
Retrouvez toutes les animations festives  
de la Ville, des associations et des marchés
SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

DU 1ER AU 18 DÉCEMBRE
Collecte de jouets
Hôtel de Ville, Maison de la Fraternité, 
Maison de la Petite Enfance et Maison 
Colucci.
La Ville, en partenariat avec les asso-
ciations ALDCS et Flam 91, vous invite à 
participer à la grande collecte de jouets 
de Noël. Déposez vos jouets en bon état 
dans les bacs de collecte, décorés par les 
enfants des accueils de loisirs (situés à 
l’Hôtel de Ville, à la Maison de la Frater-
nité, à la Maison de la Petite Enfance et à 
la Maison Colucci). Les jouets seront triés 
et nettoyés par les jeunes de l’Espace 
Jeunes. Les associations se chargeront 
de les distribuer. Pour l’ALDCS, ce sera 
au moment de son Noël Solidaire du 18 
décembre. FLAM 91 les offrira aux enfants 
malades de l’hôpital de Longjumeau. 

Service évènementiel  : 01 64 54 59 40

VENDREDI 3 DÉCEMBRE  
Lancement  
des illuminations 
À 17h05 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE  
Conte de Noël
À 17h30 : Conte de Noël musical et 
pyrotechnique. Parc Nativelle.
Le petit Arthur 
a posté sa lettre 
au Père-Noël 
bien trop tard… 
L’homme à la 
barbe blanche 
et ses lutins 
parviendront-t-ils à lui trouver un cadeau 
à temps ? 

Service évènementiel : 01 64 54 59 40 
Port du masque et pass sanitaire 
obligatoires. 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
Le marché bio  
en fête
De 8h à 13h, au parking de la gare  
de Balizy
Deux paniers gourmands à gagner par 
tirage au sort ! Les résultats seront dévoi-
lés à 12h sur le stand du vigneron. Pour le 
bonheur des enfants, la Ferme pédago-
gique présentera ses animaux ! Un stand 
de crêpes sera présent, ainsi qu’un nou-
veau traiteur qui pour l’occasion préparera 
tartiflette et vin chaud !

DU 7 AU 11 DÉCEMBRE
Distribution  
des colis de Noël
Les seniors inscrits se verront remettre 
leur colis gourmand, en fonction du 
mode de réception choisi sur leurs cou-
pons-réponse : 
• Distribution à la salle Anne Frank 

(5 Rue Daniel Mayer) le mardi 7 de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. En 
cas d’empêchement votre colis sera 
disponible à l’accueil de la Maison de 
la Fraternité à partir du 20 décembre.

• À domicile : les équipes de la Ville 
se rendront chez vous le mercredi 8 
(Quartiers sud), le jeudi 9 (Centre-
Ville), le vendredi 10 (Balizy-Gra-
vigny) et le samedi 11 (résidences 
autonomie).

Contact : Service Intergénérationnel et 
Retraite active : 01 69 74 19 00 ou par 
mail : à seniors@longjumeau.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
Animation au
marché Bretten 
De 8h à 13h, place de Bretten.
400 bons d’achats d’une valeur de 5 € à 
gagner ! Et pour se réchauffer, un stand de 
vin et de chocolat chauds, accompagnés 
de gâteaux de Noël. 

Spectacle "Le 
Noël de la forêt"
À 10h30, Salle des expositions, Mé-
diathèque Boris Vian, Parc Nativelle.
"Garance et Maurice, deux petits lapins, 
préparent le Noël de la forêt. Une grande 
fête à laquelle tous les animaux par-
ticipent." Pour les 2 à 8 ans par la com-
pagnie « Dans les bacs à sable ». Pass 
sanitaire pour les +12 ans. Gratuit sur ré-
servation au 01 69 79 65 30. 

Tournoi de  
poker caritatif
De 13h à 19h, Salle Bretten, 
3bis rue des Écoles.
Tous les bénéfices seront reversés à l’épi-
cerie sociale ! Inscrivez-vous pour partici-
per avec le Poker Club de Longjumeau. 

Pass sanitaire obligatoire. Contact : 
pokerclubdelongjumeau@gmail.com

Concert caritatif 
de la chorale  
de Longjumeau
De 20h à 22h, Église Saint-Martin,  
5 place de l'Église.
L’association Guérir un enfant vous invite 
à un concert de la chorale de Longjumeau 
« Ex-8 de Chœur » et du Chœur de l'Insti-
tut Schiller de Paris. Guérir un enfant est 
une association 100% bénévole au profit 
d'enfants malades cardiaques de pays 
pauvres accueillis en Essonne. Entrée libre 
et sans réservation. 

Contact : Jean-Pierre Laude, 01 64 48 83 76

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
Bourse aux jouets  
de l’ALDCS
De 9h à 18h, Gymnase Linder,  
25 Rue Léontine Sohier.
Pour faire de bonnes affaires avant Noël, 
l’ALDCS organise une bourse aux jouets et 
un vide grenier spécial enfants. Gratuit. 
(Pour les vendeurs, 10 euros la table). Pass 
sanitaire pour les +12 ans.

Contact : Tenemba SISSOKO - 06 58 25 42 35 
aldcs.contact@gmail.com -  www.aldcs.fr  

MERCREDI 15 DÉCEMBRE  
Animations sur  
le marché Bretten 
De 8h à 13h, Place de Bretten.
Venez déguster une crêpe accompagnée 
d’une boisson chaude au son de l’accordéon. 

Concert de Noël
autour des ensembles du conservatoire
Le 15 décembre à 20h, Théâtre de Lon-
gjumeau, 20 Av. du Général de Gaulle.

