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Madame, Monsieur
Depuis la rentrée, certains maires ont pris
des arrêtés interdisant l’utilisation des pesticides à moins de 150 mètres des habitations.
Sur ce sujet, il convient d’être prudent. Il
faut notamment éviter de stigmatiser les
agriculteurs qui, ne l’oublions pas, ont permis à notre pays d’être en autosuffisance
alimentaire. Le monde agricole vit une
période compliquée. Les nombreux suicides d’agriculteurs
nous rappellent combien ce travail est difficile, sans parler
de la pression des semenciers, des groupes agroalimentaires
et de la grande distribution.
C’est pourquoi, avant de signer — ou pas — un arrêté antipesticides, je vais rencontrer les agriculteurs qui travaillent à
Longpont, afin d’examiner quelles pourraient être les solutions
possibles pour concilier activité agricole et protection sanitaire.
Les arrêtés anti-pesticides ont le mérite de poser clairement le
problème, d’ouvrir le débat et sans doute d’accélérer la transition agricole. Mais ce ne sont pas des arrêtés qui permettront
aux agriculteurs de changer leur mode de production pour
protéger l’environnement et fournir une nourriture plus saine.
Il est important de les accompagner dans cette transition.
C’est l’un des objectifs du projet Sésame de Cœur d’Essonne
Agglomération, qui comprend un important volet formation.
Sésame prévoit la création de 100 fermes bio dans les 21 communes du territoire, et l’implantation des différents acteurs
de la chaîne nécessaire pour fournir une nourriture locale et
durable (entreprise de transformation, commercialisation,
formation, etc.). Son ambition : nourrir 10 % de la population
locale et fournir 50 % de la restauration collective, notamment
les cantines de nos écoles.
Sésame fait partie des 24 projets « Territoires d’innovation »
du Plan des investissements d’avenir, retenus par le gouvernement. Il sera doté d’un soutien financier de près de 26
millions d’euros.
La « Ferme de l’Envol », qui commence à produire sur l’exbase aérienne, constitue la première pierre de l’édifice. Le
maraîcher de l’Amap (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) des Douvières participe à cette ferme.
Ce n’est pas un hasard : au sein de l’agglomération, Longpontsur-Orge, avec ses deux Amaps, fait figure de pionnière de la
transition écologique.
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15 juillet

Remise des
récompenses du
tournoi de tennis de
Longpont

4 juillet

Remise des livres au
enfants de CM2

4 juillet

Barbecue du club
des villarceaux

5 juillet

Théâtre
d‘improvisation avec
les Ginkgolbilobas et
les bilboquets

7 septembre

Forum de la rentrée

12 juillet

Sortie à France miniature
organisée par l‘association
O‘petit dressing

10 septembre
8 septembre
Brocante à Lili

Formation aux
tablettes numériques
pour les séniors
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Stage mangas
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retour en images

Sésame ouvre la transition agricole

15 septembre

Accueil des nouveaux
Longipontains

Visite guidée
du réservoir
des Folies par
l‘association
de défenses
des sources

Basilique de Longpont
départ de la visite
historique avec la SHL

Journées Européennes du patrimoine
21 et 22 septembre

Atelier créatif des
enfants - mettre
une lettre à l‘édifice

Le projet Sésame de transition
agricole, proposé par Cœur
d’Essonne Agglomération, a été
retenu dans le cadre du dispositif
« Territoires d’Innovation » mis
en place par l’État. Il va donc
ainsi bénéficier d’un soutien
financier, de près de 26 millions
d’euros, dont 5,7 millions d’euros
de subventions et 20,2 millions
d’euros d’investissement de l’État.
Ce financement permettra notamment de mobiliser le foncier
pour la création de nouvelles
fermes, de coordonner un réseau
de points de distribution et d’accompagner la restauration collective et de soutenir les acteurs
agricoles.
Le projet prévoit l’installation
d’une centaine de fermes bio sur
tout le territoire de Cœur d’Essonne. L’ambition est de nourrir
10 % des habitants de l’agglomération et d’alimenter 50 % de la
restauration collective, dont les
cantines scolaires.

À Longpont, il va permettre de
maintenir des terres agricoles et
de les convertir au bio, au moment où de nombreux agriculteurs vont partir à la retraite dans
les années qui viennent. Avec
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l’association Terre de Liens, la
municipalité a recensé l’ensemble
des parcelles concernées. L’étape
suivante va consister à déterminer celles qui pourraient intégrer
le projet Sésame.

Atelier participatif Biron le projet continue

27 septembre

Spectacle Les
autres, les autres,
c‘est pas moi, c‘est...
les autres - organisé
par la médiathèque
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Lors de la 9e réunion de co-construction du projet Biron qui s’est tenue le 2 octobre 2019, un plan
masse adapté a été présenté. En effet, la Direction
Régionale de l’Environnement et de l’Énergie
d’Ile de France (DRIEE) a refusé le projet pré-

senté le 20 mai 2019 en demandant de conserver
le bois. Les partenaires (architectes et opérateurs)
ont donc retravaillé le plan masse pour aboutir à
une proposition qui préserve le bois. Le secteur
pavillonnaire est à l’identique, un bâtiment collectif est supprimé et une surélévation des bâtiments sur 4 points en jouant sur les pentes a été
proposé. Le film projeté en 3D a permis de bien
comprendre que les rez-de-chaussée enterrés
ou semi-enterrés suivent harmonieusement les
pentes et limitent l’impression de hauteur. Finalement, le bois est préservé, la qualité du projet
est maintenue avec un chemin de Biron où les
piétons et les bicyclettes vont trouver un espace
sécurisé et agréable pour se déplacer.
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Élections municipales 2020
du changement pour

les inscriptions sur les listes électorales

Finances : les indicateurs sont au vert
Chaque année, le cabinet indépendant Finances Active évalue les
finances de la commune et réalise une prospective à trois ans. Voici
ses conclusions.
« Le scénario de travail réalisé pour 2019-2022 permet de visualiser
la situation financière de la commune en l’absence de recours à
l’emprunt sur toute la période et en utilisant les excédents passés
pour financer le programme d’investissement. Le résultat est loin
d’être un scénario catastrophe puisque tout le PPI (Plan pluriannuel
d’investissement) est financé sans pour autant détériorer les finances
communales. Ainsi, les indicateurs financiers sont au vert et le ratio
de désendettement est bien positionné en dessous de 6 ans en fin de
période. Les excédents passés sont préservés et restent supérieurs à
600 k€ sur toute la période ce qui est très satisfaisant. »

Un geste solidaire
Pour aider les personnes dans
le besoin, les boulangeries
de Longpont « Le fournil de
la Basilique » et « Les délices
d’Orge » proposent à leur clients
d’acheter deux baguettes : une pour vous et une seconde qui sera
consommée plus tard par un client aidé par le CCAS ou l’association Monde en Marge Monde en Marche.
À la boulangerie, la personne souhaitant une baguette solidaire
donne discrètement un petit coupon en forme de baguette au vendeur.
Vous n’êtes pas aidé du CCAS ni de l’association, ce n’est pas un
problème ! Vous pouvez bien évidemment demander également
une baguette solidaire.

