les répercussions de la pandémie mondiale ont obligé le groupe hospitalier à revoir ses principes de fonctionnement et renforcer ses liens 
de partenariat, pour une prise en charge optimale des patients. Les équipes sont restées fortement mobilisées depuis le début de l’année.

Lors de la première vague du Covid, le 
Groupe hospitalier Nord Essonne, placé 
rapidement en première ligne par les 
autorités de santé avait dû se transfor-

mer en « machine de guerre » en quelques 
semaines (cf. Mag mai 2020). Cette organi-
sation a perduré jusqu’à l’été. 

PEU DE RÉPIT POUR LES ÉQUIPES DU GHNE
Avant même la �n de la première phase de 
cette crise, les spécialistes ont craint une 
seconde vague Covid pour l’automne. Fort 
de l’expérience acquise, le GHNE a travaillé 
dès l’été pour anticiper une nouvelle phase 
en travaillant des scénarios de réorganisa-
tion en fonction de l’évolution de la situa-
tion épidémique : mise en place de secteurs 
et services dédiés, réouverture de lits de réa-
nimation, recrutements de professionnels, 
formation, déploiement du dépistage, achat 
de matériel et réalisation de travaux.   Mi-oc-
tobre, le site de Longjumeau se réorganisait 
profondément pour faire face de nouveau à 
l’aÁux de patients et au déclenchement du 
plan blanc par l’ARS Ile-de-France*.
La mobilisation de tous a ainsi permis de 
nouveau l’ouverture de lits supplémentaires 
en médecine et réanimation, et la mise en 
place de protocoles spéci�ques visant à 
garantir la sécurité des prises en charge. 
Le service de réanimation de Longjumeau 
comprend aujourd’hui 20 lits, dont 17 sont 
dédiés à l’accueil des patients atteints de CO-
VID. Des lits de réanimation ont également 
été ouverts sur le site d’Orsay. Ces ouver-
tures de lits supplémentaires ont nécessité 
des recrutements, la formation de nom-
breux paramédicaux par leurs pairs et de 
nouveau la mobilisation de professionnels 
de santé de nombreux services de soins, et 
la limitation de l’activité programmée.
L’autre dé� de cette seconde vague est la 
nécessité de maintenir à la fois les prises en 
charges de patients atteints de Covid et les 
prises en charge de patients non atteints de 
Covid, nettement plus nombreux qu’en dé-
but d’année. Des protocoles d’hygiène et de 

dépistage ont ainsi été appliqués dans tous 
l’établissement pour permettre de conti-
nuer de prendre en charge tout les patients 
en sécurité. Conformément aux consignes 
régionales et a�n de dégager les moyens 
nécessaires à l’accueil des patients atteints 
de Covid, le GHNE a dû limiter le nombre 
de ses prises en charge chirurgicales sur les 
sites de Longjumeau et d’Orsay, pour pou-
voir augmenter ses capacités de prise en 
charge en réanimation et pour ouvrir des 
lits supplémentaires.  Des partenariats avec 
d’autres établissements de soin ont permis 
de garantir une continuité de soins pour les 
patients (cf. encadré infra). L’établissement 
tient à saluer le professionnalisme et l’enga-
gement au quotidien de tous ses profession-
nels, qui ont permis à nouveau de faire face 
à cette deuxième vague. 

A LONGJUMEAU, UN PARTENARIAT  
AVEC LA CLINIQUE DE L’YVETTE
Les deux établissements se sont en e°et 
coordonnés pour assurer la continuité 
des soins et permettre d’orienter certains 
patients pour des opérations chirurgicales 
à la clinique, par exemple pour certaines 
urgences traumatologiques se présentant 
aux urgences de Longjumeau et d’Orsay. La 
Clinique a également pu ouvrir 3 lits de réa-
nimation et une unité de 10 lits de médecine 
pour patients atteints de Covid dans lequel 

le GHNE peut hospitaliser des patients de-
puis les urgences. Les deux établissements 
entendent développer leurs coopérations 
dès que possible, dans le cadre de la crise 
mais également au long cours. 

POURSUIVRE SES PROJETS MALGRÉ TOUT :  
UNE USC PÉDIATRIQUE À LONGJUMEAU
Début 2020, le service de pédiatrie a ainsi 
ouvert une nouvelle Unité de Soins Continus, 
projet porté de longue date. Cette unité de 4 
lits, accueille les enfants qui nécessitent une 
surveillance très rapprochée en raison d’une 
maladie aiguë à risque de s’aggraver**. Chaque 
chambre béné�cie d’un équipement tech-
nique permettant la surveillance cardiaque et 
respiratoire en continue ainsi qu’une surveil-
lance accrue par l’in�rmière dédiée et le pé-
diatre. L’autre aspect important de cette unité 
est la place du parent, qui dispose d’un lit lui 
permettant de rester 24h/24 auprès de son 
enfant. L’unité a ainsi pu prendre en charge de 
nombreux jeunes patients depuis le début de 
l’année, sans interruption. 

