
LongjumeauLe magLo
ng

ju
m

ea
u

Le
 m

ag L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I E  M U N I C I P A L E

P 14 | DOSSIER

LA VILLE SE MOBILISE POUR LA JEUNESSE

MARS 2021    N° 35

P6-7 | ACTUALITÉ | ENVIRONNEMENT

PLAN CLIMAT : DES ACTIONS 
CONCRÈTES À LONGJUMEAU !

P13 | ACTUALITÉ

R-PUR, UNE START-UP 
S’IMPLANTE À LONGJUMEAU

P22-23 | CULTURE

SALON DES ARTS : DES ARTISTES  
À DÉCOUVRIR SUR NOS RÉSEAUX



VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
sur rendez-vous au 01 64 54 19 00 et à secr.elus@longjumeau.fr

VOTRE MAIRE

Sandrine GELOT
Vous reçoit sur rendez-vous au 01 64 54 19 00
Vice-présidente du Département de l’Essonne
Permanence sur rendez-vous au 01 77 58 12 39  
ou lissaad@cd-essonne.fr
Hôtel du Département, boulevard de France – 91012 Évry

VOS CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS

Stéphane 
DELAGNEAU
Espace public, 
Travaux en entreprise 
du patrimoine bâti

Jilali ZINABI
Propreté urbaine 
et Centre technique 
municipal

Gérald DUFLOT
Jumelages,
Devoir de mémoire

Jean-Louis 
LEQUIN
Commerces et 
Développement 
économique

Niakalin SISSOKO
Réussite éducative

Annick NOWAK
Patrimoine

Théo MACÉ
Conseil Municipal
des Enfants, Réseaux 
sociaux

VOS CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

Patrick CHADEL 
Marie-Laure 
BOURCET

Anne   
BOUITI-LOEMBA
Lisette YONTA

Christophe SALVAN
Corinne MULLER
Dorra SMITI

Franck GIRARD
Wahiba ABICHOU
Ophélie BOUCEY

Julie BEGUIN
12e adjointe
Politique culturelle

Lucille CECCHINI
10e adjointe
Logement, Habitat 
durable et Lutte 
contre l’habitat 
indigne

Florence LORTON
6e adjointe
Solidarité, Seniors, 
Égalité hommes/
femmes, Santé et 
Handicap

Mohamed  
BOUAZZAOUI
3e adjoint
Adjoint de quartier (sec-
teurs Sud), Politique de 
soutien à la parentalité

Bernard XAVIER
5e adjoint
Aménagement 
durable, Transition 
écologique et 
Urbanisme

Pierre FROMENT
7e adjoint
Éducation, Enfance et 
Égalité des chances

Christophe KREISS
11e adjoint
Ressources Humaines 
et Optimisation des 
services au public

Jérémy MARTIN
1er adjoint
Adjoint de quartier 
(Centre-ville), Démocra-
tie participative,
Vie associative et festive

Colette VINATIER
8e adjointe
Petite Enfance

Redda KOUADRI 
9e adjoint
Jeunesse,
Citoyenneté
et Tranquillité 
publique

Alexia PERRIN
2e adjointe
Adjointe de quartier 
(secteur Balizy-Gra-
vigny), Finances et 
commande publique

Catherine GAILLARD
4e adjointe
Politique de la ville 
et Cohésion sociale

VOS ADJOINTS AU MAIRE

MARIE-PIERRE RIXAIN DÉPUTÉE DE LA 4e CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE reçoit uniquement sur rendez-vous les mardis 
et jeudis au 134, rue du Pdt-François-Mitterrand à Longjumeau via mprixain.perm@orange.fr ou 06 40 89 45 75

 

Somma i r e
actu a l i t é s

P. 4-5 RETOUR EN IMAGES

P. 6-7 PLAN CLIMAT : DES ACTIONS   
           CONCRÈTES À LONGJUMEAU

P.8 UNE MUTUELLE SANTÉ POUR TOUS 

P. 9 COMMENT FAIRE MA DEMANDE DE   
        LOGEMENT SOCIAL / LA RÉSIDENCE AUTONO- 
        MIE MADELEINE CHEMIN À FAIT PEAU NEUVE !

P. 10 ZONE 30 : UN ENJEU DE SÉCURITÉ  
        ET DE CONFORT

P. 11 LA VILLE RETROUVE SES PLAQUES  
         DE COCHERS

P. 12 ET SI VOUS OSIEZ LA BIODIVERSITÉ !

P. 13 R-PUR, UNE START-UP À LA POINTE DE LA  
         TECHNOLOGIE S’IMPLANTE À LONGJUMEAU

D o s s i e r s
P. 14-17 LA VILLE SE MOBILISE  
             POUR LA JEUNESSE

é c o n om i e / Em p lo i / c omme r c e
P. 19 UNE LIBRAIRIE OUVRE SES PORTES À     
          LONGJUMEAU !

a s s o c i at i o n s
P. 21  UNE MOTION POUR UN ÉQUIPEMENT  
        NAUTIQUE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

c u lt u r e
P. 22-23 LA CULTURE SE SAVOURE AUSSI  
              DE CHEZ VOUS

t r i b u n e s
P. 25 EXPRESSION DES GROUPES

p r at i q u e
P. 26 ÉTAT-CIVIL / MENUS DES ÉCOLES 

Florentin FELIHO
13e adjoint
Ville connectée

VOS ÉLUS

LongjumeauLe mag N°35 / Mars 202102



Face à la crise sanitaire que nous traver-
sons, les jeunes en particulier ne sont pas 
épargnés par les conséquences qu’elle en-
gendre :  rupture scolaire, affective, psy-

chologique, renoncement aux soins faute 
de moyens financiers, basculement vers la 
précarité. Plus que jamais en cette période, 
la ville de Longjumeau soutient les jeunes 
en mettant à leur disposition des structures 
et des services afin de les orienter, les écou-
ter, les accompagner dans leur parcours sco-
laire et dans leurs projets. Le dossier de ce 
magazine recense tous les lieux d’accueil et 
les dispositifs dont ils peuvent bénéficier, à 
tout moment selon leur âge et leurs besoins.

Sans vouloir ignorer les difficultés que 
nous rencontrons au quotidien depuis un 
an à cause de cette pandémie, nous avons 
vraiment souhaité dans ce magazine vous 

apporter des informations positives parce 
qu’à Longjumeau la vie continue, parce que 
des événements culturels et sportifs ont 
toujours lieu, en innovant, sous une forme 

numérique, tels que les heures musicales 
et le salon des arts que l’on peut suivre sur 
YouTube, parce que des commerces et des 
sociétés nouvelles, dont on peut être fiers, 
s’installent à Longjumeau, parce que sim-
plement la municipalité souhaite offrir à ses 

habitants un vent de dynamisme, de créati-
vité, et à l’aube de ce printemps une lueur 
d’espoir vers des jours meilleurs.  
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178 quai Louis-Blériot, 75016 Paris, 01 53 92 09 00 | Pour plus d’informations : 
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HÔTEL DE VILLE
6 bis rue Léontine Sohier

01 64 54 19 00  
contact@longjumeau.fr

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

 @lgjsandrinegelot @sandrinegelot

la municipalité souhaite 
offrir à ses habitants  

un vent de dynamisme

Sandrine Gelot et les élèves de "Longjumeau en scène" à l'Espace jeunes

ÉDITO

ÉDITO
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DU 15 AU 26
FÉVRIER

SAINT VALENTIN 
À Longjumeau, l’amour s’affiche en cœur de ville !  Les amoureux n’ont pas hésité à déclamer leur flamme sur les panneaux électroniques. 

Un vent d’amour a soufflé sur la Ville ce 14 février. Merci à eux !  

ÉPISODE PLUVIEUX 
Malgré les cumuls pluviométriques importants en février et 
grâce aux travaux réalisés sur la rue d’Effiat, le quartier n’a subi 
aucune inondation des voiries ou des équipements. 

ANIMATIONS ESPACE JEUNES
A l’espace jeunes, les vacances 
ont été l’occasion pour les jeunes 
de se retrouver et de participer à de nombreuses activités. 

QUARTIERS D’HIVER 
Dans le strict respect des mesures sanitaires, les familles ont pu pro-
fiter des vacances d’hiver pour découvrir un programme d’activités 
ambitieux proposé par la Ville et ses partenaires. 

DIMANCHE
14 FÉVRIER

DÉBUT
FÉVRIER

INTEMPÉRIES

ÉPISODE NEIGEUX 
Les équipes de la voirie de la ville de Longjumeau et de la Com-
munauté d’agglomération Paris-Saclay ont été fortement mo-
bilisées à la suite du placement de l’Essonne en alerte orange 
neige et verglas. 

9 ET 10
FÉVRIER

DU 15 AU 26
FÉVRIER

RETOUR EN IMAGES
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JEUDI 11
FÉVRIER

RÉUNION AVEC LE DIRECTEUR 
DU GHNE SUR L’AVENIR DE L’HÔPITAL
À la halle Mandela, devant les élus du Conseil municipal, 
Cédric Lussiez, Directeur du Groupe Hospitalier Nord Es-
sonne a présenté, jeudi 11 février, les évolutions du projet 
du groupe hospitalier retenues par les autorités de santé. 
Ce projet qui a tiré les enseignements de la crise sanitaire 
prévoit un renforcement de l’Hôpital de référence Paris-
Saclay, la création de nouveaux de services à la popula-
tion, mais il prévoit aussi et surtout le maintien à Lon-
gjumeau et à Juvisy d’une offre de proximité. 
Le site de Longjumeau sera organisé autour d’un accueil 
d’Urgence, d’un CCSU, d’un SMUR, d’un pôle de méde-
cine polyvalente et gériatrique - soins palliatifs et d’un 
plateau ambulatoire de consultations et d’hospitalisa-
tions orientées vers les pathologies chroniques. 

LE CENTRE DE VACCINATION EN FÉVRIER
Le centre de vaccination de Longjumeau continue d’accueillir les personnes de plus de 75 ans 
pour administrer les doses du vaccin contre la covid-19. 