Le Marché de Noël
reporté à 2020
Atelier participatif d’initiative
citoyenne, soutenu et porté par
la commune, LongiHarmonie
a travaillé à l’organisation d’un
marché de Noël des créateurs :
une grande première à Longpont.
Ce marché est reporté à l’année
prochaine car il est interdit
d’organiser un nouvel événement
sur la commune six mois avant les
élections municipales.
Vous avez été nombreux à
répondre à cet appel et nous vous
en remercions et ne manquerons
pas de revenir vers vous.
Si l’envie vous en dit, n’hésitez pas
à rejoindre notre groupe, pour
participer au mieux vivre, toutes les
idées sont les bienvenues.
Faites le nous savoir et nous vous
transmettrons la date de notre
prochaine rencontre.
longiharmonie@gmail.com
Le groupe LongiHarmonie

Un éclairage public plus économe en test aux Échassons
Le 29 octobre dernier, une
quarantaine d’habitants
des Échassons et du clos de
l’Ancienne École a assisté à
la mise en fonctionnement
d’un nouvel éclairage allée
Hector Berlioz, plus économe
en énergie et moins polluant
visuellement.
#138 DÉCEMBRE 2019

Chaque candélabre est équipé d’un luminaire à leds d’une puissance
de 51W et d’un détecteur de présence. Lorsque quelqu’un arrive, il
éclaire à 51 MW avant de redescendre à 5W. Après discussion avec
les riverains, la détection ne sera mise en service qu’à partir de 22h30,
lorsque les véhicules sont moins nombreux, avec une puissance de
25 MW.
Rappelons que cette expérimentation est le fruit d’un atelier citoyen
qui rassemble des habitants, des élus et les experts en éclairage public
de l’agglomération. Elle fait suite à une enquête réalisée dans le
quartier pour connaître leurs attentes en matière d’éclairage public.

La Vierge, une nouvelle fois

lauréat des Papilles d’Or !

Pour la seconde année consécutive, le
restaurant La Vierge a été distingué lors
de la 20ème édition des « Papilles d’Or
2019 », organisée par la Chambre de
Commerce de l’Essonne, le 14 octobre
dernier.
Pour sa seconde participation, la brasserie où
tout est fait maison a obtenu 3 papilles d’or !
Apprécié pour sa cuisine bistronomique
préparée avec des produits frais, le chef
renouvelle régulièrement sa carte afin de
proposer de nouveaux plats comme le ceviche
de daurade aux agrumes ou encore l’œuf
cocotte sauce roquefort.

Folies la municipalité

fait arrêter le chantier

Le 23 octobre dernier, le maire a notifié
un arrêté interruptif de travaux à Nexity
Conseil en charge de l’aménagement sur
le chantier des Folies. Cet arrêté fait suite
aux nouveaux désordres sur le réseau des
sources créés par la reprise du chantier
début septembre. La solution choisie par
Nexity Conseil pour régler le problème n’a
fait qu’empirer la situation.
La municipalité a donc fait stopper tous
les travaux dans l’attente d’une solution
crédible pour un retour à la normale de
l’écoulement des sources. Pour ce faire,
Nexity Conseil a fait appel à un cabinet
spécialisé en hydrogéologie.

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15
et 22 mars 2020. Pour voter, il est indispensable d’être
inscrit sur les listes électorales.
Pour cette inscription sur les listes électorales, des
changements :
• Vous pouvez dorénavant vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’à 6 semaines avant le 1er scrutin,
soit jusqu’au 7 février 2020 ;
• Vous avez la possibilité de vérifier vous-même si
vous êtes inscrit et connaître votre bureau de vote
directement en ligne sur https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE ;
• Vous pouvez vous inscrire directement par internet
sur le site service-public.fr ou auprès de la mairie de
votre commune.

Basilique la première phase

de la rénovation est lancée

Fin 2020, les travaux
de réfection du portail
ouest de la basilique,
notamment attaqué
par un champignon,
devraient débuter.
La municipalité
vient de choisir un assistant à maîtrise d’ouvrage.
Son rôle : mettre à jour les études sur les désordres
constatés sur le portail, proposer des solutions,
lancer l’appel d’offres pour choisir les entreprises
qui vont intervenir et suivre le chantier. Le montant
des travaux est estimé à environ 300 000 euros,
qui devraient être financés à 80 % par la DRAC
(Direction Régionale de l’Action Culturelle),
la Région, le Département, et la Fondation du
Patrimoine, via le loto du patrimoine de Stéphane
Bern.
La réfection du portail ouest est la première étape
d’un plan d’investissements sur la basilique qui
devrait s’étaler sur une dizaine d’années.
9
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Police Municipale de Longpont-sur-Orge

DOSSIER
Information sur votre quotidien

Sécurité au quotidien

Police Nationale, Police Municipale, qui fait quoi ?
Chaque citoyen a droit à la sécurité,
qui reste du domaine régalien de l’État,
donc du ressort de la Police Nationale.
Au travers des pouvoirs de police du
maire, la commune est compétente dans
certains domaines.

C’est à la Police Nationale et à la Gendarmerie que
revient la charge d’assurer l’ordre public, la sécurité des
personnes, des biens et de lutter contre la délinquance
(judiciaire, routière et de voie publique). Longpont est
située en zone police et est rattachée au commissariat
d’Arpajon qui couvre également Arpajon, Brétigny, La
Norville, Leuville, Linas, Montlhéry et Saint Germain-les
Arpajon.

Ils effectuent des patrouilles en journée et, depuis
2017, quelques soirées. Ils contrôlent et verbalisent les
stationnements, assurent la mise en fourrière des véhicules,
prennent en charge les convois exceptionnels dans la
traversée de la commune, gèrent les problématiques
liées aux animaux (divagation, déjections …), assurent
une surveillance lors des manifestations culturelles ou
sportives.

Depuis les attentats de 2015 et la mise en place du
plan vigipirate, les policiers sont très sollicités et ont
du mal à assurer toutes leurs missions, d’autant que
leurs effectifs n’ont cessé de se réduire de 2007 à 2015.
Par exemple, il y a une vingtaine d’années, la police
se déplaçait quasi systématiquement pour les tapages
nocturnes. Aujourd’hui, les équipes sont tellement
surchargées qu’elles n’ont plus toujours le temps de se
rendre sur place pour ce type de plainte.

Depuis 2017, une secrétaire a rejoint l’équipe de la Police
Municipale. Elle fait le lien entre le public, les services
administratifs de la mairie et les agents de police. Elle
assure, entre autres : l’accueil du public, la gestion
du courrier, la rédaction des arrêtés municipaux, les
commandes internes de matériel… Ce qui permet aux
policiers d’être plus présents sur le terrain.

