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ÉDITO

Sandrine Gelot, Maire et Jérémy Martin 1er adjoint lors de la remise des récompenses de la chasse aux œufs

L

es mesures de confinement, le couvrefeu nous ont obligés à réinventer notre
mode de vie mais aussi à prendre le
temps de découvrir ou redécouvrir ce qui
nous entoure, afin de prendre l’air, flâner,
contempler, ouvrir l’œil et tomber sur des
curiosités, des pans de l’histoire de notre
ville, des lieux insolites.
En ce printemps qui s’installe et nous livre
des arbres en fleurs magnifiques aux couleurs vives, nous vous invitons dans ce
magazine à une balade bucolique et historique à la découverte d'endroits méconnus
de Longjumeau. À pied ou à vélo, le parcours
vert exceptionnel que nous vous présentons
ravira petits et grands, grâce aux chemins
aménagés à cet effet, ou aux circulations
douces réservées aux cyclistes circulant en
toute sécurité. Longjumeau la ville à la campagne n’est pas un vain mot et la préservation de son environnement reste également
une priorité.

HÔTEL DE VILLE

6 bis rue Léontine Sohier
01 64 54 19 00
contact@longjumeau.fr
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Privés aussi de spectacles et d’animations
en tout genre depuis de longs mois la municipalité a, depuis le début de la pandémie, voulu maintenir cette vie culturelle si
présente à Longjumeau pour vous divertir
et satisfaire votre curiosité. Cette fois, afin
de faire rentrer l’Art dans votre quotidien

Longjumeau la ville à la campagne
n’est pas un vain mot et la préservation de son environnement reste
également une priorité.
ce sont des sculptures de l’artiste Iris Vargas qui viendront à vous et qui sillonneront l’espace urbain. Dans le cadre du cycle
« Amérique latine » qui mêlera expositions
de photos et sculptures à l’extérieur seront
aussi prévus des ateliers et de la musique

sud-américaine. Plein de soleil, de couleurs
chatoyantes et de gaieté au programme dont
nous avons tant besoin en ce moment !
Que ces plaisirs s’accompagnent, pour lutter
contre cette pandémie qui a bouleversé nos
vies depuis plus d’un an, d’un horizon sanitaire plus favorable en espérant une massification de la vaccination dans notre pays,
offrant ainsi à chacun une fenêtre d’espoir.

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

@sandrinegelot
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RETOUR EN IMAGES
JEUDI 8
AVRIL

BRIGADE ÉQUESTRE

La brigade équestre de la police nationale est allée à la rencontre des Longjumellois, pour le plus grand plaisir
des enfants qui ont pu admirer les
chevaux.

DIMANCHE 11
AVRIL
CONCERT DE SWAN

Sandrine Gelot, Maire de Longjumeau, Aurélie Gros, Vice-Présidente en charge de la Culture au
Département de l’Essonne, Julie Beguin, Adjointe au maire en charge de la politique culturelle

Hanna Hagglund, Sophie
Uvodic et Brenda Hervé,
accompagnées de François Combarieu à la guitare et de Ruben Levy à la
basse, ont fait swinguer
les Longjumellois lors du
concert Live des Heures
musicales, retransmis en
direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

DU 12 AU 23
AVRIL
ACCUEIL DES ENFANTS
DU PERSONNEL PRIORITAIRE

Afin de permettre aux professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie de lutter
contre la COVID-19, leurs enfants ont été accueillis au centre de loisirs Hélène Boucher.
Ils ont participé, entre deux temps d'animations, à une séance de dégustation de plats
originaux. Merci à nos animateurs !
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RETOUR EN IMAGES
DU 12 AU 23
AVRIL

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES,
LE SPORT ÉTAIT À L’HONNEUR À LONGJUMEAU !

Des stages de baseball et de flag-foot encadrés par
les éducateurs sportifs au Parc des sports Langrenay ainsi que des animations sportives animées par
l’UFOLEP91 sur le plateau de Saint-Exupéry ont permis aux enfants de se dépenser dans le respect des
règles sanitaires.

LUNDI 19
AVRIL

VISITE MINISTERIELLE

Sandrine Gelot, Maire de Longjumeau, a accueilli, le 19 avril au matin,
Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, à la Maison de la Fraternité, en vue de la future labélisation de ce
guichet unique social, en maison "France services". La ministre s'est également rendue au centre de vaccination de la commune, pour rencontrer les
personnels mobilisés sur place.
N°37 / Mai 2021

JEUDI 22
AVRIL

REMISE DES CHOCOLATS AUX GAGNANTS
DE LA CHASSE AUX ŒUFS

La traditionnelle chasse aux œufs s’est tenue cette année
100 % en ligne, sous forme d'un rallye-quiz virtuel. Les
familles Longjumelloises ont pu collecter les indices sur
les réseaux sociaux de la Ville et dénicher les réponses
dans nos publications. Les chocolats ainsi gagnés
n’avaient, eux, rien de virtuel, pour le plus grand bonheur des participants !
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ACTUALITÉS
EN BREF
L'ALEC RÉPOND À VOS QUESTIONS
SUR LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
L'Agence locale de l’Énergie et du Climat
Ouest Essonne (ALEC) porte le programme
SOLEIL, un dispositif lancé par l’agglomération Paris-Saclay afin de lutter contre la
précarité énergétique. Totalement gratuit et
personnalisé, ce programme s’adresse à tous
les habitants du territoire de la Communauté
Paris-Saclay qui rencontrent des difficultés
à chauffer leur logement, pour des raisons
financières ou de vétusté de l’habitat. L'ALEC
sera présente à la Maison de la Fraternité le
21 mai afin de rencontrer les usagers sur
cette question.
Horaires de la permanence : de 9H à 12h et de 14h à 16h à la
Maison de la Fraternité, 86 Boulevard du Dr Cathelin

ENVIRONNEMENT

LE 8 MAI, ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE !
#jenettoiemonquartier

La ville de Longjumeau se joint à l’opération Essonne verte, Essonne propre, organisée par le
Département de l’Essonne. Ensemble, offrons à la nature un grand nettoyage de printemps !

L

e 8 mai prochain, avec l’Association
Citoyenne Intercommunale et Environnementale de Longjumeau (Aciel) et de
nombreux partenaires, retroussons nos
manches pour prendre soin de notre Ville.
Répartis par groupes de 6 personnes, bien
équipés et dans le respect des gestes barrières, partons à l’assaut des déchets éparpillés afin de rendre plus agréable notre
cadre de vie et de veiller sur la nature, notre
bien commun. La manifestation « Essonne
verte - Essonne propre », organisée depuis
26 ans par le Département de l’Essonne,
mobilise chaque année des centaines d’écocitoyens et permet de collecter plus de 200
tonnes de déchets. Rejoignez les Longjumellois déjà engagés pour notre Ville !

du 27 mars
2021
au 20 juin

Conception : CD91 - DENV 1916 - Déc.. 2020 - Imprimé sur papier recyclé

PARIS-SACLAY

Vous aussi participez
aux opérations de nettoyage
dans tout le département !
Programme sur
@montauger

carteevep.essonne.fr

Près de chez vous

Pour vous inscrire, contactez Marie-Claude Barbier (Aciel) au 06.03.07.77.00 ou Ikram Ben-Youssef au 01.64.54.59.13.
Plus d’informations sur le site de la Ville : www.longjumeau.fr

ENVIRONNEMENT
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

EXONÉRATION DE TAXE
FONCIÈRE POUR TRAVAUX
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Afin de soutenir les propriétaires de logements anciens qui engagent des travaux
de rénovation énergétique, la Ville a voté,
lors du dernier Conseil municipal, une
exonération de 50 % de la taxe foncière
pendant 3 ans pour les propriétaires ayant
engagé des travaux d’économie d’énergie.
Pour en bénéficier, il faut cependant remplir certains critères.
Retrouvez toutes les
explications détaillées
sur le site de la Ville ou
en flashant le QR code.
www.longjumeau.fr

COVID-19

CHIFFRES DU CENTRE
DE VACCINATION
Au 30 avril, 8 286 personnes ont été vaccinées au centre de vaccination Covid de
Longjumeau, ouvert le 18 janvier dernier.
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LA GRAINOTHÈQUE, C’EST REPARTI !
Au cœur du parc Nativelle, la Médiathèque
Boris-Vian accueille de nouveau sa grainothèque.
Venez partager librement vos
semences végétales !

E

xperts en potagers ou jardiniers amateurs, venez troquer vos graines de fruits,
de fleurs ou de légumes à la grainothèque
située dans la Médiathèque Boris-Vian.
Véritable projet citoyen, cet outil permet
l’échange de semences hors du système
marchand. Les premières graines disponibles sont issues de l’espace de la biodiversité, mais l’offre n’attend que vos spécimens
pour s’étoffer. Les graines doivent cependant
provenir de plantations non traitées chimiquement. Toutes les graines de plantes sont
récupérables, sauf celles des hybrides F1,
qui ne sont pas reproductibles (c’est inscrit

sur les paquets et godets vendus dans le
commerce). Si le lieu est ouvert à tous sans
inscription, son fonctionnement repose sur
l’engagement moral de chacun. À vous de le
faire vivre au gré de vos dépôts et retraits,
dès la réouverture de la Médiathèque !

