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Décès de Billy
Ce jour-là, Billy avait amené
des gâteaux et était venu
partager un moment avec ses
collègues de la cuisine centrale.
Depuis un an sur la commune,
beaucoup d’agents de différents
services ont eu le plaisir de
travailler avec lui ou simplement de croiser sa route et d’échanger quelques
mots. Il était très apprécié pour sa gentillesse, sa générosité et ses attentions
discrètes envers chacun. Il était reparti en décembre pour passer les fêtes de
Noël à la Réunion, auprès de sa famille qui lui manquait tant. Il est décédé
là-bas, il avait 37 ans… Il nous manque beaucoup.
Douces pensées à sa famille et à ses amis. Ses collègues de Longpont
« Le décès d’un agent est toujours un choc pour une collectivité. Billy était un
agent exemplaire et apprécié.
Toutes mes pensées vont à sa famille, ses amis et ses collègues de travail ».
Alain Lamour, Maire de Longpont-sur-Orge

ETAT CIVIL
Bienvenue à

Novembre 2019
TATINOU Timéo le 3 novembre à
Évry-Courcouronnes
DUBOIS Maëline le 5 novembre à Clamart
AMEYUGO DIEZ Miguel le 22 novembre
2019
Décembre 2019
DOS SANTOS ESTEVES Margot
le 15 décembre à Antony
LANNI Hugo le 27 décembre
à Longjumeau
Janvier 2020
SIEGLER Djill le 30 décembre 2019
à Longjumeau
SOUARE Boubacar le 26 janvier à Arpajon

Félicitations à
Novembre 2019
BOURSIER Vincent et TOUTAIN
Laurie le 14 novembre
OUDIN David et PIRES Nathalie
le 16 novembre 2019
Décembre 2019
GODEAU Cécile et POULVEREL
Rémi le 2 décembre
Janvier 2020
VICENTE Sarah et PELLETIER
Lucas le 10 janvier

Ils nous ont quittés

Novembre 2019
WASTIAUX Philippe, 60 ans,
le 6 octobre à VilleJuif
OBER Nicole, 84 ans, le 1 novembre à Avrainville
COURANT Jean-Claude, 76 ans,
le 4 novembre à Arpajon
Décembre 2019
CUBIZOLLES Roger, 96 ans,
le 9 décembre à Longpont-sur-Orge
BEAUMONT Juliette, 85 ans,
le 14 décembre à Bligny
VIDALING Jean, 94 ans, le 15 décembre à Arpajon
CORLET Huguette, 84 ans, le 26 décembre à Longpont-sur-Orge

PERRON Emile, 86 ans, le 20 décembre à Arpajon
Janvier 2020
GOUGEAUD Robert, 90 ans,
le 6 janvier à Longpont-sur-Orge
CANARD Maurice, 90 ans,
le 14 janvier à Longpont-sur-Orge
BAQUÈ Jean, 93 ans, le 9 janvier
à Ballainvilliers
REBOURG Fernand, 95 ans,
le 15 janvier à Longpont-sur-Orge
De LESTANG Christiane, 90 ans,
le 20 janvier à Longpont-sur-Orge
BERSER Lise, 88 ans, le 11 janvier
à Corbeil-Essonnes

Horaires d’ouverture
de la mairie
Lundi, mardi, jeudi : 8h45 à
11h45, puis 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h45 à 11h45 puis
13h30 à 17h
Mercredi, samedi : 8h45 à 12h
Service social, scolaire et
urbanisme fermé le jeudi.
Service urbanisme rendez-vous
samedi.
Horaires DU CENTRE
DE DISTRIBUTION DE
MONTLHÉRY
Du lundi au vendredi de 8h à 14h.
Le samedi de 8h à 12h.
Horaires du cimetière
communal
Du 01/04 au 30/09 de 9h à 19h
Du 01/10 au 31/03 de 9h à 17h
Prendre rendez-vous en
mairie
01 69 01 68 18 ou via le site
internet

