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ÉDITO

Visite commentée de l'exposition Danhôo en présence de l'artiste.

D

ans la continuité de son engagement dans
la lutte contre la covid-19 depuis son apparition, la Ville poursuit sa mobilisation
par la création depuis le 18 janvier dernier
d’un centre de vaccination. Si nous avons mis
à disposition le lieu, le personnel de santé et
les agents communaux pour ouvrir ce centre,
c’est bien l’État qui orchestre la campagne
de vaccination et gère la distribution des
doses vaccinales, dont l’approvisionnement
quasiment au jour le jour nous est imposé.
Nous ne sommes par conséquent nullement
responsables des mécontentements et des
déceptions, voire des colères des personnes
qui n’ont pas réussi à obtenir des rendez-vous
pour se faire vacciner. En effet les rendezvous ont été pris d’assaut dès l’ouverture du
système mis en place avec Doctolib. De nouveaux créneaux seront bientôt disponibles en
fonction des doses de vaccins qui nous seront
allouées. Sachez que notre seule ambition est
d’accueillir au mieux les personnes actuellement de plus de 75 ans vulnérables et de leur
offrir un parcours de vaccination en toute sérénité dans les conditions sanitaires les plus
respectueuses.
L’année difficile que nous venons de traverser
n’est pas terminée. L’expérience nous a appris

HÔTEL DE VILLE

6 bis rue Léontine Sohier
01 64 54 19 00
contact@longjumeau.fr
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à être prudent face à ce virus qui nous impose
un autre rythme, un autre mode de fonctionnement. Notre volonté est celle de maintenir
au mieux les services municipaux, de proposer des activités en visio ou en présentiel selon
le cas. Nos jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants se sont vu remettre leur écharpe
directement dans les écoles, un moment toujours plein d’émotion, tout comme celui de la

Notre volonté est celle
de maintenir au mieux
les services municipaux

rencontre avec les jeunes longjumellois qui
ont pu bénéficier de la « garantie jeunes », un
accompagnement vers la formation et l’emploi. La culture n’est pas en reste, la ville fait
tout pour que vivent les concerts programmés
comme par exemple celui de Jean-My Truong
au théâtre dans le cadre des heures musicales
le 24 janvier dernier, mais aussi pour promouvoir et faire découvrir des artistes à travers des

expositions comme celle du peintre Danhôo ;
des évènements culturels 100% numériques
que vous pouvez retrouver selon vos envies
sur le site internet de la ville et sur notre
chaine YouTube. La vie municipale continue
coute que coute et ayons toujours l’espoir
et la volonté de réaliser les projets qui nous
guident, et qui nous animent. Elle doit s’accompagner d’une écoute et d’une aide attentives pour ceux qui en ont besoin, c’est ainsi
que nous vaincrons en partie cette pandémie
et les dégâts collatéraux qu’elle engendre.

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

@sandrinegelot

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LONGJUMEAU
Directrice de la publication : Sandrine Gelot | Directrice de la communication :
Emmanuelle Wimart | Rédaction : Emmanuelle Wimart, Ville de Longjumeau,
DR | Mise en page : Cédric Levillain | Imprimerie : RAS | Crédit images : William
Robache, Cédric Levillain, Frédérique Macé, Freepik.fr, DR / Journal municipal
tiré à 11 000 exemplaires | Distribution : Champar, 12 avenue des Morillons, ZI
des Doucettes, 95145 Garges-lès-Gonesse. Signaler une non-distribution sur
le Portail citoyen du site de la ville, rubrique "Toutes les démarches" puis "Le
mag/sms" | Régie publicitaire : Cithéa Communication, 178 quai Louis-Blériot,
75016 Paris, 01 53 92 09 00 | Pour plus d’informations : www.longjumeau.fr /
Service Communication, 01 64 54 59 00, communication@longjumeau.fr

Longjumeau
Le mag

03

RETOUR EN IMAGES
DÉCEMBRE
2020

VENDREDI 15
JANVIER

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES ÉCHARPES AUX ÉLUS
DU CME DANS LES ÉCOLES

La traditionnelle cérémonie
de remise des écharpes en
salle Anne Frank n’ayant pas
pu se tenir en raison de la
crise covid, les jeunes élus ont
reçu un à un leur écharpe des
mains de Théo Macé, conseiller municipal délégué au
Conseil Municipal des Enfants
et aux réseaux sociaux.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX SENIORS

En raison de la crise sanitaire, les colis seniors ont été distribués directement au domicile des bénéficiaires par les élus et
les agents de la Ville.

DÉCEMBRE
2020

GARANTIE JEUNES

Pour la 1ère fois et à la demande de Mme le Maire, la mission
Locale VITA-LIS a organisé à Longjumeau une session de la
"garantie jeunes" permettant ainsi à une quinzaine de jeunes
du territoire de bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi ou la formation.

24 JANVIER
2021

JANVIER
2021

FRESQUES À L'ÉCOLE HÉLÈNE BOUCHER

CONCERT DE JEAN-MY TRUONG

Des messages de paix et d’espoir ornent maintenant le grillage
de l’école Hélène Boucher. Les enfants de l’accueil de loisirs ont
travaillé sur les citations avec leurs animateurs avant de réaliser
les œuvres.

Les Longjumellois ont pu profiter d’un
concert live des Heures musicales retransmis en direct sur la chaine
de la Ville.
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RETOUR EN IMAGES
LUNDI 18
JANVIER
COVID-19

VACCIN
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Depuis le 18 janvier, la ville de Longjumeau accueille un centre de
vaccination contre la covid-19.
Pour ce faire, la Ville a déposé un
dossier en préfecture et a mobilisé
les agents municipaux, les médecins et infirmiers bénévoles et les
médecins libéraux afin de faciliter
l’accès à la vaccination aux Longjumellois.
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ACTUALITÉS
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19

À LONGJUMEAU, LE DÉPLOIEMENT DE LA VACCINATION S’ORGANISE

A

fin d’accompagner la montée en puissance de la vaccination selon les directives gouvernementales et dans le respect du calendrier vaccinal, la ville de
Longjumeau sous l’égide de l’ARS et en partenariat avec le Groupe Hospitalier Nord
Essonne et une équipe de professionnels de
santé a ouvert depuis lundi 18 janvier dernier un centre de vaccination Covid.
Avec 5 binômes de médecins/infirmiers
volontaires, les professionnels de santé se
relaient 3 jours par semaine et 6 heures par
jour pour pratiquer les injections du vaccin.
Ce centre, ouvert pour le moment aux personnes âgées de plus de 75 ans (hors Ehpad
et aux personnes vulnérables à haut risque
est situé dans la salle Anne Frank, rue Daniel
Mayer [à côté de la clinique de l’Yvette].

Pour bénéficier de cette vaccination et des deux injections nécessaires à l’immunité, il est
indispensable de prendre rendez-vous sur le site de la ville longjumeau.fr ou sur
centre de vaccination ville de Longjumeau ou par téléphone au CCAS 01 69 74 19 16.

.fr >

LES DISPONIBILITÉS DU CALENDRIER DE RENDEZ-VOUS SONT CONDITIONNÉES PAR L’APPROVISIONNEMENT DES DOSES VACCINALES PAR L’ÉTAT

TROIS PRINCIPES POUR LA VACCINATION COVID-19
 GRATUITÉ : La vaccination est gratuite pour tous car personne ne doit renoncer à se faire vacciner pour des raisons financières.
 LIBERTÉ : Elle n'est pas obligatoire et repose sur une décision partagée entre le patient et son médecin. Le consentement doit être recueilli au
préalable et tracé dans le dossier médical de la personne vaccinée. Dans ce cadre, une consultation de pré-vaccination est prévue avec un
médecin. Cette consultation médicale pourra, selon les cas, être immédiatement suivie de la vaccination.

 SÉCURITÉ : La sécurité est également un enjeu essentiel. La vaccination se fait dans le strict respect de toutes les règles qui encadrent l’utilisation
des produits de santé en France. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en place un dispositif
spécifique de surveillance renforcée des effets indésirables des vaccins anti-Covid-19. Sur signalement-sante.gouv.fr, chacun peut signaler tout
effet indésirable à la suite d’une vaccination.

AU FUR ET À MESURE LA VACCINATION VA S’ÉTENDRE

Le déploiement de la vaccination se fait progressivement avec une priorité donnée depuis le 27 décembre 2020 aux publics les plus
vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie.
IL S'AGIT :
 des personnes âgées en établissements :
établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad),
unités de soins de longue durée (USLD).
 des personnels qui travaillent dans ces
établissements lorsqu'ils sont à risque
de développer une forme grave de la
Covid-19 ;
 des professionnels des secteurs de la
santé et du médico-social, des pompiers
et des aides à domicile âgés de 50 ans et
plus et/ou présentant des comorbidités
(voir le détail ci-après) depuis le 4 janvier
2021 ;
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 des personnes handicapées hébergées
dans des établissements spécialisés et
leurs personnels âgés de 50 ans et plus
et/ou présentant des comorbidités ;

 Dans un troisième temps, la vaccination
sera ouverte à tous à partir du printemps
2021. Elle se poursuivra tout au long de
l'année, en commençant par :

 des personnes âgées de 75 ans et plus
vivant à domicile à partir du 18 janvier
2021 ;

 les personnes âgées de 50 à 64 ans ;

 des personnes vulnérables à haut risque
à partir du 18 janvier 2021 qui doivent
avoir une prescription médicale de leur
médecin traitant pour bénéficier de la
vaccination sans critère d'âge.
 Dans un second temps, la vaccination
sera élargie à partir de fin février, début
mars 2021 aux personnes âgées de 65 à
74 ans.

 les professionnels des secteurs essentiels
au fonctionnement du pays en période
épidémique (sécurité, éducation,
alimentaire) ;
 les personnes vulnérables et précaires
et les professionnels qui les prennent en
charge ;
 les personnes vivant dans des
hébergements confinés ou des lieux clos ;
 le reste de la population majeure.
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ACTUALITÉS
EN BREF
COVID-19

Informations en temps réel

L’actualité liée à la crise de la covid est en
constante évolution : port du masque,
couvre-feu, pratique du sport, attestation
dérogatoire etc.
VOUS ÊTES UN PEU PERDU ?