Médiathèque Boris Vian - Parc Nativelle - 156 rue du Président François Mitterrand - mediatheque@longjumeau.fr - 01 69 79 65 26
N°37 / Mai 2021

ACTUALITÉS
DÉMOCRATIE LOCALE

SENIORS

Les élus du Conseil Municipal des
Enfants ont écrit aux seniors de la
Ville pour rompre leur solitude en
cette période de crise sanitaire, une
délicate attention reçue avec plaisir.

L

UN LIEN TENDRE AVEC LES SENIORS

D

ans le cadre de leurs projets,
les élus du Conseil Municipal
des Enfants ont souhaité adresser des lettres à l’attention des
seniors de la Ville. Dans ces courriers, les jeunes élus ont partagé
leurs plus beaux souvenirs de l’année passée, malgré la crise sanitaire. Cet échange simple et bienveillant participe à la création d’un
lien intergénérationnel précieux. Les lettres ont été distribuées aux
seniors de la Résidence Automne, puis en porte à porte le vendredi
26 mars, ce qui a permis d’expliquer la démarche des jeunes élus et
d’inviter les seniors à leur répondre. Cette initiative a été très bien
accueillie et a fait plaisir à nos aînés, qui souffrent de la solitude
et sont privés du contact de leurs petits-enfants en cette période de
pandémie.
Service Démocratie locale - 01 64 54 19 24

LONGJUMELLOIS

acteur de ma ville

ATTENTION AUX VOLS PAR RUSE !

e vol à la fausse qualité est assez
répandu et cible particulièrement les seniors. Des inconnus,
se déclarant agents EDF, Engie ou
Veolia, employés de Mairie, livreurs,
couvreurs,
éboueurs,
poseurs
d’alarme ou de détecteurs de fumée,
pompiers ou policiers se présentent
à votre domicile, parfois en uniforme, sous un prétexte quelconque.
Une fois chez vous, ils tentent de
détourner votre attention pour dérober votre argent ou objets de valeurs. Si une personne se présente
à l'interphone ou à votre porte alors que vous n'étiez pas informé :
 N'ouvrez jamais la porte à une personne inconnue, quelle que soit
la raison invoquée.
 Quelle que soit la profession, ne vous fiez pas aux apparences.
Même si la personne est en tenue de travail, demandez-lui une
carte professionnelle ou un justificatif d'intervention. Effectuez
un contre-appel pour vérifier que la venue de la personne qui se
présente chez vous est bien officielle. Pour cela, contactez l’organisme d’origine, votre bailleur, votre syndic, votre concierge, ou vos
voisins. Utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre
possession (figurant généralement sur les avis d’échéance ou les
factures) et non pas ceux donnés par la personne qui se présente.
 En cas de doute, n'hésitez pas à faire le 17 ou le 112.
Police municipale 6 rue des Écoles - 01 69 79 90 80

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS

CONCOURS

JARDINS ET BALCONS FLEURIS

Un concours 100% gagnant pour les jardiniers amateurs de la Ville et le plaisir
de tous, n’hésitez pas à participer !

Suite au confinement, les Longjumellois ont visiblement pris plaisir à faire
pousser la nature en ville. Alors, jardiniers amateurs, quelle que soit la taille
de votre extérieur, inscrivez-vous au
concours des jardins et balcons fleuris
organisé par votre Ville ! Trois catégories sont proposées : « maisons »,
« balcons, terrasses, fenêtres ou murs »,
« jardins collectifs et associatifs ». Seule
condition : les fleurissements doivent
impérativement être visibles depuis la voie publique. Vous avez jusqu’au 15 juin
pour vous inscrire. Des photographies de vos œuvres végétales seront prises entre
juin et août. La remise des prix aura lieu en septembre. N’hésitez pas à participer,
il n’y aura aucun perdant !
Télécharger votre bulletin de participation sur le site de la Ville (www.longjumeau.fr)
Contact : Olivier Laurent (olaurent@longjumeau.fr)
N°37 / Mai 2021

JARDINS ET BALCONS FLEURIS
À COMPLÉTER ET À RETOURNER AVANT LE 15 JUIN À :

Concours Jardins et balcons fleuris 2021

Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine Sohier, 91160 Longjumeau
CATÉGORIES :
Maisons
Balcons, terrasses, fenêtres ou murs visibles de la rue
Jardins collectifs et associatifs
Nom : ................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
......................................................................................, 91160 Longjumeau
Étage, n° d’appartement : .........................................................................
Téléphone : .....................................................................................................
Email : ...............................................................................................................
Date : ...................................................... Signature
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ACTUALITÉS
PORTRAIT

MARIE-CLAUDE BARBIER,
UNE LONGJUMELLOISE ENGAGÉE
POUR L’ENVIRONNEMENT
Marie-Claude Barbier est la présidente de l’Association Citoyenne Intercommunale et Environnementale de Longjumeau (Aciel), qui a pour
objectif de développer et de coordonner les initiatives écologiques.

à

60 ans, Marie-Claude Barbier, présidente de l’Association Citoyenne
Intercommunale et Environnementale de Longjumeau (Aciel), est
une jeune retraitée bien occupée, à l’image de la femme active qu’elle
a toujours été. Longjumelloise depuis 2005 et engagée de longue
date, elle a d’abord défendu le personnel de l’entreprise dans laquelle elle
travaillait en tant que syndicaliste, tout en s’impliquant pour la Ville en
participant activement au Conseil de quartier. Une fois à la retraite, elle
a ressenti le besoin de s’engager pour un sujet qui lui tient à cœur depuis
longtemps : l’écologie. Pour elle, la préservation de l’environnement, véritable héritage des générations futures, tombe sous le sens : « J’ai deux petites
filles de 4 et 6 ans, je pense à elles. L’écologie c’est l’avenir de nos enfants, si on
n’arrête pas les dégâts maintenant, ça ne va pas aller… » Pour cette Longjumelloise installée sur les bords de l’Yvette, la nature est présente au quotidien :
« À Longjumeau le cadre naturel est très beau, très présent. Quand on a de la
nature autour de soi, on essaye de la préserver. Il y a des oiseaux, des belettes, des
hérissons, il faut en prendre soin. » Au fil des rencontres, elle décide de créer
sa propre association avec un autre Longjumellois, Sylvain Grémion.
ACIEL, POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

En juin 2020, l’Association Citoyenne Intercommunale et Environnementale de Longjumeau (Aciel) est créée. Au programme, dans un premier
temps, ramassage des déchets avec des opérations du type « Je nettoie mon
quartier », et valorisation des mégots, qui sont une importante source de
pollution. À terme, les membres d’Aciel souhaitent aussi développer la
nature en ville : « On aimerait aménager le jardin partagé de l’Yvette et créer
de nouveaux jardins pour la Ville. On souhaite développer les bacs à compost,
en relation avec le SIOM et faire des cabanes aux oiseaux, en organisant des
ateliers participatifs. Les mésanges mangent les chenilles processionnaires,
c’est une aide naturelle utile », ajoute la pétillante sexagénaire. Mais la crise
sanitaire a largement freiné le développement de la jeune association tant
il est difficile de mobiliser de nouveaux adhérents entre deux confinements. Les nombreux projets n’attendent donc qu’une période plus propice et quelques bras supplémentaires pour voir le jour. « Par chance, la
Mairie nous aide et nous accompagne, mais nous manquons d’adhérents. Nous
avons une organisation très souple, même venir une heure de temps en temps
ce serait déjà beaucoup », conclut Marie-Claude Barbier dans un sourire optimiste. Aussi, si le projet vous tente, n’hésitez pas à contacter Aciel. Vous
pouvez également venir les rencontrer le 8 mai, à l’occasion de la journée
de nettoyage « Essonne verte, Essonne propre ».
Marie-Claude Barbier - 06 03 07 77 00 - aciel.lgj@gmail.com
@Aciel.lgj | groupe : Aciel pour tous
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ACTUALITÉS
JUDO

EN BREF

FLAM91
EN ROUTE
POUR LES J.O !
Shirine Boukli, Alexandre Iddir et
Kilian Le Blouch, du club Flam91, sont
sélectionnés pour les Jeux Olympiques
de Tokyo 2021.

ÉLECTIONS

REPORT DES ÉLECTIONS

En raison du contexte sanitaire, le gouvernement a décidé de reporter les élections départementales et régionales d’une semaine :

a

près la sélection de Shirine Boukli (- 48 kilos)
pour l’équipe féminine, c’est au tour de deux autres
membres du club Force Longjumeau Alliance Massy
(Flam 91) de rejoindre l’équipe de France pour les Jeux
Olympiques de Tokyo. La Fédération Française de judo a en
effet complété, mardi 20 avril, la composition des équipes.
Alexandre Iddir (- 100 kilos), qui vient de décrocher la médaille
de bronze européen, s’envolera lui aussi vers le Japon cet été ;
de même que Kilian Le Blouch (-66 kilos), lui aussi médaillé de
bronze au championnat d’Europe. Walide Khyar, champion d’Europe (-66 kilos) sera lui remplaçant pour Tokyo, mais titulaire
pour le championnat du monde, qui se déroulera en juin à Budapest,
aux côtés de Kilian Le Blouch et d’Alexandre Iddir. Félicitations à
Flam91 qui sera le club le plus représenté aux J.O. Merci de porter
haut les couleurs de Longjumeau et surtout bravo aux athlètes !