Pour pallier la pénurie, la Préfecture de l’Essonne
travaille actuellement sur une réorganisation.
Les équipes de la Bac (Brigade anti-criminalité)
départementale seraient réparties dans les
différentes circonscriptions. Un regroupement des
circonscriptions est par ailleurs à l’étude.
Les deux agents de la Police Municipale de Longpont
travaillent en étroite collaboration avec le commissariat
d’Arpajon. Ils dépendent directement du maire. Leurs
principales missions : la prévention et la surveillance
du bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité
publique (sécurisation de travaux, surveillance de
la commune, prévention de la délinquance, respect
des divers arrêtés, verbalisation des incivilités,
différends de voisinage…). À Longpont, la police de
l’urbanisme (lutte contre les constructions illégales) et
de l’environnement (lutte contre les dépôts sauvages)
occupe un quart de leur temps (voir graphique).
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Missions de la police Municipale
de Longpont-sur-Orge

Manifestations

Prévention à la
population et dans les
écoles

1 place des combattants
01 64 49 61 16
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 		
8h-12h et 13h30-18h
Mercredi et samedi : 8h-12h
En cas d’absence des policiers municipaux (soir
et week-end), contactez la Police Nationale en
composant le 17. Les appels étant enregistrés,
un retour peut être effectué auprès de la Police
Municipale.
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Environnement : une lutte au quotidien
Les agents de police contribuent à la lutte contre les dépôts
sauvages de déchets. Régulièrement appelés pour constater
un dépôt sur la voirie, ils recherchent dans les déchets toute
trace du contrevenant. Si des documents avec un nom sont
retrouvés, ils tentent de rentrer en contact avec la personne.
Une contravention de 68 € par Procès-Verbal Électronique
(PVE) est alors établie et le contrevenant doit ramasser
son dépôt. Lorsqu’il s’agit d’un dépôt par une société ou à l’aide d’un véhicule, la contravention est
transmise au procureur de la République.
Si les recherches ne permettent pas de trouver d’information sur le contrevenant ou que la mise en
contact échoue, le service voirie va alors ramasser les déchets (voir VAL de l’été – N°137).

Prévention en milieu scolaire
Tout au long de l’année scolaire,
les policiers municipaux mènent
auprès des élèves de la commune
des actions de prévention pour
leur permettre de détecter et
de lutter contre toute forme
de violence (harcèlement,
discrimination, …).
Ils interviennent également auprès des élèves afin de
promouvoir la politique d’éducation routière sous forme
d’ateliers. Objectif : sensibiliser les enfants aux dangers
de la route en tant que piétons et usagers d’un deuxroues.

Prévention cambriolage et
vols par ruse
Au-delà des patrouilles régulières effectuées sur
la commune, les agents de Police Municipale sensibilisent les habitants sur les gestes et attitudes à
adopter afin d’éviter les cambriolages. Un atelier
a été réalisé auprès des séniors lors de la semaine
bleue en octobre 2019 pour alerter sur les vols
par ruse. Des informations de prévention sont
fréquemment transmises aux Longipontains
par la municipalité via les différents supports de
communication (réseaux sociaux, journal municipal, panneaux lumineux).

Les pouvoirs de police du maire
Le maire possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des
missions de sécurité, tranquillité et salubrité publiques. Il exerce ses pouvoirs sous le
contrôle administratif du préfet.
En sa qualité d’officier de police judiciaire, il est tenu de signaler au procureur de la
République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Procédures
d’urbanisme et
environnement

Surveillance de la voie
publique et circulation
routière

Les domaines d’exercice des pouvoirs de police du maire sont les suivants : l’habitat,
la circulation et le stationnement, la protection des mineurs, l’environnement,
l’urbanisme, les activités professionnelles, les réunions, les loisirs, la santé publique, les
funérailles et les lieux de sépulture.
11
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Sortons !

DOSSIER
Information sur votre quotidien

Dimanche 1er de 9h
à 12h30

Un atelier participatif
sur la vidéoprotection
En 2017, la nouvelle équipe
municipale décide de lancer
un atelier participatif sur la
vidéoprotection composé
d’une vingtaine d’habitants
volontaires et tirés au sort.
Après consultation d’un policier
expert et analyse d’expériences
d’autres communes, le groupe
décide à l’unanimité de renoncer à l’investissement
de 140 000 euros prévu par l’ancienne municipalité,
faute d’assurance sur son utilité. D’autant que cet
investissement ne bénéficiait d’aucune subvention.
L’atelier décide l’achat de deux caméras nomades en
2019. Leur intérêt sera mesuré avant d’éventuels autres
achats. Ces caméras seront déplacées régulièrement
selon les problématiques rencontrées. De cet atelier est
né le dispositif de participation citoyenne.

La participation citoyenne

Stage Tai-Chi Chuan

Le 3 juin 2019, le protocole participation
citoyenne a été signé par le Maire de Longpontsur-Orge, le Préfet de l’Essonne et le Directeur
départemental de la sécurité publique, en
présence du Sous-Préfet de Palaiseau.

Tarif adhérents : 12 €
Tarif non adhérents : 18 €
Renseignements / réservation :
06 74 05 33 58
Organisé par l’association EPIS
Gymnase des Garences

Le dispositif est fondé sur la solidarité de
voisinage et vise à développer un comportement
de nature à mettre en échec la délinquance. Il ne
s’agit pas de « surveiller » ses voisins. Le citoyen
référent veille et ne remplace en aucun cas les
forces de l’ordre. Son rôle est de signaler des
événements suspects à la police municipale. Les
forces de l’ordre l’informent également de tout
fait délictuel recensé comme par exemple les
vols par ruses …
Le dispositif compte aujourd’hui 11 citoyens
référents. Si vous souhaitez à votre tour
devenir citoyen référent, contactez la police
municipale au 01 64 49 61 16.

En septembre, la Police Municipale a eu l’occasion de
tester des jumelles laser de contrôle de vitesse grâce
à un prêt de matériel pendant trois semaines. Cette
période test a permis d’en valider l’utilité. La municipalité devrait acquérir en 2020 ce type de matériel.

Atelier cosmétiques
Verbalisation puis tentative de prise de contact avec
le propriétaire avant mise en fourrière si le stationnement est renouvelé ou dure de façon prolongée.
•Stationnement abusif (stationné depuis plus de 7 jours) :
Détection du véhicule en stationnement abusif puis
marquage au sol ;
Tentative de prise de contact avec le propriétaire
pour l’informer de l’infraction et de la future mise en
fourrière (via courrier, convocation sur le pare-brise
ou contact direct) ;

•Stationnement dangereux (virage ou masquant la
visibilité) :

Véhicule toujours présent après 7 jours : tolérance de
7 jours supplémentaires puis verbalisation de 35€ et
mise en fourrière.

•Stationnement gênant (trottoirs, passages piétons,
place PMR …) :
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Samedi 7 de 8h30 à 18h

Samedi 7 de 10h à 12h

Le stationnement gênant ou dangereux est un problème récurrent. Pour y remédier, les agents de la Police Municipale verbalisent les véhicules en fonction
du type d’infraction :

Enlèvement immédiat du véhicule

23 €/personne. Ouvert à tous
Inscription auprès de l’association
paroissiale par ordre d’inscription
avec chèque à annie.scoazec@
gmail.com
Maison paroissiale

Entrée Libre
Organisée par l’association des
familles
Salle des Échassons

Depuis septembre 2019, les agents de la police municipale
n’effectuent plus la traversée scolaire le matin, ce qui leur
permet, entre autres, de gérer la circulation.

Depuis le mois d’octobre, des radars pédagogiques
fonctionnent Rue Darier, à l’angle de la rue de Lormoy et de la rue de Montlhéry et devant l’école des
Échassons.

Repas annuel « Choucroute
Paroissiale »

Bourse aux vêtements

La sécurité routière

Des ateliers de sécurité routière et des campagnes de
prévention et de sensibilisation au code de la route
sont également réalisés.