Fin février, le nombre cumulé de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin s’élève à  plus de 2000 

RETOUR EN IMAGES
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MOTION
NON AU PASSAGE EN FORCE !!
Lors de la dernière séance du Conseil muni-
cipal, les élus ont voté une motion contre 
l’adoption du Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement de l’aéroport d’Orly. 
Ce PPBE présenté en décembre dernier 
par la Direction générale de l’Aviation civile 
n’a fait l’objet d’aucune concertation. Une 
nouvelle fois, l’État cherche à imposer sa 
volonté sans concertation ni dialogue avec 
les élus locaux, les associations et les habi-
tants de notre territoire. De plus, ce plan est 
totalement inadapté aux enjeux environne-
mentaux et économiques du territoire. C’est 
pourquoi la ville s’oppose au projet à l’instar 
des élus de la Communauté Paris-Saclay et 
de ceux des autres communes impactées.

Retrouvez l’intégralité de la 
motion sur longjumeau.fr 
ou en flashant le QR code.

MOBILITÉS 
NAVETTES GRATUITES DE LA CPS, 
QUELLE UTILISATION ?  
La ville de Longjumeau 
organise une grande 
enquête sur l’utilisa-
tion des navettes gra-
tuites de la CPS dans le 
cadre du renouvelle-
ment du marché. Pour 
permettre l’adaptation 
de l’offre aux réels besoins des usagers de 
Longjumeau, n’hésitez pas à remplir le ques-
tionnaire dédié en flashant le QR code. 

LA POSTE
LE BUREAU DE POSTE ADAPTE  
SES HORAIRES
Le bureau de poste de 
Longjumeau, situé au 9 
rue de l’Hôtel des Postes 
adapte ses horaires aux 
usages et aux besoins des 
habitants. A compter du 1er mars 2021, il sera 
ouvert de 9h à 18h30 sans interruption du 
lundi au vendredi et de 9h à 12h30 le samedi.

Informations www.laposte.fr

Sur le territoire de la Communauté Paris 
Saclay, comme partout ailleurs en France, 
les effets du changement climatique se 
font sentir : canicules plus nombreuses et 

plus longues, multiplication des inondations, 
froids extrêmes plus fréquents, sécheresses 
etc. Ces changements climatiques sont liés à 
une accumulation de gaz à effet de serre dans 
l’air (C02, méthane, etc.). Ils sont naturellement 
présents sur terre, mais l’équilibre existant est 
aujourd’hui perturbé par l’accumulation crois-
sante des émissions d’origines humaines. L’effet 
de serre est plus important et le climat change 
de façon imprévisible, avec des répercussions 
aussi bien sur le confort, la santé des habitants 
que sur l’activité économique. Il est donc indis-
pensable de se donner les moyens de limiter 
l’impact de l’activité humaine sur le climat et 
sur la qualité de l’air, à une échelle locale.

À cet effet, le 27 juin 2019, La Communauté 
Paris Saclay a adopté un Plan Climat Air Ener-
gie Territorial (PCAET). Ce plan Climat porté 
par Sandrine Gelot, Vice-présidente de la CPS 
en charge de la transition écologique, de la 
mise en œuvre de PCAET et du rayonnement 
international vise à limiter l’impact de l’acti-
vité humaine sur le climat et la qualité de l’air, 
par une série d’actions à l’échelle locale.

Pleinement engagée dans ce dispositif, la ville 
de Longjumeau a signé en décembre 2019 
avec la CPS une charte d’engagements dont 
les actions sont appelées à s’inscrire dans la 
durée. Retours sur les dernières actions.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Le 2 février 2021, Sandrine Gelot, Maire 
de Longjumeau a signé pour la Ville une 
convention de partenariat sur la transition 
énergétique avec Enedis. 

CETTE CONVENTION QUI S’INSCRIT TOTALEMENT DANS LA FEUILLE 
DE ROUTE DU PCAET S’ARTICULE AUTOUR DE QUATRE AXES :

 � L’accompagnement par Enedis (gestion-
naire de réseau de distribution d’électrici-
té sur la Ville) de la transition énergétique 
par l’aide à une meilleure connaissance du 
patrimoine électrique de la commune ;

 � L’appui au développement de la mobilité 
électrique ;

 � Le développement numérique et l’utilisa-
tion des données ;

 � La lutte contre la précarité énergétique.  

Ce partenariat traduit la volonté commune 
de Longjumeau et d’Enedis de s’inscrire dans 
les objectifs de la transition écologique et de 
relever les enjeux environnementaux et so-
ciétaux de demain. Pionnière dans cette dé-
marche, la ville de Longjumeau se positionne 
clairement comme le moteur dans l’établisse-
ment d’un schéma directeur de l’Energie dont 
l’agglomération souhaite se doter.

EN BREF

ENVIRONNEMENT

PLAN CLIMAT : DES ACTIONS CONCRÈTES À LONGJUMEAU !
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MOBILITÉS DURABLES ET PROPRES 
Le 26 janvier dernier, Sandrine Gelot en visite 
au centre bus RATP de Massy a pu découvrir 
à la suite des travaux d’infrastructures du 
site, les 143 pistes de rechargements instal-
lées pour permettre l’exploitation des bus 
biogaz GNV. L’objectif étant de supprimer 
les bus diesel du réseau et d’avoir un parc de 
bus 100% propre. 

La livraison des bus a commencé mi-août et 
se terminera en mars 2021 à raison de 20 bus 
par mois pour un total de 117 bus GNV. Une 
fois réceptionnés, les bus entrent dans une 
phase dite de « déverminage » (phase test).

Ces derniers ont une autonomie d'environ 
350 km. Une phase d’apprentissage sera né-
cessaire pour le rechargement des bus, car ils ne 
bénéficient pas de l’équivalent d’une jauge à 
essence comme les véhicules thermiques.

3 lignes stratégiques pour la desserte de la ville  
de Longjumeau vont utiliser cette technologie : 
199 > Longjumeau - la Rocade / Massy-Palaiseau RER

297 > Place Charles Steber / Porte d'Orleans

N21 > Place Charles Steber / Porte d'Orleans

Si vous aussi vous voulez devenir à votre niveau, acteur 
du Plan Climat, n’hésitez pas à interagir sur la plateforme 
dédiée agissonspourleclimat.fr. Vous pourrez y trouver 
de la documentation, bénéficier d’une aide ou encore 
porter une initiative pour le climat.  

PROGRAMME SOLEIL
Le programme Soleil est un dispositif lancé 
par la CPS afin de lutter contre la précarité 
énergétique. Il est porté par l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat Ouest Essonne et 
s’adresse à tout ménage (locataire ou proprié-
taire) du territoire de la CPS qui rencontre des 
difficultés à chauffer son logement, payer ses 
factures ou autres raisons de vétusté de l’ha-
bitat ou de ressources insuffisantes. 

Ce programme est gratuit et personnalisé.  
Informations et rendez-vous : 01 60 19 70 30  
soleil@paris-saclay.com

ENVIRONNEMENT

PLAN CLIMAT : DES ACTIONS CONCRÈTES À LONGJUMEAU !

VOUS AVEZ 
FROID OU CHAUD ? 

DES FACTURES D’EAU 
OU D’ÉNERGIES 
TROP ÉLEVÉES ?

Contactez-nous :
01 60 19 70 30 / 06 38 15 88 51

soleil@paris-saclay.com

 PROGRAMMEE 

 SOLEILE 

 Soutien pour un logementt  
 économe par unet  

 intervention localet

DIAGNOSTIC / CONSEIL 
AIDES FINANCIÈRES 

 paris-saclay.com 
 agissonspourleclimat.fr 

Programme gratuit 
et personnalisé
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LE GNV
Le GNV est une technologie mature et 
maitrisée par la RATP qui exploite des 
bus bioGNV dans le centre bus de Créteil 
depuis plus de 15 ans. La RATP convertit la 
moitié des centres bus au biogaz, garanti 
par des certificats d’origine. Ces derniers 
sont équipés de deux types de charge : des 
charges lentes pour recharger les véhicules 
durant la nuit et des charges rapides qui 
ravitaillent les bus en quelques minutes.

CHIFFRES CLEFS DU CENTRE BUS DE MASSY 
550 agents au sein du centre bus 
157 bus GNV dont 40 autocars 
142 pistes de charge lente (nuit) 
1 charge rapide (3 minutes)  
1 km de tuyauterie de gaz  



àl’heure où les tarifs des contrats indi-
viduels de complémentaires santé sont 
élevés et que de nombreuses personnes 
renoncent à leur couverture santé pour 

des raisons financières, la Ville de Longju-
meau a décidé de proposer une réponse 
durable, citoyenne et solidaire. À l’image 
d’autres communes engagées dans une ac-
tion d’amélioration de l’accès aux soins de 
leurs administrés, la Ville souhaite en effet, 
permettre aux habitants de payer moins 
cher leur complémentaire santé grâce à une 
« mutuelle communale ». Ce dispositif, ap-
pelé « Ma Commune, Ma Santé » et créé par 
l’association Actiom, est proposé à tous les 
Longjumellois avec de nombreux avantages, 
les tarifs ayant été négociés par l’association 
sur le principe de la mutualisation. Son rôle 
est de représenter et de défendre les intérêts 
de tous ses adhérents face aux assureurs et 
mutuelles, de négocier et d’obtenir les meil-
leures conditions : garanties, options, tarifs, 
services et avantages, partenaires…
La commune, dans une démarche d’action 
sociale, propose les services de l’association 
Actiom afin que les Longjumellois puissent 
bénéficier de « Ma Commune, Ma Santé  », 
une solution santé mutualisée, adaptée 
aux besoins et aux budgets de chacun. Sans 
condition d’âge, ni questionnaire de santé 
un conseiller pourra vous accompagner 
dans vos démarches et étudier si besoin vos 
droits CPAM (si Complémentaire Santé Soli-
daire possible).
Depuis le 1er décembre 2020, votre contrat 
peut être résilié sans pénalités, à n'im-

porte quel moment, après la 1ère année. 
Vous n'êtes plus obligés d'attendre sa date 
d'échéance pour pouvoir y mettre fin. Cette 
mesure concerne également les contrats 
collectifs obligatoires souscrits par les en-
treprises au bénéfice de leurs salariés.