 1er tour : le 20 juin 2021
 2nd tour : le 27 juin 2021
Depuis le 6 avril, il est possible de dématérialiser en partie l’établissement des
procurations de vote en ligne via le site
www.maprocuration.gouv.fr. Chaque électeur peut maintenant détenir deux procurations, au lieu d’une seule auparavant.
Shirine Boukli

Renseignements au guichet unique de l’Hôtel de
Ville - 01 64 54 19 00

FLAM91 - Parc des sports Langrenay- 25 rue Léontine Sohier - 06 64 72 23 47
contact@flam91.com - www.flam91.com
Facebook : flam91judo

JEUNESSE

TREMPLIN JEUNES : À VOS VOTES !

Pour cette édition 100% en ligne, sélectionnez votre prestation favorite parmi les dix
encore en course.

S

i la situation sanitaire ne permet
pas de maintenir cette édition au
Théâtre de Longjumeau, le tremplin jeune a bien lieu, dans une
version 100 % en ligne ! Cuisine,
dessin, danse, chant, trampoline,
jonglage, retrouvez les vidéos des
performances des jeunes talents sur
la page Facebook et la chaîne YouTube de la Ville. Vous avez jusqu’au
7 mai prochain pour voter pour votre
artiste préféré.

à retrouver sur :
@longjumeau
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LONGJUMELLOIS

acteur de ma ville
DÉMOCRATIE LOCALE

RAPPEL : EXPRIMEZ-VOUS !

Pour faire évoluer les outils de dialogue et de
concertation existants et favoriser la parole
des habitants et des acteurs locaux, la Ville a
besoin de mieux vous connaître. Alors Longjumellois, exprimez-vous, devenez acteurs
de votre Ville et aidez-nous à mieux cerner
vos attentes en matière de démocratie locale
en remplissant le questionnaire, disponible
en ligne, dans le Mag d’avril, à l’accueil de
l’Hôtel de ville ou de la Maison Colucci ou en
flashant le QR code. À retourner ou déposer
avant le 10 mai 2021.
Par mail à democratielocale@longjumeau.fr
ou par courrier
à l’adresse suivante :
Mairie de Longjumeau,
Service Démocratie locale,
6 bis rue Léontine Sohier
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Un Stop va être créé chemin de la Creusière, à l’intersection avec la rue de la
Marne (direction Longjumeau).
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 Avenue de la gare, cela concerne
les jardinières de l’avenue entre
la rue Bertillon et la place Steber
(plantation de vivaces, geranium,
népétas, rosiers, lavandes ).
 Allée d’Effiat, plantation des pieds
d’arbres avec des vivaces et petits
arbustes (pervoskia, népétas, sedum, iris, euphorbe, lavandes).
 Rue de l’Hôtel des Postes (genêt,
euphorbe, troènes, lavande).
 Parc Mandela (laurier rose, oranger
du Mexique, nandina, perovskia,
nepeta, rosiers).
 Rue du Président François Mitterrand (photinia).
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Plantations de vivaces et d'arbustives
en mai sur différents sites de la ville.
Les sites concernés sont les suivants :
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Relais assistance
maternelle (RAM) :
Création de stores
pare-soleil en façade
sud (Salle de motricité et bureaux administratifs)
Crèche : Création de
stores pare-soleil en
façade sud (Bureau
administratif et cuisine).
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Un nouveau banc va être
disposé sur la placette
rue Maryse Bastié.
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Remplacement des rideaux sur l’ensemble des
classes.
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De nouveaux ralentisseurs vont être
installés au niveau
de l’allée d’accès à la
Maison de la petite
enfance. Un espace
de stockage pour les
conteneurs à ordures
ménagères prendra
également place.
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TRAVAUX RUE DE L’INDUSTRIE
Des travaux sur le réseau d’eaux pluviales
ont lieu actuellement, rue de l’Industrie, sur
la voie en direction du centre-ville de Longjumeau, jusqu'au vendredi 21 mai 2021.
Ces travaux génèrent une modification de
la circulation, qui se fait en alternance sur
une voie et gérée par des feux provisoires
24h / 24h.
La position des travaux nécessite le déplacement de l’arrêt voyageurs, en direction
de la ZA la Vigne aux Loups, de 80 mètres
environ.
Plus d’infos sur www.longjumeau.fr
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LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

POSE DE PIÈGES LARVICIDES

BIODIVERSITÉ

LE FAUCHAGE TARDIF, UN CHOIX ESSENTIEL

Les insectes sont indispensables à l’équilibre de la biodiversité, aussi le service des espaces
verts veille à leur laisser des espaces de prairies en Ville, nécessaires à leur survie.

B

on nombre d’insectes disparaissent du
fait de l’utilisation de produits phytosanitaires, du réchauffement climatique,
de l’éclairage public et de la destruction
de leur habitat. Il faut agir pour les protéger car sans eux nous n’aurions pas autant
de fruits, de légumes, de fleurs et de miel.
Premier maillon de la chaîne alimentaire,
ils servent de nourriture aux oiseaux, aux
batraciens, à certains mammifères et aux
chauves-souris.
C’est pour participer à leur sauvegarde que
certaines parties d’espaces verts, ou plus
précisément, certains gazons, sont transformés en prairies à différents endroits de la

Il existe environ 60 espèces de moustiques
en France. Afin de lutter contre leur prolifération, l’Agence Régionale de Démoustication interviendra entre le 26 avril et le
7 mai, pour la pose de pièges pondoirs en
Essonne et notamment à Longjumeau. Ces
pièges pondoirs permettent des traitements larvicides au niveau des plans d’eau,
afin de lutter contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies.
Plus d’informations sur le site de l’Agence Régional
de Démoustication : www.ard-demoustication.fr

Ville, comme au verger pédagogique ou au
square d’Auvergne. Ces prairies fournissent
le gîte et le couvert a beaucoup d’insectes et
notamment aux pollinisateurs comme les
abeilles semi-domestiques ou solitaires, les
bourdons, les papillons… Afin de permettre
aux insectes et à la flore de se développer,
ces prairies sont fauchées une à deux fois
dans l’année. Ce mode de gestion réduit
l’émission de gaz à effet
de serre et favorise la
biodiversité.

Contact : Michael Herscovici (Jardinier/Animateur du patrimoine vert)
mherscovici@longjumeau.fr - 01 64 54 19 90

RÉSEAU ÉNEDIS

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
LE 6 MAI
Pour améliorer la qualité du réseau électrique et réaliser des travaux permettant de
répondre aux besoins des usagers, Enedis
informe qu’une coupure d’électricité aura
lieu le jeudi 6 mai, entre 8h30 et 14h45.
Lieux concernés : 71 au 95, 138, 140 rue
Pierre et Marie Curie et 58 au 60 boulevard
du Dr Cathelin.
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DOSSIER

LONGJUMEAU, ENTRE NATURE ET HISTOIRE
En ces temps de crise sanitaire, notre liberté de mouvement est souvent limitée. Par chance, Longjumeau dispose d’un patrimoine naturel
très riche, promesse de nombreuses possibilités de promenades. Pour les amateurs d’histoire et de vieilles pierres, au gré des chemins,
quelques sites méritent le détour... Une invitation au voyage très locale !

S

ituée sur l’axe Paris-Toulouse, à 16km de la
capitale et au bord de l’Yvette, Longjumeau,
ancienne cité gallo-romaine, a longtemps
été un point d’étape important, comme
en témoignent les plaques de cocher, vestige
de l’époque des diligences. Elles servaient, au
XIXe siècle, de panneaux directionnels. Bien
avant cette époque, au XIIIe siècle, l’église
Saint-Martin fut construite, puis en 1234 le
Prieuré de Saint-Eloi fut fondé. En 1280, des
Templiers créent une Commanderie de l'ordre
de Malte, donnant naissance à l'agglomération
de Balizy. Le dernier seigneur de Longjumeau
fut Grimaldi, Duc de Valentinois et Prince de
Monaco. Après la Révolution, Longjumeau
devient un chef-lieu de canton. Le XVIIIe siècle
voit l'implantation d'artisans attirés par l'eau
claire de l'Yvette : tisseurs, cordiers, limonadiers. À cette époque sont construits les
moulins de Saint-Martin, de Saint-Eloi et de
Gravigny. Plus tard des tanneurs s’implanteront. Important relais de poste au XIXe siècle
(elle était la dernière étape avant Paris), elle a
été popularisée à l’opéra avec le fameux Pos-
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tillon d’Adophe Adam, qui a donné à la ville
son emblème. La déviation de la Nationale
20 en 1954 et l’ouverture de l’autoroute A6
en 1960 marquent le nouvel essor de la ville.
Aujourd’hui, Longjumeau joue également la
carte du tourisme en mettant en valeur ses
atouts patrimoniaux et historiques : un site
classé, l’église Saint-Martin (XIIIe siècle) et un
site inscrit à l’inventaire des Monuments historiques, le pont des Templiers (XIIIe siècle).
Côté plein air, espaces boisés, milieux humides, surfaces agricoles et tissu urbain s’enchevêtrent à Longjumeau, véritable ville à la
campagne qui offre de nombreuses possibilités de promenades urbaines aux accents bucoliques. Des sites pédagogiques permettent
également de mieux connaître la nature,
pour mieux la préserver. Enfin, plus de trente
espèces d’arbres ombragent la Ville, dont des
cerisiers du Japon, des mûriers platanes, des
peupliers noirs d’Italie, des sapins bleus du
Colorado et bien d’autres, pour le plus grand
plaisir des yeux… et des poumons ! Visite
guidée.