Retrouvez l’ensemble des mesures applicables sur la ville de Longjumeau en temps
réel sur Longjumeau.fr rubrique covid-19,
sur les réseaux sociaux
et en ville sur les
journaux électroniques d’information.
Surtout prenez soin de vous et
RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES

SIOM

TRITOULAND : EN ROUTE VERS UN MONDE DURABLE

P

our accompagner la jeune génération sur la
voie de l’éco-citoyenneté, le Syndicat des Ordures Ménagères (SIOM) dont dépend la ville
de Longjumeau vient de lancer un site internet
dédié aux ados et aux juniors : Tritouland.

trier, des supports pédagogiques, des initiatives
durables sur le territoire du SIOM mais aussi
des espaces de jeux ludiques et interactifs pour
apprendre en s’amusant.

Ce portail pédagogique vise à sensibiliser les
acteurs de demain au respect de l’environnement et à donner à chacun les clefs pour agir au
quotidien.

Alors, parents, membres de la communauté
éducative et même équipes enseignantes,
n’hésitez pas à vous connecter pour sensibiliser la jeune génération à la préservation des
ressources pour faire vivre un monde durable.

Au programme : le décryptage des grands
sujets d’actualité du développement durable,
les informations essentielles pour apprendre à

www.tritouland.siom.fr
Siom de la Vallée de Chevreuse, avenue des deux Lacs.
91140 Villejust - 01 64 53 30 00

SAINT VALENTIN

RECENSEMENT 2021

Annulation de l’opération de
recensement de la population

En raison du contexte épidémique de la
covid-19 et après une large concertation
auprès notamment des associations d’élus
et de la Commission nationale d’évaluation
du recensement (CNERP), l’Insee a décidé,
à titre exceptionnel, de reporter l’enquête
annuelle de recensement prévue en janvier
et février 2021, à 2022.
Les conditions ne sont en effet pas réunies
pour réussir une collecte de qualité. La collecte sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplacements
et contacts avec les habitants ; même si
ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles avec la situation sanitaire, quelle que soit son évolution au début
de l’année 2021.
Renseignements 01 64 54 19 00

L’AMOUR S’AFFICHE AU CŒUR DE LA VILLE

Mots doux, déclarations d’amour ou demande en mariage…

v

ous souhaitez déclarer votre flamme au
grand jour ? La ville de Longjumeau vous
propose d’imaginer le message d’amour destiné à votre Valentin.e.
Vous avez jusqu’au 11 février, 17h pour
envoyer votre message à : communication@
longjumeau.fr. Une seule règle à respecter :
18 caractères espaces compris par ligne (sur 7
lignes maximum).
Toute la journée du dimanche 14 février, les
messages seront publiés en boucle sur les 4
panneaux lumineux situés dans les différents quartiers de la ville. Regardez bien, l’un
d’entre eux vous sera peut-être destiné !
Vous n’avez pas de Valentin.e mais de l’amour à revendre ?
Participez à notre concours photo sur le thème de l’amour et vous serez peut-être publié sur le prochain magazine ?
#Longjumonamour
N°34 / Février 2021

VACANCES SCOLAIRES

Animations Quartiers d’Hiver : un
programme d’activités ambitieux

Pendant les vacances d’hiver, la Ville et ses
partenaires vous proposent des animations,
du 15 au 26 février, dans la cour de l’école
Saint-Exupéry et dans le quartier Sud.
GRATUIT - OUVERT À TOUS
Au programme : Jeux d’extérieur, animations sur le développement durable, ateliers
scientifiques, initiation au dubble dutch, ateliers artistiques etc.
Horaires et programme complet sur Longjumeau.fr
sous réserve des décisions gouvernementales.
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ACTUALITÉS
EN BREF

HOMMAGE

À ALAIN LE BARS DU "PETIT BOUCHON"
À la suite d’un tragique accident de la route, Alain Le Bars, le patron du restaurant « Au petit
bouchon » nous a quittés, le 17 décembre dernier, à l’âge de 59 ans.

F

igure longjumelloise incontournable,
Alain était un patron de bistrot comme
on n'en fait plus. Très attaché à la convivialité, il avait pour habitude de faire son
petit tour tous les matins chez les commerçants de la ville pour saluer les copains mais
aussi pour acheter les fruits et légumes de
ses plats du jour si appréciés. Il est certain
que sa cuisine traditionnelle et son accueil
à la bonne franquette auront marqué bon
nombre de Longjumellois.

DON DU SANG
SAUVEZ DES VIES, DONNEZ VOTRE SANG !
Une collecte de sang est organisée le 4 février de 15h à 20h salle Manouchian, 6 bis rue
Léontine Sohier.
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
confirmé de covid-19 au cours des 14 derniers jours. Si le couvre-feu est encore en
vigueur le 4 février, vous devez cocher la
case « aide aux personnes vulnérables » sur
l’attestation de déplacement dérogatoire.
Rendez-vous obligatoire sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Si vous souhaitez adresser un message à la famille – Au
petit bouchon, 111 rue du Président François Mitterrand
91160 Longjumeau

À SAVOIR
ATELIERS NUMÉRIQUES

Pour vous faire rembourser vos cartes
d’abonnement vous avez deux possibilités :
 PAR MAIL À SPORTS@LONGJUMEAU.FR
Préciser en objet : remboursement carte entrées piscine. Joindre une photo faisant obligatoirement apparaitre le numéro de la carte,
ainsi que le nombre de places restantes.
Joindre un RIB.

OUVERTURE D’UNE MICRO-CRÈCHE
La ville de Longjumeau va accueillir très
prochainement (au mois d’avril 2021), une
micro-crèche de 10 berceaux située rue des
Écoles dans le centre-ville : La petite arche.
Pour plus d’informations,
contactez Mme Niamé DRAME au 07 66 58 87 69
www.creche-longjumeau.com

CONSEIL MUNICIPAL DU MOIS DE FÉVRIER

Pour réduire la fracture numérique, la
maison Colucci organise des ateliers, les
mercredis, en partenariat avec les petits
débrouillards.
 Atelier création d’un site Web pour un
groupe d’enfants de 9 à 12 ans le mercredi
de 14h à 15h30 – sur inscription
 Atelier numérique thématique un mercredi par mois de 15h45 à 17h pour un public
adulte en accès libre

Le prochain Conseil municipal se déroulera
le 13 février à 9h à la Halle Mandela.
Ordre du jour et comptes-rendus sur longjumeau.fr
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MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES CARTES
D’ABONNEMENT À LA PISCINE

 Atelier numérique d’initiation un mercredi par mois de 15h45 à 17h pour un public
en insertion sur inscription

 LORS D’UN RENDEZ-VOUS À LA PISCINE
Il vous faut impérativement prendre un rendez-vous via le Portail Citoyen/ Minut’pass
entre le 4 janvier et le 25 juin 2021 et apporter
la carte + un RIB.

10

Car te
piscine

entrées

PLEIN TARIF IS
LONGJUMELLO
rts Langrenay
Parc des spo
e Sohier
25 rue Léontin
89
01 69 09 08
eau.fr
ww w.longjum

Informations et inscriptions au 01 64 54 19 96
Maison de quartier Colucci, rue Maryse Bastié
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ACTUALITÉS
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

JE SUIS NÉ(E) EN 2018, JE VEUX ALLER À L’ÉCOLE !
Crèche, nounou, assistante maternelle, c’est fini : maintenant on va à l’école ! Pour les enfants nés en 2018,
la campagne d’inscription pour l’année scolaire 2021/2022 a débuté le 25 janvier dernier.
Crise sanitaire oblige, les démarches s’effectuent en ligne du 25 janvier au 30 avril 2021. Pour cela rien de plus simple, il suffit d’envoyer
les pièces ci-dessous scannées ou photographiées par mail à education@longjumeau.fr

PIÈCES À ENVOYER





Fiche de renseignements (disponible sur le portail citoyen)
Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
Carnet de santé de l’enfant à jour de ses vaccins
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF/GDF, quittance de loyer uniquement)
 En cas d’hébergement : une attestation, un justificatif de domicile
de la personne accueillant la famille, une copie de sa pièce d’identité et un justificatif de l’hébergé à l’adresse de l’hébergeant

 En cas de divorce : une ordonnance de jugement précisant la garde
de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale, une autorisation
écrite de l’autre parent
 Pour les inscriptions en ULIS : une notification d’affectation (justificatif de l’Éducation Nationale)
 Certificat de radiation de l’école fréquentée pour les enfants déjà
scolarisés
Ensuite, la demande sera enregistrée puis traitée par le service éducation qui confirmera l’inscription par retour de mail.

En cas de difficultés, et notamment pour une demande d’inscription nécessitant une étude particulière, il est toujours possible de prendre rendez-vous
sur le portail citoyen www.longjumeau.fr/demarches pour être reçu par un agent du service éducation à l’hôtel de ville
Infos et renseignements : Service Éducation, Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine Sohier, 1er étage - 01 69 79 65 15 - education@longjumeau.fr – www.longjumeau.fr/école

INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT

UN PROBLÈME DE TRÈS HAUT DÉBIT ?

Pour vous accompagner dans vos démarches, l’agglomération vous propose ce schéma récapitulatif pour le traitement optimisé de vos demandes
auprès du SIPPEREC (organisme qui assure le déploiement de la fibre pour le compte de la communauté d’agglomération Paris-Saclay)
CES INFORMATIONS NE CONCERNENT
THD
: comment faire ?