Dimanche 1er à 12h

Dans le cas d’une mise en fourrière, le propriétaire du
véhicule est systématiquement prévenu par courrier
recommandé avec accusé de réception.

Réalisation d’un baume à lèvres et
déodorant solide.
Inscription : 09 87 06 22 67 ;
opetitdressing@hotmail.com
ou www.opetitdressing.fr – au plus
tard 48h avant la date de l’atelier.
Libre participation aux frais
Organisé par l’association O’ Petit
dressing
3 rue du docteur Darier

Samedi 7 de 16h à 18h
Atelier fleur de Bach
Venez apprendre à gérer vos émotions.
Inscription : 09 87 06 22 67 ;

opetitdressing@hotmail.com
ou www.opetitdressing.fr – au plus
tard 48h avant la date de l’atelier.
Libre participation aux frais
Organisé par l’association O’ Petit
dressing
3 rue du docteur Darier

Mercredi 11 de 10h à 16h
Stage de peinture acrylique
Inscription : 06 83 63 60 25 ou
lartetcreation@laposte.net
47 € le stage (stage de 6 heures)
À partir de 16 ans
Proposé par l’association l’Art et
Création
40 rue de Lormoy

Mercredi 11 À 14h30

Culture – Associations

décembre 2019

Vendredi 13 à partir

de 16h30

Marché de Noël de l’école des
Échassons
Vente d’objets, crêpes, gaufres, chocolats chauds, thés, tisanes, au profit
des écoles. Organisé par l’AAPEL
Terrain d’évolution des Échassons

➢Vendredi 13 à 20h30
Concert de Noël des élèves
de l’EMM
Participation de la chorale de
l’école Jean Ferrat dirigée par
Sylvie Besnier ainsi que celle de
l’école de musique.
Organisé par l’Ecole Municipale
de Musique
Entrée libre

Heure du conte : Baba Yaga et
autres contes russes

Basilique

Oserez-vous venir écouter des histoires, de la sorcière Baba Yaga,
cette vieille femme qui vit seule
au cœur de la forêt ? On la dit si
méchante et si terrible…
Avec les raconteurs d’histoires de
l’atelier conte du réseau des médiathèques Cœur d’Essonne accompagnés par les élèves de l’école
de musique de Longpont-sur-Orge.
À partir de 4 ans – Entrée libre

➢Samedi 14 de 10h à 12h

Médiathèque

Atelier cosmétiques
Fabrication d’un sérum huileux pour
le visage.
Inscription : 09 87 06 22 67 ;
opetitdressing@hotmail.com ou
www.opetitdressing.fr – au plus tard
48h avant la date de l’atelier.
Libre participation aux frais
Organisé par l’association O’ Petit
dressing
3 rue du docteur Darier

➢Samedi 14 de 15h30 à 18h
Atelier dentelle de carton
Inscription : 09 87 06 22 67 ;
opetitdressing@hotmail.com ou
www.opetitdressing.fr – au plus tard
48h avant la date de l’atelier.
Libre participation aux frais
Organisé par l’association O’ Petit
dressing
3 rue du docteur Darier

Mairie – Place des Combattants – 91310 Longpont-sur-Orge – T. 01 69 01 68 18 – accueil@mairie-longpont91.fr
Médiathèque communautaire – chemin de derrière les murs – 01 69 01 41 44 – mediatheque-longpont@coeuressonne.fr

Sortons !

… décembre suite
Vendredi 6 décembre

de 16h30 à 18h30

➢Samedi 14 à 20h30

➢Vendredi 20 à 10h30

Concert Paul Kuentz

Des petits et des histoires

« Le Messie de Haendel » cœur et
orchestre.
Tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 €
Gratuit pour les – 12 ans

On n’est jamais trop petit pour
écouter des histoires !
Les bibliothécaires accueillent les
tout-petits et leurs parents pour
un temps partagé d’histoires, de
comptines et de chansons, de jeux
de doigts et de racontines.
De 0 à 3 ans
Gratuit sur réservation
au 01 69 01 41 44 ou mediathequelongpont@coeuressonne.fr

Basilique

➢Mardi 17 à partir de 16h30
Marché de Noël de l’école de
Lormoy
Vente d’objets, crêpes, gaufres,
chocolats chauds, thés, tisanes,
au profit des écoles.
Organisé par l’AAPEL

Médiathèque

 ans la cour d’entrée de
D
l’école maternelle

➢Lundi 23, jeudi 26 et
vendredi 27
Stage de tennis
Inscription au 06 81 78 45 20 au plus
tard le 14 décembre
Tarifs : 30 € / journée, 3 soirées 50 €
À partir de 8 ans
Organisé par le Longpont Tennis Club
Tennis des Garences

➢Mardi 24 à 18h30
En présence d’une crèche vivante
Basilique

➢Mardi 24 à minuit
Basilique

➢Dimanche 15 à 15h
Spectacle de Noël
Spectacle et goûter offerts par la
municipalité en présence du père
Noël. À partir de 5 ans, entrée libre
Chapiteau site des Garences

➢Samedi 21 à 20h30
Spectacle « Une Année pas
COM les Autres »
Tarif 8 €
Spectacle ouvert à tous. Buvette
sur place. Proposé par l’association COM UNE DANSE
S alle des Daunettes
BALLAINVILLIERS

Marathon Badminton
Gymnase des Garences

à partir de 10h

Messe des enfants

➢Lundi 23 à 14h30
Spectacle de Noël
« Même pas moche ! »

Vendredi
6 décembre


de 22h à 01h30

Samedi 7 Décembre

Messe de Noël

Spectacles

Vente de cartes de vœux fabriquées par les élèves
	 École élémentaire
des Échassons

Journée sportive
De 9h30 à 12h30 : Judo – tournoi
de Noël
De 10h à 18h : crêpes party avec
le LOS
Toute la journée : buvette et stand
de vente d’objets avec le CME
De 8h30 à 16h : marathon Badminton avec le LOS
De 9h à 18h : marathon de tennis
avec le Longpont Tennis Club et
rallye photos à 14h.
De 18h à 19h : zumba avec le LOS
Gymnase des Garences

Samedi 7 Décembre à 14h
Jeux olympiques musicaux
Organisés par l’école municipale
de musique.
Participation libre aux bénéfices
du Téléthon.
Salle du conseil

Samedi
7 décembre


de 17h30 à 18h30

« Singing for Téléthon 2019 ! »
Programme musical varié accessible à tous les publics.
Venez nombreux, avec vos enfants,
familles, amis, voisins… tous les
bénéfices seront reversés à l’AFM
Téléthon.
Vente de gâteaux et de petits
objets.
Concert organisé par l’association
Mini-school et la chorale La Ritournelle 2.
Basilique

sing

Jeune publ
ic

Spectacle de Noël
proposé par l’association
O’Petit dressing avec
la compagnie Aktant
Théatre, suivi d’un
goûter.
Lundi 23 dé
cembre – sal
le des Echass
ons
À destination des
enfants de 6 à 10 ans.
ENTRÉE LIB
RE
Durée du spectacle :
50 minutes.
Un conte moderne sur les moqueries, les
différences et le rejet. Une araignée et une
sorcière qui n’en peuvent plus d’être moquées
et harcelées : une araignée, c’est moche ! Une
sorcière, c’est moche !
Tout le monde se sauve à leur approche...
Gratuit sur inscription : 09 87 06 22 67 ;
opetitdressing@hotmail.com
ou www.opetitdressing.fr – au plus tard 48h avant
la date de l’atelier.
14 h 30 – spe
ctacle

suivi d'un goû
ter

de 9h à 12h

Matinée bien être
Atelier de Shiatsu et de coaching
« accompagnement pour l’emploi ».
Inscription à info@shiatsupourtous.fr
Participation de 15 €
Gymnase des Garences

