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Parce ce que la concertation n’est pas 
un vain mot à Longjumeau ou un 
simple artifice de communication, vous 
trouverez dans ce magazine, confor-

mément à nos engagements, un dossier 
consacré à l’avancement du Projet Édu-
catif Local. Vous y découvrirez les résul-
tats du diagnostic mené depuis le mois 
de février, les mesures prises pour la ren-
trée scolaire mais aussi tout le travail qu’il 
nous reste encore à faire collectivement 
pour permettre la réussite éducative 
de tous les élèves et adapter au mieux 
les différents temps de vie des enfants. 
Et comme il est maintenant possible 
d’échanger et de débattre de vive voix 
(enfin !), une réunion publique de resti-
tution est organisée le 23 juin, à 19h en 
salle Manouchian, l’occasion de travailler 
ensemble sur la suite de ce projet.
À l’instar des assemblées sur la révision 
du Plan Local d’Urbanisme, je sais pou-
voir compter sur votre participation ac-
tive et constructive. 

J’ai aussi une pensée pour notre jeu-
nesse qui, comme Mathilde (portrait à 
découvrir en p. 8) en cette fin d’année 
scolaire, s’attèle aux examens après 
une période difficile due à la pandé-
mie. Brevet, CAP, baccalauréat, par-
tiels, je leur souhaite réussite et je crois 
en leur capacité de réaliser leurs rêves.  

Aussi, le service Jeunesse de Longjumeau 
vient de se restructurer et de renforcer 
l’équipe de la structure Info Jeunes, gage 
d’un accompagnement de qualité dans 
les différents projets de nos adolescents. 
N’hésitez pas à aller les rencontrer.  

Enfin, je suis heureuse de pouvoir, avec 
mon équipe municipale, vous retrouver 
lors de la 3e Fête de la Ville. Cet évène-
ment structurant de la vie longjumelloise 
revient pour le plaisir des petits mais des 
grands aussi ! Merci aux services munici-
paux et aux commerçants mobilisés pour 
faire de cet évènement une réussite ! 

Bien à vous, 

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LONGJUMEAU
Directrice de la publication : Sandrine Gelot | Directrice de la communication : 
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Frédérique Macé, Freepik.fr, DR / Journal municipal tiré à 11 000 exemplaires 
| Distribution : Champar, 12 avenue des Morillons, ZI des Doucettes, 95145 
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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 concertation n’est pas un vain 
mot à Longjumeau ou un simple 
artifice de communication, ...

Sandrine Gelot, Maire de Longjumeau, a participé à la 
balade contée au bois des Templiers, dans le cadre de 
la Fête de la nature organisée du 18 au 22 mai.

ÉDITO
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FESTIVAL DE JAZZ
Pour sa 4e édition, du 10 au 
15 mai, le Festival de Jazz 
du Théâtre de Longjumeau 
a proposé une program-
mation éclectique avec 
des artistes de renommée 
internationale. Les Lon-
gjumellois, dont Sandrine 
Gelot, Maire, ont ainsi eu 
le plaisir d'écouter Barbara 
Hendricks le 13 mai. 

QUARTIERS DE PRINTEMPS
Les Longjumellois ont pu profiter d'ateliers et d'initiations 
variés pendant les vacances scolaires grâce aux Quartiers de 
printemps organisés par la Maison Colucci et ses partenaires. 

DISTRIBUTION DE MUGUET DANS LES RÉSIDENCES AUTONOMIE
Les élus du Conseil municipal sont allés à la rencontre des 
résidents des trois RPA de la commune pour leur offrir 
quelques gourmandises chocolatées et un brin de muguet, 
symbole de bonheur. Une matinée d'échanges et de partage 
avec nos aînés, pour leur apporter réconfort et solidarité. 

LUNDI  
2 MAI 

DIMANCHE  
1ER MAI 

COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945 

Sandrine Gelot, Maire de la 
ville, les membres du Conseil 
municipal, les jeunes élus du 
CME, accompagnés des auto-
rités départementales, des 
médaillés militaires, et des 
représentants des associa-
tions d’anciens combattants, 
ont commémoré le dimanche 
8 mai 2022, le 77e anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945, au 
monument aux Morts, place 
Charles Steber. 

VACANCES DE PRINTEMPS  
À CHARLES PERRAULT
Les enfants fréquentant l’accueil de 
loisirs Charles Perrault ont participé à 
de nombreuses activités pendant les 
congés scolaires. 

DIMANCHE
8 MAI

DU 10  
AU 15 MAI 

MERCREDI  
11 MAI

MARDI  
3 MAI

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL PLAN LOCAL D'URBANISME
Pour confronter les avis des seniors, témoins de l’évolution 
de la ville, et des jeunes, porteurs d’ambitions, un atelier PLU 
intergénérationnel a été organisé résidence Madeleine Che-
min afin d’imaginer ensemble la ville de demain ! Bravo et 
merci aux participants pour leur implication !  

RETOUR EN IMAGES
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU PROJET SOCIAL
Vous avez été nombreux à participer à la réunion de présentation du 
nouveau projet social de la Maison Colucci, merci à tous ! 

FÊTE DE LA NATURE
Découverte des petites bêtes du jardin, visite des 
jardins familiaux, balade contée au bois des Tem-
pliers, la Fête de la nature a été l’occasion de décou-
vrir les richesses du patrimoine vert de la ville. 

COURSE SOLIDAIRE
Les élèves du collège Pasteur ont courageusement couru, malgré la 
pluie, pour récolter des dons au profit d’Action contre la faim au Parc 
Langrenay. Sandrine Gelot, Maire de Longjumeau, est venue les encou-
rager et a participé à titre personnel en parrainant une coureuse. 

REMISE DES PERMIS INTERNET
Après avoir été sensibilisés sur les dangers de la Toile, 
les élèves de CM2 des écoles J. Ferry et H. Boucher 
ont reçu leur permis Internet des mains de Sandrine 
Gelot, Maire, accompagnée de Reda Kouadri, 3e Ad-
joint, du Brigadier chef Le Dref, du service Médiation 
Prévention et des enseignants. 

JEUDI  
12 MAI

DU 18  
AU 22 MAI

VENDREDI  
20 MAI

VENDREDI
20 MAI

VENDREDI
20 MAI

FÊTE DES VOISINS
Cette édition 2022 de la Fête des voisins a rencontré un franc succès ! 

RETOUR EN IMAGES
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Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains et permettront d’élire vos députés. Pour faciliter le vote, la Ville propose 
une aide à la réalisation des procurations pour les absents le jour des élections, ainsi que des navettes pour se rendre aux urnes. Les bureaux de 
vote de Longjumeau sont ouverts de 8h à 20h. La carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter, mais elle simplifie le processus de vote. 

AIDE À LA RÉALISATION DE 
VOTRE PROCURATION EN LIGNE :
La procuration en ligne est un service 
développé par le ministère de l’Intérieur 
qui permet de réaliser une demande de 
procuration de manière dématérialisée. 
Rapide et simple, il reste néanmoins indis-
pensable de se déplacer auprès des forces 
de l’ordre pour confirmer son identité. 

Besoin d’aide pour faire votre  
procuration sur Internet ?  
Deux séances d’information/accompa-
gnement avec un conseiller numérique 
sur « maprocuration.fr » sont program-
mées les 3 et 7 juin. 

 � Le 3 juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h, à la 
Maison Colucci, Rue Maryse Bastié.

 � Le 7 juin, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h, à la Maison de la Fraternité, 86 Bd 
du Dr Cathelin. 

À noter que vous pouvez donner procu-
ration à un électeur qui ne vote pas dans 
votre commune. 

NAVETTES GRATUITES :
Pour faciliter le 
vote, des navettes 
gratuites sont mises 
à disposition des 
seniors et des per-
sonnes rencontrant 
des difficultés pour 
se déplacer.

HORAIRES DE DÉPART DE LA NAVETTE

9h : Résidence Avril 
9h30 : Résidence Madeleine Chemin 
10h : Résidence Automne 
10h30 : Résidence Avril 
11h : Médiathèque Boris-Vian
11h30 : Théâtre 
12 h : Place Steber 
12h30 : Place de la Fraternité 
13h30 : Résidence Automne 
14h : Résidence Avril 
14h30 : Résidence Chemin 
15h : Gare de Gravigny-Balizy 
15h15 : La Chevauchée
15h30 : Médiathèque Boris-Vian 
16h : Théâtre 
16h30 : Place Steber 
17h : Place de la Fraternité 
17h30 : Gare de Gravigny-Balizy

Retrouvez le plan des bureaux de vote en scannant le QR code et sur le site de la Ville : www.longjumeau.fr  
Contact : Guichet unique de l’Hôtel de ville. 6 bis rue Léontine Sohier. 01 64 54 19 00

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LA VILLE À VOS CÔTÉS !

PRÉVENTION

VIGILANCE CANICULE : INSCRIVEZ-VOUS !
Un dispositif de veille et d’alerte est mis en place dans 
chaque commune afin de veiller sur les personnes 
vulnérables en cas de canicule. Faites-vous connaître 
auprès du CCAS pour en bénéficier.
Les personnes âgées ou en situation de handicap 
peuvent s’inscrire sur le registre “canicule". En cas 
de fortes chaleurs, le Centre Communal d'Action So-
ciale (CCAS) de la Ville les contactera pour s’assurer 
de leur état de santé et leur rappeler les consignes 
élémentaires pour éviter les risques de déshydrata-
tion (bien boire, se rafraîchir le corps…) Si nécessaire, 
une visite à domicile sera proposée. Vous souhaitez 
être aidé en cas de fortes chaleurs ? Retournez le for-
mulaire d’inscription complété au CCAS. Il est dis-
ponible sur le site Internet de la Ville, à l’accueil de 
l’Hôtel de ville ou à la Maison de la Fraternité. 

Maison de la Fraternité - Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
86 Boulevard du Docteur Cathelin - 01 69 74 19 00 - ccas@longjumeau.fr

APPLIQUER LES BONS GESTES

EN CAS DE MALAISE  
APPELER LE 15

MOUILLER  
SON CORPS

ET SE VENTILER

MAINTENIR SA MAISON 
AU FRAIS : FERMER  

LES VOLETS LE JOUR

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L'EAU !

Flashez ce QR code pour découvrir  
le plan des bureaux de vote 
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INFO JEUNES

FLASHCOOP À LONGJUMEAU 
Passez 7 jours dans la vie d’un entrepreneur pour découvrir  
la création d’entreprise.