Longpont-sur-Orge fait partie
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www.coeuressonne.fr
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Madame, Monsieur
Du 22 au 26 avril prochain, Longpont se pare des couleurs
du Portugal. En effet, ce pays est à l’affiche du traditionnel
« Festival Ici ailleurs ». Laissez-vous entraîner sur les traces des
conquistadors ou dans le tourbillon de la Révolution des œillets.
Au programme très riche (voir page 16) : des conférences, de la
musique, de la gastronomie et le 2ème Carna’vélo, le samedi 25
avril. Une date à noter sur votre agenda. Le succès du premier
Carna’vélo l’année dernière, nous a conduits à renouveler
l’expérience. Nous vous attendons nombreux, déguisés ainsi
que votre vélo aux couleurs du Portugal.
Ces moments festifs ne pourraient se dérouler sans le concours
des agents, bien sûr, mais également des associations que la
municipalité a tenu à mettre à l’honneur à l’occasion des vœux du
maire. À cette occasion, j’ai souligné combien elles contribuent
chaque jour à améliorer notre vie quotidienne et notre cadre de
vie. Trop souvent, nous consommons de l’associatif, en oubliant
le travail mené par les bénévoles. Merci à eux, pour leur temps,
leur énergie, leur enthousiasme dépensés sans compter, au
service des autres. Merci et bravo ! Bravo, car leur action est
d’autant plus importante en cette période de crise sociale et
d’individualisme.
Longpont a la chance de disposer d’un tissu associatif riche,
diversifié et dynamique qu’il faut soutenir et encourager. Alors
n’hésitez pas : engagez-vous !
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19 octobre

le conseil municipal des
enfants est allé à la rencontre
des autres conseils
municipaux de l’Essonne à
Chamarande.

30 novembre
Exposition club
des Villarceaux

13 octobre

Fête de la peinture

Ils ont dans un premier temps discuté avec François
Durovray président du conseil départemental de l’Essonne
qui leur a expliqué le rôle et les missions du département. Ils
ont ensuite participé à un jeu sur l’égalité homme-femme dans
le parc du château puis à une intervention sur les dangers
d’internet avant de visiter le château.

11décembre
30 novembre

Visite au musée de la musique
par les élèves de l‘École
Municipale de Musique

22 novembre

11 novembre

Spectacle de Noël au RAM

Commémoration

Distribution des colis de
Noël par les petits lutins

Téléthon : 6, 7, 8, 14 		
et 15 décembre 2019
Remerciements : La Ritournelle 2 Lin croix en soie - FNCTA - LOS Longpont Demain - Longpont Tennis
Club - Mini school - O’Petit Dressing Porte entr’ouverte - Shiatsupourtous.
fr - Vie libre - le CME - les accueils de loisirs l’École Municipale de Musique - l’école
élémentaire des Échassons - Coach Expert
pro et Intermarché de 		
Longpont-sur-Orge.

23 novembre
Mini broc
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28 novembre
Spectacle
conte Africain

Montant récolté :
3 912,09 e
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Nouvel outil de prévention mis en place :
la vidéoprotection
Depuis le 25 novembre 2019, afin
de lutter contre la délinquance, les
incivilités et les dépôts sauvages, la
municipalité a investi dans la mise
en place de 2 caméras nomades, pour
un coût de 26 500 euros.
Depuis leur mise en place, une
réduction de 90 % des dépôts
sauvages a été constatée sur l’un des

19 décembre

Des petits et des histoires
à la médiathèque

15 décembre

Spectacle de Noël

10 janvier

Réduisez vos déchets !

Voeux à la population

Vous vivez en appartement et aimeriez réduire
la quantité de vos déchets mais vous ne savez
pas comment procéder ?

12 janvier

Profitez de l’opération « Adopte un
lombricomposteur » proposée par Cœur
d’Essonne Agglomération.

Voeux aux seniors

Cette campagne vise à sensibiliser les
participants à la réduction et au tri des déchets
en adoptant des éco-gestes.
Le lombricomposteur – composteur d’intérieur
qui ne dégage aucune odeur – permet une
réduction de 10kg de vos déchets ménagers en
trois mois. Vos déchets sont alors transformés
en engrais écologique et sans odeur par les
lombrics.

24 janvier

Vous habitez en appartement et souhaitez
participer, rendez-vous sur
www.coeuressonne.fr et complétez le
formulaire d’inscription.

Élection de Miss
Château de Lormoy

sites auparavant extrêmement touché
par ces dépôts.
Ces caméras seront régulièrement
déplacées en différents lieux
stratégiques de la commune identifiés
comme étant des endroits subissant
des dégradations, des dépôts sauvages
et divers actes de délinquance.

Espace Info Énergie :

accompagner vos projets
de rénovation
L’Espace Info Énergie Cœur d’Essonne
Agglomération vous accompagne gratuitement
dans vos projets de rénovation. C’est un lieu
d’information, d’orientation et de conseils pour vous
aider à adopter les bons réflexes au quotidien.
Des spécialistes vous accueillent du lundi au jeudi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h et un vendredi sur deux
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
L’Espace Info Energie de Cœur d’Essonne
Agglomération : Cité du développement
économique et de l’emploi, 28 avenue de la
Résistance, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.
Pour rencontrer un conseiller, prendre rendez-vous :
01 84 65 02 12 ou par mail à
info.energie@coeuressonne.fr

Tout le matériel nécessaire ainsi que des conseils
vous seront fournis.