FRÉQUENTATION DES PATIENTS DU COVID-19
100 patients atteints de Covid en moyenne 
hospitalisés chaque jour au GHNE à la 
mi-novembre. L’établissement accueille 
également au sein de ses services d’urgences 
et du CCSU de nombreux patients Covid, ne 
nécessitant finalement pas d’hospitalisation.

DOSSIER
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LONGJUMEAU RECRUTE
AGENT DE SURVEILLANCE  
DE LA VOIE PUBLIQUE (F/H)
Catégorie C, temps complet

SOUS L’AUTORITÉ DU CHEF DE SERVICE DE LA POLICE 
MUNICIPALE, VOUS AUREZ EN CHARGE DE :

 � Surveiller la voie publique
 � Surveiller le stationnement et la 
circulation

 � Surveiller les entrées et sorties des 
écoles

 � Rédiger les procès-verbaux que les 
lois et règlements autorisent

 � Surveiller les fêtes, manifestations 
et cérémonies organisées par la ville

 � Surveiller le marché
 � Assurer une surveillance particulière 
dans la cadre de la crise sanitaire

 � Renseigner les usagers
 � Porter assistance aux citoyens dans 
le cadre des plans « grand froid 
canicule ou inondations »

 � Surveiller et prévenir la propreté des 
lieux et les dépôts sauvages

 � Participer au service d’honneur lors 
des commémorations

DE MANIÈRE PONCTUELLE, VOUS SEREZ APPELÉ À :
Assurer l’accueil lors de l’absence de 
l’assistante administrative

PROFIL RECHERCHÉ :
 � Grade d’adjoint technique territorial
 � Casier judiciaire vierge (bulletin n°2)
 � Permis B (exigé)
 � Logiciel GVe (souhaité)
 � Assermentation (souhaité)
 � Word
 � Connaissance du Code de la route 
(règlementation relative à l’arrêt et 
au stationnement)

 � Connaissance du Code de la santé 
publique (dépôts d’immondices)

QUALITÉS REQUISES
 � Sens du service public et respect de 
la hiérarchie

 � Rigueur et discrétion 
professionnelle exigées

 � Qualités rédactionnelles
 � Discipline et savoir rendre compte à 
la hiérarchie

 � Aptitude à l’écoute et au dialogue
 � Capacité de discernement 
 � Aptitude au travail en équipe

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
36 heures 15 hebdomadaires, de 8H à 
17H sur 4 jours par semaine et le mer-
credi de 8H à 12H15. 1 samedi sur 2 en 
moyenne – 25 jours de congés annuels 
et 6 jours RTT. Rémunération statu-
taire + régime indemnitaire + prime 
annuelle (sous conditions) + CNAS 
(sous conditions). Poste à pourvoir dès 
que possible, par voie statutaire ou par 
défaut contractuelle.

MERCI DE DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE (LETTRE DE 
MOTIVATION ET CURRICULUM VITAE) VIA LE PORTAIL 
CITOYEN SUR WWW.LONGJUMEAU.FR

EN BREF

Ce confinement est profondément di¹érent de celui que nous avons connu au printemps 
avec la poursuite des activités de service au public et de l’activité économique. À ce double 
titre la Maison de l’Emploi, de l'Insertion et de la Formation reste mobilisée pour vous 
accompagner dans vos recherches. 

EMPLOI

LA MEIF VOUS ACCOMPAGNE VERS L'EMPLOI

La MEIF est ouverte au public du lundi au 
jeudi (9h à 12h30 / 14h à 17h30) et reste dis-
ponible par téléphone ou visio le vendredi. 

Des ateliers individuels peuvent être propo-
sés, cela sur une demande urgente, spéci-
�que à l'emploi uniquement (ex: maintien 
dans l'emploi, entretien à venir, atelier CV, 
démarches en ligne, etc…)

POINT SUR LA PROGRAMMATION
Maintien des actions individuelles et col-
lectives suivantes, en présentiel ou distan-
ciel, en fonction du degré d’autonomie des 
participants et de leurs avancées dans le 
parcours :

 � Analyse des compétences professionnelles  
 � Permanence psychologique APASO sur 
rendez-vous  (le mardi matin tous les 15 
jours)

 � Diagnostics linguistiques chaque jeudi sur 
une antenne emploi 

 � Ateliers d’aide à la recherche d’emploi 
 � Ajustement de l’o°re numérique : propo-
sition de rendez-vous individuel en fonc-
tion des demandes ou bien ateliers numé-

riques. L’objectif est de viser l'autonomie des 
personnes dans leur utilisation des nouvelles 
technologies: Découverte de l'ordinateur / 
Découverte Réseau Professionnel Linkedin /
Accès à la Culture (Découverte Médiathèque 
du territoire + site internet billetReduc) / 
Découverte Local Emploi (Découvrir l'outil, 
créer son espace, déposer son CV, …) / Décou-
verte Word ...