Samedi
14 décembre

à 20h30

Cabaret Théâtre
Organisé par la Fédération Nationale Compagnies de Théâtres et
d’Animation et la compagnie de
la porte Entr’ouverte.
Participation 10 €, 5 € pour les
– 12 ans
Salle des Échassons

Dimanche 15 décembre

à 15h

Après-midi dansante
Organisée par Longpont Demain
et Vie libre - Participation de 10 €
Gymnase des Garences

Janvier 2020

0' Petit Dres

Spectacle

Dimanche 8 Décembre

➢Vendredi 3 à 10h30 et
14h30

Atelier couture
Venez explorer votre créativité et
votre habileté en réalisant avec
l’aide d’Hélène, une carte de vœux
en tissu. De 5 à 12 ans.
Gratuit sur réservation à partir du
3 décembre au 01 69 01 41 44 ou
mediatheque-longpont@coeuressonne.fr. Organisé par la médiathèque avec Hélène Réa.
Médiathèque

➢Mercredi 8 de 10h à 16h
Stage de peinture acrylique
Inscription : 06 83 63 60 25 ou
lartetcreation@laposte.net
47 € le stage
À partir de 16 ans (stage de 6 heures)
Proposé par l’association l’Art et
Création
40 rue de Lormoy

Vœux
du maire
Vendredi 10 à 19h00
Gymnase des Garences

Dimanche 12 À 12h00
Vœux aux seniors
Gymnase des Garences

Lundi 20 à 10h00
Vœux aux acteurs économiques
Salle du Conseil - Mairie

Salle des Échassons

Mairie – Place des Combattants – 91310 Longpont-sur-Orge – T. 01 69 01 68 18 – accueil@mairie-longpont91.fr
Médiathèque communautaire – chemin de derrière les murs – 01 69 01 41 44 – mediatheque-longpont@coeuressonne.fr

Mairie – Place des Combattants – 91310 Longpont-sur-Orge – T. 01 69 01 68 18 – accueil@mairie-longpont91.fr
Médiathèque communautaire – chemin de derrière les murs – 01 69 01 41 44 – mediatheque-longpont@coeuressonne.fr

Sortons !
Samedi 11 de 10h à 12h
Atelier DYE
Réalisation d’un lait hydratant pour
le corps, adapté à votre type de
peau. Inscription au plus tard 48h
à l’avance :
opetitdressing@hotmail.com ;
www.opetitdressing.fr
ou 09 87 06 22 67
Libre participation aux frais.
3 rue du Dr Darier

Mercredi 15 À 14h30

sont mariées par procuration et
dont elles ne connaissent qu’une
chose : une photo. Arrivées aux
Etats-Unis, la confrontation entre
l’American dream et la réalité sera
douloureuse...
Sandrine Briard et Béatrice Vincent
prêtent leur voix et leur corps aux
témoignages de ces femmes
déracinées.
Public adulte / entrée libre
Salle du Conseil de la mairie

Dimanche 19 de 9h à 12h

Contes glacés

Stage Qi gong

Neige, glace et banquise seront
au rendez-vous. Ne serez-vous pas
trop frileux pour venir écouter nos
contes venus du froid ?
Avec les Raconteurs d’histoires de
l’atelier conte du réseau des médiathèques Cœur d’Essonne.
À partir de 4 ans / entrée libre
Organisé par la Médiathèque
Médiathèque

Tarifs : adhérents EPIS 12 €, non
adhérents : 18 €
Renseignements / réservation :
06 74 05 33 58
Organisé par l’association EPIS

Vendredi 17 À 20h30
Spectacle : Certaines n’avaient
jamais vu la mer
Spectacle organisé par la médiathèque avec la compagnie du Chameau et la compagnie Simagine,
d’après le roman de Julie Otsuka.
En 1919, des Japonaises
embarquent pour une longue traversée vers San Francisco où les
attendent des hommes à qui elles

Gymnase des Garences

Vendredi 24 à 10h30
On n’est jamais trop petit pour
écouter des histoires !
Les bibliothécaires accueillent les
tout-petits et leurs parents pour un
temps partagé d’histoires, de comptines et de chansons, de jeux de
doigts et de racontines.
De 0 à 3 ans.
Gratuit sur réservation à partir
du 26 décembre au 01-69-01-4144 ou mediatheque-longpont@
coeuressonne.fr
Médiathèque

… janvier suite

CCAS
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Samedi 25 de 10h à 12h
Atelier DYE
Fabrication de 3 produits ménagers
naturels et zéro déchet : nettoyant
sol désinfectant et détartrant,
pschitt à tout faire, liquide vaisselle.
Inscription au plus tard 48h à
l’avance :
opetitdressing@hotmail.com ;
www.opetitdressing.fr ou
09 87 06 22 67
Libre participation aux frais.
3 rue du Dr Darier

Samedi 25 de 16h à 18h
Atelier huiles essentielles
1/ Modes d’utilisation et précautions
d’emploi
2/ Les principales huiles essentielles
3/ Zoom sur les huiles essentielles
de l’hiver
4/ Réalisation d’une préparation
Ateliers gratuits, libre participation.
Inscription au plus tard 48h à
l’avance :
opetitdressing@hotmail.com ;
www.opetitdressing.fr
ou 09 87 06 22 67

La mission locale du VAL d’Orge
Accueillir et être à
l’écoute des jeunes
déscolarisés de 16 à
25 ans, qualifiés et
non qualifiés : c’est la
mission quotidienne
des conseillers de la
mission locale du
Val d’Orge. L’équipe
se mobilise pour
accompagner et conseiller chaque jeune et lui proposer des
solutions personnalisées : orientation, emploi, formation, vie
quotidienne...
Mission Locale du Val d’Orge
01 60 15 54 00
27 avenue de Brétigny – 91700
Sainte-Geneviève-des-Bois
Horaires
du lundi au jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30
vendredi : 13h30-17h

Votre CCAS
Tous les Longipontains peuvent faire appel
au Centre Communal d’Action Sociale. Ses
modes d’intervention sont variés : de la simple
information à l’accompagnement personnalisé
en passant par une aide d’urgence.
De nombreuses activités sont dédiées aux
retraités.
N’hésitez pas à vous inscrire !
Renseignements et inscription :
01.69.01.68.18

3 rue du Dr Darier

Week-end de la musique
contemporaine
Samedi 25 à16h
Concert dédié à la musique
contemporaine, allant du Jazz à
la composition d’œuvres actuelles
(classique ou variété) en passant
par le Tango. Animé par les élèves
de l’École Municipale de Musique.
Entrée libre
Salle du conseil

Dimanche 26 à17h
Concert donné par des musiciens
professionnels. Organisé par l’École
Municipale de Musique.