17 janvier

Spectacle
“Certaines n‘avaient
jamais vu la mer”
6
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25 janvier

Concert de l‘École
Municipale de
Musique

En contrepartie, une pesée de vos
déchets durant toute la durée de
l’opération vous sera demandée.

© Coeur d’Essonne Agglomération
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500 euros pour l’achat
d’un vélo électrique

Afin d’inciter les Franciliens à utiliser le vélo, Île-de-France
Mobilités propose une aide financière pouvant aller jusqu’à
500 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.
Aujourd’hui, le vélo à assistance électrique (VAE)
séduit de plus en plus de cyclistes.
Le VAE est en effet un moyen de locomotion non
polluant, économique mais également beaucoup
plus rapide qu’un vélo classique grâce à sa
batterie…
Pour savoir comment bénéficier de cette
prime, rendez-vous sur
www.iledefrance-mobilites.fr

Jobs d’été : la commune recrute !

Une alliance
entre
cyclistes
Un nouveau
dispositif pour
et
automobilistes
grâce
la sécurité des cyclistes
aux chaucidous
En janvier 2020, pour pallier le
manque de pistes cyclables dû à
l’étroitesse des routes, la municipalité
a choisi d’installer une chaucidou
rue de Verdun. Une chaucidou est
une chaussée à circulation double.
Elle a pour objectif de permettre aux
cyclistes de circuler en toute sécurité
en partageant la route avec les
automobilistes.
En effet, une voie pour vélos a été
créée de chaque côté de la route. Lors
de l’arrivée d’un véhicule, celui-ci
peut doubler le cycliste sans danger
si la voie d’en face est libre. Dans le
cas contraire, le véhicule doit rester
derrière le cycliste.
La rue de Verdun étant très
passagère, elle a été choisie pour
tester ce dispositif.

Vous avez minimum 16 ans et recherchez un job d’été,
la commune propose des emplois saisonniers aux jeunes
Longipontains pour l’été 2020, en contrat de deux semaines.
Vous viendrez renforcer les équipes des espaces verts, des
bâtiments ou de la voirie.
Envoyez votre candidature à :
Mairie de Longpont-sur-Orge
Service des Ressources Humaines
Place des combattants - 91310 Longpont-sur-Orge

Le LONGPONT OMNISPORTS FÊTE SES 20 ANS
Le samedi 6 juin 2020 au gymnase des Garences

La soirée débutera à 19h30 par notre apéritif, suivi de notre « Buffet festif »
Venez partager cette soirée où la fête sera de la partie et au cours de laquelle
sera tirée notre tombola (nombreux lots)
Mais vous pouvez nous rejoindre plus tôt et participer aux animations
sportives de la journée qui vous seront proposées (demandez le programme).
Puis pour terminer à 17h Zumba suivie à 18h15 de la Salsa
Soirée animée : musique, danse - Soirée ouverte à tous

#139 MARS/AVRIL 2020

Inscription
définitive
souhaitée
début avril

Contact Babeth
06 87 29 37 13
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2020, un budget maîtrisé
Le rapport d’orientations budgétaires a été présenté lors du Conseil Municipal du
22 janvier. La situation financière de la commune est saine.
Dette au 31/12 en euros

Millions
10 €
9€
8€

La dette a baissé de 40 %
entre le 31 décembre 2015
et le 31 décembre 2019

7€

Elle s’élève à 5 629 000 euros, très
proche de la moyenne de la strate
(communes de 5 000 à 10 000
habitants : 5 530 000 euros).

3€

6€

Moyenne
strate

5€
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Les orientations budgétaires pour 2020
s’inscrivent dans la continuité de la politique
menée depuis 2017, avec la poursuite des efforts
de maîtrise des dépenses de fonctionnement,
dans un contexte de faible hausse des recettes.
La hausse des dépenses de fonctionnement sera
réduite au strict nécessaire. Les charges de personnel
devraient augmenter de 2,7 % tandis que les charges à
caractère général resteront au même niveau qu’en 2019,
permettant de poursuivre l’entretien du patrimoine.
Sont ainsi prévus : la peinture des salles de classes du 1er
étage du groupe scolaire des Échassons, la rénovation du
mobilier de la salle des mariages et la réfection du jardin
du souvenir... Les frais financiers sont en baisse, sous
l’effet de la diminution de la dette.
Du côté des recettes, les impôts et les taxes devraient
augmenter de 1,5 %, grâce à l’apport de nouveaux
logements et à la revalorisation des bases. Les recettes
des activités (cantine, périscolaire…) vont croître
également, suite à l’ouverture d’une classe à la rentrée
scolaire 2019. Les reversements de fiscalité de la
Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne restent
à leur niveau de 2019, à l’inverse des dotations de l’État,
qui continuent de baisser.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