 � Job dating : possibilité de maintenir en 
présentiel pas plus de 6 personnes. Pos-
sibilité aussi de préparer les candidats en 
individuel ou en petits groupes.

Pour la semaine de la santé et du médico-social 
à venir et pour la semaine du Handicap, des 
informations sont en cours d’actualisation sur le 
site www.localemploi.fr    

LA MEIF PARIS-SACLAY RESTE OUVERTE  
POUR VOUS ACCOMPAGNER SOIT :

 � Par téléphone : 01 69 29 00 11
 � Par mail : contact@meif.fr
 � Par site internet :  
https://www.localemploi.fr/

ÉCONOMIE -  EMPLOI  -  COMMERCE
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CYCLOTOURISTES LONGJUMELLOIS  
Hommage à Michel REBY
C’est avec une profonde tristesse que les 
Cyclotouristes Longjumellois vous font part 
du décès de Michel REBY âgé de quatre-vingt-
huit ans. Inscrit au club depuis 1957, il y est 
resté licencié jusqu’à son décès. Il exerça les 
fonctions de Président de 1964 à 1979. Mi-
chel, c’était le grand ancien expérimenté à 
qui l’on s’adressait pour être un authentique 
cyclotouriste. Discret, e¶cace, il était tou-
jours présent et disponible. Il était l’âme et 
l’histoire du club qui était sa vie. Il manquera 
beaucoup à ses très nombreux amis cyclos.

president@ctlongjumeau.fr - laforge.daniel@gmail.com
www.ctlongjumeau.fr

LE TENNIS CLUB DE LONGJUMEAU
Le TCL continue à être proche de ses adhérents
En novembre, malgré le con�nement : 

 � Exceptionnellement, 3 cours physiques par 
visio sont proposés à tous les membres du 
club a�n d’entretenir leur forme pendant 
cette période di¶cile. Chacun chez soi 
mais tous ensemble nous pouvons conti-
nuer à faire du sport.

 � A�n de continuer à apprendre le tennis, 
des petites vidéos sont également mises 
en ligne sur facebook et notre site inter-
net a�n d’échanger sur la technique et la 
tactique de notre sport. https://club.°t.fr/
tclongjumeau

 � A la sortie du 
con�nement, une 
animation est déjà 
prévue si nous en 
avons la possibi-
lité �n décembre : 
«Noël au mini tennis». Chaque année en 
décembre, les enfants entre 4 et 6 ans ont 
la chance de pouvoir venir jouer avec le 
Père Noël et repartir avec pleins de souve-
nirs et de petits cadeaux.
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter le 
directeur sportif Poulain Thibaut à Poulainthibaut@
hotmail.com 

ASSOCIATION SCOUTE DES RANDSCOUTS  
ET RANDGUIDES 
Un camp d'été riche d'aventures 
Cet été, avant de replonger dans 
un couvre-feu, les Randscouts 
et Randguides ont permis une 
bou°ée d’air pur à leurs adhérents. 
Revenons sur les projets estivaux 
de ce mouvement de scoutisme. 

Au mois de juillet, Les Randscouts 
& Randguides sont repartis à 
l’aventure après quatre mois de 
mise en sommeil de leurs activités. 
Goûtant de nouveau les joies de la 
vie au grand air, dans le cadre d’un camp d’été de deux semaines dans le Morvan, 220 
jeunes ont pu pro�ter des diverses activités prévues : monter un camp habitable de 
leur mains, veillées et cuisine autour du feu mais également canoë, équitation, rafting, 
explorations à vélo, visite de Vézelay, atelier de taille de pierre à la carrière d’Aubigny. 

Un grand jeu d’une journée et des veillées sketchs eurent lieu, pour mettre à l’honneur 
les thèmes de camp (l’imaginaire des grandes maisons féodales pour les �lles et les grands 
inventeurs pour les garçons), de façon tant pédagogique que ludique. Pendant ce temps, un 
groupe des 15 guides-aînées (tranche d’âge des �lles de plus de 16 ans) étaient parties dans 
le Tarn à la rescousse d’un château du XIIe siècle. Pendant une semaine, les �lles aidèrent 
l’association de Castelroc à restaurer, construire et embellir les alentours du château a�n de 
le rendre attractif à la vue des passants : de quoi participer à l’entretien du patrimoine tout 
en découvrant l’esprit de service cher au scoutisme.

En�n, les cadres Randscouts repoussèrent les limites de l’intrépidité face à l’inconnu, en 
participant à un camp de parachutisme. Pendant une semaine, les scouts furent formés par 
le para-club de Saumur et chacun des 25 participants put e°ectuer quatre sauts, dans le vent 
de la �n d’août. Un bel insigne récompensa les scouts pour avoir tous osé ce grand saut dans 
le vide. Certains réalisant du même coup leur baptême de l’air et trouvèrent cocasse l’idée 
« d’avoir eu à sauter en vol du premier avion dans lequel ils soient montés » ! La capacité 
d’adaptation aux nouvelles règles sanitaires et l’engagement des cadres, tous bénévoles, à 
appliquer les règles de distanciation, ont permis d’e°ectuer ces séjours sans qu’aucun cas 
positif de covid-19 ne se déclare chez les participants au sortir de ces camps. 