Cadeau de Noël
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS), offre un
cadeau de Noël aux familles longipontaines en difficulté.
Cette prestation est attribuée sous condition de ressources.
Pour en bénéficier, il faut justifier d’un an de présence sur
la commune.
Renseignements au 01.69.01.68.18

Colis de fin d’année
ou repas de janvier

Vous souhaitez participer au repas de janvier organisé
pour les seniors ou profiter d’un colis de fin d’année ?
Inscrivez-vous auprès du CCAS au 01.69.01.68.18

Libre participation aux frais
Salle du conseil
Mairie – Place des Combattants – 91310 Longpont-sur-Orge – T. 01 69 01 68 18 – accueil@mairie-longpont91.fr
Médiathèque communautaire – chemin de derrière les murs – 01 69 01 41 44 – mediatheque-longpont@coeuressonne.fr
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Retrouvez la liste détaillée des rues de chaque
secteur sur www.mairie-longpont91.fr

VOS élus
de quartier
Secteur 1 Pino Leotta
p.leotta@mairie-longpont91.fr
Secteur 2 Florence Grulois
f.grulois@mairie-longpont91.fr
Secteur 3 Alexandre Facchin
a.facchin@mairie-longpont91.fr
Secteur 4 Nicolas Garressus
n.garressus@mairie-longpont91.fr
Secteur 5 Silvia Thiebault
s.thiebault@mairie-longpont91.fr
Secteur 6 Guy Bizet
g.bizet@mairie-longpont91.fr
Secteur 7 Marie-Céline Wibault
m-c.wibault@mairie-longpont91.fr
Secteur 8 Roland Jacquier
r.jacquier@mairie-longpont91.fr
Secteur 9 Émilie Gaspar
e.gaspar@mairie-longpont91.fr
Secteur 10 Frédéric Manceau
f.manceau@mairie-longpont91.fr
Secteur 11 Christine Antoni
c.antoni@mairie-longpont91.fr
Secteur 12 Philippe Ciuciu
p.ciuciu@mairie-longpont91.fr
Secteur 13 Pierre Vibet
p.vibet@mairie-longpont91.fr
Secteur 14 Caroline Lafaye
c.lafaye@mairie-longpont91.fr
Secteur 15 Patrick Philippe
p.philippe@mairie-longpont91.fr
Secteur 16 Pierre-Éric Henry
p-e.henry@mairie-longpont91.fr
Secteur 17 Charlène Badina
c.badina@mairie-longpont91.fr
Secteur 18 Muriel Delecourt
m.delecourt@mairie-longpont91.fr
Secteur 19 Dominique Morin
d.morin@mairie-longpont91.fr
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Semaine du Goût de nouveaux goûts dans les assiettes
Depuis 1990, la Semaine du Goût
propose à chacun d’explorer
ses sens gustatifs en faisant
découvrir notamment la diversité
des goûts et des saveurs, aux
enfants comme aux adultes.
Du 8 au 13 octobre à Longpont, pour sa
30ème édition, la Semaine du Goût avait pour thème
“Les continents et les saveurs”.
Pour le plaisir de leurs papilles, les jeunes écoliers Longipontains ont
pu découvrir de nouvelles saveurs telles que les boulettes d’agneau au
kiwi, le poulet à la thaïlandaise ou encore les perles du japon.

Championnat de France
d’équitation 2019

Visite du Sénat par les enfants du CME

Ne jetez
pas vos films,

les Longipontains rapportent
deux médailles !

Médaille d’or pour les cavaliers du Poney
club de Lormoy
Le club s’est brillamment distingué lors du championnat
de France 2019 en remportant la médaille d’or dans la
catégorie Équifun Club Poney Junior.
Félicitations à Johana Croquet, Lena Siffrin, Liselotte
Billard et Kylian Damonde qui ont dignement
représenté leur écurie en remportant cette médaille
d’Or.

Médaille de bronze pour
Grégoire BENOIST
Concourant dans la discipline « Endurance » catégorie
Club 3 Relais, Grégoire Benoist réalise un très beau
parcours et se hisse sur la 3ème marche podium.
Une autre cavalière longipontaine, qui ne fait pas
partie du Poney club, se distingue : Lilou Julitte
a notamment terminé 5ème du Concours de Saut
d’Obstacle International de Mantes la Jolie et 6ème des
Masters Pro de Fontainebleau.

sauvez-les !

Samedi 5 octobre 2019, les jeunes élus du CME (Conseil
Municipal des Enfants) se sont rendus au Sénat, accompagnés du
maire Alain Lamour et de Charlène Badina, l’élue en charge de la
petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. Pour leur première
visite du Sénat, les jeunes élus ont été très impressionnés. Au-delà
de l’histoire du lieu, ils ont été marqué par la beauté de celui-ci.
« C’était beau et on a appris plein de choses. On a beaucoup aimé la
grande salle où votent les sénateurs, la salle des Mariannes et la salle
d’honneur avec le trône de Napoléon 1er. Ce serait bien de pouvoir y
retourner quand on sera un peu plus grand pour comprendre encore
plus de choses » expliquent Sevan, Emma, Cléolia et Lilou, quatre
jeunes élus.
Nouveau Conseil Municipal des Enfants

Depuis 1999, l’association Cinéam collecte, sauvegarde et valorise les films amateurs en banlieue
parisienne, principalement en Essonne.
Cinéam se fait l’écho de l’appel lancé en 2008 par la
Fédération Internationale des Archives du Film :
« Ne jetez pas vos films ! », confiez-les-nous !
Vous possédez un film ancien (film de famille,
promenades dominicales, fêtes de villages ou
manifestations publiques...) et vous ne souhaitez pas
qu’il s’abime ? Confiez-le à Cineam. L’association le
numérise gratuitement en haute définition et vous
offre une version numérique en DVD.
Pour tout renseignement
ou envoyer un film :
https://www.cineam.asso.fr/

Toutes nos félicitations aux cavaliers pour leur très belle
performance lors de ce championnat de France !
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TRAVAUX
Pour le confort de tous,
des travaux ont été réalisés
dans la commune

Skate park
uRéhabilitation

d’un module

Budget : 16 000 €
Cimetière

École élémentaire de Lormoy
uRévision

uDe

nouvelles allées
accessibles aux PMR

de la toiture et nettoyage des

gouttières
uDépose de la verrière et création d’une
toiture terrasse
uChangement et modification de la VMC
uIsolation du bâtiment
uChangement des luminaires
uSystème de sécurité incendie changé et
adapté aux nouveaux travaux
uAccessibilité du bâtiment : création de
WC et marquage PMR

Budget : 306 190 €

École élémentaire des Échassons
uPeinture

des toilettes situées au
niveau du préau (murs, plafonds,
portes et radiateurs)
uPeinture des WC du 1er et 2ème étage
(murs et plafonds)
uPeinture du couloir du 2ème étage
(portes, murs, radiateurs et plafonds)

Budget : 30 000 €
uTravaux

d’électricité dans toutes
les classes pour accueillir la classe
numérique
uPeinture du portail

et ajout

Budget : 11 000 €

École maternelle de
Lormoy

Espace derrière
la basilique

uChangement

uEmbellissement

Budget : 5 000 €

Budget : 5 500 €

des luminaires
dans les salles de cours : passage au LED

avec pose de
rondins de bois et sécurisation
du chemin menant à la mairie

Groupe scolaire Jean Ferrat

Basilique

uCuisine

uTravaux

:
Réaménagement et
agrandissement de la cuisine
Ajout de portes
Remise à niveau de l’électricité
Installation d’un tunnel à
vaisselle