LA PAROLE DE L'ÉLUE
Annick
Nowak
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
DÉLÉGUÉE AU PATRIMOINE

L

a Ville de Longjumeau détient un
patrimoine historique extrêmement
riche que nous avons, avec Mme le
Maire et l’équipe municipale, à cœur
de transmettre aux générations futures.
En témoigne la rénovation de la toiture
et de la sacristie de l’église entreprise
par la Ville ainsi que la restauration des
plaques de cochers installées récemment. Ce patrimoine est le vôtre, alors
je vous invite à le découvrir en vous laissant guider par les éléments du dossier.
Je vous souhaite de belles visites !
N°37 / Mai 2021
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La
plaine de Balizy
Cette zone naturelle entre deux rivières, l’Yvette et la Morte-eau, est un véri-

P.

table poumon vert en cœur de Ville. Mêlant agriculture et prairie, cet espace
de 23 hectares offre, au travers de différents sentiers, de belles promenades
autour de son plan d’eau, où s’ébattent de nombreuses espèces d’oiseaux
aquatiques. Grand cormoran, cygne tuberculé, héron cendré, foulque
macroule, canard colvert et poule d’eau s’y retrouvent en compagnie des
batraciens et d’une multitude d’insectes telles les gracieuses libellules. Elle
est aussi un lieu d'escale privilégié pour les colonies d'oies Bernaches.

Le
bois des Templiers
Site municipal protégé, le bois des Templiers est traversé par le Rouillon et s’étend sur
35 000 m2. Un lieu idéal pour se ressourcer à l’ombre des arbres, se promener à pied
ou à vélo. Les curieux pourront y découvrir les vestiges encore visibles de ce que fut
la Commanderie, fondée par les Templiers au XIIIe siècle.

DÉCOUVREZ LE PONT DES TEMPLIERS

Au cœur du bois des Templiers, se cache le plus ancien pont d’Ile-de-France. Le pont
des Templiers est long d’une vingtaine de mètres et large de presque trois mètres.
Composé de trois arches de style roman, il est inscrit aux monuments historiques
depuis 1930. C’est le vestige le mieux conservé de la Commanderie des Templiers,
fondée au XIIIe siècle. L’association Renaissance et Culture a mené les travaux de
restauration et découvert la croix de Jérusalem, symbole de l’ordre du Temple, qui
se trouve à l'extrémité en aval du pont, gravée dans la pierre au pied de la grande
arche. Selon une vieille légende, un trésor y serait caché. Même si l’histoire est sympathique, aucun trésor ne se cache ici.
Plus d’informations sur le site Internet de Renaissance et Culture :
www.longjumeau-hier.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Grâce à ses nombreux coins de nature, la Ville bénéficie de la présence de
multiples espèces animales, des plus classiques comme les chauves-souris, les
rouges-gorges, les pies, les pics, les mésanges charbonnières, les canards, les
grenouilles, les hérissons… aux plus exotiques, comme les perruches vertes.

La
ferme pédagogique
Actuellement fermée, la Ferme du P’tit brin d’paille, tenue par l’association du

même nom, reste un incontournable de Longjumeau. Cochons, poules, lapins,
ânes, vaches, brebis, bélier… un chouette endroit pour découvrir les animaux de
la ferme, s’initier à la traite, fabriquer du fromage, donner du grain aux poules
ou assister à la naissance des poussins. Les activités, à destination des enfants
comme des adultes, reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.
En attendant de vous retrouver, les animaux se reposent dans un autre lieu.
Site Internet : www.ptitbrindpaille.ouvaton.org
N°37 / Mai 2021
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DOSSIER
L’église Saint-Martin

Parc
Nativelle
Véritable îlot de nature en centre-ville, ce parc arboré et paysagé de 34000m² abrite,

dans les bâtiments de l’ancienne mairie, plusieurs équipements culturels. Il était
autrefois une propriété privée, le Clos de la Fontaine Saint-Cyr. De jardin à la française, il est devenu au fil du temps un jardin à l’anglaise, tel que nous le connaissons actuellement, avec de vastes pelouses, de nombreuses essences d’arbres, ainsi
qu’un bassin alimenté par une source. Ce type de jardins date du XVIIIe siècle et est
caractérisé par une conception irrégulière présentant des pentes, des bosquets, des
chemins sinueux, afin de créer des effets de surprise. Au sein du parc, l’Espace de la
biodiversité Albert II de Monaco, actuellement fermé, regroupe la Maison de l’abeille,
la serre pédagogique, la mare et le jardin potager.

Située au 5 Place de l'Église et
dédiée à Saint-Martin de Tours,
l’église a été érigée aux environs de 1250, sous la maîtrise
d'œuvre d'Hugues Piedoie, architecte de Saint-Louis. De style
gothique, c’est le plus ancien
édifice de Longjumeau, classé
monument historique depuis
1910. Sa façade occidentale est
percée d'un sublime portail
sculpté en dentelle de pierre,
décoré de motifs végétaux et
animaliers, l’un des plus beaux
et des mieux conservés de la
région parisienne, dans le style
flamboyant du xve siècle. Sur
le contrefort nord-ouest de la façade, on remarque une tour ornementale.
L'édifice comprend une nef de trois travées et un chœur de deux travées. Un
tableau est accroché au-dessus de la petite porte d'entrée. Il représente la
Cène et aurait été peint vers 1630-1631.
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ATTENTION AUX TIQUES !

D’avril à novembre, c’est la saison des
tiques. Ces petits acariens noirs vivent dans
l’herbe et s’accrochent aussi bien aux animaux
qu’aux humains. En piquant, la tique peut transmettre la maladie de Lyme. Il est conseillé de rester sur les chemins et de porter de préférence
des vêtements longs. Plus d’informations
sur www.iledefrance.ars.santé.fr

Les
berges de l’Yvette
L’Yvette traverse la Ville et offre une jolie promenade qui vous mènera d’un côté jusqu’au

lac de Saulx-les-Chartreux, de l’autre jusqu’au bassin de Balizy. D’importants travaux de
renaturation et d'amélioration de la qualité de l'eau ont eu lieu et aujourd’hui, ses berges
sinueuses sont agréablement aménagées et végétalisées. On y trouve de nombreuses
espèces végétales dont des roseaux, des iris des marais, du cresson des fontaines, etc.
La faune n’est pas en reste, la bécassine des marais y croise tous les oiseaux d’eaux présents sur le bassin de Balizy, ainsi que de nombreux poissons (tanche, goujon, gardon,
brochet, sandre, etc.).

PAS DE PAIN POUR LES CANARDS !

Donner du pain aux oiseaux et aux canards part d’une bonne intention. Pourtant,
c’est dangereux pour leur santé. Le pain n’est pas adapté à leur système digestif.
Pauvre en vitamines et minéraux, sa consommation peut entraîner des malformations, voire la mort. En revanche, ils raffolent des épluchures de légumes, du
riz cuit et des graines pour oiseaux !
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DOSSIER
Verger
pédagogique
Agréablement situé au milieu des champs, ce véritable lieu de conservation
L ).

L’arboretum
Créé en décembre 1994, l’arboretum s’étale sur un bel espace vert de 11 000 m ,

de la biodiversité, a été créé en 2009. Il rassemble, sur 6 000 m², 78 arbres et
arbustes fruitiers de variétés anciennes. Pommes, poires, cerises et abricots
revêtent ici des noms poétiques tels la belle Joséphine, le rambour d'hiver, la
ménagère tigre ou le soldat laboureur… Des abris à insectes, des ruches, des
plantes aromatiques et un parterre fleuri, ainsi que des espaces en jachère et en
prairie y prennent également place. De nombreuses activités de sensibilisation
à l’environnement y sont organisées lorsque la situation sanitaire le permet.
Actuellement fermé, il est cependant visible de l’extérieur.

2

parsemé d’une multitude de pâquerettes. Il compte une soixantaine d’arbres de
trente espèces différentes, feuillus et conifères, dont le cèdre bleu de l’Atlas, le
séquoia géant, le saule pourpre, le sophora du japon ou encore le pin de l’Himalaya. Les panneaux explicatifs, mentionnant l’espèce, la taille et le diamètre de
l’arbre seront prochainement refaits à neuf. Une charmante balade longeant le
Rouillon s’offre à vous à partir de ce point.