LES MODALITÉS VARIENT SELON VOTRE VOLONTÉ OU NON DE 
SOUSCRIRE UNE NOUVELLE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ :

 � Vous ne souscrivez pas une nouvelle com-
plémentaire santé : vous devez adresser 
votre demande de résiliation, de préfé-
rence par lettre recommandée avec accusé 
de réception, à votre mutuelle qui dispose 
alors d'un mois pour résilier le contrat et 
éventuellement rembourser les cotisations 
versées en trop. Vous pouvez également 
envoyer un courriel ou un avis de dénon-
ciation dans l'espace personnel sécurisé du 
site de votre mutuelle.

 � Vous souscrivez une nouvelle complémen-
taire santé : c'est votre nouvelle mutuelle 
qui s'occupera des formalités nécessaires à 
la résiliation du contrat.    

Pour tous renseignements ou demande de rendez-vous 
avec un conseiller, vous pouvez contacter la Maison de la 
Fraternité au 01.69.74.19.00.

SANTÉ

UNE MUTUELLE SANTÉ SOLIDAIRE POUR TOUS !
EN BREF

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
IL EST ENCORE TEMPS !
Votre enfant est né en 2018, il est désormais 
temps d’aller à l’école maternelle ! 
Pour des raisons liées à la crise sanitaire, 
cette année les inscriptions s’effectuent de 
manière dématérialisée. Pour cela rien de 
plus simple, rendez-vous sur le site internet 
de la ville avant le 30 avril 2021 : longju-
meau.fr/demarches/inscriptions-sco-
laires/, pour prendre connaissance des 
pièces à transmettre et retourner les docu-
ments scannés ou photographiés au service 
éducation par mail : education@longjumeau.
fr. En cas de difficultés, et notamment pour 
une demande d’inscription nécessitant une 
étude particulière, vous pouvez toujours 
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.  

Informations 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

DON DU SANG
DONNEZ 45 MINUTES  
POUR SAUVER DES VIES 
Un don de sang ne prend que 45 minutes, 
de l’arrivée au départ de la collecte, et peut 
sauver des vies. N’attendez plus, donnez !

L’Etablissement Français du Sang organise sa 
prochaine collecte de sang le jeudi 1er avril 
2021 de 15h30 à 20h, salle Manouchian, 
Mairie de Longjumeau, 6 bis rue Léontine 
Sohier (l’accueil de la collecte s’effectue 
à l’arrière de la mairie). Près de chez vous 
quelqu’un a surement besoin de votre 
sang, votre plasma ou vos plaquettes, alors 
partagez votre super pouvoir en prenant 
rendez-vous sur le site de l’EFS :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Il est interdit de se rendre à la collecte, si 
toutefois vous présentez des symptômes 
grippaux, ou si vous avez été en contact dans 
les 15 jours qui précédent votre rendez-vous 
avec un cas covid-19.
En tant que donneur, vous êtes considéré 
comme une « aide aux personnes vulné-
rables ». Pensez à cocher cette case avant de 
vous déplacer !  

La solution santé mutualisée

ACTIOM
Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achatAssociation loi 1901

05 64 10 00 48
  Service conseils & Souscription

(Prix d’un appel local)

souscription@macommunemasante.com
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La solution santé mutualisée

ACTIOM
Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achatAssociation loi 1901

05 64 10 00 48
  Service conseils & Souscription

(Prix d’un appel local)

souscription@macommunemasante.com
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VOUS SOUHAITEZ CHANGER DE MUTUELLE CAR VOS BESOINS ONT ÉVOLUÉ OU QUE VOUS LA 
TROUVEZ TROP CHÈRE ?

08 LongjumeauLe mag N°35 / Mars 2021

ACTUALITÉS



Construite en 1976, la résidence Madeleine Chemin a été entière-
ment réhabilitée pour offrir aux résidents un grand niveau de 
confort ainsi que des équipements de qualité dans chaque loge-
ment (chauffage intelligent, veilleuse de nuit dotée d'un détec-

teur de mouvement, volets roulants électriques etc.)  Cette résidence 
qui se situe à mi-chemin entre une vie à domicile pour seniors et un 
hébergement en EHPAD (Établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) propose 38 studios individuels d’une 
surface allant de 29 à 38 m2 composés d’une pièce principale avec 
balcon, d’une cuisine et d’une salle de douche. Des espaces collectifs 
et partagés par les résidents permettent de maintenir un lien social et 
d’éviter le sentiment d’isolement (cour anglaise avec jardinet, salles 
communes, espace numérique).
Des services d’animations et de restauration sont également propo-
sés. De plus, la résidence Madeleine Chemin est située à proximité 
des commerces, du bureau de poste et de l’hôtel de Ville ; un empla-
cement idéal pour favoriser l’intégration des résidents à la vie locale. 
Cette résidence à vocation sociale accueille des personnes de plus de 
60 ans pour vivre de manière indépendante dans un cadre sécurisant 
(gardien et astreinte 24h/24 7j/7).  

Informations, tarifs et visites : CCAS 01 69 74 19 00

LOGEMENT

COMMENT FAIRE MA DEMANDE DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL ? 

LA PROCÉDURE À SUIVRE EST LA SUIVANTE :

 � Vous pouvez enregistrer en ligne votre 
demande sur le site : 
www.demande-logement-social.gouv.fr

 � Vous pouvez remplir le formulaire et le 
déposer auprès d’un guichet

 � Vous devez fournir la copie d’une pièce 
d’identité ou d’un titre de séjour en cours 
de validité. 

Sur le formulaire, les champs suivis d’une 
étoile (*) doivent obligatoirement être rem-
plis. Sans ces données, votre demande de 
logement ne pourra pas être enregistrée. 

Le service logement vous invite également à 
renseigner le plus d’informations possibles 
sur votre demande. En effet, plus le dossier 
sera complet, plus vous aurez de chance 
d'obtenir une proposition de logement.  

Informations Maison de la Fraternité au 01 69 74 19 00

SENIORS

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE MADELEINE CHEMIN A FAIT PEAU NEUVE !

DEPUIS LE 3 FÉVRIER 2021, IL FAUT REMPLIR LE NOUVEAU FORMULAIRE CERFA

PERMANENCE LOGEMENT SOCIAL DE LUCILLE CECCHINI 
Adjointe au Maire en charge du Logement, de l’habitat durable et de la lutte contre l’habitat indigne. 

Mme Lucille Cecchini reçoit sur rendez-vous à la maison de la Fraternité au 01 69 74 19 00

POUR L’OBTENTION D’UN RENDEZ-VOUS, IL FAUT DE PRÉFÉRENCE :
 � Avoir une demande de logement social depuis plus de 6 mois,
 � Être Longjumellois et souhaiter être relogé à Longjumeau,
 � Ne pas avoir déjà été reçu par l’élu dans l’année. 
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Direction Versailles

Direction Juvisy- Paris Austerlitz
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TRAVAUX À 
L'ÉGLISE SAINT MARTIN
Les travaux de sécurisation de la sacristie de 
l’église ont commencé le 8 février 2021.

 � Piochage, sondage du plafond pour 
identifier les pathologies, notamment 
localisées sur la structure porteuse de la 
couverture (charpente).

 � Changement du moteur de l’Angélus avec 
retour de la sonnerie à 6h, 12h et 18h. 

GYMNASE RIGOULOT
RÉFECTION DES VESTIAIRES DU GYMNASE 
Les agents du service des sports ont pro-
fité de la fermeture des équipements 
sportifs imposée par la crise sanitaire pour 
rénover intégralement les 4 vestiaires du 
gymnase Rigoulot. 

REMPLACEMENTS DES CHASSIS DE FENÊTRES
 � Remplacement des châssis des écoles Hélène Boucher et Schweitzer. 

 � Remplacement des châssis du Centre De Soins Médico-Psychologique 

 � Remplacement des châssis de la Maison de la petite enfance et du Centre 
        technique municipal.

SÉCURITÉ
À 30 km/h, les accidents sont moins fréquents. Le champ de vision 
du conducteur est élargi, la distance de freinage raccourcie de moi-
tié, et l’énergie cinétique du véhicule, donc la violence des chocs, 
beaucoup plus basse. La baisse de la vitesse de circulation est d’abord 
un enjeu de sécurité routière. Par ailleurs, la limitation à 30km/h ne 
cause pas de congestion, car la réduction des distances entre les vé-
hicules permet de conserver le débit de la voirie. L’effet sur les temps 
de trajet est minime.

CONFORT 
La vitesse réduite des véhicules motorisés rend l’espace urbain plus 
confortable pour les piétons et les cyclistes. Le quartier de Gravigny 
s'y prête particulièrement, par la physionomie de ses rues étroites.
La zone 30 a pour objectif d’amener les automobilistes à adopter une 
conduite douce, avec moins d’accélérations et de freinages. Le trafic 
devient moins bruyant et moins stressant. L’environnement urbain 
est plus agréable pour les riverains et pour les passants.  

Le quartier de Gravigny* connait actuellement différentes limitations de circulation (50 km/h et 30km/h). Alors, pour mettre en cohérence cette zone 
de circulation et dans un double objectif de sécurité et de confort, les rues du quartier vont être limitées à 30km/h dès le début du mois du mars. 