Vous avez 18 ans et plus, venez vivre une aventure entrepreneu-
riale en collectif du 9 au 17 juin, à la Fabrique ! Le PôleS NOE, en 
partenariat avec le service Jeunesse de la Ville, VITA-LIS et Ess-
Coop, vous propose une expérience immersive de 7 jours dans 
la vie d'un entrepreneur. L'occasion de renforcer vos compé-
tences à travers un travail d'équipe, d’approfondir votre projet 
professionnel et de découvrir la création d'entreprise. 

Au programme de cette Flashcoop : découverte du projet, 
construction d'une offre, développement d'une activité, produc-
tion, commercialisation, comptabilité et bilan. 

Renseignements et inscriptions auprès de la Structure Info 
Jeunes. 

Contact : Structure Info Jeunes
Espace Jeunes 16, Impasse Calmette.
01 69 10 11 91 / 01 69 10 11 90  
ou pij@longjumeau.fr.

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

LOGEMENT SOCIAL : FAITES VOTRE DEMANDE AU GUICHET UNIQUE
Première demande, modification, renouvellement : toutes ces démarches se feront au Guichet unique de l’Hôtel de ville à partir du 27 juin.

Les logements sociaux (HLM) sont réser-
vés aux ménages les plus modestes. À 
partir du 27 juin, vous pourrez effectuer 
toutes les démarches (1ère demande / mo-
dification et renouvellement) au Guichet 
unique de l’Hôtel de ville. Vos demandes 
seront traitées immédiatement.

MODE D’EMPLOI :
 � Téléchargez le formulaire prérempli 
de demande de logement social (sur 
www.servicepublic.fr ou sur www.de-
mande-logement-social.gouv.fr) ou de-
mandez-le à l’accueil de l’Hôtel de ville ;

 � Venez au Guichet unique de l’Hôtel de 
Ville avec le formulaire ;

 � Repartez avec votre attestation d’enre-
gistrement. Dessus il y a votre numéro 
unique d’enregistrement de demande 
de logement social, il faut le garder.

 � Votre demande est valable un an. Si 
vous ne recevez aucune proposition 
de logement HLM dans l’année, vous 
devez renouveler votre demande. Un 
mois avant sa date anniversaire, vous 
recevez un courrier ou un SMS pour 
vous prévenir.

 � Pour le renouvellement de la demande, 
venez au Guichet unique avec votre 
numéro unique d’enregistrement de 
demande de logement social.

 � Si votre situation change (mariage, 
enfant, travail…), vous devez venir au 
Guichet pour modifier votre demande.

 � Les agents du Guichet unique pour-
ront aussi vous informer du suivi de la 
demande.

Sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Contact : Guichet unique de l’hôtel de ville. 6 bis Rue Léontine Sohier- 01 64 54 19 00. www.service-public.fr
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PORTRAIT

MATHILDE CHARLOT,  
100 % MADE-IN LONGJUMEAU
La talentueuse Longjumelloise a réprésenté la ville au 
Concours d'éloquence "À pleine Voix" organisé par l'agglo-
mération Paris-Saclay, qui s'est achevé le 22 avril dernier.  
Une expérience qui a renforcé sa confiance en elle.

à18 ans, Mathilde Charlot est une jeune Longjumelloise 
lumineuse et souriante. Elle a brillamment représenté la 
ville au concours d’éloquence « À pleine voix » lancé par 
l’agglomération Paris-Saclay, en partenariat étroit avec 

les 27 communes du territoire : « Quand ma mère et ma 
tante ont vu l’annonce passer sur les réseaux sociaux, elles 
m’ont tout de suite proposé de participer. Au départ, je n’en 
n’avais pas du tout envie, je n’étais pas dans une période 
agréable de ma vie. Et puis je me suis dit que cela pouvait 
me sortir de ma zone de confort, m’apporter quelque chose. 
Alors j’ai quand même tenté ma chance et j’ai bien fait, c’est 
une expérience très intéressante ! » Pour Mathilde, l’année 
2021-22 est une année charnière. Elle qui est née à Longju-
meau, y a fait toutes ses études et fréquente assidûment le 
conservatoire depuis ses 3 ans, vient de rentrer à l’université 
Paris 1 : « C’est un grand changement, ce n’est pas évident. 
À Longjumeau j’ai mes amies, mes repères et on peut tout 
faire à pied, je n’avais jamais pris les transports en commun. 
Et puis c’est difficile de rencontrer des gens à la fac, c’est 
très grand et les élèves changent à chaque cours… » De ce 
coup de blues, elle va faire une force, un moteur à l’action : 
« Le thème c’était la liberté. Les autres candidats ont beau-
coup parlé de Simone Veil, de Rosa Parks, de la liberté au 
sens large. Moi j’ai pris la liberté au sens personnel, je me 
suis servie de la période de transition que je vivais. C’est dif-
ficile de se sentir libre de faire les choses, sans avoir peur du 
regard des autres. On peut se mettre plein d’objectifs pour y 
arriver, par exemple tout bêtement en osant faire du footing 
sans se sentir ridicule. J’ai décidé de dépasser mes peurs et 
le concours tombait bien pour cela, ça m’a boosté. » Arri-
vée en 4e position lors de la finale du 22 avril à Verrières-le-
Buisson, devant un jury impressionnant -  composé de Ber-
trand Périer (avocat au barreau de Paris, auprès du Conseil 
d'État et de la Cour de cassation, Spécialiste de l'art ora-
toire), Grégoire de Lasteyrie (Président de la Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay), Sylvie Retailleau (Présidente 
de l'Université Paris-Saclay devenue ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche), Caroline Nisand (Procu-
reur de la République au tribunal judiciaire d'Evry) et Assya 
Van Gisel (Fondatrice de TedX Saclay et TedX Youth Saclay) 
– Mathilde n’a pas à rougir de sa prestation. Sa prochaine 
scène, ce sera avec son violoncelle pour le concert sympho-
nique du conservatoire, en partenariat avec la ville de Chil-
ly-Mazarin, le samedi 2 juillet, au Théâtre de Longjumeau. 
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ANIMATION MUSICALE

LE BUS OPÉRA S’ARRÊTE À LONGJUMEAU
La ville de Longjumeau et l’Opéra de Massy vous invitent à une représentation, gratuite  
et en plein air, de Faust. Rendez-vous le 18 juin à 18h au square du Damier !

EN BREF

FLAM 91
SHIRINE BOUKLI,  
CHAMPIONNE D’EUROPE !
Une belle performance réalisée par la judo-
kate du club Flam 91, Shirine Boukli, à Sofia 
(Bulgarie) le 29 avril dernier. Déjà sacrée 
championne d'Europe en 2020, elle rem-
porte pour la deuxième fois le championnat 
d'Europe seniors. À cette occasion, à l'âge de 
23 ans, elle devient numéro 1 mondiale à la 
ranking list de la Fédération Internationale de 
Judo. Félicitation à l’athlète et bravo au club !

Contact : www.flam91.com

DÉPÔTS SAUVAGES
LES CONTREVENANTS PRIS  
LA MAIN DANS LE SAC !
La pause de la caméra nomade installée en 
mars dernier sur un point stratégique en 
centre-ville, porte ses fruits. Depuis son ins-
tallation, dix-sept procès-verbaux ont été 
dressés, dont huit pour la même personne, 
pour un total de 2295 euros d’amende à re-
couvrir. Cette caméra a aussi permis d’iden-
tifier le secteur d’habitation de certaines per-
sonnes effectuant des dépôts sauvages et 
d’entreprendre des actions de sensibilisation. 

Contact : Police municipale : 01 69 79 90 80

"Ah ! Je ris de me voir si belle en ce mi-
roir !" Cet air, popularisé par le person-
nage de la Castafiore dans les aventures 
de Tintin, est issu de Faust, célèbre opéra 
créé en 1859 par le compositeur Charles 
Gounod. Venez découvrir l’histoire du 
Docteur Faust, de son pacte avec le 
diable et de son histoire d’amour avec la 
belle Marguerite. Les artistes de l’Opéra 
de Massy et le chœur des habitants inter-
préteront pour vous cette histoire, inspi-
rée de la pièce de théâtre du même nom, 
de J. W. Von Goethe. Quel est le prix à 
payer pour avoir vendu son âme ? Vous 
le découvrirez le 18 juin à 18h au Square 
du Damier. Envie de participer au chœur 
des habitants ? Il est ouvert à tous, pas 
besoin de savoir chanter ! Les répétitions 
sont prévues les 1er, 8, 11, 16 et 17 juin à 
Massy et aux Ulis (accompagnement en 
minibus si besoin). 

Plus d’informations : Maison Colucci, Rue Maryse Bastié 
01 64 54 19 96 | www.opera.massy.fr / 01 69 53 52 26

... EN TROUVANT

LA DÉCHÈTERIE !

Les  Longjumellois disposent d’un accès  
à la déchèterie de Villejust et d’un  

ramassage par mois des encombrants
www.longjumeau.fr  |       |  

campagne propreté 2021.indd   3campagne propreté 2021.indd   3 05/01/2022   09:16:3805/01/2022   09:16:38

LOGEMENT - DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE

UN FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT,  
POUR AIDER LES ESSONNIENS
Le Fonds de solidarité logement (FSL) est un dispositif départemental qui s’adresse aux loca-
taires ou copropriétaires occupants qui rencontrent des difficultés pour s’installer ou se main-
tenir, dans de bonnes conditions, dans leur logement. 

Le Fonds de solidarité logement (FSL) 
permet, par exemple, d’obtenir une aide 
pour régler une dette de loyer, d’énergie, 
d’eau, de téléphone et d’accès à Internet 
ou encore de bénéficier d’un dépôt de ga-
rantie pour une assurance habitation, des 
frais d’agence, etc. Accompagnées par des 
partenaires publics, ce sont près de 2 700 
familles qui ont été aidées au titre d’un im-
payé de facture d’énergie, d’eau ou de télé-
phone en 2020. « Trois mots me viennent à 
l’esprit pour décrire tout le travail accom-
pli ensemble : solidarité bien sûr qui est au 
cœur des compétences obligatoires du 
Département, mais aussi efficacité et ter-
rain » déclare Paolo de Carvalho, Président 
délégué au logement au sein du GIP FSL. 

FSL : Immeuble France Évry-Courcouronnes - Tour Malte  
6-8 rue Prométhée - CS80791 - 91025 Évry cedex 
01 69 13 23 00 (de 9h à 12h15 du lundi au vendredi) 
fsl91@cd-essonne.fr
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LUTTE CONTRE LES INSECTES NUISIBLES
Avec les beaux jours viennent aussi les chenilles processionnaires et les moustiques tigres. 
Comment s’en prémunir ?