Je fais un test d’éligibilité
(mon adresse est-elle éligible à la fibre ?)
https://www.covage.com/

QUE LE SECTEUR EST DE LONGJUMEAU
Le secteur ouest est déployé par Orange.

Mon adresse est éligible

Mon adresse n’est pas éligible

Vous pouvez choisir et contacter un opérateur
Bouygues, Orange, SFR (selon les villes), Knet, Kiwi, Coriolis

Adresse
éligible et
abonnement
possible.
C’est le
cas pour la
majorité des
foyers.

Adresse inexacte ou
construction neuve
Demandez à votre
opérateur d’inscrire
votre adresse dans
sa base et d’ouvrir
un ticket auprès de
Covage pour
demander le référencement de
votre adresse.
Faites remonter votre
demande via le
contact ci-dessous
(motif : adresse absente)

Adresse éligible mais problème
de raccordement
Demandez au technicien un compte-rendu d’intervention. Document obligatoire
pour donner suite.

Copropriété : la
convention de
raccordement de
l’immeuble n’a pas
été signée.

Problème dû à
des travaux sur
espace public

Problème dû à des
travaux sur espace
privé

Faire la demande
à votre copropriété (raccordement
gratuit).

Avec le
compte-rendu,
demandez à votre
opérateur d’ouvrir
un ticket auprès
de Covage pour
intervention.

Avec le
compte-rendu,
demandez à votre
opérateur quels
sont les procédures
et frais à votre
charge ou à celle
du propriétaire de
la parcelle.

Faites remonter
votre demande
via le contact
ci-dessous (motif :
travaux sur espace
public)

Faites remonter
votre demande via le
contact ci-dessous
(motif : travaux sur
espace privé)

Le syndicat peut
faire la demande
auprès de Covage
(formulaire en
ligne sur
www.covage.com)
Faites remonter
votre demande
via le contact
ci-dessous (motif :
adresse non éligible
/ absence convention copropriété)

Travaux en cours
Lors du test d’éligibilité ou lors de votre
demande auprès de
votre opérateur la
réponse qui vous est
retournée est : « les
travaux de réingénierie du réseau sont
encore en cours »
Les travaux avancent
progressivement. Il
vous sera nécessaire
de tester l’éligibilité
à nouveau.

Adresse non
référencée

Autres cas

Vérifiez via
la carte des
adresses éligibles sur www.
paris-saclay.
com (L'agglo /
grands projets)

Faites remonter
votre demande
via le contact
ci-dessous
(motif : autres
cas)

Faites remonter
votre demande
via le contact cidessous
(motif : adresse
absente)

Faites remonter
votre demande via le
contact ci-dessous
(motif : adresse non
eligible/travaux en
cours)

Christophe Daheron, votre contact au SIPPEREC pour le secteur EST
Pour signaler un incident de raccordement fibre sur le secteur OUEST
Mail : cdaheron@sipperec.fr (mettre en copie sur fibre@longjumeau.fr)
Mail : fibre@longjumeau.fr - Tél. : 01 64 54 59 04
REMONTEES DE VOS DEMANDES :Consultez
Christophe
Daheron
cdaheron@sipperec.fr
Tél. : 01 70 60 90 56 -CONTACTS
FAQ sur le siteET
www.covage.com
le site internet
de la|ville
: www.longjumeau.fr | 01 70 60 90 56
N°34 / Février 2021

Pour que l’agglomération puisse évaluer les remontées, n’hésitez pas à nous mettre en copie (contact@paris-saclay.com)

Consultez également la FAQ sur le site de Covage.
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TRAVAUX
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

À PEINE TERMINÉS, LES TRAVAUX DU QUARTIER D'EFFIAT
ONT DÉJA PROUVÉ LEUR EFFICACITÉ
Malgré la crise sanitaire et les confinements successifs, les travaux du quartier d’Effiat se sont bien poursuivis pendant l’année 2020 et ils sont
maintenant terminés depuis le 17 décembre dernier. L’alerte inondation du 26 décembre a déjà démontré leur efficacité. Explications.
RETOUR SUR L’ALERTE DE DÉCEMBRE

L’efficacité de ces travaux a été vérifiée dès les épisodes pluvieux de
la fin d’année 2020. Le 22 décembre 2020, le bassin de Saulx était
rempli au-delà du 1/3 de sa capacité. Dès le 23 décembre, le SIAHVY
a donc ouvert la vanne TOR complètement et la vanne de régulation
jusqu’à 75 cm, sans aucun débordement au niveau du carrefour.
Avant les travaux de la rue d’Effiat, une ouverture de 5cm de la vanne
de régulation pouvait engendrer immédiatement des débordements
localisés au niveau du Carrefour Effiat/Canal. En parallèle, grâce à la
supervision et à des visites de terrain, le SIAHVY a surveillé en continu les hauteurs d’eau sur 3 points de vigilance : pont de l’avenue de
Bretagne, exutoire des eaux pluviales de la rue du Canal et avaloirs
devant l’entrée du Parc de l’Évènement.
En moins de 48h, le bassin de Saulx avait retrouvé presque la totalité de son volume utile, quand il fallait auparavant attendre presque
une semaine pour obtenir le même résultat. Le bassin a pu ainsi absorber efficacement le pic de crue du 27/28 décembre 2020.
LE SAVIEZ-VOUS ?

A

vant les travaux dans le quartier d’Effiat, chaque vidange rapide
du bassin de retenue de crues de Saulx-les-Chartreux provoquait
une mise en charge des réseaux d’eaux pluviales dans les rues du
Canal et Michel Gaillard et concomitamment une inondation du
carrefour.
Pourtant, pour que ce bassin de retenue qui possède un volume utile
de 926 000 m3 de stockage puisse jouer son rôle d’écrêteur de crues
pendant un épisode pluvieux important, il est absolument nécessaire de le vidanger préalablement pour récupérer de la capacité.
L’ouvrage de sortie du bassin possède pour cela deux vannes guillotines ; une vanne de régulation et une vanne TOR (Tout Ou rien).
Et, cette vidange qui passe inexorablement par le canal de sortie
augmente par la même occasion son niveau (niveau contrôlé par le
SIAVHY grâce à des sondes). L’augmentation du niveau de l’Yvette
par temps sec est donc très souvent liée à la vidange du bassin de
retenue.
Aussi, les travaux de la phase 1 et la pose de vannes télégérées sur
les 3 exutoires, rue du Canal en juin 2020 ont permis de déconnecter
et d’isoler le réseau d’eaux pluviales afin d’éviter ainsi leur mise en
charge lors des vidanges nécessaires du bassin. Ils ont été complétés
en phase 2, par la reprise du réseau d’eaux pluviales entre le carrefour d’Effiat et le boulevard de Bretagne pour favoriser l’écoulement
vers l’allée d’Effiat plutôt que vers la rue Michel Gaillard.
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La rivière Yvette est en permanence surveillée par le SIAHVY (le syndicat de l’Yvette) qui détient pour 38 communes dont celle de Longjumeau la compétence « rivière ». Ainsi le syndicat gère l’aménagement, l’entretien, l’équipement et les travaux nécessaires au bon
écoulement de la rivière Yvette et de ses affluents, à la lutte contre les
inondations et au maintien du bon état écologique des cours d’eau.
Si vous souhaitez être averti par mail, sms ou messagerie vocale d’une alerte crue de manière
fiable et précise, inscrivez-vous au système d’alerte mis en place le syndicat de l’Yvette :
www.siahvy.org/alerte-crue

Pour parfaire ce dispositif, la Ville de Longjumeau a inscrit au titre
du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) OrgeYvette, des diagnostics de bâtiments publics et privés afin d’engager
ultérieurement des travaux de réduction de la vulnérabilité fasse aux
inondations. Une réunion à destination des propriétaires et copropriétaires concernés devrait se tenir dès que les conditions sanitaires le permettront.
Une fois les travaux de rénovation et d’extension des canalisations
d’eaux pluviales finalisés, d’importantes opérations de voirie ont
été réalisées pour protéger l’ensemble des réseaux souterrains
très nombreux et peu profonds sous cette route (1440 tonnes
d’enrobés ont été nécessaires !). Ainsi, la chaussée, les trottoirs
et les stationnements ont été entièrement refaits. Un plateau
surélevé a été créé permettant aussi d’apaiser la circulation,
Les stationnements ont été réalisés en matériaux drainant pour
limiter le ruissèlement des eaux pluviale et le carrefour à feux
entièrement repris pour apporter plus de sécurité aux piétons. Les
douze avaloirs d’eau pluviales ont été aussi changés et agrandis. À
noter que l’allée d’Effiat a rouvert à la circulation en double sens à
titre expérimental pour fluidifier le trafic le routier.
N°34 / Février 2021

TRAVAUX
ESPACES VERTS

LA VÉGÉTALISATION DE LA VILLE CONTINUE
Ce ne sont pas moins de 33 arbres qui auront été plantés dernièrement dans les différents endroits de la Ville.
Squares, parcs, vergers, toute la ville est concernée par ce plan de végétalisation.
MAIS POURQUOI PLANTER DES ARBRES EN VILLE ?
LES ARBRES SONT :

D’indispensables puits de carbone : les
arbres constituent des puits de carbone
naturels très précieux. Plus les arbres sont
jeunes et plus ils absorbent de grandes
quantités de CO2 atmosphère. Ce carbone
est alors stocké, puis transformé en biomasse végétale. Certaines espèces d’érables
peuvent, par exemple, fixer près de 120 kg
de carbone sur une période de 50 ans, soit
environ 2,5 kg par an.
Des purificateurs d’air : Grâce à la photosynthèse, les arbres produisent de grandes
quantités d’oxygène. Un chêne d’Amérique
mature produit, par exemple, la quantité
d’oxygène dont un individu a besoin pour
une journée. Les arbres permettent également de réduire la teneur de l’air en gaz polluants et en particules fines. Les feuilles de
certaines espèces agissent comme de véritables ventouses, qui peuvent fixer jusqu’à
20 kg de particules par an.