LIMITATION À 30 KM/H : UN ENJEU DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT

* LES RUES CONCERNÉES PAR LA LIMITATION  
   À 30 KM/H À GRAVIGNY

 � RUE DES AMOUREUX
 � ALLÉE DES BRUYÈRES  
 � RUE DES BRUYÈRES
 � PLACE DES CHARMILLES
 � RUE DES CHÈVREFEUILLES
 � RUE COPERNIC
 � ALLÉE DES CYTISES 
 � RUE D. CASANOVA
 � RUE DE L’ECUYER
 � ALLÉE DES ÉGLANTINES 
 � SQUARE F. POULENC
 � SQUARE G. FAURE
 � RUE DES GENÊTS 
 � ALLÉE DES GLYCINES
 � CHEMIN DE GRAVIGNY  

À CHARAINTRU 
 � SQUARE H. DUPARC
 � RUE I. JOLIOT CURIE 

 � RUE DES LAVANDES 
 � RUE DES LILAS 
 � SQUARE M. RAVEL
 � RUE DE LA MEUNERIE 
 � ALLÉE DES MIMOSAS 
 � RUE DES MIMOSAS 
 � RUE DES NOISETIERS 
 � SQUARE P. DUKAS
 � RUE PIERRE NICOLAS 
 � RUE PRAIRIE DE BALIZY 
 � RUE RAMEAU (ENTRE LA RUE DE 

COPERNIC ET LA RUE DU MOULIN) 

 � CHEMIN DES RUCHES
 � ALLÉE DU SERPOLET 
 � RUE DES TAMARIS 
 � ALLÉE DES TULIPIERS
 � SQUARE V. D’INDY

30
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Dernier relais pour les diligences avant Paris, la ville de Longju-
meau est depuis toujours un lieu de passage obligatoire. Dès le 
XVIe siècle, on dénombre dans l’artère principale, l’actuelle rue 
du Président François Mitterrand, plus de trente-quatre au-

berges. Alors, pour diriger les voyageurs, il y avait entre autres, les 
plaques de cochers.    
La Ville possède encore deux plaques de cochers qui ont été confiées 
à une association spécialisée dans l’entretien et la restauration du 
petit patrimoine : l’association Henri Bouilliant, pour retrouver leur 
splendeur perdue.  
Le 9 février dernier, les plaques de cochers entièrement rénovées ont 
retrouvé leurs emplacements originels et leurs couleurs d’antan.
Cette restauration participe pleinement à la préservation du patri-
moine longjumellois. 

QU’EST-CE QU’UNE PLAQUE DE COCHER ? 
On désigne par « plaques de cocher » des panneaux directionnels le 
plus souvent en fonte mais parfois en zinc ou en cuivre, placés à 3 
mètres du sol sur des bâtiments publics ou privés. Les inscriptions 
sont réalisées avec des lettres en relief blanches sur fond bleu. Leur 
nom et leur position élevée viennent du fait qu’elles devaient être 
parfaitement visibles et lisibles par les cochers. Les plus anciennes 
datent du milieu du 19e siècle et les dernières ont été installées au 
sortir de la 1ère guerre mondiale. Après 1945, elles sont devenues ob-
solètes et ont peu à peu disparu.

 
Informations : service des archives - 01 64 54 59 04 

PATRIMOINE

LA VILLE RETROUVE SES PLAQUES DE COCHERS
Deux plaques anciennes de cochers situées respectivement au 1 route de Corbeil et au 156 rue du Président François Mitterrand  
ont été restaurées.

AVANT APRÈS
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Si les arbres et les arbustes sont indispen-
sables à l’équilibre environnemental, 
les haies constituent un lieu de vie très 
important pour la biodiversité surtout 

lorsque les espèces arbustives sont diversi-
fiées. La petite faune et notamment les oi-
seaux y trouvent le gite et le couvert. Alors, 
si vous possédez un jardin, n’oubliez pas 
que la taille des haies est interdite durant la 
période de nidification des oiseaux entre le 
1er avril et le 31 juillet et n’utilisez pas de pro-
duits phytosanitaires, à l’instar de la Ville 
dans ses espaces verts, car ils participent au 
déclin de nombreuses espèces. 

Aussi, pour créer de nouveaux habitats où 
les oiseaux pourront se loger et se nourrir, 
n’hésitez pas à implanter des nichoirs à oi-
seaux et notamment à mésanges. 

Certains végétaux participent aussi à la pré-
servation des oiseaux et des insectes grâce à 
leurs réserves nourricières (baies, graines, 
nectar ou pollen) ainsi que par leur offre 
de nidification. Les essences préférées des 
oiseaux sont : le merisier, l’érable, le sureau 
noir, le fusain d’Europe ou encore le cassis. 
Les abeilles et autres insectes pollinisateurs 
sont quant à eux friands du cerisier griottier, 
du tilleul, du framboisier, du lierre grim-
pant, du bleuet des moissons, du colza ou 
encore du pissenlit. 

Et si vous ne possédez pas de surface exté-
rieure, vous pouvez toujours agir en semant 
des graines mellifères sur des sols nus à 
proximité de chez vous ou en vous enga-
geant dans un jardin partagé ou dans une 
association environnementale.  

Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, le service espaces verts de la ville de Longjumeau vous a préparé un condensé de bonnes 
pratiques pour favoriser la biodiversité, chacun à son niveau.  

ÉCOLOGIE URBAINE

ET SI VOUS OSIEZ LA BIODIVERSITÉ !

LA MÉSANGE

La mésange est le plus grand prédateur de 
la chenille processionnaire, sa présence 
sur la zone infestée est une arme parti-
culièrement efficace et complètement 
écologique : la mésange se délecte de ces 
chenilles qui sont pour elle comme une 
friandise : une mésange peut, en effet, 
engloutir jusqu’à 500 chenilles par jour 
en période hivernale ou lorsqu’elles nour-
rissent leurs petits.

48 jardins familiaux situés 
dans la plaine verte de Balizy 
sont réservés aux personnes 
ne disposant pas de jardin. 
Vous pouvez contacter l'as-
sociation pour plus de ren-
seignements et vous posi-
tionner sur la liste d'attente.

Informations :  
association des jardins familiaux  
07 82 30 43 20
asso.ajfl@yahoo.fr

Les « Rendez-vous durables » de la ville de Longjumeau reprendront dès que la situation sanitaire le permettra (visites du verger pédagogique, de l’espace de la biodiversité Albert II de 
Monaco, de la maison de l’abeille, de l’arboretum et ateliers pratiques et gratuits sur les bonnes pratiques environnementales).  Informations : www.longjumeau.fr/developpement-durable   
mherscovici@longjumeau.fr

LES JARDINS FAMILIAUX DE LONGJUMEAU
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R-PUR, c’est avant tout l’histoire de deux copains parisiens et 
motards qui, lassés de ne pas trouver de protection appropriée 
contre la pollution de l’air, décident de créer un masque adapté 
à leur pratique. Ce masque conçu par des motards, pour les mo-

tards veut apporter une réelle solution aux utilisateurs de deux roues 
et aux sportifs grâce à une technologie de filtration conçue pour un 
environnement urbain (Les masques sont dotés d'une technologie de 
nano filtration, qui protège de la pollution mais aussi des virus, bacté-
ries, poussières et pollens.)
C’est donc en 2016, que Matthieu Lecuyer et Flavien Hello créent 
R- PUR, une start-up qui conçoit les masques anti-pollution high-tech 
les plus efficaces au monde. La start-up s’est attelée à proposer un 
masque design, fabriqué en France et confort avec un textile respirant, 
une technologie antibuée ainsi qu’un système d’attache très stable.  
Avec la crise, les demandes ont explosé et la start-up a dû s’adapter.

Rencontre avec Matthieu, co-fondateur de R-PUR. 

VOS MASQUES ÉTAIENT À L’ORIGINE DESTINÉS AUX CONDUCTEURS DE DEUX-ROUES POUR LIMITER 
LES EFFETS DE LA POLLUTION, COMMENT VOUS VOUS ÊTES-VOUS ADAPTÉS À LA CRISE SANITAIRE ?   
La crise sanitaire a eu comme effet de démultiplier les demandes, car 
les masques R-PUR garantissent une filtration 10 fois plus efficace 
que la plus haute norme Européenne FFP3. C’est ainsi que nos pro-
duits ont été utilisés par de nombreuses personnes pour se protéger 
du virus dans un usage quotidien. 

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS PRÉVUES ? 
R-PUR va présenter et lancer un nouveau produit fabriqué à Longju-
meau au mois de mai prochain. Ce masque développé depuis un an 
et demi sera adapté aux piétons, il sera moins massif et son accroche 
sera simplifiée et surtout il répondra à la demande croissante.  

VOUS ÊTES PARISIENS, ALORS POURQUOI VENIR VOUS INSTALLER À LONGJUMEAU ?  
Les bureaux parisiens existent toujours, mais lorsque nous avons 
eu besoin de nous développer pour implanter une succursale indus-
trielle avec de nouvelles machines uniques au monde et un labo-
ratoire à filtration haute performance, nous avons trouvé cette an-
cienne marbrerie située à Longjumeau.
Le positionnement géographique stratégique et les différents atouts 
de la ville de Longjumeau nous ont alors complètement convaincus 
et c’est ainsi que nous nous sommes engagés dans des travaux de 
réhabilitation pour nous implanter. Nous nous y plaisons tellement 
que nous souhaitons même nous agrandir et que certains de nos 
employés habitent maintenant à Longjumeau. 

Informations :  www.r-pur.com

R-PUR, UNE START-UP À LA POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE S’IMPLANTE À LONGJUMEAU

COMME R-PUR VOUS SOUHAITEZ INSTALLER VOTRE ACTIVITÉ À LONGJUMEAU
CONTACTEZ LE MANAGER COMMERCE DE LA VILLE AU 01 64 54 19 91

COMMERCE@LONGJUMEAU.FR
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LA VILLE SE MOBILISE POUR LA JEUNESSE 
Absence de sport et de vie sociale, violences amplifiées, phobie scolaire, précarité étudiante, sentiment d’abandon, parents déboussolés … 
La crise sanitaire fait perdre pied à de nombreux jeunes dans des proportions inédites. Plus que jamais, les politiques publiques en direction 
des jeunes sont une nécessité et pour faire face à cette situation, il existe à Longjumeau des dispositifs et des professionnels. Focus.

LES STRUCTURES « JEUNESSE »
Ouvertes aux jeunes du territoire âgés de 11 
à 25 ans, la Ville dispose de deux structures 
pour les accueillir, les orienter, les écouter 
et les accompagner dans leurs projets. 

POUR LES 11/17 ANS 
L’ESPACE JEUNES reste, même pen-
dant la crise, un lieu de rencontres et 
d’échanges. Il accueille les jeunes Lon-
gjumellois pour les accompagner dans 
leur vie quotidienne et leurs projets. Loi-
sirs, vacances, orientation, l’équipe est à 
l’écoute des besoins et des ambitions de 
chacun, autour de quatre grands enjeux : 
la citoyenneté, la réussite scolaire, l’ac-
cès à l’autonomie et l’accès aux loisirs.