MOUSTIQUES TIGRES
Le moustique tigre est un moustique tropi-
cal. De petite taille, il est actif toute la jour-
née, avec un pic d’agressivité le matin et en 
fin d’après-midi. Aucun cas de transmission 
de virus n’a été rapporté en Ile-de-France, 
cependant sa piqûre démange énormé-
ment. La Ville réalise des campagnes de 
démoustication du domaine public. Les 
particuliers peuvent contribuer à les éradi-
quer en supprimant tous les points d’eau 
stagnante (arrosoirs, pots, gouttières) 
ou en les couvrant avec une toile mousti-
quaire, en débroussaillant leurs jardins et 
en évitant de stocker des débris végétaux. 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Également appelées chenilles urticantes, elles s’avèrent être particulièrement dan-
gereuses pour l’homme et les animaux, pouvant provoquer de vives réactions inflam-
matoires urticantes. Il ne faut jamais les toucher, ni leurs nids, et rester loin des zones 
infestées. Elles peuvent être mortelles pour les animaux de compagnie. Actuellement, 
l’Ile-de-France est envahie par les chenilles processionnaires du chêne, la vigilance est 
de mise jusqu’au mois de juillet, où elles se transformeront en papillons de nuit. Vivant en 
colonies, le jour, les chenilles séjournent dans des nids soyeux qui grossissent avec l'âge 
et le nombre des chenilles. Ces nids sont plaqués sur le tronc ou sous les branches. Elles 
sortent en fin de journée, en procession, pour se nourrir des feuilles du chêne. Si vous en 
repérez dans votre jardin, faites appel à un professionnel. De son côté, la Ville lutte en  
procédant à l’échenillage des arbres touchés. 

Service des Parcs et Jardins -  Annexe de l’Hôtel-de-Ville - 3 bis rue des Écoles - 01 64 54 19 92

VOS ACTIVITÉS  
NATURE DE JUIN 
Découverte de la faune nocturne et 
cueillette de fruits rouges au programme 
ce mois-ci !

QUI VIT LA NUIT ?
Le 11 juin à 21h30 à la Plaine de Balizy
Au crépuscule, lorsque le soleil finit sa 
journée, un monde mystérieux appa-
raît… Parfois effrayante, parfois intri-
gante, la nuit abrite d’intéressantes 
créatures qui méritent d’être mises 
en lumière. Pour découvrir ce monde 
méconnu, inscrivez-vous ! Départ de 
la promenade à l'entrée de la Plaine, 
côté salle Anne Frank. Pensez à vous 
munir d'une lampe torche !

CUEILLETTE DE FRUITS ROUGES 
Le samedi 11 juin à 14h  
au verger pédagogique
À l’approche de l’été, cerises et autres 
petits fruits ont revêtu leur belle robe 
colorée. À travers une visite commen-
tée, vous pourrez en apprendre plus 
sur l’histoire du verger pédagogique 
de Longjumeau et sur les variétés 
qu’il abrite. Vous pourrez également 
participer à la cueillette et à la dégus-
tation des fruits rouges de saison.  

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION.  
Contact : cchassaing@longjumeau.fr 

01 64 54 19 82 / 06 23 31 63 07

NATURE &
BIODIVERSITÉ
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CONTAINERS ENTERRÉS PARC MANDELA
Installation de bornes d’apport volon-
taire et de containers enterrés pour 
faciliter le dépôt et la collecte de vos 
déchets. Les travaux vont démarrer 
le 13 juin et durer 1 semaine. La cir-
culation en face du n° 94 de la rue 
François Mitterrand se fera en alter-
nance entre 8h et 17h du fait de la 
fermeture d’une partie de la chaussée. 
Vos élus tiendront un stand  d'informa-
tion sur place le 1er juin à 18h.  

TRAVAUX STRUCTURE INFOS JEUNES
Deux bureaux vont être 
créés dans l'enceinte du bâ-
timent Espace Jeunes pour 
y aménager la « Structure 
Info Jeunes ». 

TRAVAUX GYMNASE RIGOULOT
Début mai, une fuite a 
été détectée sur le réseau 
d’adduction d’eau potable 
alimentant le gymnase Ri-
goulot. Aussi, la Ville a dû 
intervenir en urgence pour 
une ouverture de fouille le 
4 mai et une réparation du 
tronçon de canalisation dé-
fectueux le 12 mai suivant. 

RUE MICHEL DE GAILLARD
Interruption de la circulation du 30 mai au 
3 juin, de 8h à 16h30 avec la mise en place 
d’une déviation pour les deux sens de cir-
culation par l’allée d’Effiat, rond-point du 
Québec et avenue du Général Leclerc. Au-
delà de 16h30, la circulation sera rétablie 
sur la voie côté pair, de Champlan vers 
Saulx les Chartreux et interruption de la 
circulation de la voie côté impaire avec 
maintien de la déviation pour les véhicules 
venant de Saulx les Chartreux en direction 
de Champlan. 

TRAVAUX RESTAURATION BALIZY
Fourniture et pose d'un 
interphone sur le portail 
d'ouverture de l'allée de 
service de la restaura-
tion Balizy afin de faci-
liter le contrôle par le 
personnel de cantine, 
des entrées et des livrai-
sons des denrées. 

TRAVAUX GYMNASE OSTERMEYER
Des travaux de création d'un caniveau de 
reprise des eaux pluviales muni d’une grille 
d’accès PMR ont été réalisés au-devant de 
l'entrée du gymnase Ostermeyer, ainsi que 
le branchement au réseau Eaux Pluviales 
(EP) existant. 

EN BREF

RUE DE BALLAINVILLIERS
Une réunion publique a lieu le jeudi 9 
juin pour vous présenter les travaux 
d’aménagement définitifs (issus des 
différentes phases de concertation) 
de la rue de Ballainvilliers - du n° 55  
au n° 95- visant à apaiser la circu-
lation et à renforcer la sécurité des 
usagers. Rendez-vous à 19h, au res-
taurant scolaire de l’école de Balizy. 

CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE 
La Ville a déposé auprès du SIPPEREC 
un dossier pour l'obtention de Cer-
tificats d'Économies d'Énergie (CEE) 
pour le remplacement d'un complexe 
d'étanchéité/isolation (réalisés l’été 
2021) en toitures terrasses de l'école 
Charles Perrault. Suite à l’étude dudit 
dossier, il est prévu qu’une prime de 
8 000€ TTC soit versée à la Ville. 

TRAVAUX EN VILLE

TRAVAUX PARKING  
RUE DE LA FORGE
Le parking de la rue 
de la Forge va être 
totalement refait à 
neuf cet été. Une 
réunion d'informa-
tion aura lieu le 21 
juin à 18h30 square 
Schoelcher. 

RUE GABRIEL BERTILLON
À partir du 17 juin et pour 30 jours, sur 
toute sa longueur pour le renouvelle-
ment du réseau gaz. La modification des 
règles de circulation reste à définir. Vous 
en serez informés rapidement. 
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La municipalité se réjouit d’organiser 
cette édition 2022 de la Fête de la 
ville. Retrouvons-nous le samedi 2 juil-
let pour un événement convivial au 

cœur de la ville.  Au programme : des vil-
lages thématiques avec des ateliers, une 
brocante solidaire, un mur d’escalade, 
des animations de rue, des manèges, 

des concerts. Le tout, dans un péri-
mètre contenu entre la rue du Pré-
sident-François-Mitterrand, le parc 
et la halle Mandela et le parking de 
l’Hôtel de ville. La gourmandise sera 

aussi au rendez-vous grâce à tous 
nos commerçants partenaires et 

aux terrasses ouvertes midi 
et soir. Seul, en famille, 

entre amis, venez dé-
couvrir votre ville 

sous un autre 
jour ! 

Avec l’amélioration de la situation sanitaire, voici enfin venu le moment de se retrouver tous ensemble dans une ambiance festive.  
Rendez-vous le samedi 2 juillet pour une journée riche en émotions !

FÊTE DE LA VILLE : LE RETOUR TANT ATTENDU !

AU PROGRAMME
À 12h
Avant le lancement de la fête, les com-
merces de restauration du centre-ville, 
partenaires de l'événement, vous pro-
posent de déjeuner en terrasse.

De 14h à 19h
Venez découvrir la nature avec le service 
Parcs et jardins, devenez incollables sur 
les déchets avec le SIOM, jouez avec le 
service Jeunesse et assistez au spectacle 
de danse des jeunes, faites le tour du 
monde avec le service Enfance, chinez 
à la Brocante solidaire du Conseil Muni-
cipal des Enfants, créez et amusez-vous 
grâce aux ateliers de la Maison Colucci, 
profitez des jeux en bois ou des consoles 
de jeux rétro de la Médiathèque, dansez 
au son des concerts de Kiss me Tiger et  
de Georges Seba proposés par le service 
Culture ! Et pour plus de plaisir encore, 
batucada, spectacle de danse de rue, 
manèges, Photobooth et mur d'esca-
lade, ponctueront l’évènement !

De 19h à 20h
À partir de 19h, fermeture des villages. 
Une petite pause en terrasse avant de 
rejoindre la piste de danse.

De 20h à 23h
À 20h, bal-concert du groupe Faster 
Disco place du Postillon. Des reprises 
de tubes récents et anciens pour faire 
danser Longjumeau.

Service Évènementiel, Hôtel de ville, 
6 bis rue Léontine Sohier, 01 64 54 19 00

Pour la sécurité de la fête, le stationnement et la circulation seront interdits dans le centre-ville  (zone 
rouge sur le plan) : DU SAMEDI 2 JUILLET À 5H DU MATIN AU DIMANCHE 3 JUILLET À 5H DU MATIN

DOSSIER
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Place
Steber

Marché 
Bretten 

rue du Président François Mitte
rrand

RER

GARE DE 
LONGJUMEAU 

rue de l’Hôtel des Postes

rue de l’Yvette

rue Léontine Sohier

rue Léontine Sohier

route de Corbeil

3

6

4

 rue des Écoles

rue de Chilly

VENEZ VOUS RESTAURER SUR LES TERRASSES DE LA FÊTE DE LA VILLE
RUE DU PRÉSIDENT FRANÇOIS MITTERRAND

Boucherie Fernandes (Paëlla), Boulangerie Schlaepfer, l'Étoile d'Anatolie, Tassili, Pizza Maestro, 
Braise Box, Bistro 116 (Moules frites), Café l'Excuse, Speed Rabbit Pizza, Le Postillon et Nicolas 

(Planches charcuterie), Mister Baker, Casino, Bodrum, Toyama, Tabac du pont (Merguez / Frites),  
Le Monaco (Hamburgers / frites), Boulangerie Carbon, Dominos Pizza (Pizzas sur place),  

L'association App  (Steack oeuf à cheval / Frites).