Des climatiseurs précieux : Les arbres
ont un impact direct sur la température
ambiante. Ils peuvent modifier le degré
d’humidité d’un quartier simplement à
travers la production de vapeur d’eau dans
l’atmosphère (l’évapotranspiration). En été,
ils rafraîchissent l’air grâce à leur feuillage :
celui-ci absorbe et réfléchit une partie du
rayonnement qui, autrement, atteindrait
le bitume pour se transformer en chaleur.
En hiver, les arbres servent, au contraire,
à limiter la fraîcheur de l’air en agissant
comme des paravents naturels contre les
vents froids.
Des oasis de biodiversité : À la fois source de
nourriture et abri confortable, l’arbre est un
écosystème précieux qui permet d’accueillir toutes sortes d’animaux (notamment des
oiseaux et des petits mammifères), et donc
d’attirer et de retenir en ville des espèces qui
n’y seraient pas présentes autrement.

La ville de Longjumeau possède également
un arborétum au chemin des Ajoncs créé en
1993 avec plus d’une trentaine d’essences différentes dont un aulne glutineux de plus de
7m de haut ! Cet arborétum sert de support
pédagogique à la sensibilisation et au respect
de la flore.

QU'EST-CE QU'UN ARBORETUM
C'est un jardin botanique paysager
composé d’essences d’arbres originaires
du monde entier. Il permet d’étudier
et d’identifier de nombreux feuillus et
conifères tant sur leur développement,
leur utilisation mais aussi sur leur rôle
écologique.

LES PLANTATIONS EN VILLE
33 NOUVEAUX ARBRES POUR PLUS DE BIODIVERSITÉ :

MAIS AUSSI :

1 Acer campestre

1 Marronnier rouge

1 Acer monspessulanum

1 Pyrus calleryana 'Capital'

2 Alnus cordata

1 Pyrus calleryana 'Chanticleer'

1 Amélanchier d'Amérique
'Robin Hill'

1 Pyrus communis 'Williams'

Des travaux de plantation ont aussi été
réalisés juste à côté de la salle de restauration de l’école de Balizy. Le talus est planté
d’arbustes et de plantes vivaces utiles aux
insectes pollinisateurs (arbustives, bruyère,
mahonia, pervenche, abélia…).

1 Celtis occidentalis

2 Quercus ilex

1 Cydonia vulgaris

1 Sophora japonica

1 Ficus carica
'Blanche d'Argenteuil'

2 Sophora japonica 'Fasigiata'

1 Gleditsia triacanthos inermis
4 Koelreuteria paniculata
2 Liriodendron tulipifera
1 Magnolia Kobus
'Monstrueux de Vranja’
N°34 / Février 2021

1 Pyrus pyrifolia 'Hosui Bronze'

1 Tilia x europaea 'Euchlora'
2 Tilia tomentosa
3 Tilia cordata 'Rancho'

La plantation
de 4 arbres sur le
parking du théâtre

1 Ulmus 'Sapporo Autumn Gold'
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DOSSIER

RÉVISION DU PLU

LA VILLE DE DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI
Soucieuse de valoriser son cadre de vie, d’amorcer sa transition écologique et d’affirmer son attractivité, la Ville de Longjumeau s’engage
dans un projet d’envergure : la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme. Explications.
LONGJUMEAU A L’HORIZON 2030
Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique qui réglemente
l’occupation des sols du territoire et détermine des règles de constructions applicables à tous les secteurs de la ville.
Il est issu d'un diagnostic territorial relativement fin, qui aboutit à un projet
de territoire à horizon dix ans.
Programmation
des
équipements
publics, diversification de l'offre de
logements, préservation de l'environnement, agriculture, patrimoine, développement économique sont autant de
thèmes traités à cette occasion.
Le Plan Local d'Urbanisme de la ville de
Longjumeau, actuellement en vigueur,
date de 2013. Depuis, de nombreuses
évolutions législatives et réglementaires touchant le domaine de l'urbanisme sont intervenues (loi ALUR 2014,
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loi MACRON 2015, loi ELAN 2018). De
même, le contexte territorial a évolué
avec l’approbation du Schéma directeur de l’Ile de France et des objectifs de
développement durable traduits dans le
Plan Climat Air Energie (PCAET) de Paris-Saclay et d'un nouveau Programme
Local de l’Habitat (PLH) intercommunal
qui tient compte de l’Opération de Revitalisation du Territoire incluant le projet de Rénovation Urbaine des quartiers
Rocade et Bel Air.
L’ensemble de ces évolutions ainsi que
la volonté forte de la municipalité de
préserver la qualité de vie des Longjumellois nécessitent de procéder à la
révision générale du PLU.
Le PLU est aussi un outil indispensable
à la définition d’une politique d’aménagement reposant sur un vrai projet
urbain.

DANS CETTE PERSPECTIVE, LA RÉVISION DU PLU À LONGJUMEAU
PERMETTRA DE RÉPONDRE AU DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, EN METTANT AU CŒUR DE SA STRATÉGIE URBAINE :

 Le bien-être et la santé des habitants,
 La sanctuarisation des parcs, jardins,
champs, bois, forêts et cours d’eau,
 La prise en compte des mobilités pour
réduire l’empreinte carbone,
 La rénovation énergétique des bâtiments.
CONCRÈTEMENT, LA RÉVISION DU PLU DEVRA AUSSI PERMETTRE L’ACCOMPAGNEMENT DE :

 L’évolution de secteurs clés comme celui de l’hôpital, du tribunal ou encore
des abords de la Route Nationale 20,
 Le projet de rénovation urbaine du
quartier Rocade Bel Air,
 La revitalisation du centre-ville.

N°34 / Février 2021

DOSSIER
UN PROJET EN PLUSIEURS ÉTAPES AVEC UN CALENDRIER SUR 3 ANS

La révision du PLU est un énorme chantier d’une durée d’environ trois ans. Le calendrier prévisionnel à Longjumeau est :

Courant 2021

Fin 2021

En 2022

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
(PADD)

LA TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE

Photographie de la
commune, il permettra de
dresser un état des lieux
C’est la pièce centrale
exhaustif et d’analyser les
du PLU qui définit son
atouts et contraintes du
ossature. Il formalisera,
territoire communal sous
à partir des éléments
tous les angles (habitat,
issus du diagnostic, les
démographie, économie,
choix et objectifs retenus
déplacements, espaces
par la municipalité pour
verts, équipements, gestion
l’aménagement de
de l’eau, etc.)
Longjumeau.

LE LANCEMENT DE
LA RÉVISION GÉNÉRALE

C’est la déclinaison
des orientations du
PADD pour encadrer le
développement urbain. Il
s’agit ici de définir « où et
comment construire » à
travers entre autres un plan
de zonage et un réglement
pour chacunes des zones.

Été 2023

LA VALIDATION
Avant son approbation
définitive en Conseil
municipal, le PLU est
soumis à la consultation
des citoyens à travers
l’enquête publique ainsi
qu'à l'avis des personnes
publiques associées (État,
Région, Département,
Communauté
d’Agglomération,
communes limitrophes,
chambres consulaires, etc.).

Conseil municipal du 15 décembre 2020
qui a prescrit la révision générale du PLU

Le Conseil municipal a prescrit la révision
générale du Plan Local d’Urbanisme en sa
séance du 15 décembre 2020 avec des objectifs clairs comme l’accompagnement
de la transition écologique, la préservation de la trame verte et bleue (c’est-à-dire
la prise en compte du fonctionnement
écologique des écosystèmes et des espèces), l’intégration de l’aléa inondation
dans la conception des nouveaux projets,
la préservation du tissu pavillonnaire, le
développement de la mixité fonctionnelle (ensemble urbain qui allie
des fonctions diversifiées :
MIXITÉ FONCTIONNELLE
IDENTITÉ DU CENTRE VILLE
résidentielles,
commerciales, administratives),
INTÉGRATION DE L’ALÉA INONDATION
l’affirmation de l’identité
du centre-ville en redyTRANSITION ÉCOLOGIQUE
REDYNAMISER LES COMMERCES
namisant le commerce,
PRÉSERVATION DU TISSU PAVILLONNAIRE
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
l’intégration des enjeux
de mobilité et de stationnement mais aussi
ENJEUX DE LA MOBILITÉ
STATIONNEMENT
la préservation du patrimoine Longjumellois.
N°34 / Février 2021
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DOSSIER
UN PLU RÉVISÉ EN CONCERTATION AVEC LES HABITANTS
La Ville de Longjumeau porte le projet d’une ville verte, à taille
humaine et qui protège. Ce projet repose sur deux piliers, la
transition écologique et la démocratie participative. La révision du PLU va permettre de traduire de manière concrète ces
deux engagements en amorçant la transition écologique avec
le PLU mais surtout en associant au maximum les Longjumellois pour prendre en considération leur expertise d’habitants,
d’usagers de la Ville.
En effet, la Ville, autorité compétente pour définir les modalités de concertation s’engage à organiser la concertation des
habitants pendant toute la durée de l’élaboration du PLU et
même à réaliser un bilan de cette concertation pour mettre en
avant les bénéfices qu’elle aura apportés. Pour plus d'efficacité et pendant toutes les phases de concertation, la Ville sera
accompagnée par un bureau d’étude spécialisé.
Aussi, pour favoriser cette consultation, des éléments d’informations seront transmis à la population pendant toutes
les étapes de la révision grâce aux différents supports de
communication existants (magazine, site internet, réseaux
sociaux). Des réunions publiques, des tables-rondes, des ateliers urbains, des visites de terrain ou des expositions seront
également organisés. Les instances de démocratie locale tels
que les conseils de quartier devront aussi plancher sur cette
révision.
Crise sanitaire oblige, la Ville s’adapte et permettra la participation des Longjumellois via les outils digitaux si nécessaire.

VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE À DIRE SUR LE FUTUR PLU ?

Un registre d’observations est disponible en mairie au service urbanisme
ou par mail à plu@longjumeau.fr
Retrouvez tous les éléments sur longjumeau.fr

L’équipe municipale s’est engagée en mars
dernier à faire de Longjumeau, une ville
verte, à taille humaine et qui protège.
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DOSSIER
Longjumeau sera à l’image de ses
habitants puisqu’elle aura été pensée et
réaménagée avec eux et pour eux !

3 QUESTIONS

à Bernard

Xavier

Maire adjoint en charge de l’Aménagement durable,
de la Transition écologique et de l’Urbanisme

POURQUOI ENTREPRENDRE MAINTENANT UNE RÉVISION DU PLAN LOCAL
D'URBANISME À LONGJUMEAU ?
L’équipe municipale s’est engagée en mars dernier à faire de
Longjumeau, une ville verte, à taille humaine et qui protège.
Alors, pour honorer ces engagements et pour y répondre
concrètement, il faut agir. Il est donc nécessaire, de démarrer
dès le début du mandat cette révision générale. Ce projet d’envergure est long. Il va s’étaler sur plusieurs années pour laisser
le temps aussi à la nécessaire et primordiale concertation.

SI UN HABITANT A DES IDÉES POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA VILLE,
COMMENT PEUT-IL DONNER SON AVIS ?

À QUOI RESSEMBLERA LA VILLE DE LONGJUMEAU EN 2030 ?
En 2030, la ville de Longjumeau sera à l’image de ses habitants
puisqu’elle aura été pensée et réaménagée avec eux et pour eux !
Plus concrètement, l’objectif est de conserver l’identité de
notre ville - dynamique et attractive – mais aussi de valoriser
ses atouts et notamment sa situation géographique stratégique,
les espaces verts et la biodiversité qui la caractérise. Il faut accompagner la transition écologique avec le développement par
exemple des nouvelles mobilités.
Bref, une ville où on se sent bien avec un cadre de vie agréable
pour tous les Longjumellois !

Tout d’abord, il est important de dire que toutes les remarques ou les idées sont les bienvenues. Le diagnostic
territorial qui va s’engager doit pouvoir s’appuyer sur
les remontées concrètes des habitants. Alors, malgré la
crise sanitaire qui ne favorise pas les échanges, j’invite
les Longjumellois à faire suivre leurs suggestions ou
leurs propositions par mail à plu@longjumeau.fr ou
par courrier au service urbanisme.
Ensuite, pour tenir compte de la parole des habitants, la Ville va être accompagnée par un cabinet spécialisé dans la démocratie participative.
Dès à présent, je peux vous dire que des ateliers
thématiques et géographiques seront organisés pour que chacun puisse donner son avis.
J'encourage le plus grand nombre à participer.

N°34 / Février 2021
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DOSSIER

LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT
LEURS FUTURS HÉROS !
NOMBRE D'INTERVENTIONS SUR L'ESSONNE EN 2020

Secours à personne

75 796

Accidents

4 099

Incendies

5 957

Opérations diverses

4 341

Risques technologiques

74

Parmi les héros de l’année écoulée figurent notamment les sapeurs-pompiers. Secours d’urgence aux personnes, accidents de la circulation,
incendie, risques industriels et pollution, feux, plans d’urgence, crise sanitaire, attentats…. Ils risquent leur vie pour nous protéger au quotidien.

L

a ville de Longjumeau a la chance de posséder, en centre-ville, un
Centre d’Incendie et de Secours (CIS) pour faire naitre des vocations. Au Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Longjumeau, 31
sapeurs-pompiers professionnels et 25 sapeurs-pompiers volontaires se relaient par tour de garde, pour assurer la protection des
personnes, des biens et de l’environnement de la ville et des alentours. Face à la double crise sanitaire et terroriste que traverse la
France, l’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires aux
côtés des sapeurs-pompiers professionnels constitue le socle de l’organisation des secours sur le territoire. Alors pourquoi ne pas venir
renforcer leurs rangs ?

est accessible aux personnes qui souhaitent être utiles dès la majorité. En parallèle de leur vie professionnelle ou de leurs études, les
futurs sapeurs-pompiers bénéficient d’une formation adaptée dans
les domaines du secourisme d’urgence, de la protection des biens
et du sauvetage d’animaux et de la lutte contre l’incendie. Cet engagement au service des autres demande d’assurer un minimum
annuel d’heures d’astreinte ou de garde au sein du CIS d’affectation
pour participer aux interventions, aux manœuvres, aux exercices,
aux séances de maintien de la condition physique, aux évènements
sportifs et à la vie du centre.
CONNAISSEZ-VOUS LES JSP ?

COMMENT DEVENIR SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL ?

Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires des
collectivités territoriales qui assurent l’ossature des Services départementaux d’incendie et de secours (Sdis). Leur recrutement est soumis, comme pour la plupart des fonctionnaires, à la réussite d’un
concours, soit interne, soit externe, ouvrant droit à l’inscription sur
liste d’aptitude, puis à l’accès à un emploi au sein d’un SDIS en fonction des vacances de postes et des besoins en recrutement.
Mais pour devenir professionnel, après le recrutement, il faut à nouveau valider une formation d’intégration de 13 semaines au sein de
l’école départementale de Fleury-Mérogis.
COMMENT DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ?

Les volontaires représentent 80% des effectifs de sapeurs-pompiers en France, c’est dire leur importance ! Le statut de volontaire
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Dès l’âge de 13 ans et jusqu’à 17 ans, il est aussi possible de s’engager en rejoignant une section des jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Au
programme : acquisition d’une formation de base et de la culture
d’un état d’esprit fondé sur la solidarité, l’esprit d’entraide, de camaraderie et de dépassement de soi. Les valeurs civiques sont au cœur
de cette formation et se veulent être une éducation citoyenne autant
qu’un apprentissage pratique.
Renseignements : CIS de Longjumeau, 9 rue Léontine Sohier 91160 Longjumeau

VOUS SOUHAITEZ EXERCER LE MÉTIER DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL ?
Pour répondre à la demande et aux besoins des services d’incendie et de
secours, le Sdis du 95 organise en fin d’année 2021, un concours externe
de caporal sapeur-pompier professionnel pour la zone francilienne. Ne
manquez pas ce rendez-vous important !
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DOSSIER
PORTRAITS

ÉMILIE | SAPEUR

Cette jeune sapeur-pompier de 29 ans
concilie sa vie professionnelle de salariée,
dans le domaine de la sécurité incendie,
et son engagement volontaire en tant
que sapeur au sein du CIS de Longjumeau,
depuis plus de 4 ans. Rencontre avec une
femme passionnée.
POURQUOI ÊTES-VOUS DEVENUE VOLONTAIRE ?
Je suis devenue volontaire à 24 ans,
surement grâce à mon frère qui est
également sapeur-pompier et qui m’a fait
profiter de son expérience. Comme lui, j’ai
eu envie de me dépasser, de me sentir utile
et d’aider les gens. Alors, je me suis lancée
et j’ai débuté la formation de volontaire. Ce
dispositif de volontariat me permet d’être
un sapeur-pompier comme les autres
tout en continuant à exercer une activité
professionnelle. En effet, l’engagement
de présence en caserne de 48h par mois
(sachant que les gardes durent 24h) s’intègre
assez facilement dans mon planning et puis

j’aime tellement cela que ce n’est pas une
contrainte.
QU’EST-CE QUE CELA VOUS APPORTE ?
Devenir volontaire m’a déjà beaucoup apporté
sur le plan des connaissances, car j’ai été
très bien formée et je continue à apprendre
grâce à la formation continue obligatoire
pour intervenir. Mais, j’ai aussi découvert la vie
de caserne et tout ce que cela implique. En
intégrant un centre et lors des interventions,
on découvre l’esprit d’équipe, la cohésion
de groupe, l’entente, et la solidarité et cela
correspond à mes valeurs.

UN MOMENT FORT À NOUS RACONTER EN TANT QUE SPV ?
La gestion d’un incendie pour un pompier est
souvent très marquante mais intervenir sur un
accouchement et aider à donner la vie doit
être une expérience que l’on n’oublie pas. Cela
ne m’est pas encore arrivé mais qui sait ?
QUE DIRIEZ-VOUS AUX PERSONNES QUI SOUHAITENT DEVENIR
VOLONTAIRE ?
Il ne faut pas hésiter ! C’est une expérience
tellement enrichissante et qui ouvre les
yeux sur le monde. Si vous avez quelques
aptitudes physiques et l’envie, inscrivez-vous
et rejoignez-nous !

THOMAS | CAPORAL
La vocation de Thomas pour la profession
de sapeur-pompier date de l’enfance, il
est maintenant professionnel et formateur
pour les JSP. Parcours d’un amoureux de la
profession.