◗ la capacité pour la commune d’exercer son droit de
préemption urbain (200 000 €) ;
◗ l’achat de mobilier scolaire (30 000 €) ;
◗
l’équipement numérique du groupe scolaire JeanFerrat (30 000 €) ;
◗ l’achat de nouveaux jeux d’orgue (42 000 €) ;
◗ l’achat de jumelles radar et de matériel de circulation
pour la police municipale (12 000 €).
Ces investissements seront financés par des subventions
(380 000 euros), le reversement de la TVA par l’État
(144 000 euros), la taxe d’aménagement (235 000 euros),
l’autofinancement (1,2 million d’euros) et un emprunt
(500 000 euros). À noter que, malgré cet emprunt, la
dette de la commune continuera de baisser en 2020,
puisqu’un remboursement de 734 000 euros est prévu.
Pour la période 2020 – 2023, les recettes fiscales
devraient augmenter selon l’inflation. La principale
dotation de l’État est attendue à la baisse en 2021, tout
comme la dotation de solidarité communautaire,
en raison de la situation financière fragile de Cœur
d’Essonne. La hausse des dépenses de fonctionnement,
notamment des dépenses de personnel sera limitée au
strict nécessaire.

Le niveau des dépenses d’investissement est maintenu en
2020 avec plus d’1,5 million d’euros, avec notamment :

Après le fléchissement entre 2020 et 2022, l’épargne nette
repartira à la hausse en 2023 grâce au désendettement de
la commune.

◗ la réhabilitation du bâtiment principal de la mairie et
de ses abords (440 000 €) ;
◗ la réhabilitation du portail occidental de la Basilique
(200 000 €) ;

La commune va bénéficier d’une capacité d’emprunt
importante permettant de financer un programme
d’investissement à la hauteur des besoins pour les
années à venir.
#139 MARS/AVRIL 2020
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DOSSIER
Information sur votre quotidien

Petite enfance

à chacun son mode de garde
Faire garder son enfant est souvent une étape stressante pour les jeunes parents qui se posent beaucoup de
questions : quels modes de garde sont proposés sur ma commune ? Lequel est le plus adapté à mon enfant ?
Comment choisir … À Longpont, deux structures avec des modes de garde différents sont à disposition des
parents : la crèche parentale et le Relais d’Assistant (e) s Maternel (le) s. Quelles sont les différences entre les
deux structures et comment choisir le mode de garde le plus adapté à son enfant ?
L’animatrice du Ram, Alexandra, répond à toutes vos questions et vous aiguille pour vous aider dans
votre choix.
Le Ram est un service
municipal. Soutenir,
rassurer, guider les
familles ou les assistants
maternels (AM) est ma mission
quotidienne. Chaque rendezvous est unique. Voir les parents
ou futurs parents plus sereins
dans leur recherche après cet
entretien est une vraie satisfaction.
Alexandra Poitevineau-Hénocq,
animatrice du Ram et Responsable
Petite Enfance

Permettre
aux parents
de choisir
Certains préfèrent un
mode collectif, d’autres
sont davantage séduits
par le côté familial de l’assistante
maternelle. Chaque parent
souhaite trouver le mode de
garde qui lui semble le mieux
adapté à son enfant. L’enjeu
pour une municipalité est donc
de proposer une palette de
solutions qui permette aux
parents de choisir, tout en
tenant compte des contraintes
budgétaires. C’est ce que nous
essayons de proposer avec la
crèche parentale et le Ram (Relais
des Assistantes Maternelles). En
offrant un espace de rencontres,
ce dernier permet d’allier les
atouts des deux modes de garde.

Le Relais d’Assistant (e)s Maternel (le) s (Ram)
Le Ram apporte aux parents des
informations pratiques pour la recherche
d’un mode de garde mais aussi des
informations d’ordre général sur les
démarches à effectuer en tant que parentemployeur.
Une des missions de l’animatrice du Ram
est de fournir le maximum d’outils aux
AM pour exercer leur métier. Une fois
par mois, une psychologue clinicienne
intervient sur des thématiques définies
avec les AM tels que l’alimentation,
le sommeil… Elle observe l’atelier en
cours, discute avec les AM, répond à
leurs interrogations et leur donne des
conseils.
Mes interventions au sein du
Ram de Longpont consistent
en des temps d’échanges
avec les assistantes maternelles sur
leur activité professionnelle avec
des rencontres à thème. Ces temps
permettent de contribuer à les
soutenir dans leur quotidien.
En effet, veiller, prendre soin des
enfants alors que leurs parents
travaillent demande une attention et un
dynamisme soutenus.
rapporte Céline Pohlig-Lauré,
Psychologue clinicienne.