Musique, chorale, danse… Les élèves du 
conservatoire, enfants comme adultes, 
vous proposent un moment festif autour 
de Noël pour se retrouver après des mois 
sans spectacles. 

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
Animations  
sur le marché  
des Arcades
De 13h à 19h, 163 rue du Pdt . F. Mitterrand.
Distribution de friandises par le Père-
Noël, sculpteur de ballons, chocolat 
chaud, thé de Noël et crêpes.

Soirée de Noël
de la Maison Colucci
À 19h30 à la Maison Colucci.
Repas festif et soirée dansante. 
Gratuit sur inscription pour les adhérents 
au 01 64 54 19 96.

DU 17 AU 19 DÉCEMBRE 
Boutiques de Noël
Horaires : le vendredi 17 de 15h à 19h, le 
samedi 18 de 10h à 19h et le dimanche 
19 de 10h à 18h. Hôtel de ville, salle 
Manouchian, 6 bis rue Léontine Sohier.
Comme tous les ans, au mois de dé-
cembre, les membres du comité de ju-
melage Longjumeau-Bretten organisent 
les Boutiques de Noël solidaires. Vous y 
trouverez des idées cadeaux gourmandes 
et de nombreux objets artisanaux propo-
sés à la vente, mais aussi un stand de jus 
de pomme chaud et des crêpes. Le tout 
au profit du comité de jumelage Lon-
gjumeau-Bretten et Condeixa, des Amis 
d’Antsirabé, de l’Atelier des artisanelles et 
de Guérir un enfant !

DU 18 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
Ateliers  5-14 ans 
pour les vacances 
par Herba 
Les lundis, mercredis et vendredis, de 
14h à 16h30. Au local de l’association 
Herba, 31 Rocade Bel Air.
L’association Herba vous propose des 
activités manuelles autour du thème des 
fêtes de fin d’année pendant les vacances 
scolaires. Les ateliers sont suivis d’un goû-
ter partagé, fourni par les parents.

Contact : 06 18 00 77 16 /  
herbalongjumeau@hotmail.fr 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
Animations sur  
le marché Bretten 
De 8h à 12h, Place de Bretten.
Venez prendre une photo avec le Père-
Noël et déguster des friandises, des bois-
sons chaudes et des gaufres au son du trio 
de musiciens.

Le Secret de 
la Lanterne 
Magique
Spectacle par Benoît Rosemont. 
À 10h30, Salle des expositions, Mé-
diathèque Boris Vian, Parc Nativelle.
"Au service du Roi, Benoît Rosemont va 
casser une lanterne magique... Pour la ré-
parer, il faut trouver des ballons enchan-
tés. Mais pour cela, il faut être magicien…" 

De 4 à 10 ans – Pass sanitaire pour les +12 ans 
Gratuit sur réservation au 01 69 79 65 30  

Déambulation 
féerique et 
lumineuse 
sur le thème de l’hiver 
De 14h30 à 18h30, en centre-ville.
Avec la Compagnie Acta fabula.

Rencontre avec
le Père-Noël
De 14h à 19h : Parc Mandela. 
Il vient spécialement vous voir et recueillir 
les dernières listes de jouets ! 

Concert de gospel 
de Gospel Essonne
De 15h30 à 16h et de 17h à 17h30 
au Parc Mandela.

Réveillon de  
la solidarité 
par l’ALDCS
À 19h : Gymnase Saint-Exupéry, 
3 rue Maryse Bastié.
Le traditionnel Réveillon de la Solidarité 
de l'ALDCS accueillera cette année "Su-
per Guyom", un spectacle magique et 
comique où les enfants devront aider 
Guyom dans sa quête pour devenir un 
super héros. Suivra un repas convivial. 
Puis, le Père Noël fera son apparition pour 
distribuer des cadeaux à tous les enfants 
sages de moins de 12 ans. 

Inscription obligatoire des enfants de 
moins de 12 ans pour la distribution 
des cadeaux. Tarif : l’ALDCS demande à 
chaque famille de fournir des denrées 
non périssables (pâtes, riz, conserves...) 
pour effectuer des dons solidaires. 
Contact : Tenemba SISSOKO - 06 58 25 42 35 
aldcs.contact@gmail.com -  www.aldcs.fr 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Animations au 
Marché Bretten 
De 8h à 13h , Place de Bretten.
Mascotte de Noël, maquillage, sculpteur de 
ballons et stand de churros et de pop-corn ! 

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 
Tournoi FIFA 
de l’ALDCS
À partir de 14h, Gymnase Saint-Exupéry, 
3 rue Maryse Bastié.
Le Tournoi FIFA des 12-18 ans. À gagner : une 
PS5 ! Inscription obligatoire (06 46 68 10 79). 

Contact : Tenemba SISSOKO - 06 58 25 42 35 
aldcs.contact@gmail.com -  www.aldcs.fr 

VENDREDI 7 JANVIER 
Cérémonie  
des vœux 
À 19h au Théâtre de Longjumeau,  
20 Av. du Général de Gaulle.

Madame le maire et l’équipe municipale 
vous présenteront leurs vœux pour la nou-
velle année lors d’un moment convivial.

DIMANCHE 9 JANVIER 
Concert de Noël 
de la chorale « La clef des champs »
À 15h, Église Saint-Martin, 5 place de l'Église.
La chorale " La clef des chants " accompa-
gnée par " Le Duo Intermezzo " donnera 
son traditionnel concert de Noël. Libre 
participation au profit de la réfection de 
l'orgue de cette église. Port du masque 
obligatoire.