COMMENT EST NÉE VOTRE VOCATION ?
Comme de nombreux enfants, petit, j’aimais
bien les camions et les pompiers mais c’est
lors d’un stage d’observation dans un CIS
en classe de 3e que j’ai su qu’un jour je serai
pompier. J’ai donc entamé immédiatement
ma formation. Pour cela, j’ai intégré la section
des Jeunes sapeurs-pompiers à 14 ans, puis
j’ai basculé pompier volontaire à 18 ans en
parallèle de mes études en STAPS (sciences
et techniques des activités physiques et
sportives). Passionné par ce métier et pour
mettre toutes les chances de mon côté, j’ai
également passé mon permis poids-lourds.
Je suis devenu professionnel à 21 ans à la
suite d’une intégration directe au grade de
sapeur puis caporal grâce à la réussite du
N°34 / Février 2021

concours en 2018. J’ai aujourd’hui 25 ans et
j’aime toujours autant mon métier.
COMMENT VOYEZ-VOUS LA SUITE DE VOTRE CARRIÈRE ?
Pour le moment j’ai besoin d’acquérir de
l’expérience sur le terrain et ensuite en
tant que fonctionnaire, je peux passer des
concours, comme celui de sergent qui devrait
m’être accessible dès l’année prochaine.
Un jour peut-être, j’essaierai de passer un
concours d’officier mais pas maintenant.
POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER UNE INTERVENTION ?
J’aime toutes les facettes de mon métier
mais les interventions chez les personnes
âgées sont souvent très touchantes. Elles
sont gênées de nous déranger alors que

nous ne faisons que notre travail. Mais cette
reconnaissance fait du bien et cela me
conforte dans mon choix de carrière.
QUE DIRIEZ-VOUS AUX PERSONNES QUI SOUHAITENT DEVENIR
PROFESSIONNEL ?
J’ai envie de dire que le métier est
passionnant mais qu’il implique aussi rigueur,
exigence et formation tout au long de la
carrière. Tout le monde n’est pas fait pour
devenir professionnel et pour travailler selon
un planning rythmé par des gardes. Pour les
jeunes, le meilleur moyen de découvrir la
profession est d’intégrer la section de jeunes
sapeurs-pompiers et de découvrir les futures
missions, la vie de groupe et l’engagement
nécessaire à l’exercice du métier.
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ÉCONOMIE - EMPLOI - COMMERCE
COMMERCE

DEUX NOUVEAUX SITES POUR PROFITER
DE VOS COMMERÇANTS LOCAUX

EMPLOI
LONGJUMEAU RECRUTE

CHARGÉ DE L’ANIMATION ET DE
L’INFORMATION JEUNESSE (F-H)
Catégorie C, temps complet

MISSIONS PRINCIPALES :
Placé(e) sous l’autorité directe du
responsable du service jeunesse et au
sein de la Fabrique et de l’Espace jeunes,
vous serez chargé(e) de l’information, de
l’élaboration et de l’animation des actions
en faveur des jeunes âgés de 11 à 25 ans.
A ce titre, vous travaillez en transversalité
avec les autres services municipaux et les
différents partenaires institutionnels et
associatifs.

PROFIL DU CANDIDAT :

PARIS-SACLAY BOUTIQUES

LE CHOIX LOCAL

Et si vous profitiez des soldes pour découvrir la nouvelle market-place de l’agglo ?
À deux pas ou à deux clics, sur cette plateforme, vous avez accès à l’ensemble des
commerçants référencés des 27 villes de
l’Agglomération Paris Saclay.

Initiative 100% longjumelloise, cette plateforme créée pendant le 1er confinement accompagne et aide les commerçants de Longjumeau à se digitaliser. Alors, pour faire
ses courses chez soi, essayez le choix local !

www.paris-saclay-boutiques.com propose tous les
services indispensables à une vente en ligne : paiement
en ligne sécurisé, click & collect et même la livraison à
domicile.

Retrait en boutique uniquement – service de livraison
bientôt disponible. www.lechoixlocal.fr

 Diplôme relevant de la filière animation
(BAFD ou BPJEPS) requis,
 Expérience dans le domaine de la
jeunesse et connaissances du public
jeune majeur,
 Connaissance de l’information jeunesse
(formation CIDJ fortement appréciée)
et des dispositifs d’aides aux projets des
jeunes,
 Connaissance des partenaires
institutionnels,
 Permis B obligatoire, déplacements à
prévoir.

Profil de poste complet sur Longjumeau.fr

NOUVEAUX COMMERCES

ASSISTANT DE DIRECTION DE
LA MAISON COLUCCI (F-H)

MILLENIUM TATTOO

MISSIONS PRINCIPALES :

Catégorie C, temps complet

Vous avez envie de vous faire tatouer ? Alors rendez-vous ici, à Longjumeau, au salon Millenium
Tattoo ! Tristan, artiste tatoueur connu sous le nom
de Tristan BLTR, vous propose de discuter de votre
projet et de le réaliser rapidement, soit par ses
mains soit celles de ses « guest » (artistes tatoueurs
extérieurs). Spécialisé dans les petites pièces avec
un style mélangeant réalisme et polynésien, il attire une clientèle locale et même nationale.
Sur rendez-vous uniquement à millenium.tattoo.idf@gmail.com
Millenium Tattoo – 118 rue Pdt F.Mitterrand. Horaires variables, généralement du lundi au samedi : 10h-20h
Facebook: @TristanBltr - Instagram : @millenium_tattoo_tristanbltr

BOUCHERIE VHS

UNE NOUVELLE BOUCHERIE-CHARCUTERIE EN VILLE !
Abdel Hachmi s’est installé à Longjumeau en janvier 2021
parce qu’il se considère comme un véritable amoureux de
la ville. Avec une épicerie et un rayon surgelé, cet établissement vous propose ses services de boucher-charcutier,
mais aussi de traiteur (bœuf, veau et volailles halal). Sur
commande uniquement, il vous est possible d’acheter
des plats cuisinés, faits maison, avec à la carte : couscous,
tajines et poulets rôtis.
VHS Boucherie – 95 rue Pdt F.Mitterand. Ouvert tous les jours, de 9h à 20h
sauf le vendredi fermé entre 12h30 et 15h. Tél : 09 54 92 42 40
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Placé(e) sous l’autorité directe de la
directrice du centre social, vous serez
chargé(e) de suivre le budget de la
structure et d’être régisseur principal,
d’assurer le secrétariat, de gérer les
inscriptions des usagers et de participer à
la démarche d’agrément de centre social.

PROFIL DU CANDIDAT :
 Cadre d’emploi des adjoints
administratifs,
 Niveau BTS,
 Permis B requis, déplacements à
prévoir.

Profil de poste complet sur Longjumeau.fr
MERCI DE DÉPOSER VOS CANDIDATURES (LETTRE DE
MOTIVATION ET CURRICULUM VITAE) VIA LE PORTAIL
CITOYEN SUR WWW.LONGJUMEAU.FR/DÉMARCHES

EN BREF

SERVICE PRESSING SUR LONGJUMEAU
À la suite de la fermeture définitive du
pressing Lav+ , la retoucherie Georges
assure un dépôt pressing au 100 Rue du
Président François Mitterrand Contact : 01 60 12 58 49
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ASSOCIATIONS
EN BREF
EMMAÜS FRANCE
VENTES DE LIVRES
ET DE VINYLES
La communauté
Emmaüs de Longjumeau organise une vente de
livres anciens et de vinyles. Samedi 13
février de 10h à 17h45 dans son magasin à Ballainvilliers.
Magasin Emmaüs, rue de la Tuilerie,
91160 Ballainvilliers. www.emmaus91.org

TC LONGJUMEAU
PREMIER QUIZ DES ROIS AU TCL

LES PETITS KINÉS À TULÉAR

DE LONGJUMEAU À TULÉAR … L’HISTOIRE DES PETITS KINÉS !
Julia est une jeune longjumelloise, en 3e
année de kinésithérapie qui a pour projet
de partir avec 7 autres étudiants kinés à
Madagascar pour un voyage humanitaire
visant à aider un centre pour enfants
handicapés.
Ainsi, ces 8 étudiants multiplient les
opérations pour récolter des fonds, en
partenariat avec le KISS (kinés d’Ile de France
Solidement Solidaires) et l’association
humanitaire sœur Marie Colette.
L’objectif étant de permettre la construction
d’une cantine pour les enfants de ce centre
situé à Tuléar ainsi qu’un gîte pour les
familles éloignées qui viennent voir leur
enfant et pour les touristes en missions
humanitaires.
Mais ces huit kinés ne veulent pas s’arrêter
là ! Ils ont aussi envie de développer des
activités à destination des enfants du centre.

AU PROGRAMME DE LEUR VOYAGE PRÉVU EN AOÛT 2021 :

 La construction de la cantine et du gîte
 La prise en charge de la rééducation des
enfants handicapés

 La réalisation d’ateliers de prévention sur
l’hygiène et la santé

 L’organisation d’activités sportives
Les chantiers de construction seront réalisés
le matin et les différentes activités avec les
enfants sont prévues l’après-midi.
Mais pour préparer ce voyage, les élèves
kinés ont besoin de soutien pour financer
les chantiers mais aussi pour collecter du
matériel médical et paramédical.
Vous souhaitez les aider ou suivre leurs aventures ?
Les ptits kinés à Tuléar

par KISS- Kinés d'IDF Solidement Solidaires

lespetitskinesatulear
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Le tennis club de
Longjumeau
ne
pouvant organiser pour ses adhérents le traditionnel tournoi en
double des rois, un quiz des rois avec
16 questions a été proposé à la place.
Chaque adhérent de 10 ans et plus a
pu ainsi répondre aux questions sur
le tennis ou sur l’histoire du TCL. Une
17e question était proposée afin de
départager les meilleurs scores. Ainsi,
les adhérents ont pu apprendre que
le TCL a été créé en 1968 (1er président
M. Berthelier), qu’il avait connu déjà 8
présidents en comptant son président
actuel M. J. Coumailleau. Mais aussi
que le TCL a été représenté à Roland
Garros 5 années lors des championnats
de France (Jacques Coumailleau x 2, Jocelyne Ferraris, Jean Richet et Thibaut
Poulain). Les gagnants (1er Thomas
Bougrand, 2e Charles Gaudin) ont remporté une galette des rois, le 17 janvier
à la boulangerie « LE CHALET DU PAIN
GOURMAND ». Thibault Poulain, Marley Ducloux et Isabelle Grill se verront
attribuer un lot Technifibre pour leurs
bons résultats. Le TCL remercie les
nombreux participants au quiz.
Les courts couverts étant fermés depuis le 16
janvier 2021, le TCL espère pouvoir faire profiter des
courts extérieurs dès que la météo le permettra.
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CULTURE