De même, dans le cadre de l’accueil des
AM au Ram, des ateliers psychomoteurs
sont proposés, une à deux fois par mois
au gymnase des Garences, aux enfants
Charlène Badina, adjointe à la
qu’ils accompagnent. Cet atelier permet
petite enfance, à l’éducation
et à la jeunesse.

#139 MARS/AVRIL 2020

Lors de ces ateliers d’éveil
ou d’animation, les enfants
se rencontrent et forment
une petite collectivité. Chacun trouve
sa place, expérimente, découvre.
Il est important d’apprendre aux
professionnels à laisser faire l’enfant
car l’objectif est de favoriser son
épanouissement, sans attente de
résultat. L’enfant doit avoir le choix,
s’il n’a pas envie de faire l’atelier ce
n’est pas grave car il s’éveille sur un
autre !
explique l’animatrice du Ram

Pour la 2eme année consécutive, le Ram
organise une conférence, animée par
une psychologue, sur le thème de
la première rentrée à l’école. Cette
conférence, dont le thème sera amené à
évoluer, permet aux parents d’obtenir
de nombreuses informations et de
discuter avec des professionnels de la
petite enfance afin d’apaiser parfois
certaines angoisses.
Depuis novembre 2018, le Ram a
déménagé pour s’installer allée Érik
Satie.

de leur montrer les bons gestes, les bons
exercices à réaliser afin qu’ils puissent en
faire bénéficier les enfants à leur domicile
entre les séances.

Le Ram propose également des temps
collectifs conviviaux afin de favoriser
le dialogue entre parents et professionnels (portes ouvertes, conférences …).

Les parents et professionnels de la crèche
parentale participent également à ces
séances.

La crèche parentale « Le jardin des Bisounours »

Son implantation, validée par la CAF,
est née d’une large consultation auprès des AM, pour faciliter leurs dé-

Dès le plus jeune âge, les activités
motrices favorisent la
liberté de mouvement et
l’éveil des sens. Le dojo
permet d’installer un parcours
constitué d’un ensemble d’ateliers
et de blocs moteurs, qui mettent
en jeu les habiletés motrices des
enfants. Le parcours a également
une dimension psycho-affective
et sociale, en effet il développe
l’autonomie, la confiance en soi et
favorise les interactions sociales des
enfants entre eux.
explique Mégane Chapon,

Cette structure d’accueil de la petite enfance est gérée par les
parents qui en assurent la responsabilité morale et administrative.
La responsabilité pédagogique est confiée à des professionnels
diplômés de la petite enfance.

psychomotricienne

Dans le cadre de son projet pédagogique, la crèche réalise de
nombreux partenariats. Elle accompagne 2 fois par mois le Ram
lors des ateliers motricité au gymnase des Garences. Grâce à ces
ateliers, les professionnels et parents peuvent reproduire les gestes
et activités dans la salle de motricité de la crèche.

Le Ram met en place de nombreux
ateliers d’éveil qui permettent
l’épanouissement et l’ouverture sur
le monde des plus petits en proposant
des temps d’activités encadrés par des
professionnels du secteur artistique
et culturel (atelier d’éveil avec un
musicien et une professeur de l’École
Municipale de Musique, rendez-vous
réguliers à la médiathèque …).

placements et en faire un lieu adapté
aux besoins des enfants.
Je mène des ateliers
pour la petite enfance à
Longpont-sur-Orge depuis
2015. Cet éveil musical aide le tout
petit à développer et à enrichir sa
sensibilité auditive. La musique
est un art et cela nécessite de la
liberté ! L’enfant laissé libre dans
son exploration, joue avec toutes
sortes de petits instruments. Si
par exemple, un enfant crée un son
avec un tambourin, je répète ses
quelques notes pour lui montrer
que ce qu’il a fait a du sens.
raconte Serge, musicien de la
compagnie Tairaufeu

Le Jardin des Bisounours accueille 16 enfants, de 2 mois et demi à
3 ans. Les parents participent à la vie collective par demi-journée
toutes les semaines et 7 professionnels s’occupent des enfants et
accompagnent les parents.
Les enfants vivent tous ensemble et apprennent ainsi le respect de
l’autre. Cela favorise l’entraide entre eux, et les professionnels de la
crèche observent quotidiennement des échanges entre les enfants
de tout âge.
L’équipe favorise l’éveil et la sociabilisation tout en respectant le
rythme et les besoins de chacun.