Plus d’informations sur www.randscouts.com
Local national des Randscouts & Randguides, 2, rue de la ferme, 91680 COURSON-MONTELOUP

ASSOCIATION MDL
Ateliers d’expression lycéenne au lycée Jacques Prévert
En l’honneur de Samuel Paty, professeur 
d’Histoire Géographie et d’éducation civique 
assassiné le 16 octobre 2020, la M.D.L. (Mai-
son des lycéens) du lycée Jacques Prévert de 
Longjumeau a décidé d'organiser des ateliers 
d’expression (écriture, a¶ches, illustrations, 
photos, dessins et vidéos) a�n de favoriser et 
valoriser l’expression des lycéens autour de 
la liberté, la liberté d’expression, d’opinion, 
de penser. Ces ateliers auront lieu au foyer 
du lycée, les mercredis, jeudis et vendredis, 
sur inscription auprès de l’association M.D.L, 
présidée par T. ECHEVARRIA, et son équipe 
W. SAINTELLIER, V. SIGUIER, L.JOUSSET,  
C. FUSELIER et L.-A. RAT-LOCQUET.

Association MDL, lycée Prévert, 23 Rue Jules Ferry,  
91160 Longjumeau. Téléphone : 01 69 34 41 87

COMMUNAUTÉ EMMAÜS
Aidez Emmaüs pendant le confinement
La communauté Emmaüs est aujourd’hui 
une nouvelle fois fermée et sans activité. Elle 
ne dispose donc plus de ressources pour faire 
vivre les 80 personnes accueillies en son sein.
Dès la levée du con�nement, retrouvez-les 
dans les magasins de Ballainvilliers et n'hési-
tez pas à les soutenir !

Prochains rendez-vous :
 � À l'ouverture :  vente  des décorations de Noël
 � 12/12/2020 : vente des jouets anciens
 � 16/01/2021 : vente des timbres, cartes pos-
tales, vieux papiers et pièces de monnaie.

La communauté Emmaüs compte sur vous ! 
www.emmaus91.org

ASSOCIATIONS
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LES HEURES MUSICALES

WEARE 4
Concert au théâtre de Longjumeau  
le 24 janvier 2021 à 17h.
Ils sont 4 pour relever le défi du mariage 
entre la musique urbaine et le jazz : Sly 
Johnson, figure incontournable du hip-
hop en France (ex Saïan Supa Crew), André 
Ceccarelli, batteur dont la réputation n’est 
plus à faire, Laurent De Wilde, claviériste 
constamment à l’a¡ût de projets novateurs 
et Fifi Chayeb, bassiste dont le groove et la 
sonorité uniques ont accompagné tous 
les plus grands de Michel Legrand à Didier 
Lockwood en passant par Billy Cobham.

Flows e¿caces, harmonies maîtrisées 
et interprétations impeccables, ces 
musiciens d’exception mettent en 
scène la rencontre jubilatoire entre le 
hip-hop et le jazz. Weare 4 est prêt à 
relever le défi, et vous ?

Réservations sur le site internet de la Ville. Port du 
masque obligatoire. Renseignements service Culture / 
Régie spectacles au 01 64 54 19 16.

THÉÂTRE DE LONGJUMEAU

LES SPECTACLES REPORTÉS EN JANVIER
L’équipe du Théâtre de Longjumeau travaille actuellement 
aux reports des spectacles annulés pour cause de pandémie, 
plus tard dans la saison.  

A VOS SOUHAITS AVEC BERNARD MENEZ > 
REPORTÉ LE SAMEDI 23 JANVIER 2021 À 20H

MICHAEL GREGORIO >
REPORTÉ LE VENDREDI 15 JANVIER 2021 À 20H

Si vous possédez des billets pour des représentations qui auraient dû avoir 
lieu pendant la période de fermeture liée au confinement, vous serez contactés 
individuellement par mail (ou SMS) sur les conditions de report ou de 
remboursement. Théâtre de Longjumeau : 01 69 09 09 09

EXPOSITION

DANHÔO
Exposition les samedis et dimanches du 9 au 24 janvier 2021, à la Halle Mandela,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

D’origine chinoise, Danhôo s’installe à Paris 
en 1983. Assistant d’Erro, Combas et JonOne, 
il côtoie par la suite nombre d’artistes 
contemporains et issus des cultures urbaines 
avant de se consacrer pleinement à sa passion 
une vingtaine d’années : la peinture. 