Inscription obligatoire pour participer aux activités  
Tarifs : 3,35 € pour les Longjumellois 
ESPACE JEUNES Impasse Balmette - 01 69 74 82 10  
www.longjumeau.fr/jeunesse/activites-11-17-ans/

POUR LES 18/25 ANS 
LA FABRIQUE est un lieu d’accueil, de 
ressources, de débats, de rencontres, de 
projets, ouvert aux jeunes majeurs lon-
gjumellois. Une équipe est mobilisée 
pour les accueillir, leur apporter des ré-
ponses concrètes et être un soutien dans 
leurs projets en les accompagnant vers 
leurs objectifs. La citoyenneté, l’inser-
tion sociale et professionnelle, la décou-
verte culturelle, la découverte sportive, 
les séjours en autonomie, la prévention 
et des animations socio-éducatives 
et socioculturelles, tous les thèmes 
peuvent être abordés.

LES DISPOSITIFS DE LA FABRIQUE
 � Dispositif BAFA : aide au financement 
BAFA pour la 1ère partie et accompagne-
ment pour la recherche du stage pra-
tique et du stage approfondissement. 
Prochaine inscription au mois de sep-
tembre.

 � Dispositif bourse aux projets : Une 
aide de 300 euros peut être accordée 
à un jeune pour un projet personnel 
(ex : permis de conduire).

 � Accompagnement pour le dispositif 
Tremplin citoyen du Département de 
l’Essonne : aide au montage du dossier, 
réseau associatif pour le bénévolat de 

contrepartie ou « recrutement » pour ef-
fectuer les 40 heures au sein du service.

 � Accueil de stagiaires dans le cadre de 
leurs études au sein du service jeunesse.

 � Accompagnement individuel dans le 
cadre de la scolarité (choix d’orienta-
tion parcoursup). 

 � Accompagnement individuel dans le 
cadre de l’insertion sociale et profes-
sionnelle.

 � Journées de coaching thématiques 
proposées pendant les vacances sco-
laires (sophrologie, coaching en com-
munication, développement person-
nel, nutrition, yoga etc.) Prochaine 
session prévue en avril

 � Accueil des étudiants pour suivre 
leurs cours à distance dans les locaux 
de La Fabrique et lutter contre l’iso-
lement. 

LA FABRIQUE, Maison Denise Deschamps,  
96 bd du Dr Cathelin 01 69 10 11 90 ou 01 69 10 11 92 
www.longjumeau.fr/jeunesse/activites-18-25-ans/

UNE PERMANENCE DES PROFESSIONNELS DE LA 
JEUNESSE EST ORGANISÉE 2 FOIS PAR MOIS AU 
LYCÉE JACQUES PRÉVERT PENDANT LA PAUSE 
MÉRIDIENNE POUR APPORTER INFORMATIONS ET 
SOUTIEN DANS CETTE PÉRIODE DIFFICILE. 

DOSSIER
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LA PRÉVENTION
Longjumeau est engagée depuis de nombreuses années dans des actions de prévention et de médiation pour détecter précocement  
les situations difficiles rencontrées par la jeunesse.

PERMANENCES PAEJ :
 � au sein de la maison de la fraternité tous les vendredis de 14H à 18H. Numéro : 01 69 75 40 20
 � au sein des établissements scolaires Louis Pasteur et Jean Perrin, un vendredi sur deux pour chaque établissement, de 9H à 13H.

Les dispositifs comme les médiateurs 
juniors ou les récréations des média-
teurs sont très utiles dans le climat 
actuel, pour faire face au mal-être de 
certains jeunes. Le travail réalisé au-
près des enfants et adolescents par les 
médiateurs a permis l’instauration de 
réels liens de confiance, ils sont main-
tenant reconnus comme de véritables 
personnes-ressources. 
Le dispositif des médiateurs juniors ini-
tié en 2016 consiste à former les enfants 
à la posture de médiateur, dans le but de 
régler certains conflits par eux-mêmes. 
Il concerne toutes les écoles de la ville 
ainsi que les collèges Pasteur et Picasso. 
Il permet de prévenir les comportements 
violents afin de désamorcer dans la cour 
des situations de conflits mineurs, ou 
d’harcèlement, et de développer des 
outils de prévention et de lutte contre 
toutes formes de discriminations (égali-
té fille-garçon, grossophobie, homopho-
bie, etc…) auprès des jeunes. La culture 
citoyenne est ainsi favorisée dès l’en-
fance et l’esprit critique et l’estime de soi 
des enfants sont développés par le biais 

du dialogue et du respect mutuel.
La présence des médiateurs tous les 
mercredis pendant la récréation au 
collège Pasteur en partenariat avec les 
éducateurs spécialisés de l’association 
Alliance Prévention est une présence 
sociale qui permet d’échanger avec les 
jeunes sur différents thèmes et de ren-

forcer le lien. Sur ce temps, les élèves 
n'hésitent pas à venir solliciter les mé-
diateurs sur leurs sujets de préoccupa-
tion. Le lien peut ensuite être fait avec 
le collège. Parfois, les jeunes sont orien-
tés vers les permanences du PAEJ (point 
d’accueil écoute jeunes). 

DOSSIER
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LE SOUTIEN À LA SCOLARITÉ 
Pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la réussite des élèves, d’autres dispositifs viennent compléter les actions du service 
médiation / prévention notamment grâce au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et à la réussite éducative.

LE CLAS
Le CLAS s’adresse aux élèves du CP à la 3e, qui 
ont besoin de retrouver le goût d’apprendre 
ou de reprendre confiance en eux, ainsi qu’à 
leurs parents pour les soutenir dans leur 
rôle et les accompagner dans le suivi de la 
scolarité de leur enfant. 
Les intervenants du CLAS utilisent une pé-
dagogie alternative, la pédagogie du détour, 
axée sur une aide méthodologique et sur des 
ateliers culturels. Des intervenants spéci-
fiques encadrent des ateliers comme l’asso-
ciation Le Coq à l’âne pour l’atelier d’écriture 
et l’association FLAM 91 pour le Judo ou en-
core l’association Saltara pour l’expression 
corporelle Hip Jazz.
Des stages sont également organisés pen-
dant les périodes de vacances scolaires sur 
une durée de 5 jours avec de l’aide métho-
dologique le matin et des ateliers divers 
l’après-midi avec participation des parents 
sur certaines activités.
Les élèves sont orientés par leur enseignant 
sur le dispositif CLAS. Les familles sont alors 
contactées par le coordinateur pour leur ex-
pliquer le dispositif et procéder à l’inscrip-
tion de l’enfant concerné. 
L’adhésion aux Maisons de quartiers ou à 
l’espace jeunes est nécessaire pour bénéfi-
cier du dispositif CLAS

Informations : Maison de quartier Colucci Rue Maryse 
Bastié - 01 64 54 19 96

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
En complément du CLAS et pour les enfants 
scolarisés dans les quartiers en Politique de 
la Ville, le service réussite éducative propose 
un programme personnalisé aux enfants en 
fragilité pour permettre leur épanouisse-
ment dans la scolarité.  
Apres détection d’une difficulté par un pro-
fessionnel de l’enfance, le lien est fait avec 
un réfèrent de parcours du service réussite 
éducative, qui établit un bilan avec la famille 
et les professionnels qui entourent l’enfant, 
afin de proposer un parcours de réussite 
éducative. C’est la force du programme : 
prendre en compte l’enfant dans sa globalité  
à l’école, après la classe et dans sa famille.

Chaque enfant est différent, donc chaque 
parcours l’est aussi avec des outils adaptés.  
Le parcours est validé par une cellule pluri-
disciplinaire composée du service réussite 
éducative et de ses partenaires (directeur 
d’école, directeur de l’accueil de loisirs, 
coordinatrice du Réseau de Réussite Sco-
laire, psychologue…).
L’enfant, la famille et la Ville signent alors 
un contrat de réussite par lequel ils s’en-
gagent à suivre le parcours jusqu’au bout. 

Informations : Service Réussite éducative, Centre Commu-
nal d’Action Sociale, Maison de la Fraternité, 86 boulevard 
du Docteur Cathelin - 01 69 74 19 00

EN CAS DE GRANDES DIFFICULTÉS
Il existe également sur le département  
des structures spécialisées :
MAISON DES ADOLESCENTS DE L’ESSONNE 
 www.maisondesadolescents91.fr 01 60 15 26 22

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX ÉTUDIANTS DE L’ESSONNE 
sur rendez-vous auprès de l’APASO au 0805 829 130  
(numéro vert et gratuit) etudiants91@apaso.fr

SOUTIEN ET 

ACCOMPAGNEMENT 

DES ÉTUDIANTS

L’annuaire des aides

 SUR  PARIS-SACLAY.COM 

/ / / / / / / / / / / / /

 Une priorité  

 pour les collectivités  

 territoriales engagées 

 à votre service 

L’AGGLOMÉRATION  
PARIS-SACLAY 
EN COLLABORATION AVEC  
LES VILLES PROPOSE  
UN ANNUAIRE SIMPLIFIÉ  
REGROUPANT TOUTES  
LES AIDES POUR  
LES ÉTUDIANTS

Je joue dans l’eau

Tu joues dans les arbres

Il joue sur le sable

Elle joue dans la neige

Nous jouons dans les feuilles

Vous jouez à cache-cache

Ils jouent dans les fleurs

Elles jouent à la course

POÈME ÉCRIT PAR FÉLIX

Je me souviens des coquillages

Tu te souviens de l’eau qui tombait dehors

Il se souvient des beaux papillons

Elle se souvient de sa grand-mère

Nous nous souvenons quand  
nous marchions sur l’herbe

Vous vous souvenez quand  
vous étiez main dans la main

Ils se souviennent des orages

Elles se souviennent des arbres extraordinaires.