Deux fois par mois, les plus grands (enfants à partir de 2 ans),
profitent d’un moment de détente grâce à un atelier Yoga. Tous les
enfants ont également le plaisir de découvrir le langage des signes,
deux fois par mois.
Les parents et professionnels de la crèche proposent quotidiennement de nombreuses activités aux tout-petits : danse, ateliers culinaires, jeux de construction adaptés à chaque âge, activités créatives,
activités d’extérieur dans le jardin, etc.
#139 MARS/AVRIL 2020
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Sortons !

DOSSIER
Information sur votre quotidien

Dimanche 1er à 15h
Ciné-Club

Toutes les semaines, ils profitent également d’un moment
pour découvrir l’accordéon avec un papa.
À chaque rentrée, l’équipe choisit un thème qui sera le
fil conducteur de l’année et qui orientera l’animation des
différents ateliers et fêtes. Cette année, le thème choisi est
les couleurs.
Tout au long de l’année, différentes sorties sont organisées :
cueillette de Torfou, ferme pédagogique, babyland …
Le Jardin des Bisounours, acteur important de la petite
enfance sur la commune, bien qu’autonome, est soutenu
par la mairie de différentes manières : mise à disposition
gratuite des locaux, charges courantes (eau, électricité …)
et une subvention est accordée pour chaque enfant
longipontain. La crèche bénéficie, au même titre que les
autres associations de la ville, d’un accès aux différents
équipements (gymnase, salle des Échassons…).
La crèche parentale et le Relais d’Assistant(e)s
Maternel(le)s proposent deux modes de garde différents,
tout en travaillant ensemble afin de rendre l’accueil des
enfants le meilleur possible.
Rendez-vous individuel pour
les familles à la recherche d’un
mode de garde
Familles ayant participé
aux portes-ouvertes

21

Qu’est-ce qu’un assistant
maternel agréé ?
L’assistant maternel agréé accueille
votre enfant à son domicile. Il / Elle ne peut
exercer cette profession sans avoir reçu un
agrément de la PMI (Protection Maternelle
et Infantile). En tant que professionnel (le), il/
elle a le droit à des formations rémunérées.
De plus, la mairie propose, à travers le Ram,
différentes interventions de professionnels
de la petite enfance qui contribuent à leur
professionnalisation (psychologue, psychomotricienne).

En 2019

35

Assistantes
maternelles à
Longpont-sur-Orge

22

Enfants ayant pu
bénéficier des animations
et des ateliers d’éveil

85

Le Relais assistants maternels est un lieu
d’information et d’accompagnement
pour les jeunes parents, de la première
étape dans leur recherche d’une
solution d’accueil pour leur enfant
jusqu’à l’obtention d’un mode de
garde, que l’enfant soit en structure collective ou auprès
d’un (e) assistant (e) maternel (le). C’est aussi un lieu de vie
pour les assistant (e) s maternel (le) s et les enfants qu’ils/elles
accueillent à leur domicile.

#139 MARS/AVRIL 2020

Film projeté : « La Révolution silencieuse », réalisé par Lars Kraume.
Organisé par le Comité de Jumelage
de Longpont-sur-Orge.
Renseignements au 06 01 07 77 64
Entrée libre. Tout public.
Vente de gâteaux au profit d’un
voyage en Allemagne pour les
élèves du collège Jean Moulin de
St Michel-sur-Orge.
Salle du Conseil

Mercredi 4 à 14h30
heure du conte
La nuit, les histoires ne sont pas finies…
À la médiathèque avec les Raconteurs
d’histoires de l’atelier conte du réseau
des médiathèques Cœur d’Essonne,
dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon.
Et vous ? Avez-vous peur la nuit ?
Histoires de nuits, de loups, de sorcières ou de monstres... Venez frissonner... ou pas !
À partir de 4 ans / Entrée libre.
Médiathèque

Vendredi 6 à 10h30

25

Assistantes maternelles
fréquentent le Ram (71℅)

Pour vous renseigner sur un mode
de garde, n’hésitez pas contacter les
différentes structures :
Relais Assistants Maternels (Ram)
Allée Erik Satie – 91310 – Longpont-sur-Orge
ramlongpont@mairie-longpont91.fr
ou 06 80 26 11 40
Le Jardin des Bisounours
2 voie des osiers – 91310 – Longpont-sur-Orge
Lejardindesbisounours91@gmail.com
ou 09.53.82.37.63