ADMIREZ AUSSI LES ARBRES REMARQUABLES EN VILLE

Autrefois, Longjumeau abritait plusieurs demeures possédant des parcs arborés
dont certains arbres ont subsisté à l’urbanisation. Véritables richesses à préserver
pour les villes, ils apportent de la fraîcheur, absorbent les polluants et sont bénéfiques pour la santé et le bien-être psychologique. Certains ont des dimensions
impressionnantes :
 Le platane situé à côté du plan d’eau du parc Nativelle est l’arbre ayant le plus gros
diamètre de tronc (2,5 m de diamètre, soit 7,85 m de circonférence) ;
 Les pins du parc Nativelle (hauteur environ 30 m) ;
 Le platane du parc Mandela (environ 32 m de haut) ;
 Le cyprès chauve du square R. Schoelcher (hauteur environ 22 m et circonférence 2,51 m) ;
 Le platane du square du Tribunal d’instance - 80 ans (environ 13 m de hauteur,
circonférence du tronc : 3,90 m) ;
 Le platane du Tribunal d'instance - 100 ans (environ 15 m de hauteur, circonférence du
tronc : 4,20 m) ;
 Le tilleul du 9 avenue du Mareéchal Leclerc - 100 à 150 ans (environ 12 m de hauteur,
circonférence du tronc : 2,70 m) ;
 Le chêne de l’avenue du Général de Gaulle - 100 ans (environ 18 m de hauteur).

Les
jardins familiaux
Autre trésor Longjumellois, inauguré en 2002, les 48 jardins familiaux
jouxtent la plaine de Balizy. Ils sont
destinés aux jardiniers amateurs ou
confirmés. Etalés sur 15000 m2, ils vous
promettent une promenade champêtre très agréable. Un parcours pédagogique est en cours d’installation
et l’association des jardins familiaux
(AJFL) proposera prochainement des
visites sur rendez-vous.
Contact : 07 82 30 43 20
ou asso.ajfl@yahoo.fr

N°37 / Mai 2021

Le musée municipal

D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DU DOCTEUR CATHELIN
Inauguré en 1934 et installé dans l’Hôtel des Dauphins (où fut signée la paix de
Longjumeau, qui mit fin à la seconde guerre de religion entre catholiques et protestants), le musée municipal présente une riche collection. Les résultats des fouilles
archéologiques, entreprises depuis plus de trente ans par l’association Renaissance
et Culture, y occupent une place importante. Le musée abrite également les collections provenant de l’ancien propriétaire des lieux, le docteur Cathelin, éminent
urologue mort en 1960. Poterie gallo-romaine, salles de botanique, insectes géants,
haches du paléolithique, pièces égyptiennes, fossiles… de quoi intéresser petits et
grands ! En attendant la réouverture des musées, il est visitable en ligne sur le site
de la Ville (onglet visites virtuelles) : www.longjumeau.fr
Adresse : 134 rue du Pdt. F. Mitterrand – 01 69 10 28 69
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DOSSIER

pied
Vélo

Randonnée

à
ou à

Les nombreux points d’intérêt de la Ville peuvent faire
l’objet d’une randonnée, à pied ou à vélo, d’environ 8 km.

22. Retour
en centre-ville (7,5 km

21. Vers l’étang de Saulx

Suivez l’Yvette jusqu’au parc M
l’allée de la Corderie. La bouc

Suivez l’Yvette jusqu’au passage sous la N20
et hop, en route pour l’étang de Saulx !

20. Square du moulin
Saint-Martin (7 km)

Une aire de jeu pour les petits, de
nombreux bancs, des jolis sentiers, un
ponton à fleur d’eau, une végétation
généreuse… Encore un lieu idéal pour
s’arrêter et profiter.

1. Parc Nelson M

21

22

20

DÉCOUVREZ NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE
Église Saint-Martin (voir p.14)
2 Musée d'histoire et d'archéologie du Docteur Cathelin (voir p.15)
3 Maison de Lénine. En 1911, Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom
de Lénine, s’installe à Longjumeau avec son épouse, au numéro 91 de la grande rue
(aujourd’hui rue François Mitterrand). Il loue également, au numéro 17, un atelier de
menuiserie qu’il transforme en école clandestine, pour y former les cadres du parti
communiste. Si l’école de Longjumeau ne dura qu’une saison, nombre de ses élèves
jouèrent un rôle important dans la révolution d’octobre 1917.
4 Statue du Postillon de Longjumeau, monument à la gloire du compositeur Adolphe Adam, qui composa la musique de l’opéra-comique Le Postillon
de Longjumeau en 1836. La statue fut inaugurée en 1897 et restaurée en 2003.
5 Le pont des Templiers (voir p.13)
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19. Rue du Canal
(6,8 km)

Suivez la rue du Canal jusqu’au
square du moulin Saint-Martin.

18. Parc Nativelle
(6,2 km)

Au bout, à droite, descendez le
sentier, jusqu’à la route.

FAITES UNE PAUSE DANS LES SQUARES

17. Ferme
pédagogique
(5,2 km)

Tout droit, engagez-vous
rue du Dr Roux puis rue
Bidault.

Prenez à droite sur la superbe piste cyclable qui s’offre à vous. Arrivé
rue des Poulettes, prenez à gauche, par les champs, sur le chemin
de Longjumeau à Balizy.

ORLE
A

NS

16. Victor Basch

N20

1 Square du Moulin Saint-Martin, rue de l’Yvette. Sur place : aire de jeux pour
enfants âgés de 1 à 8 ans, panneaux pédagogiques sur la thématique des milieux
aquatiques. Entrée libre.
2 Square Boieldieu, rue de Chilly. Sur place : aire de jeux pour les enfants
âgés de 2 à 12 ans. Entrée libre.
3 Square André-Malraux, rue Léon-Renard. Sur place : aire de jeux
pour enfants âgés de 2,5 ans et plus. Horaires du 1er avril au 30 septembre
de 8h à 19h et du 1er octobre au 31 mars de 8h à 18h.
4 Square Schœlcher, place de Bretten. Sur place : aire de jeux
pour enfants âgés de 1 à 8 ans. Horaires du 1er avril au 30 septembre
de 8h à 19h et du 1er octobre au 31 mars de 8h à 18h.
5 Square des Renoncules, rue des Renoncules. Accès libre.
6 Square Brassens, rue Rameau. Sur place : aire de jeux pour
enfants âgés de 2 à 6 ans. Accès libre.
7 Square du Tribunal, allée d’Éffiat. Sur place : aire de
jeux pour enfants âgés de 2 à 12 ans. Horaires du 1er avril au 30
septembre de 8h à 19h et du 1er octobre au 31 mars de 8h à 18h.
8 Square d’Auvergne, chemin de la Creusière. Sur place :
terrain de pétanque et tables de pique-nique.
Horaires du 1er avril au 30 septembre de 8h à 19h
et du 1er octobre au 31 mars de 8h à 18h.
9 Parc Mandela, entrée rue Léontine
Sohier. Sur place : jeux pour enfants
âgés de 1 an et plus, ruche-cheminée.
Entrée libre.

4
3

Des bancs, de la verd
mini-havre de paix e
idéal pour un piqueune collation d’avant
c’est parti, on s’engag
Léontine Sohier.

15. Verger pédagogique
(4,5 km)

14. Soleil Levan
(4,3 km)

Tournez à droite rue
levant pour vous dir
Verger pédagogique
Sinon tout droit ce tr
autre accès au Bois d
N°37 / Mai 2021

DOSSIER
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

m)

Mandela en empruntant
cle est bouclée !

Pour les cyclistes, le parcours emprunte des pistes cyclables mais aussi des voies
partagées, des chemins et des sentiers. Quelques règles simples à respecter pour
profiter de cet agréable moment : veillez à bien rouler à droite, arrêtez-vous avant
de traverser une route, et n’hésitez pas à poser pied à terre. Le port du casque est
conseillé pour tous et obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans.

2. Parc des sports Langrenay (450 m)

Entrez dans le parc des sports de 15 HA . A votre
droite vous trouverez une aire de jeu. Plus loin à côté
du city-stade, se trouve un point d’eau.

Mandela

5. Bifurcation (1,7 km)

dure, ce
est l’endroit
-nique ou
t départ.
ge sur la rue

Au bout de 200 m sur la gauche du sentier, un cheminement est dessiné
dans l’herbe. Empruntez-le pour vous rendre au plus près de l’étang.

4. Nouvelle passerelle (1,5 km)

3. Berges de l’Yvette (900 m)

Deux options s’offrent à vous : prendre à gauche par
la nouvelle passerelle en bois et continuer à suivre
l’Yvette (rendez-vous au n°7), ou prendre à droite et
aller longer l’étang (rendez-vous au n°5).

6. Au bord de l’eau (1,8 km)
Profitez d’une halte paisible.

2

3
4
7. Point de vue (1,8 km)
Arrêtez-vous et profitez d’une
magnifique vue sur l’étang.

17

5

12
11

6

8. Gare RER de Gravigny-Balizy (2 km)

7

Vous arrivez sur le parking de la gare RER C de GravignyBalizy, où se tient le marché bio et paysan chaque 1er
dimanche du mois.

8
9

16
15

10

On traverse et on s’engage sur le chemin de la Chevauchée. Attention, dans 150 m on tourne à droite pour
longer le Rouillon. Si vous continuez le long de la voie
ferrée vous accédez à la vallée de l'Orge.