POÈME ÉCRIT PAR ABDALLAHI

Je rêve du soleil chaud sur ma peau
Tu rêves des feuilles qui tombent sur toiIl rêve de l’hiver, dans son visage et ses mainsElle rêve de l’automne dans ses jambesNous rêvons de l’hiver qui sent bon

Vous rêvez de la nature très belle
Ils rêvent de la glace au printemps
Elles rêvent d’un pantalon en hiver.

POÈME ÉCRIT PAR ANFAL

TEXTES RÉALISÉS PAR LES ENFANTS DU CLAS LORS D’ATELIERS 
D’ÉCRITURE ENCADRÉ PAR L’ASSOCIATION LE COQ À L’ÂNE.

Retrouvez l’intégralité des textes réalisés  
par les enfants en flashant ce QR code :

DOSSIER
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3 QUESTIONS 
à Redda Kouadri
Maire adjoint en charge de la jeunesse, Citoyenneté et Tranquillité publique

QUEL EST VOTRE SENTIMENT SUR LES PROBLÈMES DE LA JEUNESSE FACE À LA CRISE ? 

J’ai le sentiment comme tous les acteurs de la jeunesse que les 
confinements successifs et les mesures sanitaires induites par la 
crise de la covid ont eu un effet dévastateur sur les jeunes. En effet, 
j’ai constaté à Longjumeau comme ailleurs j’imagine, une aggrava-
tion des inégalités sociales et une dégradation de la santé psycholo-
gique de certains jeunes qui ont complètement perdu leurs repères. 
Le manque de liberté, de lien social est criant pour cette génération 
qui, à cause de la situation, a du mal à se projeter, à s’imaginer, à se 
rêver un avenir alors qu’elle est en pleine construction. 

COMMENT LA VILLE SE MOBILISE T’ELLE POUR SOUTENIR LA JEUNESSE DANS CE 
CONTEXTE ANXIOGÈNE ?  

Les professionnels de la jeunesse et les élus sont toujours restés 
mobilisés pour les jeunes. À Longjumeau, les dispositifs « jeu-
nesse  » déployés depuis plusieurs années ainsi que l’instauration 
d’un travail collaboratif avec les acteurs associatifs et les parte-
naires institutionnels ont permis de créer une offre en adéquation 
avec la situation sanitaire et de maintenir le lien avec les jeunes. 
Les activités se sont adaptées comme l’accueil des étudiants dans 
les locaux de La Fabrique pour rompre leur isolement. Aussi, les 
professionnels de la jeunesse sont allés à la rencontre des jeunes 
en réalisant des permanences au lycée. L’idée étant que les jeunes 
puissent identifier et connaître les opportunités qui leur sont pro-
posées pour pousser la porte de La Fabrique ou de l’Espace jeunes 
si nécessaire.

UN MESSAGE D’ESPOIR POUR LES JEUNES DE LONGJUMEAU ? 

Je voudrais leur dire qu’à Longjumeau, ils trouveront toujours 
l’aide, l’appui et le soutien dont ils ont besoin et que des projets 
restent possible. Même en période de crise, il faut continuer à avan-
cer et croire en l’avenir. 
Je salue d’ailleurs « Young Humanity » qui est une association qui 
s’est créée à l’initiative de jeunes Longjumellois afin de se rendre 
utile et d’agir face aux difficultés financières rencontrées par cer-
taines familles depuis la crise. Pour terminer il faut que les jeunes 
sachent, qu’en tant que longjumellois, ils font partie d’un territoire 
d’excellence : l’agglomération Paris-Saclay et qu’ils doivent saisir 
cette chance !  

... qu'en tant que longjumellois, ils font partie d’un 
territoire d’excellence : l’agglomération Paris-Saclay 
et qu’ils doivent saisir cette chance !

... à Longjumeau, les jeunes trouveront 
toujours l’aide, l’appui et le soutien dont ils ont 
besoin et que des projets restent possibles. 

DOSSIER
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LONGJUMEAU RECRUTE
ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES (F-H)
Poste en CDD à temps non complet, les jours 
et plages horaires sont principalement les 
suivants : pause méridienne de 11h30 à 13h30 
et ponctuellement sur les temps suivants : 

 � Accueil du matin de 7h30 à 8h30
 � Accueil du soir de16h30 à 19h
 � Mercredi de 7h30 à 19h
 � Études surveillées de 16h30 à 18h

MISSIONS DU CANDIDAT
Au sein du service Enfance, placé(e) sous 
l’autorité du directeur de secteur, vos mis-
sions sont les suivantes :

 � Travailler sur l’ensemble des temps 
péri et extrascolaires (accueil du 
matin, pause méridienne, accueil du 
soir, mercredi, études surveillées et 
vacances scolaires),

 � Proposer et mettre en œuvre des 
projets ambitieux et innovants à 
destination des enfants longjumellois

 � Créer les conditions d’un encadrement 
adapté pour la sécurité, l’hygiène et le 
bien-être des enfants

PROFIL DU CANDIDAT 
 � BPJEPS ou BAFA ou équivalence 

recommandée

Profil de poste complet sur Longjumeau.fr
Merci de déposer votre candidature (lettre de 
motivation et CV) via le portail citoyen de la 
ville www.longjumeau.fr/démarches

EMPLOI

NOUVEAU COMMERCE

UNE LIBRAIRIE OUVRE SES PORTES À LONGJUMEAU !
Le samedi 13 mars prochain, au centre-ville de Longjumeau, nichée place Charles Steber,  
la librairie « Un livre à Soi » va ouvrir ses portes !

À sa tête : deux jeunes femmes engagées et passionnées de littérature qui se sont rencon-
trées … dans une librairie et qui se lancent dans la création de leur commerce : une librai-
rie de proximité. 

Privés de ce commerce depuis plusieurs années, les Longjumellois vont pouvoir découvrir 
une librairie généraliste qui proposera de nombreux genres littéraires avec un grand rayon 
dédié à la jeunesse, des jeux et jouets pour enfants et de la jolie papeterie. 

L’objectif d’Elsa et d’Elura est d’offrir des conseils personnalisés, des rencontres littéraires, 
des lectures pour les enfants afin de partager leur amour et leur passion des livres. Elles vous 
attendent dans leur boutique mais restent aussi disponibles par 
mail et téléphone. Tous les moyens sont bons pour échanger, 
conseiller et parler des livres ! Leur librairie doit devenir un 
lieu de vie et de lien social et même si la crise sanitaire ne 
facilite pas les choses, vous pouvez compter 
sur la détermination des deux libraires !    

Un site web marchand viendra compléter 
l’offre de services, il permettra à ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer d’avoir accès à toutes 
les références de la librairie et de bénéficier d’un 
click and collect et même de la livraison à domicile.

UN LIVRE À SOI 
14 place Charles Steber, 91160 Longjumeau. 
Du mardi au jeudi de 10h à 19h, vendredi et samedi de 10h à 20h. 
01 81 87 27 73  |  librairie-unlivreasoi@gmail.com 

  Librairie Un Livre à Soi -    librairieunlivreasoi
www.librairie-unlivreasoi.fr
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SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL
Fin 2020, les élus de la Communauté 
d’agglomération paris-Saclay votaient 
trois mesures pour soutenir le 
commerce local face à la crise sanitaire 
dont une aide au loyer d’un million 
d’euros. Cette aide au loyer, est une 
aide financière versée en subvention 
aux acteurs économiques du territoire 
pour couvrir le loyer hors charges dû 
par les entreprises au prorata temporis 
des fermetures administratives. 

Sur les 441 dossiers déposés par les 
commerçants et artisans de la CPS, 
49 entreprises Longjumelloises vont 
recevoir un versement leur permettant 
de compenser les charges du loyer 
dans la limite de deux mois. 

www.paris-saclay.com  

EN BREF

ÉCONOMIE -  EMPLOI  -  COMMERCE
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EMMAÜS 

GRANDE VENTE DE VÉLOS

La communauté Emmaüs de Longjumeau 
organise une vente de vélos. Samedi 13 
mars de 10h à 17h à la boutique Emmaüs 
à Ballainvilliers.

Boutique Emmaüs, rue de la Tuilerie,  
91160 Ballainvilliers 
www.emmaus91.org
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FLAM91 

SHIRINE BOUKLI DÉCROCHE UNE MÉDAILLE D’OR ! 
Trois mois après son titre Européen à Prague, Shirine Boukli, licen-
ciée à Flam91, remporte avec talent le grand Chelem de Tel-Aviv dans 
la catégorie des - 48kg. Face à Daria Bilodid, double championne du 
monde en titre, la Française n’a pas faibli et cloue l’Ukrainienne sur un 
ashi guruma en Golden Score. 
Une victoire importante qui confirme son statut dans la course à la 
qualification olympique. Bravo Shirine ! 

Plus d'informations sur www.flam91.com
 www.facebook.com/flam91judo/

FC LONGJUMEAU  

DU FOOTBALL À LA BD
Dans le cadre du projet éducatif fédéral de la Fédération Française 
de Football, le club de football de Longjumeau a réalisé une bande-
dessinée numérique sur le thème de la « culture Foot ». Une dizaine 
de licenciés ont participé au projet, l’objectif était de poser des 
questions aux adhérents du club (dirigeants, éducateurs, joueuses 
et joueurs) sur le football. Les reporters en herbe ont dû établir 
un questionnaire, effectuer des photos, des dessins, poser les 
questions aux membres du club et mettre en page la BD. Une bonne 
façon de continuer à faire vivre le football malgré la crise sanitaire !  

A voir sur www.fclongjumeau.fr
 www.facebook.com/fclongjumeau/  
 fclongjumeau 

PISCINE  

UNE MOTION POUR UN ÉQUIPEMENT NAUTIQUE  
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Lors du dernier Conseil municipal en date du 13 
février, une motion pour la création d’un équipement 
nautique d’intérêt communautaire a été présentée et 
votée à l’unanimité par l’ensemble des élus. 

Cette motion qui résulte d'un travail collaboratif avec 
les parents d'élèves et les associations, revient sur les 
raisons de la fermeture de la piscine de Longjumeau 
et sur la nécessaire reprise et reconstruction de 
l'équipement par l’agglomération Paris- Saclay. 