Strong doudou
Spectacle organisé
par la médiathèque
et le salon du livre de
Saint-Germain-lèsArpajon avec
Aurélie Loiseau.
Tour de chants
«doudouesque» en
hommage aux doudous
du petit monde coloré d’Ilya Green,
extraits de l’album « Voilà voilà » paru
chez Didier jeunesse. De 0 à 3 ans /
Durée : 30 min. / Gratuit sur réservation
au 01 69 01 41 44 ou mediathequelongpont@coeuressonne.fr
Organisé par la médiathèque.
Salle du Conseil de la mairie

Samedi 7

de 8h30 à 18h30

Culture – Associations
Mars 2020

Dimanche 15

de 10h à 11h30

La Bourse aux vêtements

Zumba

Organisée par l’association des
Familles. Entrée libre.

Le LOS propose une animation Zumba
ouverte à tous.
Participation : 10€
Renseignements : 06 87 29 37 13

Salle des Échassons

Samedi 7 de 10h à 12h

Gymnase des Garences

Atelier dYe
Réalisation d’un gommage et d’un
masque pour le visage adapté à votre
type de peau.
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

Dimanche 8

de 10h30 à 12h30

Atelier dYe
Fabrication d’un attrape-rêve.
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 10h à 12h
Atelier dYe
Réalisation de lingettes démaquillantes avec utilisation de la
machine à coudre (niveau adulte
avancé). 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.

Ouver t à
tous

ECLATER
Venez vous
NSER
BOUGER ,DA
avec EMILIE

Contact : Elisabeth
06 87 29 37 13
Un rafraichissement vous sera offert : à la fin de la séance

Dimanche 15 de 8h à 20h
Élections municipales.

Mercredi 18 de 10h à 16h
Stage de peinture acrylique
Inscription au 06.83.63.60.25 ou par
mail à : lartetcreation@laposte.net
47€ le stage
À partir de 16 ans (stage de 6 heures)
Proposé par l’association l’Art et
Création.
Salle du 40 rue de Lormoy

Vendredi 20 à 10h30
On n’est jamais trop petit
pour écouter des histoires !
Les bibliothécaires accueillent les toutpetits 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
Médiathèque

3 rue du docteur darier
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Sortons !
Samedi 21 de 10h à 12h
Atelier dYe

Réalisation d’un gommage pour
le corps et d’une barre de soin
solide pour les cheveux.
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 21 de 16h à 18h
Les cures de « santé-bien-être »
en naturopathie avec zoom sur
la cure printanière pour sortir de
l’hiver.
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.

Samedi 21 à 20h30
Concert

Par l’orchestre associatif longipontain Les Bouches à Oreilles.
Un programme éclectique, jazz,
classique (Wagner, Debussy,
Ravel...), musiques de film.
Tout public. Libre participation.
Basilique

Dimanche 22 de 8h à 20h
Élections municipales.

Dimanche 22 de 9h à 12h
Atelier initiation au shiatsu

Inscription :
info@shiatsupourtous.fr
06 78 52 52 32 - avant le 19 mars
2020.
Tarifs : 30e – Public : ados-adultes
Organisé par shiatsupourtous.fr
Gymnase des Garences

3 rue du docteur darier

Six troupes expérimentées de théâtre
amateur ont été sélectionnées dans
toute l’Île-de-France.
Au cours de deux week-ends, elles
vous présenteront des pièces de
genres différents, alliant rire, réflexion,
émotion.
Les Rencontres sont organisées par la
FNCTA-91 (Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre Amateur et
d’Animation) en partenariat avec la
commune de Longpont-sur-Orge et
la MJC Rabelais de Savigny-sur-Orge.
Tarifs : 7€ – Adhérents FNCTA, MJC
Rabelais et moins de 12 ans : 5€
Pièces tout public sauf mention
contraire.