10. Arboretum (2,5 km)

14

Vous découvrez un kiosque qui offre un
Di
re (ou un abri en cas de pluie)
ombrage
ct
io
nJ
uv
propice au pique-nique.
is

13. Balizy (3,9 km)

nt

e du Soleil
riger vers le
e.
rouve un
des templiers.

Vous entrez dans Balizy.
Une escapade est possible
dans le Bois des Templiers
en s’engageant à gauche
dans la rue du Chariot d’or.
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9. Chemin de la Chevauchée (2,1 km)

5

y-
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12. Point de vue (3,3 km)

Profitez ici aussi d’un superbe panorama sur
Longjumeau. Deux options s’offrent à vous :
prendre le petit sentier à droite en direction des
Jardins familiaux ou continuer le parcours en
direction de Balizy.

Au

ste

rli

tz

11. Point de vue (3 km)

Après un dédale de petits chemins, vous
arrivez rue Berthe Morisot. Ici, vous bénéficiez
d’un superbe panorama sur la prairie de Balizy.
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ÉCONOMIE - EMPLOI - COMMERCE
EMPLOI
LONGJUMEAU RECRUTE

TECHNICIEN
INFORMATIQUE (F/H)
EMPLOI PERMANENT
CATÉGORIE B, TEMPS COMPLET

COMMERCE

LE POSTILLON GOURMAND CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

Installés depuis le 23 avril, Monsieur et Madame Ameur ont conservé tout le personnel de
l’établissement.

A

près 19 ans au service des Longjumellois et une qualité toujours au rendez-vous,
Monsieur et Madame Picard, propriétaires du Postillon Gourmand ont laissé place
à Monsieur et Madame Ameur, le 23 avril dernier, dans leur boutique rénovée.
Pour autant, les habitués de la maison ne seront pas déboussolés puisque tout le personnel reste dans l’établissement, tant en boutique que du côté de la fabrication. Vous
retrouverez donc vos spécialités favorites, en boulangerie et en pâtisserie. Un grand merci à
la famille Picard et une belle réussite aux nouveaux arrivants !
Le postillon gourmand, 65 rue du président François Mitterrand - 01 64 48 36 97

PARIS-SACLAY

AIDE AU LOYER PROLONGÉE POUR
LES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Face aux nouvelles fermetures administratives des commerces (décret du 19 mars 2021), les
élus communautaires ont voté le prolongement de l’aide au loyer, à compter du 1er avril.

L

’agglomération poursuit sa mobilisation afin de soutenir les artisans et commerçants du
territoire impactés par les nouvelles fermetures administratives. Les élus communautaires, lors du Conseil du mercredi 31 mars, ont voté une prolongation de l’aide au loyer
mise en place en 2020. La subvention s’adresse aux activités commerciales, en situation
régulière et dont le siège social est sur le territoire de l’agglomération (consultez les critères
détaillés sur le dossier de subvention). Seules quelques pièces justificatives sont demandées. Un dispositif simple et rapide pour ne pas rajouter de la complexité à une situation
déjà difficile. Téléchargez le dossier de demande sur le site de l’agglomération Paris-Saclay. Il
vous suffit ensuite de le remplir, d’y joindre les pièces justificatives et de le renvoyer (ou de
le déposer) à la mairie. À compter de la réouverture autorisée, les commerçants et artisans
concernés ont un mois pour déposer leurs dossiers. En fonction de l’évolution des mesures,
la demande pourra être renouvelée.
Plus d’information sur le site de la Cellule d’Appui Personnalisé aux Entreprises (CAPE) www.cape-paris-saclay.com
Tel : 01 88 10 00 20 (du lundi au vendredi, de 9h à 18h)
N°37 / Mai 2021

Rattachée à la Direction générale des services,
la Direction des systèmes d’information est
chargée d’assurer le bon fonctionnement de
l’ensemble des outils d’information et de leurs
évolutions, et de répondre aux demandes des
utilisateurs. Elle est composée d’une équipe
dynamique qui conjugue professionnalisme
et innovation au service d’une ville connectée.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe
du Directeur des systèmes d’information,
vos principales missions sont :
 Assurer l’exploitation et la maintenance
des équipements du SI à l’aide de GLPI
 Aider et accompagner les utilisateurs
 Assurer l’installation, la gestion et le
suivi des équipements informatiques en
lien avec les différents prestataires
 Assurer le suivi des applicatifs métiers
 Participer à la sécurité numérique
 Effectuer le suivi administratif
Ponctuellement, vous assurez l’intérim du
Directeur pendant son absence et assurez
une veille technologique et juridique.

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES :
 Niveau Bac +2 ou expériences
significatives
 Bonne connaissance du
fonctionnement des collectivités
territoriales (logiciels métiers)
souhaitée
 Maitrise des techniques d’installation
et d’intégration des nouveaux outils
(Office 365, Hyper-V, Cisco)
 Sens de la pédagogie
 Savoir gérer les priorités
 Permis B

QUALITÉS REQUISES :
 Autonomie et capacité de travail
en équipe
 Prise d’initiatives
 Bon relationnel
 Capacité d’adaptation et réactivité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
 37h15 heures hebdomadaires, 25
jours de congés et 12 jours de RTT,
déplacements sur le territoire,
astreintes éventuelles sur évènements
spécifiques (élections…)
 Rémunération statutaire + régime
indemnitaire + prime annuelle (sous
conditions) + CNAS (sous conditions) +
titres restaurants.
 Poste à pourvoir par voie statutaire ou à
défaut contractuelle.

Candidature (lettre de motivation et curriculum
vitae) à déposer de préférence via le portail
citoyen de la ville de Longjumeau :
www.longjumeau.fr
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ASSOCIATIONS
TENNIS CLUB LONGJUMEAU

LE TENNIS : DE NOMBREUX
BIENFAITS POUR LES ENFANTS

ROTARY LONGJUMEAU

SUIVEZ L’ESCAPADE GOURMANDE
DU POSTILLON LES 5 & 6 JUIN
Organisé habituellement dans la salle Anne Frank, le salon des
vins du Rotary Club de Longjumeau, pour l’édition 2021, s’adapte
et devient le marché gourmand « Le Postillon et ses saveurs » en
hommage à l’emblème de la ville.

Le contexte de la crise sanitaire n’a pas épargné le quotidien des
enfants. De plus, le développement important de l’usage des écrans
depuis 20 ans a éloigné les enfants de la pratique sportive, pourtant
nécessaire à leur développement et à leur équilibre. C’est dans ce
contexte que le tennis club de Longjumeau a décidé de s’engager, en
développant un projet de « tennis à l’école » en partenariat avec l’école
Hélène Boucher de Longjumeau et la Fédération nationale de tennis !
Le tennis club va intervenir dans cette école pour expliquer le fonctionnement d’une association sportive, présenter le club mais aussi
le parcours de Clémence Thouard (joueuse de haut niveau Longjumelloise et 5e joueuse française de sa catégorie). Ensuite, un cycle de
6 séances sera proposé aux enfants sur les terrains du club par nos
deux enseignants professionnels Ludovic et Thibaut.
À la clé de ce projet innovant : la découverte du tennis… et redonner
l’envie aux enfants de pratiquer du sport.
01 64 48 95 32 - www.club.fft.fr/tclongjumeau -

@lateamtcl1967

Avec l’appui des mairies de Longjumeau et Saulx-Les-Chartreux, et
placé sous le thème de la solidarité, ce marché gourmand en plein
air, au profit des actions humanitaires et sociales du Rotary club
de Longjumeau, se tiendra sur le domaine privé du Best western
l’Orée, route de Montlhéry à Saulx-les-Chartreux. Les artisans,
propriétaires récoltants seront heureux de vous retrouver pour une
dégustation de leur production, une sélection de vins et produits du
terroir le samedi 5 juin 2021 de 10h à 19h et le dimanche 6 juin 2021
de 10h à 18h. L'entrée sera de 2,50 euros pour les adultes incluant
un verre (INAO) pour la dégustation, afin de respecter les règles de
prévention Covid-19. Une aire de parking sera mise à disposition.
Prochainement, des informations seront disponibles sur le site
pour présenter les activités (poney, initiation tir à l’arc ..) et services
proposés (restauration rapide, cafeteria...) pour cette sortie en
famille.
contact@rotarylongjumeau.fr - https://rotarylongjumeau.fr/

HOMMAGE

BERNARD FONTANELLA, UN HOMME PASSIONNÉ
Membre actif du Comité de jumelage Longjumeau-Bretten, Bernard Fontanella nous a quittés
le 22 février dernier, à l’âge de 72 ans.
Durant ses 9 années passées au Comité de jumelage Longjumeau-Bretten, Bernard Fontanella a
été un véritable moteur pour de nombreuses actions. Grâce à son énergie et à son enthousiasme,
il a permis au Comité de jumelage d’organiser des rencontres sportives, des commémorations
historiques, de donner aux jeunes et aux moins jeunes l’opportunité de connaître la vie de
famille allemande, de faire découvrir la ville de Longjumeau et ses habitants, mais surtout de
créer et d’entretenir des liens d’amitié sincères. C’est avec tristesse et détermination que ses
amis du Comité Longjumeau-Bretten poursuivront le travail entamé à ses côtés.
Bernard Fontanella (à gauche) et Jean-Claude Deseine
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Si vous souhaitez adresser un message à ses proches, vous pouvez adresser un mail au président du Comité de jumelage
Longjumeau-Bretten : deseine.jeanclaude@neuf.fr
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CULTURE

LA
CULTURE
EN
MODE
ÉVASION
Dans le cadre du Cycle amérique latine, la Ville vous propose trois artistes pour vous évader de l'autre côté de l'Atlantique.