Danhôo s’inspire des symboles de la 
calligraphie asiatique comme base en posant 
des idéogrammes sur la toile blanche. Les 
toiles sont ensuite posées à même le sol pour 
être travaillées par des aplats de peintures par 
écoulements, o¡rant au tableau une texture, 
un travail du relief et de la matière, inédit.  À la 
manière de l’expressionniste abstrait américain 
Jackson Pollock, Danhôo utilise généralement 
les techniques du Dripping et du All-Over pour 
ses réalisations. 

Cette émotion se retrouve dans les 
moindres détails créatifs de ses œuvres. 
Des idéogrammes de base aux couleurs 
employées, chacune renvoie son sens dans la 
tradition chinoise : le bleu fait alors référence à 
la chance, le rouge au bonheur…

La compréhension de son processus créatif, 
ou plutôt le fait de voir l’artiste en train de 
peindre, de saisir l’instant de la création, opère 
un changement de mentalités et de regard 
face à ses toiles.

À la di¡érence des autres artistes urbains 
actuels, Danhôo s’est concentré sur son travail 
d’atelier, lui permettant d’o¡rir pour cette 
exposition un choix bien plus vaste de ses 
œuvres.

Port du masque obligatoire. Une visite virtuelle de 
l’exposition vous sera proposée sur le site internet de la Ville.

UNE CULTURE TOUJOURS ACTIVE MALGRÉ LA CRISE
Après l’annonce du deuxième confinement, le rideau est tombé à nouveau dans les lieux culturels. Ce coup d’arrêt nécessaire à la lutte contre la 
covid-19 n’a pas empêché la poursuite de la création et le travail des artistes. Et parce que la culture est essentielle à Longjumeau et que son soutien 
est une nécessité, retrouvez sous réserve de la levée des mesures sanitaires et dans le respect des gestes barrières la programmation à venir.

PARIS-SACLAY

ABONNEZ-VOUS À LA CAPSULE 
L’agglo Paris-Saclay vous propose une 
newsletter hebdomadaire pour garder le 
lien culturel malgré tout ! Alors découvrez 
les coups de cœur, les bons plans et les 
échappées belles des 27 villes à bord de 
cette capsule. 

Pour recevoir ce concentré hebdomadaire des bons 
plans culture à Paris-Saclay inscrivez-vous sur 
www.paris-saclay.com

CULTURE
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LONGJUMEAU EN SCÈNE !

SAISON ANNIVERSAIRE DE L’ATELIER DE COMÉDIE MUSICALE 
La 5e saison débutera dès le mercredi 6 janvier 2021, de 17h à 20h, à l’Espace Jeunes. La représentation aura lieu le 13 juin 2021 au théâtre 
de Longjumeau. 
Depuis cinq ans à Longjumeau, cet atelier 
réunit trois disciplines, enseignées par trois 
coachs professionnels, le chant (Sophie 
Delmas), la danse (Philippe Bonhommeau) et 
le théâtre (Frantz Morel A L’Huissier), donnant 
lieu chaque année à un spectacle plébiscité 
par un public fidèle. 

C’est en 2016 que la Ville a souhaité o¡rir 
aux adolescents de 11 à 18 ans un atelier 
d’apprentissage « à la française » dans un 
genre considéré comme l'apanage des pays 
anglos-saxons, reprenant les plus grands 
chants et les plus beaux textes exclusivement 
en français. «  Nous avons en France une 
langue magnifique » a¿rme Sophie Delmas, 
directrice artistique de l’atelier, comédienne 
et chanteuse qui participera à de nombreux 
spectacles musicaux tout au long de sa 
carrière, d’autant plus qu’elle a contribué 
à plusieurs tournées internationales du 
spectacle musical « Bonjour Paris » qui se veut 
être un hommage à la culture française. Sophie 
Delmas connait des succès dans de multiples 
domaines : choisie par les productions Disney 
pour doubler les parties chantées du film 
d’animation « Raiponce », incarnant le premier 

rôle dans la comédie musicale Mamma Mia, 
coach vocal pour l’émission « The voice kids » 
et professeur de chant à l’école NSWorld 
à Paris, Sophie Delmas dit être attachée à 
«  Longjumeau en scène ! », pour la qualité 
de l’instruction, le plaisir de retrouver ses 
élèves chaque semaine et la joie de monter 

un spectacle haut en couleurs chaque année. 
Cette année sera une saison particulière, une 
saison anniversaire, qui o¡rira aux spectateurs 
un show musical exceptionnel.

Si vous avez entre 11 et 18 ans, que vous souhaitez passer les 
auditions pour intégrer la troupe, contactez le service Culturel au 
01 64 54 19 16 ou par mail à culture@longjumeau.fr. 

SAISON 1

SAISON 3 SAISON 4

SAISON2

EXPOSITION

DÉCOUVREZ LES CRÉATIONS DE L’ATELIER CULTUREL DE L’ASSOCIATION « VOGUE À L’ART » 
Ouverture de l’exposition le samedi 23 et le dimanche 24 janvier 2021, de 10h à 12h et de 14h à 18h, à la salle des expositions  
du parc Nativelle. Entrée libre. 