Budget : 30 000 €

Site des Garences
voie des Près neufs

d’électricité et changement de
combinateur de l’orgue 4 400 €
uChangement du paratonnerre 9 500 €
uChangement du cadran de la basilique
1 200 €
uTravaux dans la charpente :
Reprise de tous les trous d’accès pour
empêcher l’entrée des pigeons
Renforce des traverses

Changement de la
clôture

u

Budget : 7 300 €

Budget : 5 200 €

Fait en régie
École maternelle
des Échassons
uAbattage

des arbres morts
dans la cour

Budget : 1 000 €

#138 DÉCEMBRE 2019

Création d’un abri
vélos au Gymnase des
Garences
Budget : 17 000 €
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Expression des groupes
du Conseil municipal

Expression des groupes du Conseil municipal
SERVIR LONGPONT
De retour au conseil municipal de Longpont
sur Orge, je tiens simplement à faire part
de mes étonnements, enthousiasmes et
déceptions.
Le principe d’une Déclaration d’Utilité
Publique vient à nouveau d’être voté pour
la construction de logements et d’espaces
publics au Biron à Guiperreux. Derrière
l’Espace Jean Ferrat, non loin du chantier
de la Guayère qui sort de terre.
La bonne nouvelle c’est que cela finira le
secteur dit des Bréguet et quelque part
devrait le « sécuriser ». Le projet est le fruit
de la concertation dans le cadre de 8 ateliers participatifs rassemblant en moyenne
40 personnes. L’intention et la démarche
sont louables. Les demandes ont été entendues nous dit une élue émérite avec un réel
enthousiasme.

Le Préfet de la Région IDF suspend le bétonnage de Guipereux
Le 15 avril 2019, Alain Lamour, Maire de
Longpont
(ex-Parti de Gauche) déposait une demande
d’opération d’urbanisation du secteur de
Biron pour 340 logements, d’une surface
de plancher de 23000 m2 sur une surface
de 6 Ha.
Cette urbanisation massive s’accompagnait
de la destruction de l’espace boisé de 2 Ha
qu’Unis pour Longpont avait voulu pour les
riverains de Guipereux, de la construction
de 110 logements supplémentaires et de
l’augmentation des logements sociaux de
30 à 50 %...
Conséquences de cette urbanisation :
• Atteinte écologique : destruction irréversible des paysages, coupe et défrichement
de 3,2 ha de végétation et d’espace boisé.

Néanmoins, 40 personnes représentant
0,6% des habitants voire 1% des électeurs
ne constitueront jamais la « co-construction
avec les habitants » dont s’enorgueillit la
municipalité.

• Atteinte environnementale : visuel très
urbanisé, imperméabilisation des sols,
parking de 598 places, nouvelles routes.

Pour ma part je suis aussi désespérée par
le désintérêt manifeste des guiperreusiens
qu’amusée par la démagogie ambiante.
Combien de temps la communication
prendra-t-elle le pas sur la simple réalité
des faits ?

• Apport massif de population (1000 à
1500 personnes)

Plusieurs dizaines de nouveaux logements à
Guiperreux signifient des dizaines d’enfants
en plus à Jean Ferrat. Ecole qui est pleine
depuis son ouverture. Quelle anticipation
d’une extension ou d’une nouvelle école
pour accueillir correctement ces élèves ?
A ce rythme, si les délais des projets annoncés sont tenus, il faudra un 4ème groupe
scolaire dans 3 ans.
C’est maintenant qu’il faut y penser ; prenons date.
Gouverner c’est prévoir.
Delphine Antonetti

Groupe d’opposition municipale
Servir Longpont
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• Aucune étude d’impact sur les nuisances
créées, circulation, bruit, pollution...

• Saturation immédiate de l’école Jean
Ferrat et construction de nouvelles classes
(coût 2 à 3 millions d’€)
• Bouleversement sociologique du quartier
de Guipereux avec 50% de logements
sociaux et quasi doublement de la population du quartier.
Le 20 Mai 2019, le Préfet de la région Ile
de France (Direction de l’environnement)
oblige Alain Lamour et son équipe de gauche
radicale, à effectuer une étude d’impact
environnementale pour continuer son projet
d’urbanisation.
Où en est cette obligation passée sous
silence ?
Alain Lamour et sa majorité municipale vont
ils persévérer dans ce projet démesuré qui
va dégrader davantage notre qualité de vie ?
Groupe d’opposition municipale
Unis Pour Longpont
http://unispourlongpont.blogspot.fr

Quartier Biron : un projet
remarqué par la Région
Ile-de-France
Le 2 octobre dernier, l’atelier Biron, qui
rassemble habitants, élus et professionnels pour construire ensemble le nouveau
quartier, s’est réuni pour la 9ème fois.
Au programme : la validation du dernier
plan, qui prévoit toujours 340 logements
dont 39 % de social.
Suite au travail mené par l’atelier, une
partie du bois avait été supprimée. Afin
de permettre la nidification d’oiseaux
menacés, la Direction Régionale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) est
restée sur sa décision initiale de dispense
d’une évaluation environnementale plus
poussée dans le cas où cet espace est
maintenu. Le nouveau projet, présenté
le 2 octobre, conserve donc la totalité
du bois et re-répartit quatre bâtiments,
en conformité avec l’avis de la DRIEE.
L’atelier l’a approuvé, de même que le
conseil municipal du 16 octobre, à l’unanimité, moins une voix.
Nous tenons à remercier les habitants qui
participent à cette démarche, et dont la
contribution est essentielle pour la qualité
du projet. D’ailleurs, Longpont est partenaire du dossier de la Région Ile-de-France
« Construire au futur, habiter le futur »
qui a été retenu par le gouvernement au
titre des « Territoires d’innovation ». Et
ce pour deux raisons : l’utilisation de la
maquette numérique par l’architecte
qui permet de visualiser le quartier en
3D ; et l’exemplarité de notre méthode.
Rappelons que le projet de quartier a
été conçu en faisant la synthèse de huit
dessins proposés par les habitants. Bien
plus que de la concertation, il s’agit d’une
véritable co-construction.
pour

ble

LEonnsegmpont

Groupe de la majorité municipale
Ensemble pour Longpont
www.ensemblepourlongpont.fr

QUAND ON NE SAIT PLUS
A QUEL SAINT SE VOUER
C’est triste et regrettable, énervant même,
mais force est de constater que les incivilités, l’irrespect, l’agressivité et les
actes illégaux se multiplient à Longpont
comme partout ailleurs.
C’est un combat de tous les jours que de
lutter contre et c’est pourquoi le Maire
a réuni tous les groupes afin de discuter
de ce sujet. Lors de cette réunion, les
groupes présents sont tombés d’accord
pour annoncer un consensus sur ce
sujet et donc ne pas en faire un thème
de surenchère électorale. En effet, quelle
liste pourrait défendre autre chose que la
lutte contre les constructions illégales, les
décharges sauvages et autres incivilités?
Et pourtant, alors que la lettre que nous
avons tous reçue était prête à être signée
par tous les groupes, majorité et oppositions pour une fois réunies, P. Hamon
a déclaré en conseil se désolidariser de
cette action. Pourquoi ??? D. Antonetti
remplaçant P.Amrhein a refusé également de se joindre à cette concorde
municipale, si bien que cette lettre des
Elus s’est transformée en lettre du Maire
et l’union pour la reconquête républicaine étrangement partie en fumée.
On ne comprend pas ce qui motive ces
revirements, comme on ne comprend
pas la volte-face de C. Pouliquen sur le
projet Biron : après avoir toujours voté
contre, elle vote pour lors du dernier
conseil mais en expliquant que ce projet
est disproportionné et en continuant à
le dénigrer ??
Nous trouverons certainement les
réponses à ces jeux de dupes lors des
déclarations de campagne et des programmes qui les accompagneront et tant
pis pour le bien commun et l’intérêt des
Longipontains…