                                
PARKING DE  

LA MAIRIE
Structure gonflable
Visite de la planète 

(Service enfance  
et petite enfance)

PARC MANDELA
Vélo smoothies 

(Service Agenda 21) 

Sensibilisation ludique aux collectes
(Siom)

Zone jeunesse
(Espace jeunes)

Bar à eau 
(Suez)

HALLE  
MANDELA 

La Halle  
Mandela Joue  
(Médiathèque)

7

SAMEDI 2 JUILLET 2022
DE 12H À 23H

LA SCÈNE
Place du Postillon

FASTER DISCO 
Bal-concert de reprises  
de tubes pour danser  

tous ensemble  
à partir de 20h

PARC MANDELA 
Après-midi Concerts  

(Service Culture)
Découverte des végétaux et des abeilles

(Service Parcs et jardins) 

Fresques + porteur de paroles 
(Maison Colucci)

Manèges
Photobooth

STATIONNEMENT
P1 : Parking de l'église  
       (37 places) 
P2 : Parking de l'Hôtel  
        des postes (37 places)
P3 : Parking de Bretten  
        (68 places) 
P4 : Parking de Bretagne  
        (80 places)
P5 : Parking de SteLber 
        (72 places) 
P6 : Parking de la Forge  
        (103 places) 
P7 : Parking Langrenay  
        (125 places)

RUE LÉONTINE 
SOHIER

Brocante solidaire  
(Conseil municipal  
des enfants (CME))  
Mur d'escalade

DOSSIER
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PROFIL DES 247 FAMILLES RÉPONDANTES :

Le secteur des familles ayant répondu  
au questionnaire :
 � Balizy maternelle et élémentaire : 94 ré-
ponses soit 24% des élèves du secteur.

 � Centre-ville (H.Boucher, J. Mermoz, C. 
Perrault, G. Guynemer) : 96 soit 11% des 
élèves du secteur.

 � Quartier sud (J. Ferry, A. Gubanski, M. 
Bastié, A. Schweitzer maternelle et élé-
mentaire, St-Exupéry) : 106 soit 11% des 
élèves du secteur.

Ces 247 familles représentent :
 � 138 enfants de maternelle soit 18 % (762 
élèves scolarisés en maternelle).

 � 195 enfants d’élémentaires soit 13,2 % 
(1473 élèves scolarisés en élémentaire).

 � 333 enfants sur 2235 élèves soit 15 % 
des élèves scolarisés.

Les principales caractéristiques de ces familles :
 � 65,5% sont à Longjumeau depuis plus 
de 5 ans.

 � 90% exercent une activité professionnelle.

LES FAMILLES LONGJUMELLOISES
29% des ménages sont des couples avec 
enfants et 11% des ménages sont des fa-
milles monoparentales

25% de la population est mineure,  
5245 enfants ont moins de 18 ans : 

 � 0-3 ans : 17%

 � 3-5 ans : 17%

 � 6-10 ans : 29%

 � 11-14 ans : 22%

La première partie de la phase de concertation du PEL, lancée en février dernier, est arrivée à son terme. Merci aux familles Longjumelloises 
qui ont répondu aux différents questionnaires, permettant ainsi de définir les principales problématiques en jeu. Après analyse, voici les 
thématiques qui ressortent du questionnaire consacré à l’éducation.

POINT D’ÉTAPE SUR LE NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Écoles, accueils de loisirs, activités… le PEL 
est un outil qui permet de travailler avec 
l’ensemble des partenaires éducatifs du 
territoire pour faire du lien et amener de 
la cohérence entre les différents temps et 
espaces socio-éducatifs des enfants et des 
jeunes. Afin d’établir un diagnostic des po-
litiques éducatives en cours, vous, et tous 
les membres du Conseil de vie périscolaire,  
avez été invités, en février dernier, à parti-
ciper activement à la première étape : l’état 
des lieux des actions existantes. Au total, 
247 familles ont répondu au questionnaire 
consacré à l’éducation.

DOSSIER
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LE DIAGNOSTIC
 À LA LOUPE

Plusieurs sujets ressortent de l’ana-
lyse des données issues des question-
naires. Certains vont faire l’objet d’une 
révision rapide et de nouvelles mesures 
seront prises dès la rentrée prochaine 

(2022/2023). D’autres nécessitent d’être 
approfondis via des groupes de travail, en 
suivant les deux axes retenus pour l’éla-
boration de ce nouveau projet éducatif. 

Les piliers du nouveau PEL sont :
Permettre la réussite éducative de tous.  
La réussite éducative va au-delà des ap-
prentissages scolaires, il s’agit de s’intéres-
ser à l’enfant dans sa globalité, à son po-
tentiel intellectuel, sensible, psychique ; de 
développer sa capacité à vivre en société, 
de veiller à son insertion scolaire et pro-
fessionnelle mais surtout de lui permettre 
la mise en œuvre d’un projet personnel à 
partir de la mobilisation de l’ensemble de 
ses ressources. Il s’agit donc d’un accom-
pagnement global de l’enfant dans tous 
ses temps de vie et dans tous les domaines 
(acquisition de savoirs et de compétences 
psychosociales, culture, sport, santé, ci-
toyenneté…) par tous les adultes qui contri-
buent à son insertion sociale progressive.

Favoriser l’harmonisation des différents 
temps de vie de l’enfant. Pour proposer 
un programme en cohérence aux enfants 
et pour s’adapter aux besoins des familles, 
notamment monoparentales ou celles 
dont les deux parents travaillent, il importe 
d’harmoniser les différents temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires.

RENDEZ-VOUS POUR LA RESTITUTION 
DU DIAGNOSTIC LE 23 JUIN À 19H  

EN SALLE MANOUCHIAN

DES CHANGEMENTS DÈS LA RENTRÉE :

 � Accueil de loisirs à la demi-journée le 
mercredi : dès la rentrée prochaine, 
vous pourrez récupérer vos enfants  
à l'accueil de loisirs à 13h30, après le 
déjeuner, ou en fin d’après-midi à par-
tir de 16h30. 

 � Mise en place d’une solution d’accueil 
tardif pour les parents rencontrant des 
difficultés ponctuelles. Plus d’informa-
tions lors de la réunion de restitution 
le 23 juin.

 � Le dédoublement des accueils de loi-
sirs pendant les vacances scolaires est 
maintenu.

DOSSIER
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Des sujets à approfondir :
Certaines thématiques soulevées néces-
sitent une concertation plus longue avec 
la mise en place de groupes de travail 
dédiés. Ils seront composés de directeurs 
de secteurs, d’ATSEM, d’animateurs, de 
conseillers pédagogiques de l’éducation 
Nationale, de directeurs d’écoles/ensei-
gnants, de la PMI, de parents d’élèves élus 
et volontaires, de services municipaux...

 � 1er groupe de travail : Le handicap et 
les besoins spécifiques. Les enfants à 
besoins spécifiques (EBS) ou encore 
enfants à besoins éducatifs particuliers, 
regroupent une grande variété d'élèves 
(plus de 12% de la population infantile) 
qui ont, de manière significative, une fa-
çon différente d'apprendre par rapport 
à la majorité des enfants du même âge. 
Le groupe de travail dédié se penchera 
donc sur les différents moyens pour 
permettre l’inclusion de tous (matériel 
pédagogique adapté, aide humaine 
individuelle ou mutualisée et aménage-
ment pédagogique…)

 � 2e groupe de travail : les activités péri 
et extra scolaires. Chaque enfant scola-
risé sur le territoire doit bénéficier d’un 
parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école. Le PEL 
doit garantir cette continuité éducative. 
Ces activités doivent aussi s’adapter aux 
besoins des familles, il importe donc 
de simplifier les démarches adminis-
tratives et d’adapter la tarification des 
activités municipales. Ce sera l’objectif 
de ce groupe de travail (organisation, 
fonctionnement, inscription/annulation, 
communication et tarifs).

 � 3e groupe de travail : la restauration 
scolaire. L'alimentation d'un enfant 
d'âge scolaire est essentielle pour sa 
croissance, son développement psy-
chomoteur et ses capacités d'apprentis-
sage. Elle doit être équilibrée, variée et 
répartie au cours de la journée. De plus, 
le temps de la restauration scolaire peut 
permettre de développer un véritable 
projet pédagogique autour de l’alimen-
tation. Le groupe dédié se penchera 
donc sur tous ces aspects (tarifs, bio, 
végétarien, gaspillage alimentaire, etc.)

 � 4e groupe de travail : le soutien à la 
parentalité. Pour travailler sur les en-
jeux du soutien à la parentalité avec 
les professionnels et les parents. La 
première réunuion du 20 avril a permis 
de définir 4 thématiques prioritaires : la 
relation parents-enfants, le harcèlement 
scolaire, l'accès aux soins et les écrans. 

 
Deux autres groupes vont être créés afin 
de travailler sur les modalité d'accueil pe-
tite enfance ainsi que sur la réussite sco-
laire et la prévention des comportements 
à risque. De ces différents groupes de 
travail résulteront des actions concrètes 
à mettre en œuvre. Vous serez informés 
via ce magazine des différentes étapes 
de cette riche aventure collective. 

 

Service Enfance 
Hôtel de Ville
6 bis rue Léontine Sohier 
01 64 54 19 00

PHASE 1 Réalisation d’un diagnostic 
du territoire

PHASE 2
Définition des grands axes 
de la politique éducative 
locale

PHASE 3
Détermination des actions 
concrètes à mettre en 
œuvre

PHASE 4 Rédaction du PEL

Envie de participer  
à ce projet ?  

Contactez le  
service enfance !

DOSSIER
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EN ATTENDANT LA SUITE DU PEL,  
ON PRÉPARE DÉJA LA RENTRÉE !