LA CULTURE S'ADAPTE AUX CONTRAINTES DE LA COVID 19
Malgré la crise, la culture est toujours vivante et bien vivante à Longjumeau et tous les moyens sont bons pour qu’elle continue à s’exprimer.
Alors, si les lieux culturels ne peuvent ouvrir, ne manquez pas les rendez-vous 100% numériques et continuez à soutenir les artistes !
EXPOSITION

FRANCK DELALANDRE

Exposition du 6 au 14 février 2021 en visite virtuelle à la Halle Mandela sur
longjumeau.fr

Concert à l’auditorium du Théâtre de Longjumeau le 7
février 2021 à 17h en direct sur la chaine YouTube Ville de
Longjumeau.
Parce qu’ils en parlent mieux que nous…
Ça swingue, ça groove et ça pète la vie dans chaque
solo parce que le plaisir est là. Le leur comme le nôtre.
Philippe Vincent - Jazznicknames
On savait donc déjà que Philippe Soirat pouvait créer son
monde à lui, on sait désormais que celui-ci est parfaitement fait pour nous : parce qu'il est ouvert, qu'il est sans
cesse une sorte de mise en lumière de nouvelles possibilités.
Michel Arcens - Notes de Jazz
Sa discographie compte, à ce jour, plus de soixante-dix albums
enregistrés avec Barry Harris, Yannick Rieu, Gordon Beck, Lenny Popkin, Ricky Ford, Les frères Belmondo, Laurent Coq, Ted
Curson, Christophe Dal Sasso, Georges Cables, Laurent Fickelson, François Théberge, Barney Wilen, Samy Thiébault, Hervé
Sellin, Jacques Vidal …

DU 6 AU 14 FÉVRIER 2021
VISITE VIRTUELLE SUR WWW.LONGJUMEAU.FR

PHILIPPE SOIRAT

FRANCK

EXPOSITION

LES HEURES MUSICALES

Dans cette ère où
l’on aime “étiqueter”, bien des galeries ne parviennent
à classer l’œuvre de
cet artiste, dont les
différentes
techniques
picturales
témoignent de son
éclectisme. Peu lui
importe,
Franck
Delalandre n’avait
pas d’œillères, pas
de limites, la création lui a offert des
horizons nouveaux,
des mondes à parcourir …

À travers cette exposition, c'est une
HALLE MANDELA
Parc Mandela à l’angle des rues
vision particulièrePdt F. Mitterrand et L. Sohier
ment saisissante de
à visiter sur www.longjumeau.fr
la vie que nous livre
le peintre et sculpteur Franck Delalandre. L’artiste, décédé en 2011, a tout au long de sa vie,
tenté de représenter son univers artistique, entre originalité et poésie. Il peint
à l’huile, au couteau, à l’aquarelle, assemble, colle, sculpte, crée un univers
imaginaire dans lequel les apparences sont parfois trompeuses et sèment le
trouble dans notre esprit.
Informations auprès du service Culture / Pôle régie spectacles au 01 64 54 19 16.

Informations au service Culture / Pôle régie spectacles au 01 64 54 19 16.

ATELIERS

LONGJUMEAU EN SCÈNE
Longjumeau en scène ! débute sa cinquième saison pour une édition anniversaire très spéciale.
Le démarrage des ateliers était attendu de tous et de toutes avec beaucoup d’impatience. Les dix-huit
élèves, de 12 à 17 ans, ont fait le 13 janvier dernier leur rentrée musicale, orchestrée par trois coaches
prêts à monter un spectacle haut en couleurs pour fêter les cinq années d’existence de cet atelier
d’apprentissage du spectacle vivant. Chant, danse et comédie, c’est sous les feux de l’auditorium du
théâtre de Longjumeau qu’ils vous présenteront leur spectacle le dimanche 13 juin 2021 (sous réserve
d’une évolution positive de la situation sanitaire).
Réservations sur longjumeau.fr ou via le service Culture / Pôle régie spectacles au 01 64 54 19 16. Port du masque obligatoire.
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CULTURE
ATELIERS CULTURELS

DES ATELIERS QUI DONNENT À VOIR ET À ENTENDRE

Les ateliers proposés par le service culturel sont actuellement suspendus en raison
du contexte sanitaire. Du temps libre pour vous renseigner !
Georges Seba, chef de Chœur

PRATIQUE

COMMENT PROFITER DES
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
100% NUMÉRIQUES ?
VISITES VIRTUELLES

Depuis son smartphone ou son
ordinateur, et mieux encore depuis
son lit ou son canapé, les expositions
proposées par la ville de Longjumeau
n’ont jamais été aussi accessibles !

L’ATELIER DE CHANT GOSPEL

Cet atelier dirigé par l’artiste Georges Seba, réuni une quinzaine de choristes, de 13 à 74 ans, à la
Halle Mandela, véritable écrin culturel de la ville.
Il a pour but d’apprendre aux participants de tous âges de nouveaux chants, d’améliorer sa
technique vocale et de se ressourcer pendant 3h en faisant le plein d’énergie. Les voix, véritables
outils d’expression, s’unissent par plaisir et pour ressentir des émotions profondes en travaillant
la respiration et les positions du corps. Accessible aux débutants et aux confirmés, vous pouvez
vous inscrire auprès du conservatoire de Longjumeau.
Atelier tous les lundis de 18h à 20 h à la halle Mandela, tarifs en fonction du quotient familial. Renseignements auprès du
service Culture / Pôle régie spectacles au 01 64 54 19 16 ou à culture@longjumeau.fr

L’ATELIER DE PHOTO NUMÉRIQUE

Animé par la photographe professionnelle
et longjumelloise Claudine Cochet, il réunit
une vingtaine de photographes amateurs
autour de défis, d’exercices, d’échanges
permettant l’apprentissage des techniques
photographiques. Cet atelier, formation
complète qui permet de s’essayer à la
photographie numérique, propose de se
réunir une fois par mois, organise des sorties
de pratique photographique, des moments
conviviaux et sympathiques autour de cette
activité afin de réaliser plusieurs expositions
de séries d’inspirations sous forme de «
défis ».
Atelier gratuit, tous les
premiers lundis du mois de
19h30 à 21h30 à la salle des
Expositions du parc Nativelle.
Renseignements auprès du
service Culture / Pôle régie
spectacles au 01 64 54 19 16
ou à culture@longjumeau.fr
N°34 / Février 2021

Depuis la fermeture des lieux culturels, les
expositions sont maintenant disponibles
en visite virtuelle en 3D. Alors pour
explorer et découvrir tranquillement les
artistes rien de plus simple :
CONNECTEZ-VOUS AU SITE INTERNET DE LA VILLE DE
LONGJUMEAU SUR WWW.LONGJUMEAU.FR
Rubrique / vivre à Longjumeau / culture / visite virtuelle puis cliquez sur le bouton par [ici la visite]. Vous
arrivez alors virtuellement au sein de l’exposition.
Petite astuce : pour vous déplacer et apprécier au
mieux les œuvres des artistes, cliquez sur les
cercles blancs au sol.

CONCERTS EN LIVE

La musique cela s’écoute mais pour
vibrer aux rythmes des instruments, rien
de mieux qu’un concert. C’est pourquoi,
le service culturel de la ville filme ces
évènements pour vous en mettre plein
les oreilles mais aussi plein les yeux !
SUIVEZ LE MODE D’EMPLOI :
 Connectez vous sur la chaine
Longjumeau à l’heure fixée

de la ville de

 Ou cliquez sur le lien qui vous a été communiqué
Et profitez d’un véritable concert
en direct !
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TRIBUNES

ÉLUS MAJORITAIRES

ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
Il est du devoir des élus que de concevoir les formes d’organisation
urbaine fixant l’avenir d’une ville. La municipalité a décliné son projet politique sur trois axes majeurs : Longjumeau une ville verte, une
ville qui protège, une ville à taille humaine.
Afin de traduire ce projet de ville, il est nécessaire d’engager la révision du Plan Local d’Urbanisme, document officiel qui planifie, fixe
le développement de la commune et protège certaines zones, pour
une durée de 10 ans au moins. Nos projets sont ambitieux et les évolutions de la ville conséquents comme la revitalisation du centreville, le projet de renouvellement urbain Rocade, Bel Air, le devenir
de l’hôpital et du site du tribunal.
C’est un véritable projet de territoire qui commence à émerger en tenant compte des évolutions sociétales telles que la nécessité de favoriser la ville durable qui réserve une large place aux espaces verts, qui
favorise le bien vivre ensemble, qui propose une ville facile à vivre
pour tous.
Il est indispensable que les citoyens participent à leur futur cadre de
vie, qu’ils puissent échanger sur le Longjumeau de demain.