Deux conceptions du mandat d’élu s’opposent
Nous avons tous reçu une « Lettre du
Maire » spécialement consacrée au
problème des constructions illégales, et
faisant le point détaillé d’un cas particulièrement remarqué au Mesnil. Cette
lettre a sans aucun doute laissé un goût
d’inachevé. Voici pourquoi.
Le Maire et l’équipe majoritaire
« Ensemble pour Longpont » ont proposé
à tous les groupes d’élus municipaux de
co-signer cette lettre, qui devait donc se
terminer par un engagement solennel
unanime.
« Longpont En Mouvement ! » a dans
son ADN de reconnaître et d’aider les
initiatives qui lui semblent bonnes, quelle
qu’en soit l’origine. Notre groupe a donc
accepté de signer cette lettre, après avoir
demandé quelques modifications qui
nous semblaient utiles et pertinentes.
Le groupe « Longpont c’est Vous » a
également accepté de la signer.
Mais, pour que l’action soit significative, il fallait que tous les groupes d’élus
y participent. Or, le conseil municipal
d’octobre a vu se développer à ce sujet
une véritable « Querelle des anciens
et des modernes ». Face aux groupes
volontaires, les tenants des pratiques de «
l’ancien monde politique » ont développé
tant bien que mal des argumentaires
contre. Et ils ont fait échouer ce qui
n’était rien d’autre que l’affirmation du
respect de la loi républicaine.
Nous regrettons que cette lettre n’ait pas
été co-signée par l’ensemble des groupes
et déplorons que la priorité ne soit pas
donnée par tous les élus à l’intérêt collectif, dans ce sujet prégnant pour notre
commune. Oeuvrons pour que ce type de
posture appartienne désormais au passé !
Groupe d’opposition municipale
Longpont En Mouvement !

Groupe d’opposition municipale
Longpont c’est Vous
http://longpontcestvous.fr/
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• Une unité spécialisée dans
l’accompagnement de la
maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés
• Hébergement en couple
• Des solutions d’accueil en
situation d’urgence 6j/7
dans un délai de 24h*
Votre maison de retraite médicalisée
à Longpont-sur-0rge

Une nouvelle histoire
avec une nouvelle équipe !

* du lundi au samedi sous réserve de la validation
du dossier médical et sous réserve du respect
des modalités obligatoires d’admission.

Korian Château de Lormoy
Maison de retraite médicalisée
47-51, route de Lormoy
91310 Longpont sur Orge

01 69 80 24 24

www.korian.fr

SARL Société du Château de Lormoy au Capital Social de 152 600 - Siège social Zone Industrielle - 25870 Devecey - SIREN 327 258 406 - RCS Besançon - Crédit Photos : Guillaume Leblanc - Réalisé par GL Associés

• Possibilité d’accueil en
courts séjours ou séjours
permanents

SIB & SIB Gestion
deux agences près de chez vous
Des services multiples offerts

LA

VENTE

En nous confiant votre bien en mandat exclusif ou semi-exclusif,
nous nous engageons à :

√
√
√
√
√

Estimation offerte

Pour plus d’informations,
Contactez-nous :

01 69 80 80 60

√
√
√

Une vente rapide et au meilleur prix en toute tranquillité d’esprit.
Un interlocuteur unique et totalement investi.
Affichage prioritaire en vitrine et en vitrine dynamique.
Visite virtuelle offerte :
Diffusion sur les principaux sites internet :
Diffusion auprès des 12 agences locales de l’API 91, permettant de toucher
un plus grand nombre d’acheteurs.
Prise de photos panoramiques par drone.
Service Extranet personnalisé.

Nous vous remboursons
vos diagnostics immobiliers
obligatoires !

agencesib91@gmail.com

LA

“Faites comme moi, optez
pour une solution auditive !”

opetitdressing@hotmail.com - 06 15 31 02 20 (Mme Stitou)

benjamin.tela@kwp-services.fr
Site internet : kwp-services.fr
26

4, rue de la Chapelle
91310 Montlhéry
01 69 63 95 04
www.sensation-auditive.com

ioprothé

siste,
Julie LAN

EVERE es

t à votre

√
√
√

Lundi, Mercredi et Vendredi
de 14h à 18h
Mardi et Jeudi
de 9h30 à 12h30

√

écoute !

Emplacement 1/8
disponible

KWP et SERVICES
Aide à la personne
Benjamin TELA

Essai d’une solution gratuit**
Votre au
d

√

* Bilan à but non médical
** Sur prescription médicale

3 ruede
Darier
à Longpont-sur-Orge
11-13, route
Montlhéry
à Longpont-sur-Orge
Ouvert
du mardi
samedi
10h à 12h30
et de
15h30
à 18h30
Du mercredi
au au
samedi
de de
10h30
13h et de
15h30
à 18h30
Mardi de 15h30 à 18h30. Le 1er dimanche de chaque mois de 10h 30 à 13h

Confiez-nous la gestion de vos biens (Maison, Appartement, Boutique, etc...)
nous nous engageons à :

Bilan auditif gratuit*

vêtements accessoires chaussures

FEMME • HOMME • ENFANT

GESTION LOCATIVE

√
√
√
Pour plus d’informations,
Contactez-nous :

01 69 01 50 32
Chargé de clientèle

07 69 44 70 05
07 83 08 77 63

Contactez le service communication
au 01 64 49 66 22

sibgestion@hotmail.fr

Faire la promotion de vos biens sur les portails immobiliers et sur les réseaux
sociaux.
Organiser les visites et la sélection des locataires.
Assurer pour vous, la rédactions des baux et la réalisation des états des lieux.
Louer rapidement et au meilleurs prix vos bienset gérer le recouvrement des
loyers et des charges.
Vous fournir une garantie contre les risques de loyers impayés et dégradations
immobilières.
Gérer pour vous les devis puis la réalisation des travaux de réfection.
Assurer la pérénnité de votre bien, grâce à une gestion complète de ce dernier.
Service Extranet personnalisé.

Il est possible de déduire de
votre revenu foncier les frais
de gestion et certains autres frais,
donc profitez-en !
7, voie mort rû - 91 310 Longpont sur orge

SARL SIB GESTION : CPI 9101 2017 000 022 769 - RCS Evry 479 472 508 - GARANTIE GALIAN : 89 rue de La Boétie, 75008 Paris
SARL SIB : CPI 9101 2016 000 010 857 - RCS Evry 353 956 980 - GARANTIE GALIAN : 89 rue de La Boétie, 75008 Paris.

Meilleurs voeux
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Cérémonie des vœux

Vendredi 10 janvier à 19h
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