L’atelier Paroles de parents est un temps convivial où les pa-
rents partagent leurs expériences, leurs préoccupations, leurs 
questionnements ; mais aussi un moment d’échanges et de 
partage accompagné par des professionnels de l’éducation, 

de la famille ou de l’enfance. Au programme de cette matinée 
spéciale rentrée en nouvelle section, un temps convivial suivi 
d’une répartition par groupe en fonction de la section de vos 
enfants, en présence d’enseignants, d’Atsem et d’agents muni-
cipaux. 

Des animateurs seront présents pour s’occuper des petits pen-
dant ces temps de partage. 

Pour chaque groupe : une explication du fonctionnement de 
l’école ou du collège mais aussi des temps périscolaires, suivi 
d’un temps d‘échange libre. 

Nous vous attendons nombreux, le 18 juin, de 10h à 12h,  
à l’école élémentaire Hélène Boucher (22 Rue Léontine Sohier).

Service Enfance  : 01 64 54 19 00

L’entrée dans une nouvelle section est un grand changement, pour les enfants mais aussi pour leurs parents. Afin de se préparer au mieux à 
ce grand évènement, la Ville vous invite à un atelier Paroles de parents sur la rentrée en petite section de maternelle, en CP et en sixième ! 
Rendez-vous le 18 juin à 10h à l’école élémentaire Hélène Boucher.

DOSSIER
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FORUM EMPLOI
LE FORUM JEUNES
Vous avez entre 16 et 25 ans et 
recherchez un contrat ou une for-
mation ? Rendez-vous le 9 juin au 
gymnase Saint-Exupéry !

Le Pôle Emploi de Longjumeau, 
avec la collaboration de la Mairie, du 
Fonds social Européen et de la Mis-
sion locale Vita-Lis, vous invite au 
Forum de l’emploi et de l’alternance. 
Âgés de 16 à 25 ans, vous êtes en 
recherche d’un emploi ou d’une 
alternance ? Venez rencontrer des 
entreprises et des centres de for-
mation, le jeudi 9 juin, de 9h à 13h, 
au gymnase Saint-Exupéry. Pensez 
à vous munir d’un curriculum-vitae 
(CV) et d’une lettre de motivation ! 
Entrée libre, sans inscription. 

Jeudi 9 juin, de 9h à 13h au gymnase 
Saint-Exupéry, 3 rue Maryse Bastié.  
Contact : ape.91090@pole-emploi.fr 

PETITE ENFANCE
RENCONTRES PARENTS  
ASSISTANTES MATERNELLES

Vous êtes à la recherche d’un mode 
d’accueil ? Venez rencontrer des as-
sistantes maternelles indépendantes 
agréées le samedi 25 juin, de 10h à 12h, 
en salle Manouchian à l’Hôtel de ville.

RENDEZ-VOUS SALLE MANOUCHIAN 
Hôtel-de-Ville, 6 bis rue Léontine Sohier 
www.longjumeau.fr/Petite-enfance

EMPLOI
NOUVEAU COMMERCE

IDÉAL AUDITION 
Un nouveau centre dédié à l’audition au meilleur prix a ouvert en centre-ville.

Monsieur Zini, audioprothésiste, et 
Madame Baudequin, son assistante, 
vous accueillent dans leur boutique 
Idéal audition, entièrement refaite 

à neuf. La marque Idéal audition, créée 
en 2012, a développé des centres audi-
tifs dans toute la France et propose des 
aides auditives parmi les plus grandes 
marques, environ 40 % en dessous des 
prix pratiqués, garanties 4 ans, avec 
l’adaptation et le suivi inclus. Vous pou-
vez essayer jusqu’à deux modèles diffé-
rents d'appareils pendant un mois gratui-
tement. Trouvez l'aide auditive la mieux 
adaptée à votre profil, à votre perte audi-
tive et à votre budget. Bon à savoir, avec 
la mesure 100 % santé du gouvernement, 
une offre d’équipements d’aides audi-
tives sans reste à charge est proposée 
aux patients depuis janvier 2021.

Contact : 65 bis rue du Président François Mitterrand.  
01 85 41 62 10 - www.ideal-audition.fr

NOUVEAU RESTAURANT

L’ATTRAPE GOURMAND   
Un nouveau restaurant a ouvert ses portes en centre-ville. Au menu, une cuisine française 
élégante et originale, des produits de saison et du 100 % fait-maison de l’entrée au dessert. 

Une équipe sympathique, 
de bons produits de sai-
son cuisinés sur place, 
une salle flambant neuve 

et une terrasse ensoleillée… 
L’Attrape gourmand promet 
d’agréables moments ! Aux 
commandes, Patrick Brevard, 
qui officie également en cui-
sine. Ici, on travaille en famille, 
c’est donc Julien Brevard , son 
fils, que vous retrouverez en 
salle. Pour un déjeuner rapide, 
une carte « sur le pouce » avec 
trois propositions de grands 
classiques revisités. Pour ceux 
qui souhaitent prendre leur 
temps, des plats plus classiques sont bien entendus proposés. Ici le produit phare, c’est 
le poisson, décliné de l’entrée au plat, en fonction du marché. Les amateurs de viande 
ne seront pas en reste avec un menu dédié. Pour conclure avec une touche de gour-
mandise, des desserts, faits-maison également. Le soir, la carte se fait plus chic... Côté 
cave, une carte de vins réduite mais bien sentie et qui fait la part belle aux découvertes. 
À tester d’urgence !

L’Attrape Gourmand - 22 Place Charles Steber - 01 60 10 72 19 
Horaires : Le midi, du lundi au vendredi (12h à 14h30) - le soir, du jeudi au samedi (19h à 23h)

ÉCONOMIE -  EMPLOI  -  COMMERCE
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ASML
CONCERT DU QUATUOR CARRÉMENT’SAX
Un concert sur participation libre pour 
contribuer à la restauration de l’orgue de 
Saint Martin.
Les Amis de St Martin de Longjumeau ont 
le plaisir de vous proposer le concert du 
quatuor de saxophones Carrément’Sax 
le samedi 11 juin, à 20h30, à l’église de 
Longjumeau. Au programme, un ma-
riage inattendu entre musique classique, 
musiques traditionnelles et musiques de 
films, par exemple Camille Saint-Saëns, 
Manuel de Falla, Astor Piazzola, John 
Williams, musique des films "La leçon de 
piano" et "Le seigneur des anneaux"... 
Participation libre pour contribuer à la 
restauration de l’orgue de Saint Martin.

Contact : Jacqueline Parnet, 06 86 98 90 61, asml.
longjumeau@laposte.net

ENL91
WATERPOLO ET NATATION À ATHIS-MONS
Malgré la fermeture de la piscine de 
Longjumeau, l'ENL91 a maintenu 2 cré-
neaux pour la saison 2021-2022 au centre 
aquatique d'Athis-Mons. Ces 2 créneaux 
concernent le water-polo (le mercredi de 
19h15 à 20h45) et la natation loisirs adultes 
(le jeudi de 19h15 à 20h45). Une dizaine de 
poloïstes et une dizaine de nageurs se re-
trouvent chaque semaine et des co-voitu-
rages sont organisés. L'ENL91 maintiendra 
ces activités la saison prochaine.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous 
contacter : secretaire.enl91@gmail.com

SOS AMITIÉ
ENVIE D'ÊTRE UTILE ? DEVENEZ BÉNÉVOLE  
À S.O.S AMITIÉ PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ! 
En ces temps de grandes angoisses, nos 
bénévoles se relaient 24h sur 24 pour 
écouter par téléphone et par internet ceux 
qui souffrent de solitude, de mal-être et qui 
peuvent éprouver des pensées suicidaires. 
L'écoute peut sauver des vies et enrichir la 
vôtre. Votre formation sera assurée. 

RDV sur www.sosamitieidf.asso.fr  
ou pour tous renseignements au 01 41 41 96 87

LA COULEUR DES MOTS"
SPECTACLE "LES MAUX D'AMOUR" 
L'association théâtrale de Longjumeau 
"La couleur des Mots" vous propose d'as-
sister le samedi 2 juillet 2022 à 20h30 à 
l'Auditorium Barbara - Théâtre Adolphe 
Adam à Longjumeau à la représentation 
"Les Maux d'Amour". Ce spectacle est 
une nouvelle fois un voyage à travers le 
temps dans la découverte d'auteurs aussi 
bien classiques que contemporains et 
se décline en plusieurs pièces courtes, 
comiques, décalées ou surprenantes… 
Au Théâtre on ne fait pas que jouer, on 
mélange les arts : le chant, la danse, la 
musique, et surtout on s'amuse… 

Entrée "Participation libre". Renseignements et réservations : 
lacouleurdesmots91@gmail.com / Corinne Bavent 06 31 10 29 72 

SECTION TRAMPOLINE POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU
CLÔTURE DE LA PREMIÈRE SAISON  
DE L'ACADÉMIE DE TRAMPOLINE
En clôture de la première saison de l'Aca-
démie de trampoline, la section organise 
un passage de niveaux pour tous les en-
fants. La date retenue est le dimanche 
12 juin de 14h à 17h au gymnase St-Exu-
péry. Nous vous invitons à venir assister à 
cet événement, et à participer à la remise 
des médailles et diplômes. Nous comp-
tons sur votre présence, pour une pleine 
réussite de ce premier événement.

Plus d’informations :  
www.lapostillonnetrampo.wordpress.com  

        Contact : lapostillonnetrampo@gmail.com

UNION CYCLISTE LONGJUMELLOISE
L’ACTU DE PRINTEMPS
Nous avons organisé une course FSGT de 
route ce dimanche 8 mai à Egly (ville par-
tenaire) avec 250 partants. Notre équipe 
de cadets a remporté les 3 premières 
places et le prix d'équipe. Par cet article, 
nous souhaiterions remercier les villes 
partenaires sur le territoire desquelles 
nous avons pu réaliser le circuit, les béné-
voles mais surtout les participants et nos 
coureurs. Le 15 mai, notre Cadet Melvin 
a été sélectionné pour représenter l'Es-
sonne lors de la coupe de France de route 
à Bullion (78), pendant que le reste du 
club a participé au Grand prix Cycliste de 
Bethonvilliers dans le 28. Le week-end du 
27-28-29 mai quatre de nos cadets sont 
partis faire le tour de l'Aisne. 

https://uclongjumelloise.clubeo.com/

FC LONGJUMEAU 
RAMASSAGE DE DÉCHETS AVEC ACIEL
Dans la matinée du 27 avril, les jeunes 
du club de Longjumeau et l’association 
ACIEL se sont réunis afin d’effectuer un 
ramassage de déchets aux alentours de 
la structure sportive. 
Nous remercions chaleureusement les re-
présentants de cet organisme d’avoir ac-
cepté de participer à cette activité et de 
nous avoir fourni le matériel nécessaire 
pour la mener à bien ! Ce ramassage a 
été un moment de rencontre et de trans-
mission autour de la protection et de la 
préservation de l’environnement. L’asso-
ciation ACIEL a fait preuve de beaucoup 
de pédagogie avec nos jeunes, ce dont 
nous sommes particulièrement recon-
naissants. Cette action environnementale 
aura, nous l’espérons, réussi à sensibiliser 
nos joueurs sur une valeur fondamentale : 
celle du respect de l’environnement. 
Encore merci à tous les participants pour 
ce moment, en espérant réitérer ce genre 
d’initiative prochainement ! 