AU CENTRE DE VACCINATION

INVITATION AU VOYAGE…

Claudine Cochet expose ses photographies du Chili au centre de vaccination.
La culture étant un vecteur essentiel de joie et d’émerveillement, les artistes continuent d’exposer à Longjumeau
malgré la crise sanitaire. Parce que le centre de vaccination est le seul lieu ouvert au public, la Ville a délocalisé
l’exposition de Claudine Cochet, photographe professionnelle, animatrice de l’atelier numérique de Longjumeau
à cet endroit. Les candidats à la vaccination peuvent ainsi découvrir pour leur plus grand plaisir, ses clichés du
Chili. Retrouvez l’intégralité des œuvres de l’exposition sur le site Internet de la Ville, dans l’onglet Culture.
Exposition de photographies à découvrir sur www.longjumeau.fr et retrouvez son portfolio sur http://c-cochet.overblog.com
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CULTURE
EXPOSITION D'IRIS VARGAS

DANS L’ATELIER D’IRIS VARGAS

L’artiste Iris Vargas vous propose de découvrir son atelier à travers une visite
virtuelle commentée.
En ce début du mois de mai, l’artiste vénézuélienne Iris Vargas
propose une visite guidée et commentée de son atelier, situé à
Champlan. C’est dans un jardin de sculptures que les visiteurs sont
accueillis. Au détour d’un petit chemin de terre, dans une forêt de
bambous, se cache un sanctuaire inspiré de l’art précolombien, dans
lequel chaque statue a une signification. À l’intérieur, le petit chez
soi d’Iris nous dévoile les trésors d’une vie d’artiste. Chaque œuvre
est une invitation au voyage. Vous pourrez visiter cette exposition
grâce à une visite virtuelle sur le site Internet de la Ville, la première
semaine du mois de mai. Le reportage sera également disponible
sur la chaîne YouTube de la Ville, dès la deuxième semaine du mois
de mai.

Retrouvez la visite guidée de l'atelier d'Iris Vargas sur la chaine
YouTube de Longjumeau ou en scannant ce QR code

EXPOSITION D'IRIS VARGAS

DES SCULPTURES EN VILLE

Des sculptures monumentales d’Iris Vargas seront
exposées dans la ville au mois de mai.
En cette période de fermeture des musées, la
Ville vous propose une exposition d’œuvres
monumentales d’Iris Vargas afin de faire entrer l’art
dans votre quotidien. Les œuvres de la sculptrice
seront exposées dans la commune à partir du mois
de mai, au lycée Jacques Prévert, au Parc des sports
Langrenay, à l’Hôtel de Ville, au parc Mandela et à
l’entrée de la Halle Mandela. Profitez de vos sorties
en Ville pour scanner les QR codes des œuvres et en
apprendre un peu plus !
Europa - Sculpture en pierre calcaire de Souppes sur Loing avec des pigments bleus Klein exposée dans Longjumeau.

service Culture/Pôle régie spectacle - 01 64 54 19 16

ARTOTHÈQUE

LES PHOTOS DES ŒUVRES S'EXPOSENT DANS LES RUES
Les œuvres d’Amérique Latine de l’artothèque, photographiées par Alain
Dardenne, s’afficheront bientôt sur les panneaux municipaux.

Grâce au très beau travail photographique d’Alain Dardenne, qui a
répondu favorablement à l’invitation de la Ville, les œuvres des artistes
sud-américains de l’artothèque vont prochainement être exposées sur les
panneaux municipaux. Un affichage innovant et inédit permettant d’installer
l’art en Ville pour offrir coûte que coûte l’accès à la culture malgré la
fermeture des musées et autres lieux culturels. Un jeu d’observation en lien
avec l’exposition est disponible sur le site Internet et les réseaux sociaux de
la Ville.
ARTOTHÈQUE : Médiathèque B. Vian - 156 rue du Président F. Mitterrand
Informations au service Culture/Pôle régie spectacle : 01 64 54 19 16
culture@longjumeau.fr
N°37 / Mai 2021
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TRIBUNES

ÉLUS MAJORITAIRES

ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
Vous l’aurez compris, la place que l’équipe municipale consacre à
l’environnement dans sa politique générale et au quotidien est essentielle, et le dossier choisi pour ce magazine en est une belle illustration.
Si le principe de l’engagement citoyen et du savoir-vivre ensemble en
harmonie est appliqué par la plupart des Longjumellois, une minorité ne l’entend pas ainsi. Irrespectueux, ils empoisonnent la vie de
tous. Ils mobilisent nos forces de l’ordre par des manquements aux
règles de stationnement en ville, aux règles de tranquillité publique,
et en particulier au respect de l’environnement.
Les décharges à ciel ouvert se multiplient et c’est un réel fardeau. Des
personnes peu scrupuleuses se débarrassent de leurs encombrants
sur la voie publique en dehors des jours prévus à cet effet au détriment des règles fondamentales de la propreté, de la sécurité et de la
santé publique. C’est inacceptable ! Nous sommes tous concernés et
chacun de nous doit se mobiliser.

Faire ramasser par la Ville ou par la société de nettoyage ces encombrants en dehors des jours prévus représente un surcoût très
important pour le contribuable. La responsabilité des auteurs doit
être dénoncée et punie. À chaque fois que la police municipale a la
possibilité de le faire, elle cherche des éléments au sein même de
ces dépôts pour identifier les auteurs potentiels afin qu’ils soient
verbalisés. Ils peuvent être parfois reconnus grâce aux caméras de
surveillance.
L’équipe municipale est mobilisée pour lutter contre ces incivilités
qui coûtent très cher à la collectivité. Nous ne lâcherons rien, vous
pouvez compter sur notre détermination. Prévention puis répression sont de rigueur pour que chacun comprenne que c’est avec des
petits gestes civiques de tous les jours et la prise de conscience d’une
responsabilité collective que nous ferons de Longjumeau la ville où
il fait bon vivre.
Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau

ÉLUS D’OPPOSITION AU CONSEIL MUNICIPAL

LONGJUMEAU INITIATIVES CITOYENNES
Alors que nos hôpitaux du Nord-Essonne, Longjumeau, Orsay, sont en
première ligne face à la pandémie Covid, l’hôpital de Juvisy a été vendu
au groupe Korian, le plus grand groupe privé européen, pour une clinique gériatrique médicalisée, ce qui rapporte le plus d’argent. Lors du
Conseil de surveillance du 19 mars, le directeur du GHNE, représentant
l’ARS et le Ministère, a fait voter le projet prévisionnel de cession pour10
millions d’euros de 50% de la surface de l’hôpital de Longjumeau au
privé pour 2022 et des 50% restant pour 2024. J’ai rappelé au Conseil
municipal du 30 mars que Mme le Maire l’a voté, que les conseillers
auraient dû en débattre et en être informés, voire la population par un
référendum, par celle qui préside le Conseil de surveillance, plutôt que
par moi et ce n’est pas un vote anodin ! Il ne resterait à Longjumeau
qu’une centaine de lits de soins palliatifs, de gériatrie, facilement récupérables par le privé à l’affût des bonnes occasions comme cela s’est fait
à Juvisy. La maternité, la pédiatrie, les blocs opératoires, tout doit disparaître, 120 lits ont été perdus en un an de crise Covid, en ne gardant
qu’un lit par chambre, 80% de déprogrammation qui profite au privé,

prêt au dépeçage du public. Nous rappelons que les maternités avec
97% d’accouchements naturels en France, ne rapportent rien au privé,
à moins, comme aux Etats-Unis, qu’on passe à 30% de césariennes de
"confort", qu’on fasse payer les nuitées d’hôtel ou des anesthésies pour
les accouchements. Les cliniques privées, c’est d’abord un racket, avec
les dépassements d’honoraires, travail dissimulé, totalement immoral,
qui joue sur les situations critiques dues à la pénurie de médecins après
40 ans de numérus clausus, de patients pris en otage et des augmentations des tarifs des mutuelles et des assurances… Le nombre d’accouchement dans les ambulances a été multiplié par quatre en une dizaine
d’années. L’éloignement et les transports aléatoires mettent en danger
femmes et enfants, provoquent des mortalités insoutenables (urgentistes qui en démissionnent). Nous informons que le Comité de Défense
de nos hôpitaux de proximité et les syndicats hospitaliers appellent à
manifester dans les rues de Longjumeau, de l’hôpital à la Mairie, samedi
29 mai prochain,10h.
Vos élus d'opposition de la liste Longjumeau Initiatives Citoyennes, Alain Veysset, Mohamed Bourichi