Véritables acteurs du territoire, ils apporteront sans nul doute un
regard éclairé à chaque phase de concertation et d’accompagnement.
Cette révision du PLU associera pendant toute la durée d’élaboration du projet les habitants, les associations et les autres personnes
concernées ; un exercice de démocratie participative très constructif
et enrichissant.
Cette démarche s’inscrit parfaitement dans celle que nous comptons
mener en matière de démocratie participative avec les habitants, basée sur l’information, la concertation ou la co-construction.
Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau

ÉLUS D’OPPOSITION AU CONSEIL MUNICIPAL

LONGJUMEAU INITIATIVES CITOYENNES
FERMETURE DE LA PISCINE MUNICIPALE ? NOUS DISONS NON !!!
La décision de la municipalité de fermer définitivement la piscine (pour
le public, début janvier et pour les scolaires et les clubs, fin juin 2021)
nous a semblé violente et sans solution de rechange pour les usagers
concernés. Au Conseil municipal du 15 décembre, malheureusement,
Mme le maire nous a confirmé cette décision unilatérale. Un collectif
de soutien a vu le jour, adhérents des clubs, parents de nageurs, associations de parents d’élèves, écoles, communes concernées, il demande :
1°) une nouvelle piscine intercommunale, 2°) garder la piscine actuelle
ouverte pendant la période de validation et de construction du projet.
Une motion dans ce sens devrait être rédigée, à publier, à diffuser et à
signer par un large public. Mme le maire, qui est « cuillère dans toutes
les soupes » : Conseil départemental, Communauté d’agglomération
avec Massy, Communauté Paris-Saclay et même au Conseil régional,
s’est proposée au CM de trouver les financements nécessaires. Notre
groupe politique propose un Référendum d'initiative Local afin que les
citoyens de Longjumeau se prononcent et envoient un message fort aux

financeurs pour le maintien de notre piscine. Nous apportons notre
soutien au collectif d'usagers de la piscine dont voici les coordonnées.
soutienpiscine91160@gmail.com CSPL (Collectif de Soutien Piscine
de Longjumeau). Nous avons également décidé de recueillir vos impressions sur cette dramatique situation au travers de 6 questions que
voici : 1°) Quelle a été votre réaction en apprenant cette nouvelle ? 2°)
Quel usage et utilité représentait la piscine pour vous ? 3°) Les présidents
des clubs ont été invités, un par un à entendre les explications de Mme
le maire. Ce dialogue vous semble-t-il suffisant ? 4°) Parmi les explications qu'elle donne dans sa vidéo, il y a le coût financier, la situation critique de la ville à cause du Covid 19 et la fin des dotations de l'Etat. Cela
vous semble-t-il crédible ? 5°) Elle justifie aussi la fermeture par l'état
de vétusté des installations. Cela vous semble-t-il une raison valable ?
6°) L’avenir de Longjumeau pour vous, sans piscine, sans hôpital, sans
médiathèque, voire plus …? Vous pouvez nous transmettre vos réponses
à l'adresse mail que voici : mapiscine91160@gmail.com.
Vos élus d'opposition de la liste Longjumeau Initiatives Citoyennes, Alain Veysset, Mohamed Bourichi

MAINTENANT LONGJUMEAU
TEXTE NON PARVENU
Sandrine Maro (La République en Marche) Chef de file du Groupe Maintenant Longjumeau
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PRATIQUE
LES MENUS DES ÉCOLES

PHARMACIES DE GARDE

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

Retrouvez le menu du mois de février 2021 sur le site www.longjumeau.fr ou via le Portail citoyen
Lundi 1er février
Macédoine mayonnaise
Galette de lentilles,
boulgour et légumes
Courgettes sauce provençale
Chanteneige
Fruits de saison BIO

Vendredi 5 février
Velouté courgette vache
qui rit
Filet de colin sauce cubaine
Semoule
Edam BIO
Fruit de saison

Mardi 2 février (chandeleur)
Chou rouge vinaigrette
Crêpe au jambon
Haricots verts
Yayourt nature BIO + sucre
Crêpe fourée chocolat

Lundi 8 février
Salade coleslaw
Sauté de poulet sauce
provençale (label rouge)
Coquillettes
Camembert
Compote Pomme BIO

Mercredi 3 février
Salade verte et croûtons
Escalope de poulet aux
herbes (label rouge)
Penne BIO
Tomme blanche
Gélifié vanille
Jeudi 4 février
Pâté de campagne
Sauté de bœuf sauce aux
oignons (race à viande)
Purée de brocolis
Petit suisse aromatisé
Fruit de saison BIO

Jeudi 11 février
Potage poireaux-pommes
de terre
Parmentier végétarien
(purée, carotte, tomate,
oignon, sauce tomate,
laurier, lentilles)
Tomme noire
Fruit de saison

Mercredi 17 février
Salade fromagère ( salade
et dés d'emmental)
Omelette sauce tomate
Torti BIO
Vache Picon
Liégeois vanille

Jeudi 18 février
Carottes râpées BIO
Vendredi 12 février
vinaigrette
Salade chinoise
Sauté de bœuf sauce aux
(chou blanc, carotte râpée, carottes (race à viande)
soja)
Chou fleur béchamel
Nems au poulet
Riz
Riz BIO cantonnais
Gouda
Fromage blanc nature BIO Compote pomme/fraise
Mardi 9 février
Nougat chinois
Concombre vinaigrette
Filet de lieu sauce crème
Vendredi 19 février
Epinards à la crème
Lundi 15 février
Potage Crecy (carotte)
Pommes de terre
Salade de boulgour
Brandade de poisson
Tartare nature
(boulgour, mais,
Petit suisse nature BIO
Mousse au chocolat au lait tomate, concombre)
+ sucre
Paupiette de veau paprika Fruit de saison
Haricots verts
Mercredi 10 février
Fromage blanc aromatisé Lundi 22 février
Taboulé
Rôti de porc sauce chasseur Fruit de saison BIO
Chou rouge BIO à la
(label rouge)
grenadine
Carottes forestière
Mardi 16 février
Rôti de dinde sauce aux
Yayourt aromatisé
Céleri rémoulade
olives
Fruit de saison BIO
Cuisse de poulet rôti
Issu de label rouge
Issu de label rouge
Lentilles
Pommes noisettes
Petit moulé nature
Brie BIO
Compote pomme
Beignet abricot

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Amadou Sow Anaella Humblot Assia Berkane
flores Elena Mellot lima Emir Çoban Inès
Hassine Kaïs Arbaut Khady Diagne Kêmaya
Denis n'sungu Mariam Fofana Martin Clees
Mayron Okimit Metehan Ozcelik Raby
Tandjigora Sana Niakate Vinicius Borval
aabye Wendy Gracienne

NAISSANCES EXTÉRIEURES
Rokhaya Ndao Liam Wattiau Elian Chatelain
Lana Dufour Rafaël PeÏs Yasmine Rigal
Sasha Pichot Ethan Mazerand Zack Robert
raharison Eléna Eng Anara Vaitilingam
Mathéo Jerigné Dayna Douak
MARIAGES
Rémy Quénet et Jessica Munuera (le 28/11/20)
Amara Hamiti et Magali Brizard (le 5/12/20)
Ahmed Essid et Margerie Clement (le 19/12/20)

LES COLLECTES
ENCOMBRANTS
SECTEUR 1 (Centre-Ville) :
le jeudi 4 février 2021
SECTEUR 2 (Balizy-Gravigny) :
le vendredi 5 février 2021.

Mercredi 24 février
Salade coleslaw BIO
Filet de colin sauce
napolitaine
Purée d'épinards
Mimolette
Moelleux à la banane
Jeudi 25 février
Concombres bulgare
Pizza fromage
Salade verte BIO
Camenbert
Crème dessert chocolat
Vendredi 26 février
Salade de riz ( riz, mais,
tomate, olive)
Sauté de veau VF sauce
marengo
Petits pois carottes
Petit suisse aromatisé BIO
Fruit de saison

(SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS)

l Dimanche 7 février Pharmacie de l'Avenir
80 avenue Gabriel Péri, 91420 Morangis
l Dimanche 14 février Pharmacie Girard-Berton
5 rue du Haras, 91240 St Michel s/Orge
l Dimanche 21 février Pharmacie de la Gare
34 rue de la Gare, 91360 Epinay s/Orge
l Dimanche 28 février Pharmacie Saint Eloi
72 rue de Gravigny, 91380 Chilly-Mazarin
Retrouvez les pharmacies de garde
sur www.longjumeau.fr/pharmacies
ou https://monpharmacien-idf.fr

NUMÉROS UTILES
Hôtel de Ville..........................01 64 54 19 00
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

DÉCÈS
Daniel Beauvallet Yves Boulanger Roger
Brunel Christine Duverdier épouse Arlais
Marco Figini Janine Gauter épouse Barré
Eric Kokouendo-kongbo Emmanuelle
Lamérand épouse Léturgie Paul Mabiza lusala
René Petit Odette Renault épouse Héron
Monique Renon veuve Azzaro Claude Lampre
Malini Golikeri veuve Daumieres Josiane
Wolfstein épouse Barichello Bernard
Doumayrenc Alfred Bonnet Odette
Arotcharen Nikodije Nikolic Roger Crochin
Clémence Muller veuve Prochazka Gregore
Higor Paule Lejot veuve Legastelois
Eugenjusz Bronislaw Albrycht Jacques Luquet
Lydia Wehdeking veuve Samson José Palacin

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
Urgences vétérinaires............. 01 64 48 81 39
Pertes ou vol :
- de chéquiers.......................... 08 36 68 32 08
- de carte bancaire................... 08 92 70 57 05

VÉGÉTAUX
SECTEUR 1 (Centre-Ville et Balizy) :
les mardis 9 et 23 février.
SECTEUR 2 (Gravigny) :
les mercredis 10 et 24 février.
Les sacs végétaux sont disponibles au dépôt du
CTM le mercredi après-midi et le samedi matin.

Pensez à sortir vos déchets la veille au soir. Renseignements au SIOM : 01 64 53 30 00 - www.siom.fr
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Mardi 23 février
Potage légumes
Axoa de bœuf VF
Yayourt nature + sucre
Fruit de saison BIO

FÉVRIER 2021

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
justificatif de domicile.
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CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19

OUVERTURE D’UN CENTRE
DE VACCINATION COVID
À LONGJUMEAU

ACCÈS À LA VACCINATION SOUS CONDITIONS*
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CENTRE DE VACCINATION COVID
VILLE DE LONGJUMEAU
SALLE ANNE FRANK, RUE DANIEL MAYER
* Informations sur www.longjumeau.fr

SERVICE COMMUNICATION DE LONGJUMEAU - FREEPIK.COM

LES DISPONIBILITÉS DU CALENDRIER DE RENDEZ-VOUS SONT CONDITIONNÉES
PAR L’APPROVISIONNEMENT DES DOSES VACCINALES PAR L’ÉTAT.