Contact : www.fclongjumeau.fr / 06 64 71 59 38

LA COMPAGNIE DU MOULIN
SPECTACLE DE FIN DE SAISON
Venez applaudir la Compagnie du Mou-
lin, dimanche 3 juillet à 16h ! 
Notre association théâtrale Longjumel-
loise, qui propose des ateliers pour en-
fants, adolescents et adultes, présentera 
sa fin de saison 2021-2022 sous la forme 
de plusieurs piécettes et sketches, à l'audi-
torium Barbara (théâtre de Longjumeau).

Tarif : 5 euros, gratuit -12 ans. Pour plus d'informations :  
tél : 06 60 87 43 37 - mail : lacompagniedumoulin@gmail.com
page Facebook : https://www.facebook.com/LCDMwebmaster/

EMMAÜS
PLACE À L’ART !
Une vente spéciale de tableaux  
le samedi 11 juin, de 10h à 17h.

Boutique Emmaüs, rue de la Tuilerie, Ballainvilliers 
www.prod.emmaus-91.org

ASSOCIATIONS
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PLEIN FEU SUR LA CULTURE !
Un mois riche d'activités culturelles pour tous, avec en point d'orgue le cycle Cameroun pour voyager tout près de chez vous...

LE CAMEROUN À L’HONNEUR À LONGJUMEAU
Des expositions de peintures et de photographies, des ateliers, des contes, des anima-
tions, en partenariat avec le musée du quai Branly, les week-ends des 11-12 et 18-19 juin, à 
la Halle Mandela. Vernissage le samedi 11 juin à 11h30.

Du samedi 11 juin au dimanche 19 juin, la 
ville de Longjumeau en partenariat avec 
le musée du Quai Branly-Jacques Chirac 
vous conduisent au Cameroun. Vernissage 
le samedi 11 juin à 11h30.  

Au programme : 

 � Exposition photo "Sculpteurs de bois" 
présentant le travail artisanal au Came-
roun. Encadrements en bois fabriqués par 
les ébénistes de la capitale économique du 
pays : Douala. Exposition réalisée en 2015 
par la photographe, journaliste et auteur 
Elise Maillard.  

 � Exposition de peintures "Images innées". 
L'artiste germano-camerounaise Sita 
Ngoumou raconte à travers ses tableaux 
des histoires qui traitent, entre autres, 
de l'identité et de la transculturalité avec 
comme point central l’humain. 

 � Des animations autour de plusieurs 
domaines artistiques (photographie, art 
et peinture, mode, écriture), par l’association 
MCDEC (Mouvement de Cadres Dirigeants 
et Entrepreneurs Camerounais), qui a à cœur 
de promouvoir la culture camerounaise.

 � Des ateliers pour découvrir en famille 
l’art des perles ou les secrets du tissu 
traditionnel Ndop. 

 � Des contes et récits traditionnels, lais-
sez-vous porter au cœur des chefferies du 
Cameroun.

Une sortie gratuite est prévue au musée du 
quai Branly, inscriptions à la Halle Mandela 
pendant les horaires d’ouverture du cycle 
Cameroun. Exclusivement réservé aux 
Longjumellois. Transport en car, guide 
conférencier sur place.   

 Les week-ends des 11- 12 et 18-19 juin, de 10 à 12h et 14h à 18h, à la Halle Mandela. Gratuit. Vernissage le samedi 11 juin à 11h30.  
Plus d’informations : Service culturel, pôle régie/spectacle - 01 64 54 19 16 / culture@longjumeau.fr

LONGJUMEAU EN SCÈNE : SHOW DEVANT !
Les jeunes artistes Longjumellois s’empareront de la scène de 
l’auditorium le 12 juin pour un spectacle musical haut en couleurs… 

Le 12 juin, l’atelier d’apprentis-
sage du spectacle vivant « Longju-
meau en scène » vous présentera 
le résultat d’un an de travail. Les 
19 jeunes talents répètent depuis 
maintenant plusieurs mois sous 
le regard attentif de Sophie Del-
mas (chant), accompagnée par 
les coachs Philippe Bonhommeau 
(danse) et Frantz Morel (théâtre). 
Prêts pour un voyage artistique 
« From Disney to Brodway » ? Ne 
manquez pas ce spectacle musical 
d’une grande fraîcheur ! Gratuit sur 
réservation. Deux représentations 
le samedi 12 juin : à 14h et à 17h. 

Réservation sur www.longjumeau.fr ou via les QR codes >   
ou au service Culture / Pôle régie spectacles  
au 01 64 54 19 16 ou à culture@longjumeau.fr. 

CONSERVATOIRE DE LONGJUMEAU

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS !
Amateurs de danse, de musique, de chant ou de théâtre, les 
inscriptions pour la nouvelle saison des activités du conservatoire 
se dérouleront du 13 juin au 30 juin.
Le conservatoire prépare la rentrée prochaine et vous pro-
pose une palette d’activités variées, pour le plaisir de tous : 
chant, pratique instrumentale, danse classique, contempo-
raine, etc. Retardataires, vous avez jusqu’au 9 juin pour vous 
réinscrire. Les inscriptions pour les activités du conservatoire 
pour les nouveaux élèves se dérouleront du 13 juin au 30 juin. 
Elles seront validées en fonction des places disponibles. 

Pour vous inscrire, suivez le lien : https://imuse-caps.fr/extranet/extranet2/ 
Des confirmations d’inscription vous seront envoyées avec tous les détails des 
horaires de cours. À vous de choisir votre activité favorite ! Nouveaux horaires 
d'ouverture au public : le lundi de 15h30 à 19h, mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 
19h, jeudi et vendredi de 14h à 19h, samedi de 9h à 12h.

INSCRIPTIONS
À 14H

INSCRIPTIONS
À 17H

CULTURE
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THÉÂTRE DE LONGJUMEAU

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !
Au programme dès septembre, une 
saison riche avec plus de 50 spectacles.
Du rire avec Inès 
Reg, Alban Ivanov, 
Paul Mirabel, La 
Bajon ou encore 
le Jamel Comedy 
Club. Des varié-
tés avec Marc 
Lavoine, Yannick 
Noah, Sylvie Var-
tan, Jérémy Fré-
rot, Amel Bent, 
la comédie musi-
cale Émilie Jolie ou Lou. Vous re-
trouverez également 10 pièces de théâtre 
avec des têtes d’affiche comme Stéphane 
Plaza, Jeanfi Janssens, Marie-Anne Cha-
zel, Régis Laspalès, Arthur Jugnot Clotilde 
Coureau ou Booder. Les amateurs de 
danse pourront assister à Cendrillon, Celtic 
Legends ou le spectacle de Chris Marques 
« Alors, on danse ? ». Le Festival de Jazz 
clôturera cette belle saison.

Renseignements et réservations :  
www.theatre-longjumeau.com / 01 69 09 09 09

LONGJUMEAU FAIT SON CINÉMA 
Au printemps, pour se mettre un peu au frais tout en rêvant, rien ne vaut les salles obscures !

MÉDIATHÈQUE

PAR ICI LES HISTOIRES !
En juin un spectacle qui parle de musique et des Racontines  
sur le thème de la jungle.
Le samedi 4 juin : spectacle « Gigi, drôle de 
guitare » par la Compagnie Dans les Bacs à 
Sable : « Gigi est une Guitare magique, Tous 
les musiciens qui ont joué avec elle sont 
devenus des légendes inoubliables. Robert 
Johnson, Django Reinhardt, Chuck Berry, 
John Lennon, n'auraient pas rencontré la 
gloire sans son aide. Malheureusement, en 
devenant des stars, ils sont partis jouer avec 
d'autres guitares. Alors aujourd'hui, notre 
guitare magique rêve de rencontrer celui 
qui la fera vibrer pour toujours... Un voyage 
dans le temps à la découverte du Blues, du 
Jazz, du Rock'N'Roll et de la musique Pop. 

Un spectacle pour 
chanter, danser, 
rire et s'amuser ! » 
Pour les 3-10 ans. 
À 10h30 en salle 
des expositions. 
Gratuit sur inscription.

Le samedi 11 juin : dans le cadre de la 
semaine sur le Cameroun, des Racontines 
sur le thème de la savane et de la jungle. 
Pour les 0-5 ans.  À 10h30 à la médiathèque. 
Gratuit sur inscription.

Inscriptions : 01 69 79 65 30 ou médiathèque@longjumeau.fr

CONSERVATOIRE DE LONGJUMEAU

PLACE AU SPECTACLE !
Danse, musique actuelle ou symphonique…  
Venez découvrir les jeunes talents du conservatoire.
Mercredi 8 juin : spectacle de danse. À 20h dans la 
grande salle du théâtre. Entrée libre.

Mercredi 15 juin : concert de musiques actuelles. À 
20h30 à l’auditorium du théâtre. Entrée libre.

Samedi 2 juillet : Gala de musique et session 
symphonique. À 17h dans la grande salle du théâtre. 
Entrée libre.