MAINTENANT LONGJUMEAU
Pour un projet professionnel, j’ai dû envisager de quitter Longjumeau
pour Paris. Désormais c’est Hélène Le Bihan qui sera chef de file du
Groupe Maintenant Longjumeau - LREM. Elle a toute ma confiance et je
lui souhaite bonne chance ! Je tenais à vous l’expliquer et revenir sur le
budget adopté par la majorité municipale – acte qui scelle la réalité économique longjumelloise des 5 prochaines années. Le programme municipal de Mme la Maire rassemblait ce qu’il semblait efficace pour une
gestion communale, reprenant copieusement notre projet municipal,
mais sans mesure du temps ni démonstration. Ce budget achève cette
impression. Mme la Maire n’offre aucune visée politique : où souhaitet-on aller et comment ? Elle ne semble même pas avoir rédigé le document. Il n’y a pas d’axe de développement économique. Que souhaite-ton mettre en place dans les 5 ans ? Mme la Maire évoque une « politique
d’investissement ambitieuse » mais il s’agit surtout de remettre en l’état
des équipements publics qui datent des années 1960 grâce au dispositif
de France Relance pour enfin mener les travaux qu’il aurait fallu anticiper. L’exemple flagrant est le dossier Piscine. Surtout elle n’évoque pas
que plusieurs de ces travaux auraient pu être financés dans le cadre de
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l’Opération Coeur de Ville (prise en charge 100% par l’Etat). Enfin, plutôt
que de faire exploser les impôts, il faut attirer des entreprises comme
Champlan, Saulx-les-Chartreux et Ballainvilliers (des communes de
Longjumeau) l’ont fait, s’investir plus dans le cluster Paris-Saclay comme
Palaiseau et Villebon l’ont fait. Par ailleurs, la Ville s’emploie mandat
après mandat à ne pas tirer parti des subventions qu’elle pourrait obtenir
de l’UE pour financer des projets mais aussi des équipements. En 2021,
dans le cadre des sommes historiques qui ont été dégagées pour soutenir la relance de l’économie, c’est un grave manquement ! Elle devrait
s’inspirer de ce que nous avions prévu dans notre projet municipal en
missionnant un adjoint ou un conseiller municipal à ce sujet. Ces griefs
sont formulés dans l’intérêt des Longjumellois afin que la majorité
s’en saisisse pour déployer au mieux des projets. Je le fais avec d’autant
plus de conscience que les marges de manoeuvre diminuent au fur et
à mesure que des projets se nouent sur les autres communes, que des
parcelles ou immeubles sont cédés à Longjumeau, où rien n’avance.
Sandrine Maro (La République en Marche) Chef de file du Groupe Maintenant Longjumeau
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PRATIQUE
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 mai 2021 sur le site www.longjumeau.fr ou via le Portail citoyen
Lundi 3 mai
Salade de pommes de terre
à la ciboulette -Sauté de
poulet sauce provençale
(Label rouge) - Purée de
carottes/pommes de terre
Gouda BIO - Fruit de saison

Vendredi 7 mai
Carottes râpées BIO
vinaigrette - Rôti de bœuf
au jus (race à viande) Haricots verts à l'ail et au
persil - Petit suisse aromatisé - Moelleux à l'ananas

Mardi 4 mai
Céleri sauce cocktail
Carbonara (porc)
Penne rigate
Yaourt nature + sucre
Compote pomme BIO

Lundi 10 mai
Salade de riz BIO (riz,
tomate, mais,
olive) - Steak de soja sauce
basquaise - Courgettes au
basilic - Purée de pomme
de terre - Yaourt aromatisé
fruit de saison

Mercredi 5 mai
Betteraves BIO vinaigrette
Filet de colin à la bordelaise
(Chapelure, jus de citron,
échalotte) - Ratatouille
semoule - Coulommiers
Fruit de saison
Jeudi 6 mai
GÉGETARIEN REPAS INDIEN
Khira raita de concombre
(fromage blanc, menthe,
citron ail) - Daal palak (plat
traditionnel indien à base
de lentilles et épinards). Riz
Basmati - Vache qui rit BIO
Lassi (yaourt à boire)
aux fruits exotiques

Mardi 11 mai
Tomates vinaigrette - Saute
de bœuf sauce printanière
(race à viande) - Jardinière
de légumes (carotte,
haricot, petit pois, navet)
Carré de l'Est BIO - Pêches
au sirop
Mercredi 12 mai
Macédoine mayonnaise
Jambon braisé sauce charcutière - Coquillette BIO
Fromage blanc nature BIO +
sucre - Fruit de saison

Jeudi 13 mai
Férié Ascension

jeudi 20 mai
REPAS ANTILLAIS
Chou blanc de la réunion
(chou blanc , ananas, raisin)
Rougail saucisse (porc) Riz - Yaourt nature BIO et
son coulis exotique - Gâteau
à la noix de coco

Mercredi 26 mai
Salade coleslaw
Couscous végétarien
(légumes, pois chiches,
raisins secs, abricots secs)
Boulgour BIO - Petit moulé
ail et fines herbes - Gélifié
chocolat

Vendredi 21 mai
VÉGÉTARIEN
Taboulé aux légumes
Lundi 17 mai
Thon mayonnaise - Sauté Omelette BIO - Petits pois
de veau VF sauce chasseur - Carottes - Petit Louis tartine
Haricots verts - Boulgour Fruit de saison
Brie BIO - Liégois chocolat
Lundi 24 mai
Férié Lundi de Pentecôte
Mardi 18 mai
Salade de haricot vert BIO
Filet de lieu sauce romarin Mardi 25 mai
citron - Purée d'épinards/ Concombres vinaigrette
pommes de terre - Petit
Emincé de poulet sauce
suisse aromatisé - Fruit
caramel (Label rouge) de saison
Macaroni - Mimolette Compote pomme-banane
BIO
Mercredi 19 mai
Carottes râpées vinaigrette
Bolognaise de bœuf VF
Torti - Edam BIO - Compote
pomme - Abricot

Jeudi 27 mai
Salade de lentilles aux
échalottes - Rôti de
porc sauce aigre douce
(Label rouge) - Julienne
de légumes (chou fleur,
carotte, courgette, céleri) Yaourt nature BIO + sucre
Fruit de saison

Vendredi 14 mai
Salade du chef (salade,
emmental, dés de dinde)
Brandade de poisson Petit moulé ail et fines
herbes - Mousse au
chocolat au lait

Vendredi 28 mai
Salade des Alpilles (salade,
bûche mi-chèvre, croûtons)
Filet de poisson pané et
citron - Ratatouille - Riz
Camembert BIO - Quatrequarts saveur pain d'épices

PHARMACIES DE GARDE
MAI 2021 (SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS)

l Dimanche 2 mai PHARMACIE CENTRALE
Centre commercial Carrefour, 91620 La Ville du Bois
l Dimanche 9 mai PHARMACIE DE L'ÉGLISE
9 place de l'église 91160 Longjumeau
l Dimanche 16 mai PHARMACIE DU C.C. ECHASSON
Rue du Pont aux Pins 91310 Longpont sur Orge
l Dimanche 23 mai PHARMACIE LELOUP
Domaine de Bel-Abord, C.C., 91380 Chilly-Mazarin
l Dimanche 30 mai PHARMACIE DE L'ORMETEAU
43 rue du Général Leclerc 91420 Morangis
pharmacies de garde sur 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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Alicia Marin Varela Kissima Badiaga Melih
Polat Noam Luquet milliot Raphaël Legros
Rayan Hadj aissa Yasmine De sousa keloucha
NAISSANCES EXTÉRIEURES
Issa Diawara Ayden Mazri Noé Ntumba
cange Mattéo Quénet Rafael Balinga

Urgences dentaires................ 01 69 10 00 40

DÉCÈS
Jacques, René, Marie, Antoine Bonnin Serge,
Louis Lefort Ignace, Marie-Lise Vala Violette
Bianchi épouse Lale Saïd Zbiri Rosa,
Albertine Dissoubray veuve Cipière Gilberte,
Louise Totier veuve Totier Germaine, Marie,
Gabrielle Chemin veuve Balazuc Jean-Claude
Becker Fodé Konde Ginette, Andrée, Lucie
Audebert veuve Gosselin Jean, Aimé Rotgé
Eugénie, Paul Chuc veuve Vo Van Ahmed Ben
moussa Alain Billeau Céline Buysse veuve
De ryck Djico Dago Renée Debout veuve
Ricci Jean Keller Roger Mast Julienne
Raidron veuve Mouton Marie-Christine
Vimond épouse Guerreau Maria Da graça

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

LES COLLECTES
ENCOMBRANTS
SECTEUR 1 (Centre-Ville) :
le jeudi 6 mai 2021
SECTEUR 2 (Balizy-Gravigny) :
le vendredi 7 mai 2021.

VÉGÉTAUX
SECTEUR 1 (Centre-Ville et Balizy) :
Tous les mardis du mois de mai.
SECTEUR 2 (Gravigny) :
Tous les mercredis du mois de mai.
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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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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RÈGLEMENT ET BULLETIN DE PARTICIPATION
SUR

WWW.LONGJUMEAU.FR
OU EN SCANNANT CE QR CODE

DÉCOUVREZ CET ÉVÈNEMENT SUR