C’est pourquoi, elle a été envoyée et proposée 
à l’adoption aux 27 communes qui composent 
la CPS. Les associations concernées par cette 
fermeture sont également invitées à la signer lors 
de leur prochaine Assemblée Générale.

Retrouvez l’intégralité de la motion sur longjumeau.fr   
ou en flashant le QR-code

CRÉDITS PHOTOS IJF.ORG

ASSOCIATIONS
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SALON DES ARTS 

DES ARTISTES À DÉCOUVRIR SUR NOS RÉSEAUX   
Parce que la culture doit continuer à vivre, la ville de Longjumeau soutient 
plus que jamais l’art et les artistes amateurs. Pour découvrir les talents 
amateurs longjumellois, le salon des arts innove et devient numérique. Les 
artistes vont donc vous proposer leurs œuvres sur le thème de la « réflexion » 
grâce à la vidéo ! De belles surprises en perspective ! En mars, retrouvez les 
artistes de l’édition 2021 du salon des arts sur les réseaux sociaux de la ville 
et en invité d’honneur, le photographe Kévin Paumier. 

     

Informations : www.longjumeau.fr

LES HEURES MUSICALES 

NANCY MURILLO
Concert le dimanche 14 mars 2021 à 17h, en direct sur la chaine YouTube Ville de Longjumeau.

Le cycle Amérique Latine qui débute mi-mars, annonciateur du printemps, est 
inauguré par Nancy Murillo qui nous fait le plaisir de venir à Longjumeau. Cette 
chanteuse dynamique, électrique, phénomène scénique saura vous emmener 
loin, très loin, au-delà des mers tropicales. Nancy est installée à Paris mais voyage 
régulièrement en Colombie, sa terre natale, puisqu’elle est originaire de Cali. 
Elle doit son énergie à son parcours musical, notamment auprès de formations 
latines comme : Sombres Héros, Camilo Azuquita, Melting Pot, Azul Amazonas, la 
Calentura... avant de créer son propre groupe. 

Elle délivre aujourd’hui des musiques aux rythmes de la cumbia colombienne et 
de la salsa, fusionnant les sonorités traditionnelles des côtes colombiennes avec 
des accents jazz et funk. Faute de pouvoir se produire dans une salle comble, la 
chanteuse vient jouer en live à l’auditorium du théâtre de Longjumeau, pour notre 
plus grand plaisir. "Tout est bon pour patienter", dit-elle, optimiste, "La scène est 
partout". Artiste peintre, créatrice de mode Nancy est sans nul doute une artiste 
aux multiples talents. 

   

Informations : service Culture / Pôle Régie spectacles - 01 64 54 19 16 - culture@longjumeau.fr

EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS

DU 6 AU 14 MARS 2021

HALLE MANDELA
ANGLE DES RUES L. SOHIER ET DU PDT F. MITTERRAND

INVITÉ 
D’HONNEUR 

KÉVIN PAUMIER
PHOTOGRAPHE

DÉCOUVREZ LES ŒUVRES  
ET LES ARTISTES EN VIDÉOS  

SUR LONGJUMEAU.FR  |   

THÈME RÉFLEXION

LA CULTURE SE SAVOURE AUSSI DE CHEZ VOUS
La culture est un besoin vital en temps de crise. À Longjumeau, les artistes s’adaptent et continuent de créer pour notre plus grand bonheur.  
Retrouvez la programmation culturelle du mois de mars.

CULTURE
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EXPOSITION

IRIS VARGAS REVIENT À LONGJUMEAU 
Apres l’annulation de son exposition en 2020 en raison de la fermeture des lieux culturels, 
l’artiste sculptrice devait revenir exposer à Longjumeau fin mars 2021. L’exposition sera sans 
doute encore décalée, mais profitons-en pour découvrir son histoire et ses œuvres. 

Iris Vargas est originaire du Venezuela et 
vit maintenant en Essonne, à proximité de 
Longjumeau. Après des études à l’École 
nationale d’arts plastiques de Caracas, de 
sociologie et d’anthropologie à l’Université 
centrale du Venezuela, elle arrive à Paris pour 
intégrer l’École des Beaux-Arts. Elle étudie 
également la restauration de monuments 
historiques et participe ainsi à la restauration 
des sculptures du Louvre, des Archives 
nationales et des Invalides. En 2006, quatre de 
ses œuvres étaient exposées dans les Jardins 
du Luxembourg. Son travail actuel de taille 
directe sur le marbre se situe entre la maîtrise 
de la matière et le respect de sa forme initiale. 
Elle travaille tant des pièces monumentales 
que des formats plus réduits.

Cette artiste sculptrice a déjà exposé à la 
Halle Mandela en mars 2020. Sa sculpture 
« Condor » est d’ailleurs installée au parc du 
même nom depuis février 2020, ainsi que 
« Les longjumelloises », deux sculptures 
accueillant les visiteurs à l’entrée de la Halle. 
Sa matière préférée vient des marbres colorés 
des Pyrénées Orientales et sa passion pour 
cette matière l'amène à développer une 

technique très particulière : la mise en place 
d'un dispositif de mouvement (qui s'avère 
être la réussite de son style artistique) qu’elle 
appelle "Les Marbres Sauvages". Ce dispositif 
de mouvement lui permet d'assembler des 
matières différentes en couleurs, formes et 
volumes. Ces matières sont des roches à l’état 
brut, le travail se fait en contraste poli/brut 
pour ne pas négliger la beauté de la matière. 

RENCONTRE AVEC IRIS VARGAS
Comment s’effectue le choix de la roche ?

Je vais directement à la carrière, puis je 
choisis la roche à l’état brut en fonction de 
sa forme et de ce qu’elle m’inspire.

Je me sers de la nature de la pierre pour mes 
compositions en profitant de ses qualités 
et de ses défauts. Le marbre est une roche 
pleine de mouvement naturel dans la forme 
et les mouvements, c’est avec ça que je joue.

Comment travaillez-vous vos sculptures ?

Les rocs m’inspirent soit un buste, soit une 
tête, soit un animal… Ils sont déjà là, au cœur 
de la roche, mon travail, c’est de les révéler. 
Je sculpte et dessine le marbre avec des 
outils du plus grossier, la tronçonneuse, au 
plus fin, le diamant. Je le polis par endroits 
à la ponceuse.

La différence de rugosité renforce le rapport 
très tactile et sensuel à la pierre.

Indiscrétion 

Un partenariat avec la Ville et le musée du 
Quai Branly est en cours d’élaboration. De 
beaux projets en prévision ! contes, ateliers, 
jeux et découvertes à venir pour les longju-
mellois. 

  http://lesmarbressauvages.free.fr

iris.vargasoficial/

G

LONGJUMEAU EN SCÈNE 

16 APPRENTIS ARTISTES  
Voilà deux mois que la troupe de 
«  Longjumeau en scène » a repris le 
travail. Au programme des ateliers : 
chant, théâtre et création artistique pour 
le prochain spectacle musical. Sous la 
direction artistique de Sophie Delmas, 
ils préparent pour le dimanche 13 juin 
2021 un numéro très spécial : l’édition 
anniversaire de cet atelier, qui, depuis 
cinq ans déjà, met en scène nos jeunes 
de 11 à 17 ans. Ne manquez pas ce 
spectacle original, réunissant sur scène 
16 artistes : Yanis, Jade, Maélie, Marylou, 
Shirel, Amandine, Sarah, Angélina, Clara, 
Jéna, Melyssa, Léa, Thomas, Charlène, 
Wendy et Vincent.

Informations :  
service Culture / Pôle Régie spectacles  
01 64 54 19 16 - culture@longjumeau.fr

ATELIER PHOTO

REJOIGNEZ DES PASSIONNÉS
L’atelier photo s’est aussi adapté et se 
déroule maintenant à distance.  Équipés 
de leurs appareils, les photographes de 
l’atelier photo numérique échangent et 
continuent leur activité en plein air, à 
travers les défis artistiques et techniques 
de Claudine Cochet. L’atelier a même 
adhéré au Comité Départemental des 
Photographes de l’Essonne, association 
loi 1901 regroupant les clubs de l’Essonne 
partageant une même passion  : la 
photographie. 

Informations :  
service Culture / Pôle Régie spectacles  
01 64 54 19 16 - culture@longjumeau.fr

Dimanche 13 juin 2021
DEUX REPRÉSENTATIONS À 14H ET À 17H

ATELIER LONGJUMEAU EN SCÈNE
TOUS LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES  

DE 17H À 20H
INFORMATIONS À CULTURE@LONGJUMEAU.FR

OU AU 01 64 54 19 16

SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE  Sophie Delmas 
COACHS :  Sophie Delmas - Philippe Bonhommeau  

Frantz Morel A l’Huissier 

CULTURE
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 LONGJUMEAU INITIATIVES CITOYENNES

 MAINTENANT LONGJUMEAU
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M. Lussiez directeur du GHNE, Groupement Hospitalier Nord Es-
sonne, donc des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau, Orsay fait la tour-
née des localités comme son prédécesseur pour venir expliquer  la 
méthode ARS de disparition de nos trois hôpitaux. Mme le maire et 
la majorité de ses adjoints ont déjà voté leur fermeture. Soutiennent-
ils les économies budgétaires que cela sous-tend, le désengagement 
de l’Etat, le boulevard que l’on offre au secteur privé, alors que le tra-
vail du secteur public s’est révélé indispensable pendant la pandémie 
Covid, l’abandon d’un secteur économique de milliers d’emplois sur 
la ville de Longjumeau, la diminution de l’offre de soins, car qui, va 
pouvoir, avec une pauvreté aggravée suite à la crise, se faire soigner au 
prix fort ? Le secteur publique serait-il moins rentable, moins écono-
mique que le secteur privé ? Si payer un médecin du privé 12000 euros 
mensuels contre 3000 dans le public est économique ! (information 
M.Lussiez). Une maternité niveau 3 comme à l’hôpital de Longjumeau, 
avec urgences la nuit pour les césariennes et les complications, coûte 
cher. Mais ces actes rapportent à l’hôpital, mais pas assez nombreux 

pour intéresser  le privé, car non rentables. Ce secteur ne fonctionne-
rait-il qu’à cause des nuitées d’hôtel, des dépassements d’honoraires 
et des augmentations des mutuelles et des assurances. N’oublions pas 
que la privatisation c’est : augmentation des prix et couteau sous la 
gorge à partir du moment où il n’y a plus de choix. Si notre maternité 
disparait, l’inaccessibilité du futur tout petit hôpital de Saclay conduit 
à coup sûr aux accidents. Se contenter d’une centaine de lits de mé-
decine générale après 2024 à Longjumeau, nous place dans la même 
situation de fermeture totale qu’à Juvisy où l’ARS avait laissé 50 lits de 
médecine disparus aujourd’hui, remplacés par une future clinique 
gériatrique privée. Conserver une Maternité de proximité, c’est garder 
des blocs opératoires, garder un hôpital digne de ce nom, pour une 
population qui se renouvelle, des naissances attachées au territoire 
ou se satisfaire de l’urbanisation forcenée de Mme Pécresse avec des 
centaines de milliers d’habitants supplémentaires, sans service public 
dans le Nord-Essonne,  gouverner, sans rien prévoir ?  