L’association longjumelloise « Vogue à l’Art » propose des ateliers de 
création pour les enfants de 6 à 12 ans autour de l’histoire de l’art. Les 
ateliers animés par Salina Oughou, (enseignante en histoire de l’art, 
guide conférencière et créatrice), invitent les participants à un voyage 
initiatique dans les arts depuis l’origine de l’humanité. Lectures de contes, 
écoutes musicales, visites de musée et surtout beaucoup de créations 
au programme de ces ateliers. Salina Oughou nous confie qu’elle 
est convaincue que « l’histoire des arts est un outil merveilleux pour 
comprendre et inventer le monde », et, son ambition serait « d’inviter à 
penser, à imaginer et à créer ». Ses ateliers permettent donc aux enfants 
de s’essayer aux techniques artistiques d’hier et d’aujourd’hui.

Lisa Chavenon, âgée de 8 ans, est inscrite depuis trois ans à ces ateliers. 
Elle nous les décrit comme « amusants et intéressants, car nous 
réalisons des œuvres à la façon des grands peintres ». Elle apprécie 
les nombreuses sorties organisées par l’association. Lisa nous révèle 
avec malice être impatiente de venir s’inscrire chaque année en nous 
dévoilant secrètement son désir d’exposer lors des divers salons. Elle, 
et ses camarades vous attendent nombreux pour découvrir leurs 
réalisations lors de la prochaine exposition.

L’association vous accueille pour un stage créatif sur le thème du Moyen-Age pendant  
les vacances scolaires de février. Renseignements et inscriptions à voguealart@gmail.com  
ou au 06 32 32 66 01

CULTURE
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 LONGJUMEAU INITIATIVES CITOYENNES

 MAINTENANT LONGJUMEAU

ÉL
US

 M
AJ

OR
ITA

IR
ES

ÉL
US

 D’
OP

PO
SIT

IO
N 

AU
 CO

NS
EIL

 M
UN

ICI
PA

L

Nous avons apprécié la tribune « Hommage à Samuel Paty » de Mme 
le Maire, nous la partageons. Je me suis senti touché, en tant que pro-
fesseur retraité d’histoire-géo, éduc-civique au collège André Maurois 
d’Epinay/Orge fréquenté par de nombreux enfants de Longjumeau. 
Nous dénonçons néanmoins les « réformes » de tous les gouver-
nements qui se succèdent et conduisent à mettre la pagaille dans 
l’Education nationale tout comme dans l’Hôpital public. La dernière 
en date, en lycée, la réforme Blanquer, supprime la notion classe, mé-
lange les élèves par options, multiplie ainsi les clusters, con�ne les 
élèves en attente de tests, conduit à une discontinuité pédagogique. La 
liberté pédagogique c’est, ne pas respecter à la lettre des injonctions de 
programme qui créent la zizanie dans les classes. Nous dénonçons le 
manque de moyens mis à disposition des écoles, le manque de concer-
tation des syndicats d'enseignants pour préparer le protocole sani-
taire, rentrée de Toussaint. Les directives contradictoires du ministre 
ont conduit des enseignants à faire grève, des lycéens à des blocages 
d’établissement. Maintenir la sérénité, le calme, n’est pas évident, 

alors si la hiérarchie en rajoute ! L’école, c’est pour instruire et  prépa-
rer nos enfants à devenir des citoyens responsables dans un monde 
apaisé et meilleur.  Nous sommes aussi solidaires des parents d'élèves 
des écoles du plateau de Longjumeau, qui demandent à la mairie de 
faire des travaux à l'entrée des écoles, côté rue Maryse Bastier, a�n 
d’éviter les pieds dans l’eau à chaque pluie. Le démantèlement se pour-
suit à l’hôpital, mardi 3 novembre, 20 lits de réanimation ré-ouverts, 
tous pleins, plus une soixantaine de lits Covid. La norme sanitaire est 
désormais un seul lit par chambre, c’est une fermeture massive de lits 
dans tout le pays. On pourrait ouvrir des chambres, non, on ferme des 
hôpitaux : Juvisy plus que 8 lits porte, les bâtiments sont vides, Val de 
Grâce fermé, on ferme la Part-Dieu… La loi de �nance 2021 impose 4 
milliards d’économies aux hôpitaux publics… Va-t-on vers le tri des 
patients ? Nous vous souhaitons à tous, malgré ces choix désastreux 
de nos 1ers de cordée, les meilleures fêtes possibles de �n d’année et 
une santé indestructible. 