Contact :  Conservatoire de Longjumeau, rue de la Peupleraie 
01 88 10 00 80 / conservatoire-longjumeau@paris-saclay.com

JEUDI 9 JUIN
On sourit pour la photo
 à 19h
Coupez ! à 20h45

MERCREDI 15 JUIN
Détective Conan à 14h
Dr Strange à 16h

VENDREDI 17 JUIN
Dr Strange à 18h
J'adore ce que vous faites
à 20h30

SAMEDI 18 JUIN
Détective Conan à 16h
J'adore ce que vous faites
à 18h
Dr Strange à 20h30

DIMANCHE 26 JUIN
L'anniversaire de Tommy à 15h
Top Gun : Maverick à 16h30 
Hommes au bord de la crise...  
à 19h

MARDI 28 JUIN
Hommes au bord de la crise...  
à 18h30 
Top Gun : Maverick à 20h30 

JEUDI 30 JUIN
Jurassic World à 18h
C'est magnifique à 20h45

DIMANCHE 3 JUILLET
Jurassic World à 16h
C'est magnifique à 18h45

01 69 09 09 09theatre-longjumeau.com 
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abonnez-vous !
HF THIÉFAINE • JÉRÉMY FRÉROT • AMEL BENT • JULIEN CLERC • MARC LAVOINEMAXIME LE FORESTIER • SYLVIE VARTAN • YANNICK NOAH • DANI LARYINÈS REG • ALBAN IVANOV • LA BAJON • PAUL MIRABEL • ÉMILIE JOLIEJAMEL COMEDY CLUB • CELTIC LEGENDS • CAROLINE VIGNEAUX • LOUMARIE-ANNE CHAZEL • RÉGIS LASPALÈS • ALORS, ON DANSE ?STÉPHANE PLAZA • JEANFI JANSSENS • ARTHUR JUGNOT • FESTIVAL DE JAZZ...

dès le 7 mai

23

+50 spectacles
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La Cie Dans les Bacs à Sable présente

MAURICIO SANTANA  -  SIIMON CHENET  -  EMILIE COHEN-SABBAN 
 

un SPECTACLE MUSICAL POUR enfants 
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Plein tarif : 5 € | 
Tarif réduit : 4 € (pour les 
étudiants, demandeurs d'emploi et 
jeunes de moins de 14 ans.)  

Ciné carte 10 entrées : 35 €

THÉÂTRE DE LONGJUMEAU 
20 avenue du Général de Gaulle

CULTURE
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 LONGJUMEAU INITIATIVES CITOYENNES

 MAINTENANT LONGJUMEAU
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Pour un service public de l’eau !

Le résultat du 1er tour des élections présidentielles dans notre 
commune a placé Jean-Luc Mélenchon en tête avec près de 
31% des voix. Et le bloc de gauche, aujourd’hui rassemblé, à 
40%, bien loin devant la droite (La candidate LR qui était soute-
nue par la maire de Longjumeau a obtenu 5,36% et Mr Macron 
28%). Le résultat de ce scrutin est le signe qu’une majorité de 
Longjumellois souhaite une autre politique. 

Dans sa campagne, Mr Mélenchon, parmi ses nombreuses pro-
positions écologistes et sociales, a proposé la création d’un ser-
vice public de l’eau. Ce débat est aujourd’hui sur la table des 
discussions dans notre agglomération (dont c’est une des com-
pétences). De nombreux élus de gauche et de droite de notre 
département se sont prononcés clairement pour la création 
d’un grand service public de l’eau qui regrouperait six agglo-
mérations en Essonne, dont la notre (qui n’a pas encore rejoint 
ce syndicat pour la gestion publique de l’eau). L’objectif de ce 

syndicat d’agglomérations est d’acheter les usines de produc-
tion d’eau au délégataire Suez et de pouvoir ainsi contrôler le 
prix et la qualité de l’eau potable. L’eau est un bien universel. 
Nous avons déjà par nos factures payé, et même surpayé, la 
construction de ces usines, notamment celles de Viry-Chatil-
lon et de Morsang/Seine, qui pompent l’eau de la Seine -qui 
est à tout le monde - la traitent et la distribuent. Ces usines 
sont amorties. Il est légitime que ces usines deviennent enfin 
publiques et au meilleur prix. Nous souhaitons que Longjumeau 
prenne une position favorable à la création de ce syndicat pour 
l’eau publique, afin que le prix de l’eau baisse et que ce bien, de 
plus en plus rare, soit géré publiquement avec sobriété.

Cette décision serait un premier signe que le vote du dimanche 
10 avril ait été entendu. 

Vos élus d'opposition de la liste Longjumeau Initiatives Citoyennes, Grâce Lokimbango, Mohamed 

Bourichi

Donnons-nous de nouveau rendez-vous devant les urnes les 12 
et 19 juin prochain pour les élections législatives. Il n'est certes 
pas facile de se mobiliser à chaque élection, se demander si cela 
sera utile, quel sera l'impact pour notre quotidien... Eh bien oui, 
il est important de se mobiliser et faire valoir notre droit de s'ex-
primer. Ne négligeons pas cette échéance qui est aussi impor-
tante qu’élire notre président de la République. Cette élection 
permettra : d'une part d’élire la personne qui nous représentera 
sur notre territoire à l'Assemblée Nationale et d'autre part, à plus 
grande échelle, sur les décisions les plus importantes pour notre 
pays et notre nation. Il est important de faire partie d'un groupe 
si l'on veut avoir du poids dans les prises de décision et un appui 
dans les projets. Il est également inévitable et indispensable de 
donner une majorité à l'Assemblée, ce qui permettra d'aller au 
bout de ces projets et de prendre, rapidement, les décisions qui 
amélioreront notre qualité de vie. Afin que nos idées puissent 
être portées à leur terme, notre territoire a besoin de ces appuis. 
Faire partie d'une majorité permet d'avoir facilement accès aux 

bons interlocuteurs tel que des membres du gouvernement qui 
appuieront les demandes, aideront à obtenir des subventions...
Qui de mieux que nous, conseillers minoritaires de l'opposition 
de notre ville, pouvons vous le prouver. Nous avons plusieurs 
sujets sensibles concernant notre ville. Certains ont déjà été 
résolus grâce à ces appuis tel que l'avenir de l’hôpital. D'autres 
doivent trouver des solutions, la sécurité des habitants dans nos 
quartiers, devant nos établissements scolaires, le déploiement 
de la fibre, les malfaçons des sous-traitants qui s'occupent des 
installations, débranchent ou abîment les câbles de fibre op-
tique et dégradent les installations des habitants et entreprises 
du territoire... Nous le savons tous aujourd'hui nous ne pouvons 
pas nous passer d'une connexion internet de qualité, le contact 
avec nos proches, le télétravail, les recherches générées par le 
travail des étudiants, les démarches administratives... tout cela 
nous rend dépendants de la qualité de cette connexion. 

Hélène Le Bihan-Coulibaly et Christophe Karmann groupe Maintenant Longjumeau.

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU

Compétition dès le plus jeune âge, course effrénée au diplôme… 
nos enfants doivent, pour réussir, se classer parmi les meilleurs à 
l’école et avoir par la suite un métier pour gagner de l’argent et 
un plan de carrière à l’instar de leurs parents...  Mais ce modèle 
tend à disparaitre car nous constations encore, il y a quelques 
jours, dans les propos tenus par de brillants ingénieurs diplô-
més que le refus d’un conformisme en matière de réussite existe 
aussi. L’idéal de vie repose plus sur l’imprévu, sur des espaces 
de liberté, d’accomplissement de soi, de sens donné à la vie. Le 
bonheur ne s’articule plus seulement autour de la réussite sco-
laire et de la place que nous tenons dans l’échelle sociale.  Alors, 
comment s’adapter à ce courant de pensée, à ce positionne-
ment ? Parents, enseignants mais aussi collectivités doivent 
s’interroger, écouter les enfants, cette jeunesse émergente. 
C’est pour nous l’occasion, à travers le nouveau Projet Éducatif 
Local, de prendre le temps de les interroger. Nous voulons en-
tendre leurs envies, les accompagner, les aider, les soutenir dans 
tous ces temps de vie - savoirs, compétences, transmission des 

valeurs républicaines, mais aussi et surtout ouverture d’esprit 
sur le monde, ce monde qu’ils devront expérimenter à travers 
de nouveaux comportements, qui seront pour beaucoup, dans 
la continuité de ce que nous constatons actuellement. Ils de-
vront appréhender aussi un monde qui bouge, un monde fra-
gile, un monde à protéger. Il est du devoir des élus d’en tenir 
compte, d’aller vers ces jeunes générations, de leur proposer 
des politiques éducatives au sens large, innovantes, tout en 
prenant en compte ces mutations sociétales. Bien entendu ce 
travail ne peut se faire qu’en étroit lien avec leurs parents. Nous 
menons d’ailleurs de nombreuses actions de soutien à la paren-
talité, gage de réussite pour les jeunes Longjumellois que nous 
suivons. Nous sommes particulièrement attachés à maintenir 
avec eux, tout au long de leur scolarité et au-delà, dans les acti-
vités extrascolaires, un dialogue pour être en adéquation avec 
cette nouvelle quête d’équilibre et de bonheur, et faire émerger 
leurs talents. 

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. Des plats de substitution sans porc sont toujours proposés. Les 
restaurants en libre-service disposent d'un choix de plats complémentaires. En vert, aliment issu de l’agriculture biologique.

Retrouvez le menu du mois de juin 2022 via le Portail citoyen

Mercredi 1 juin
Tomates vinaigrette
Couscous végétarien
(légumes, pois chiches, 
raisins secs, abricots secs)
Semoule  BIO
Petit moulé nature
Gélifié chocolat 

Jeudi 2 juin
Salade de lentilles aux 
échalottes
Rôti de porc sauce aigre 
douce (Label rouge)
Haricots verts BIO persillés 
Yaourt nature BIO + sucre
Fruit de saison

Vendredi 3 juin
Salade fromagère (salade, 
dés d'emmental)
Calamars à la romaine
Ratatouille - Riz
Camembert 
Flan pâtissier 

Lundi 6 juin
Férié 
Lundi de Pentecôte

Mardi 7 juin
Céleri vinaigrette
Filet de hoki sauce tomate
Purée de haricots verts
Yaourt aromatisé BIO
Fruit de saison BIO

Mercredi 8 juin
Repas végétarien 
Pastèque
Pizza au fromage
Salade iceberg
Vache picon
Mister Freeze

Jeudi 9 juin
Salade de boulgour, 
(boulgour, maïs, tomate, 
concombre)
Sauté de bœuf aux olives
(Race à viande)
Carottes braisées BIO
Carré de l'Est
Fruit de saison BIO

Vendredi 10 juin
Bâtonets de carottes sauce 
cocktail
Aiguillette de poulet crusty
Salade de pommes de terre 
Yaourt à boire
Gaufre 

Lundi 13 juin
Salade coleslaw BIO
Chipolatas (porc)
Haricots verts BIO persil
Yaourt nature + sucre
Cake à l'orange

Mardi 14 juin
Repas végétarien
Salade de blé 
(blé, tomate, olive, 

poivron)
Palet végétarien à la 
montagnarde
Courgettes béchamel
Coulommiers
Fruit de saison 