Vos élus d'opposition de la liste Longjumeau Initiatives Citoyennes, Alain Veysset, Mohamed Bourichi

TEXTE NON PARVENU 

Sandrine Maro (La République en Marche) Chef de file du Groupe Maintenant Longjumeau

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
Dans le but de participer à l’effort national pour lutter contre la CO-
VID-19, la municipalité a très vite pris l’initiative de mettre en place un 
centre de vaccination à Longjumeau tout comme elle avait organisé un 
drive au pied de la mairie pour les tests PCR, durant plusieurs mois avant 
l’été dernier. Si l’on doit tirer un 1er bilan de cette initiative, on déplore de 
nombreux dysfonctionnements dans la gestion quotidienne dont nous 
ne sommes en rien responsables et ceux-ci sont d’ailleurs relayés par 
tous les maires d’Île-de-France possédant un centre du même type : 
- Faible dose de vaccins disponibles avec un approvisionnement au quo-
tidien qui oblige une adaptation des rendez-vous sans cesse ;
- Problème de planification des rendez-vous sur le système imposé 
Doctolib pris d’assaut dès les 1ers jours d’ouverture par des personnes 
venant de départements parfois lointains ;
- Insatisfaction, incompréhension et anxiété des personnes âgées étant 
dans l’impossibilité de prendre rendez-vous devant la difficulté à s’ins-
crire par internet et de celle de ne plus trouver de créneau disponible.
C’est pourquoi l’Association des Maires d’Île de France est montée au 
créneau auprès du gouvernement et a demandé une prise en charge 
plus globale de la vaccination, une démarche à laquelle la municipalité

s’associe pleinement.  
Nous demandons également :
- La mise en place d’une carte vaccinale géographique en fonction du 
lieu de résidence, ce qui permettra de satisfaire tout naturellement tous 
les seniors de plus de 75 ans de la commune et de celles limitrophes ; 
- Une amélioration des partages d’information avec l’Agence Régionale 
de la Santé et une adéquation entre les informations diffusées par les 
médias et la réalité du terrain ; 
- Une compensation des coûts induits par un tel dispositif (mise à dis-
position de la salle Anne Frank, de personnel communal pour accueil-
lir et gérer le centre trois journées par semaine, mise à disposition de 
matériel informatique et fournitures diverses…). 
La campagne de vaccination devrait se poursuivre encore quelques 
mois. L’équipe municipale pleinement investie dans cette démarche 
sanitaire et aventure humaine de premier plan, accompagnée de per-
sonnels soignants responsables et dévoués est prête à poursuivre son 
action à condition que ces doléances puissent trouver l’écho qu’elles 
méritent auprès des autorités de santé et du gouvernement. 

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 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 mars 2021 sur le site www.longjumeau.fr ou via le Portail citoyen

PHARMACIES DE GARDE
MARS 2021
(SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS)

l Dimanche 7 mars PHARMACIE CHIEP
1 place Charles Steber 91160 Longjumeau 

l Dimanche 14 mars PHARMACIE CHOUFFOT
18 rue de la Passerelle 91380 Chilly-Mazarin 

l Dimanche 21 mars PHARMACIE DE BALIZY
4 place des Charmilles 91160 Longjumeau

l Dimanche 28 mars PHARMACIE COLLARD
14 rue de la Division Leclerc 91160 Saulx Les Chartreux

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

LES COLLECTES
 ENCOMBRANTS

SECTEUR 1 (Centre-Ville) :  
le jeudi 4 mars 2021

SECTEUR 2 (Balizy-Gravigny) :  
le vendredi 5 mars 2021.

 VÉGÉTAUX
SECTEUR 1 (Centre-Ville et Balizy) :  
Tous les mardis du mois de mars.
SECTEUR 2 (Gravigny) : 
Tous les mercredis du mois de mars.
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 
justificatif de domicile.

Lundi 1er mars
Salade de boulgour 
(boulgour, maÏs,
tomate, concombre)
Sauté de poulet sauce 
provençale (label rouge) 
Haricots verts à l'ail
Gouda BIO
Fruits de saison

Mardi 2 mars 
Chou rouge  
à la grenadine 
Blanquette de veau 
Riz - Carottes 
Yayourt nature BIO 
et confiture 
Gâteau au yaourt

Mercredi 3 mars
Potage courgette vache qui rit
Jambon braisé sauce 
charcutière 
Coquillettes BIO
Tartare nature 
Fruit de saison 

Jeudi 4 mars
Carottes râpées BIO
Omelette 
Purée de brocolis -  
pomme de terre 
Coulommiers  
Gélifié vanille  

Vendredi 5 mars
Betteraves BIO vinaigrette 
Filet de poisson pané
Ratatouille
Semoule 
Petit suisse aromatisé
Fruit de saison BIO

Lundi 8 mars
Duo de choux BIO 
vinaigrette
Saucisse fumée
Mimolette
Mousse au chocolat au lait 

Mardi 9 mars 
Salade de pâtes estivale 
(poivron, carotte, ciboulette)
Steak de soja sauce tomate 
Brisures de chou fleur 
persillade  
Yaourt aromatisé
Fruit de saison BIO

Mercredi 10 mars
Potage dubarry BIO  
( chou fleur)
Parmentier de saumon  
à la patate douce
Carré de l'Est 
Fruit de saison 

Jeudi 11 mars
Salade farandole ( salade, 
chou blanc,radis, maÏs)
Sauté de bœuf sauce aux 
carottes (Race à viande)
Riz BIO 
Fromage blanc BIO + sucre
Pêche au sirop 

Vendredi 12 mars
Salade du chef (salade, 
emmental, dés de dinde)
Rôti de veau VF sauce 
portugaise
Courgettes BIO
Vache Picon
Moelleux à la fleur 
d'oranger

Lundi 15 mars
Potage légumes BIO
Axoa végétarien
(pommes de terre, boulette 
de soja, sauce provençale)
Yaourt nature BIO + sucre
Fruit de saison

Mardi 16 mars 
Salade de lentilles  
aux échalottes 
Sauté de bœuf sauce 
mironton 
Julienne de légumes 
Brie 
Fruit de saison BIO

jeudi 17 mars 
Salade verte et croûtons
Cordon bleu de volaille
Petits pois - Carottes 
Edam BIO
Compote pomme 

Jeudi 18 mars 
Carottes râpées BIO 
vinaigrette 
Filet de lieu sauce tomate 
basilic
Purée épinards  
pomme de terre
Petit Louis tartine
Liegois Chocolat

Vendredi 19 mars
Tomate mozzarella
Cabonara (porc)
Penne BIO
Fromage blanc nature 
+ sucre
Mousse citron

Lundi 22 mars
Thon mayonnaise
Goulash de bœuf
Race à viande
Boulghour à la tomate 
Camembert Bio
Fruit de saison

Mardi 23 mars
Potage poireaux-
pomme de terre BIO
Brandade de poisson
Saint Paulin 
Fruit de saison BIO

Mercredi 24 mars
Taboulé aux légumes
Sauté de porc sauce aux 
pommes (label rouge)
Carottes vichy à la crème
Yaourt nature BIO + sucre
Fruit de saison 

VÉGÉTARIEN
Jeudi 25 mars
Céleri mayonnaise aux 
pommes 
Chilli végétarien
Riz BIO 
Petit moulé nature
compote pomme-pêche

Vendredi 26 mars
Concombre BIO vinaigrette
Rôti de dinde au jus 
Issu de label rouge
Haricots verts à l'ail
Fromage Blanc aromatisé
Quatre quarts aux pépites 
de chocolat 

 NAISSANCES
Anghelina MÎnascurta  Antonia Berling 
Emmanuel Douanla  Hamady Siby  Khalil Ez 
zouhri  Livia  Paillery  Meriem Ait saidi  
Nina Deroux  

 MARIAGES
Benoît Cartelet & Karine Lemoine (30/01/21)  

 DÉCÈS
Jean-Claude Chapellet  Dulcinda Das dores 
francisco épouse De oliveira  Raphaël De castro 

 Faiza El kechbour  Pierre Gouzic  Zabel 
Grigorian veuve Tchilingarian  Bernard Jaulin  
Catherine Lenoble veuve Roux  Renée Marie-
louise épouse Dronnier  Philippe Marianne 

 Fadyda Sula  Michel, Jean Flatin  Maria 
Francisca Gois veuve Branco  Sergio Borgonovo 

 Andrée, Marie, Louise Guichard  Claire 
Maschrzak épouse Herbin  Iiknur Erzin veuve 
Bernard  

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

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

PRATIQUE

LongjumeauLe mag N°35 / Mars 202126
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EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS

DU 6 AU 14 MARS 2021

INVITÉ 

D’HONNEUR 

KÉVIN PAUMIER
PHOTOGRAPHE

DÉCOUVREZ LES ŒUVRES  
ET LES ARTISTES EN VIDÉOS  

SUR LONGJUMEAU.FR  |   
     

THÈME RÉFLEXION