Alain Veysset et Mohamed Bourichi, conseillers municipaux d’Initiatives Citoyennes

TEXTE NON PARVENU 

Sandrine Maro (La République en Marche) Chef de file du Groupe Maintenant Longjumeau
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 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
LA PANDÉMIE MONDIALE A FRAPPÉ À CHAQUE ÉCHELLE DE NOTRE SOCIÉTÉ
Humainement en premier lieu. Le virus a touché de nombreux Français 
et l’on compte actuellement plus de 50 000 morts. De plus, le con�ne-
ment, le couvre-feu ont et auront pendant longtemps des e°ets dévas-
tateurs sur la santé publique à court et à long terme. Parmi les consé-
quences, on note une aggravation des dommages collatéraux chez les 
familles défavorisées, mais aussi chez les adolescents et les jeunes 
adultes dont la santé mentale est fortement ébranlée par l’isolement.
Économiquement aussi. D’un côté elle a anéanti des entreprises du CAC 
40 dont le cours de la bourse a chuté soudainement et qui ont subi la 
pression de leurs actionnaires pour licencier des cadres. De l’autre, elle a 
tué des commerçants, des artisans, des entrepreneurs qui avec ces deux 
con�nements successifs, sont au bord de la faillite et de la dépression. 
Mais les médias parlent en revanche peu des collectivités territoriales 
qui sont au 1er rang dans cette crise pour assurer la continuité du service 
public. À Longjumeau nous avons dû faire face à de nouvelles dépenses 
telles l’achat de masques, de gel, de produits désinfectants, de matériel 
informatique, mais également à une perte de recettes sur les paiements 
de cantine, sur le périscolaire, la crèche, les locations de salle etc... le 

coût de la 1ère vague de la Covid s’élève à  670 000 €, celui de la deu-
xième vague n’est pas encore évalué ….On peut déplorer qu’aucun éclai-
rage de la part de l’État nous soit noti�é sur la façon dont ces dépenses 
imprévues seront traitées. L’association des maires de France souligne 
une fois encore les décisions arbitraires de l’État sans dialogue avec 
les collectivités. Le gouvernement doit se concentrer sur ses missions 
régaliennes et les maires doivent pouvoir parce qu’ils connaissent leur 
territoire mieux que quiconque, prendre des décisions adaptées à l’orga-
nisation de leur commune pour mettre en cohérence le service public et 
les moyens �nanciers dont ils disposent. En cette période bien morose, 
nous ne pouvons qu’espérer que ce virus puisse être éradiqué au plus 
vite a�n que l’économie française puisse retrouver un nouveau souÁe, 
que les projets des villes puissent se concrétiser, que les actions qu’elles 
proposent tout au long de l’année pour ses habitants puissent se dérou-
ler dans les meilleures conditions. En attendant soyez prudents, proté-
gez-vous comme il se doit. 

Tous les membres de « ensemble pour Longjumeau » vous souhaitent 
de bonnes fêtes de �n d’année.    

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau

TRIBUNES
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ÉTAT CIVIL

LES MENUS DES ÉCOLES
Ces menus peuvent être modi�és pour des raisons de service. Un choix de plats complémentaires est 
proposé dans les restaurants en libre-service. En vert, aliment issu de l’agriculture biologique.

Retrouvez aussi les menus des mois de décembre 2020 et janvier 2021 sur le site www.longjumeau.fr ou via le Portail citoyen

PHARMACIES DE GARDE
DÉCEMBRE 2020
(SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS)

l Dimanche 6 décembre Pharmacie de l'Ormeteau
43 rue du Général Leclerc 91420 Morangis

l Dimanche 13 décembre Pharmacie Monrocq-
Reytier 20 avenue Mazarin 91380 Chilly Mazarin 

l Dimanche 20 décembre Pharmacie Nguyen  
1 rue du Rouillon 91160 Ballainvilliers 

l Dimanche 27 décembre Pharmacie du centre
28 Grande Rue 91360 Epinay-sur-Orge  

Retrouvez les pharmacies de garde de janvier 2021  
sur www.longjumeau.fr/pharmacies  
ou https://monpharmacien-idf.fr

LES COLLECTES
 ENCOMBRANTS

SECTEUR 1 (Centre-ville) :  
les jeudis 3 décembre 2020 et 7 janvier 2021

SECTEUR 2 (Balizy-Gravigny) :  
les vendredis 4 décembre 2020 et 8 janvier 2021.

 VÉGÉTAUX
SECTEUR 1 (Centre-ville et Balizy) :  
les mardis 1er, 15 et 29 décembre.
SECTEUR 2 (Gravigny) : 
les mercredis 2, 16 et 30 décembre.
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 Léontine 
Sohier, mercredi de 13 h 30 à 16 h 45 et samedi 
de 9 h à 12 h.

Réservé aux Longjumellois sur présentation d’un 
justi�catif de domicile.