Mercredi 15 juin
Salade fromagère ( salade, 
dés d'emmental)
Bolognaise au thon
Penne 
Tartare nature
Ananas au sirop

Jeudi 16 juin
Betteraves vinaigrette
Emincé de poulet sauce 
moutarde (label rouge) 
Riz BIO
Petit suisse aromatisé  BIO
Fruit de saison 

Vendredi 17 juin
Melon
Rôto de bœuf au jus (race 
à viande)
Semoule BIO
Emmental 
Mousse au chocolat noir

Lundi 20 juin
Macédoine mayonnaise 
Hachis parmentier
Tomme blanche 
Fruit de saison BIO

Mardi 21 juin
Carottes râpées vinaigrette
Rôti de Veau sauce printa-
nière (viande Française)
Brunoise de légumes
Coquillettes
Yaourt nature BIO + sucre 
Muffin au chocolat aux 
pépites
Chocolat

Mercredi 22 juin
Salade diabolo (torti 
tricolore, mayonnaise)
Cordon bleu de volaille
Haricots beurre à la 
ciboulette
Saint Paulin
Fruit de saison BIO

Jeudi 23 juin
Repas végétarien 
Concombres BIO vinaigrette 
Omelette
Purée de carotte
Chanteneige 
Liégeois vanille 

Vendredi 24 juin
Saucisson sec
Filet de colin meunière 
Riz BIO
Fromage blanc aromatisé 
Pastèque

Lundi 27 juin
Salade des 4 saisons  
(tomate, carotte,
concombre, maïs)
Cuisse de poulet au jus 
(Label rouge) 
Macaroni BIO
Brie
Flan nappé caramel

Mardi 28 juin
Tomate vinaigrette
Sauté de bœuf sauce 
provençale (race à viande) 
Ratatouille
Boulgour
Petit moulé nature
Compote pomme BIO

Mercredi 29 juin
Salade de haricots verts 
Lasagnes au saumon
Gouda BIO
Melon

Jeudi 30 juin
Repas Marocain
Salade marocaine
(concombre, tomate, 
poivron, oignon)
Loubia marocain
(haricot blanc, tomate, 
poivron, épices)
Pomme de terre
Yaourt nature + sucre
Moelleux à la fleur 
d'oranger

 NAISSANCES
Ahmed Chahbani  Anna Josu  Ashley 
Furtado varela  Eva Hamidi  Iris Foqué 

 Joséphine Jeannin  Massyl Belbessai  
Maxence Avedissian  Rama Diop ndoye  
Younes Hajji  

NAISSANCES EXTÉRIEURES :
Anna Borel  Aylan Diawara augusto  Naya-
Line Vitret  Aaron Vincent  Asma Timera  
Laura Mongini  Marie Duc  

 MARIAGES
Aram Bayaztsyan et Gohar Khachatryan 
(30/04/22)  Christian Mariyanayagam et 

Angèle Dubuisson (30/04/22)  
Christophe Pecado et Sabrina Soares 
(07/05/22)  Laurent Londas et Elodiev 
Canguio (07/05/22)  Taïeb Lafhaj et Fatma 
Kout (14/05/22)  Hichem Hassen et Anissa 
Arroub (14/05/22)  Mohamed Boubia et Inès 
Tounsi (14/05/22)   

 DÉCÈS
Serge Nicol  Michel Aumard   Claude Frau  
Christianne Gautard épouse Thièble  Paulette 
Hanriot épouse Moreau  Marie-Claire Pointu 
épouse Nguyen-tan-hung  Huguette Robles 
veuve Tour  Eliane Talleux veuve Guilbeau

 DÉPÔT DU CTM
Les sacs végétaux sont disponibles au dépôt du 
CTM le mercredi après-midi et le samedi matin.

Les déchets électroniques et ménagers spéciaux 
sont collectés au dépôt du Centre Technique 
Municipal, au 25 rue Léontine Sohier, le mercredi 
de 13 h 30 à 16 h 45 et le samedi de 9 h à 12 h.
RÉSERVÉ AUX LONGJUMELLOIS SUR PRÉSENTATION  
D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE.

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

*sauf en période hivernale, de décembre à février, où la collecte des végétaux s’effectue tous les 15 jours.  ** retrouvez les résidences collectées aussi le vendredi ou samedi sur www.longjumeau.fr

RETROUVEZ LA LISTE DES RÉSIDENCES 

ET LEURS JOURS DE COLLECTE  

SUR WWW.LONGJUMEAU.FR

 ENCOMBRANTS
SECTEUR 1 (Centre-Ville) :  
le jeudi 2 juin 2022
SECTEUR 2 (Balizy-Gravigny) :  
le vendredi 3 juin 2022.

 BIO DÉCHETS
Vous habitez en pavillon ? 
Inscrivez-vous ! La collecte a 
lieu le samedi. Le Siom vous 
équipera d’un « bio-seau » de 
cuisine, d’un bac et d’un guide.
Inscription : www.siom.fr/
collecte-des-biodechets/

Vendredi
matin

Mardi*
après-midi

Mardi*
après-midi

Vendredi
matin

Jeudi
matin

Samedi
matin

Mardi & Jeudi
matin**

ORDURES
MÉNAGÈRES

EMBALLAGES
PAPIERS

DÉCHETS
VÉGÉTAUX

BIO DÉCHETS

PHARMACIES DE GARDE
JUIN 2022 (SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS)

l Dimanche 5 juin PHARMACIE DES COTEAUX
12 rue du Docteur Roux 91160 Longjumeau

l Dimanche 12 juin PHARMACIE CC ECHASSON
Rue du Pont aux Pins 91310 Longpont sur Orge

l Dimanche 19 juin PHARMACIE LELOUP
Domaine De Bel-Abord, CC. 91380 Chilly Mazarin

l Dimanche 26 juin PHARMACIE DE BALIZY
4 Pl de La Charmille, Zac Des Templiers 91160 Longjumeau

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

Samu 91 ..................................................... 15

SOS médecins ................ 0826 88 91 91

Maison médicale de garde ..01 64 543333

Hôpital ................................01 64 54 33 33

Clinique de l’Yvette ... 0826 30 60 30

Urgences dentaires ............................... 15

Centre antipoison ..........01 40 05 48 48

SOS Mains ........................ 01 86 86 91 91

SOS femmes battues .....................39 19

SOS amitié ....................09 72 39 40 50

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

Suez ...................................09 77 40 11 42

Urgence Gaz .................0800 47 33 33

EDF ....................................... 09 69 32 15 15

Urgence électricité  .... 09 72 67 50 91

Urgences vétérinaires .....................31 15

Pertes ou vol :
- de chéquiers ..................votre banque

- de carte bancaire .......08 92 70 57 05

D

epuis le 

La collecte de vos déchets a changé
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SAMEDI 2 JUILLET
DE 14H À 23H
CENTRE-VILLE

Fête de  
la ville
Voir P.12

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
DE LA MAISON COLUCCI EN 

FLASHANT LE QR CODE !

SAMEDI 4 
10H30
SALLE DES EXPOSITIONS - PARC NATIVELLE
Gigi, drôle de guitare
Spectacle par la Cie Dans les Bacs à Sable 

Un voyage dans le temps à la découverte du Blues, du 
Jazz, du Rock'N'Roll et de la musique Pop. Un spectacle 
pour chanter, danser, rire et s'amuser !  Voir P.22

MARDI 7
19H
OPÉRA DE MASSY
Concert Démos de fin d’année

Le jeunes du Dispositif d'éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale vont présenter le 
résultat d’un an de travail sur la scène de l’Opéra.

JEUDI 9
DE 9H À 13H
GYMNASE SAINT-EXUPÉRY, 3 RUE MARYSE BASTIÉ
Forum Jeunes Emploi formation

Venez rencontrer des entreprises et des 
centres de formation ! Entrée libre. 

DU 10 AU 19 
HALLE MANDELA,  
Cycle Cameroun

Expositions, contes et autres surprises ! Voir P. 22

SAMEDI 11 
À 10H30
MÉDIATHÈQUE
Racontines sur le thème  
de la savane et de la jungle 

Dans le cadre du cycle Cameroun. Voir P.22

SAMEDI 11  
DE 14H À 18H
VERGER PÉDAGOGIQUE
Cueillette de fruits rouges 

Sur inscription. Contact : Charlotte CHASSAING
cchassaing@longjumeau.fr   
01 64 54 19 82 / 06 23 31 63 07. Voir P.10 

SAMEDI 11 
À 21H30
BALADE NOCTURNE - PLAINE DE BALIZY
Qui vit la nuit ?

Sur inscription. 
Contact : cchassaing@longjumeau.fr  
01 64 54 19 82 / 06 23 31 63 07. Voir P.10

DIMANCHE 12
DE 8H À 20H
BUREAUX DE VOTE
Élections législatives
DIMANCHE 12
À 14H ET À 17H
AUDITORIUM DU THÉATRE
Longjumeau  
en scène

Prêts pour un voyage 
artistique «  From Disney 
to Broadway »  ?  Ne 
manquez pas ce spectacle 
musical d’une grande 
fraîcheur ! Gratuit sur réservation. Voir P.22

SAMEDI 18 
À 10H30
ROND POINT DE LA LIBÉRATION
Commémoration  
de l'Appel du 18 juin
SAMEDI 18 
À 18H
SQUARE DU DAMIER
Bus Opéra

La ville de Longjumeau et l’opéra de Massy 
vous invitent à une représentation, gratuite 
et en plein air, de Faust. Voir P.9

DIMANCHE 19
DE 8H À 20H
BUREAUX DE VOTE
Élections législatives
MARDI 21 
À 17H 
LIBRAIRIE UN LIVRE À SOI 14 Place Charles Steber

Goûter lecture d'albums pour  
les plus jeunes (à partir de 3 ans).
À 19H

Fête de la musique 
Concert de reprises rock

Stationnement interdit et circulation modifiée place Steber

LES 24 ET 25 JUIN
AU DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE CHAMARANDE
Festival Essonne en scène

Essonne en Scène par les Francofolies est un 
événement qui réunit musique, patrimoine, arts et 
nature au sein du magnifique domaine départemental 
de Chamarande. À l'initiative du Conseil départemental 
de l'Essonne, il propose des artistes installés et des 
nouvelles têtes incarnées par les Talents essonniens.

Sur réservation : https://essonneenscene.seetickets.com/

LUNDI 27
DE 15H À 20H
SALLE ANNE FRANK
Don du sang

Donnez 1 heure, sauvez 3 vies !