Mardi 1er décembre
Tomate et maÏs vinaigrette
Aiguillettes de poulet sauce
forestière
Issu de label rouge
Purée de brocolis
Tartare ail et fines herbes
Crème au chocolat

Mercredi 2 décembre 
Salade de lentilles 
Boulettes de bœuf VF 
sauce tomatePâtes : 
Penne BIO
Petit suisse aromatisé BIO
Fruit saison 

Jeudi 3 décembre
Potage aux légumes 
Raviolis aux légumes
Tomme blanche
Fruit saison 

Vendredi 4 décembre
Endives vinaigrette
Filet de colin sauce citron
Riz 
Emmental 
Compote pomme BIO

Lundi 7 décembre
Carottes rapées BIO 
vinaigrette
Carbonade de bœuf 
flamande 
Race à viande 
Purée de pomme de terre
Fromage blanc nature 
+ sucre
Fruit de saison BIO

Mardi 8 décembre
Tomates au basilic
Steak de soja sauce oignons
Penne BIO
Vache Picon
Compote pomme / banane 

Mercredi 9 décembre
Potage cresson
Escalope de poulet sauce 
basquaise
Issu de label rouge
Riz
Yaourt BIO vanille
Fruit de saison

Jeudi  10 décembre
Salade iceberg et croûtons
Cassoulet 
Garniture cassoulet
(haricots blancs et carottes)
Carré de l'Est
Gâteau basque

Vendredi 11 décembre
Pâté de campagne et 
cornichon
Filet de lieu sauce échalotte
Ratatouille 
Semoule 
Saint Paulin BIO
Fruit de saison

Lundi 14 décembre
Potage crecy (carottes)
Colombo de lentilles 
Riz BIO
Fromage blanc aromatisé
Fruit de saison

Mardi 15 décembre
Carottes râpées BIO 
vinaigrette
Sauté de bœuf sauce 
provençale 
Race à viande
Purée d'épinards
Brie BIO
Compote pomme /pêche

Mercredi 16 décembre
Chou blanc vinaigrette
Omelette
Carottes BIO
Pâtes : Coquillettes BIO
Fromy
Gélifié chocolat

Jeudi 17 décembre
Salade Iceberg  
au saumon fumé
Rôti de dinde sce miel  
et figues
issu de label rouge
Pommes Pins
Cantal AOC
Bûche pâtissière au chocolat
Chocolat de Noël

Vendredi 18 décembre
Concombre bulgare
Filet de poisson meunière
Blé 
Duo de courgettes
Yaourt nature BIO + sucre
Fruit de saison

Lundi 21 décembre 
Carottes râpées BIO 
vinaigrette
Cuisse de poulet au jus
Issu de label rouge 
Brocoli
Riz safrané
Emmental 
Liégois chocolat

Mardi 22 décembre
Tomate vinaigrette
Bœuf bourguignon
Race à viande
Macaroni BIO
Petit moulé nature
Compote pomme 

Mercredi 23 décembre
Haricots verts et maÏs 
vinaigrette
Pizza au fromage
Salade verte BIO
Yayourt nature + sucre
Fruit de saison

Jeudi 24 décembre
Potage aux légumes
Brandade de poisson
Tomme Blanche 
Fruit de saison BIO

Vendredi 25 décembre
JOYEUX NOËL 

Lundi 28 décembre 
Salade de pâtes estivale
(farfale, poivrons, carottes, 
ciboulette)
Paupiette de veau sce 
marengo
Courgettes au persil
Petit suisse aromatisé
Fruit de saison BIO

Mardi 29 décembre 
Concombres vinaigrette
Cuisse de poulet sauce 
moutarde 
Issu de label rouge
Epinards à la crème 
Riz
Gouda
Crème chocolat

Mercredi 30 décembre
Carottes râpées BIO 
vinaigrette
Filet de poisson pané
Penne BIO
Yaourt nature + sucre
Fruit de saison BIO

Jeudi  31 décembre 
Potage Dubarry (chou fleur)
Gnocchis sauce tomate 
basilic
Camembert BIO
Moelleux à la pomme 

Vendredi 1er janvier
BONNE ANNEE 2021

 NAISSANCES
Amir Ben aicha  Ana Demerrisse  Ilyes 
Meharem  Kareem Sow  Kassim Lecefel  
Mayron Laup  Motty Ndiaye

 NAISSANCES EXTÉRIEURES
Gabriel Thibaux  Agathe Thibaux  Luana Dos 
santos sampaio  Alice Soty

 DÉCÈS
Gérard Perrotin  Daniel Le go§  Octavio Dias 
Franzett  Françoise Vlaeminck épouse Corrion 

 Joseph Devoise  André Ly  Bernard Photzer   
Juan Torregrosa-torregrosa  Jacqueline Vlérick 
veuve Maillet

 Pensez à sortir vos déchets la veille au soir. Renseignements au SIOMÃ: 01Ã64Ã53Ã30Ã00 - www.siom.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

PRATIQUE
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POUR DES RAISONS SANITAIRES RETROUVEZ 
LES VOEUX DE MADAME LE MAIRE 

EN VIDÉO DÈS LE 1ER JANVIER 2021
SUR WWW.LONGJUMEAU.FR   |    

“Jamais las de guetter dans l’ombre  
la lueur de l’espérance”

Charles de Gaulle

Sandrine Gelot
Maire de Longjumeau

le Conseil municipal & les agents de la Ville

vous souhaitent 
une excellente année 