Dimanche 22

de 10h30 à 12h30

Atelier déco

Atelier poterie émaillage.
Décoration de jardin (tout âge)
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 28 de 16h à 18h
Atelier dYe

Réalisation d’un petit cadre
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.

fl de l’Orge
u
A
ales
Rencontres Théâtr

Trois pièces à la MJC RABeLAIS de
Savigny-sur-Orge

Trois pièces à Longpont-sur-Orge,
salle des Échassons

Vendredi 6 mars 20h30
ADOK EN SCENE (78)
« Nous ne sommes pas du même
monde » comédie de Brigitte Massiot

Vendredi 27 mars 20h30
LES BALADINS DE MARLY (78)
« La Nonna »
comédie burlesque et dramatique
de Roberto Cossa

Samedi 7 mars 20h30
Compagnie JADE et LEDA (75)
« Parler pour ne rien dire »
Comédie de Jean Tardieu
dimanche 8 mars 16h
LES DODUS DINDONS (91)
« Le vent des peupliers »
comédie de Gérald Sibleyras

Retrouvez le programme complet
sur le site internet de la mairie

… Mars suite
Samedi 28 à 20h30

3 rue du docteur darier

6, 7, 8 et 27, 28, et 29 m
ars 16 e
Festival de théâtre amateur,
deux week-ends, deux lieux…

… Mars suite

Samedi 28 mars 20h30
AC IMAGES (91)
« Nos chers enfants »
Drame d’après Festen de Thomas
Vintenberg, Mogens Rukov, Bo
Hr.Hansen, adaptation française
Daniel Benoin
Déconseillée aux moins de 12 ans
dimanche 29 mars 16h
LES JEUX DITS DE LA BRUYERE (78)
« Le chien des Baskerville »
Pièce policière d’après Conan Doyle,
adaptation de Daniel Raguin.

Concert Rétina

Grand Concert « 5 Chorales en
chœur » au profit de RÉTINA pour
la recherche ophtalmologique
avec 150 choristes et musiciens
des 5 chorales de Longpont,
Villiers, Leuville, St Germain les
Arpajon, Évry et Clamart.
Participation de l’École Municipale
de Musique.
Programme musical classique et
varié, pour le plaisir de tous.
Informations :
laritournelle2@gmail.com
Prix des places :
- 10e à l’entrée ou auprès des
choristes en pré-ventes ;
- 5e pour les étudiants ;

- gratuit pour les moins de 12 ans.
Organisé par La Ritournelle2
Basilique

Dimanche 29

à PARTIR de 8h

Troisième édition de la
Longipontaine

Deux courses solidaires : 9h30
course / 9h45 marche
Inscription au
06 77 12 74 26 ou la.longipontaine@
gmail.com au plus tard le 25 mars.
Public adultes et jeunes de plus
de 16 ans : 11e - 12e sur place.
Organisée par l’association
GAR’O GAZELLES.
Départ du Château de Lormoy.
Basilique

PRINTeMPS deS POÈTeS 2020 :
« Le courage »

Huile sur toile 202 x 143 cm, 30 novembre
1967. Donation Pierre et Colette Soulages,
musée Soulages, Rodez. Photographie Vincent
Cunillère © Adagp, Paris, 2020.

Dimanche 8 mars
« Le courage au féminin »

Gymnase des Garences
11h : Inauguration publique de
l’exposition du printemps des
poètes 2020
Exposition artistique thématique
des patients des ateliers d’écriture
et d’art-thérapie de la Clinique
de Villebouzin Groupe Clinéa Orpéa ; lectures de
textes par les patients et pot sans alcool proposé par
l’association Vie Libre. L’exposition restera accrochée
jusqu’aux vacances de printemps.
15h : Voyage poétique et musical sous forme de
« sieste » proposé par la Médiathèque, l’École
Municipale de Musique et la Compagnie Simagine
dans le cadre du CLEA. Le public sera accueilli sur les
tapis du dojo et invité à venir avec son coussin et sa
couverture !

Organisé conjointement par la médiathèque
communautaire et le service culturel de la ville
Restitution des ateliers sous forme de sieste musicale
(Durée : 45’). Accompagnement musical réalisé par des
élèves avancés et des professeurs de l’EMM (répertoire :
compositrices contemporaines).
Entrée libre, gratuite, ouvert à tous.

Samedi 21 mars à 10h30
Atelier de Relax-poésie
Animé par Eric Olivero.
Une séance de relaxation où se mêle la poésie.
Écouter la poésie, tout simplement, se laisser envahir par
les mots, laisser son imaginaire s’envoler... et si à l’issue
de ce retour à soi, l’envie et l’inspiration nous gagne :
écrire des vers à soi que l’on ne soupçonnait même pas !
À la médiathèque. Sur réservation au 01 69 01 41 44
et mediatheque-longpont@coeuressonne.fr

Avril 2020
➢Mercredi 1er de 10h à 16h
Stage de peinture acrylique
Inscription au 06 83 63 60 25 ou par
mail à : lartetcreation@laposte.net
47e le stage
À partir de 16 ans (stage de 6 heures).
Proposé par l’association l’Art et
Création.
40 rue de Lormoy

Jeudi 2

de 18h30 à 21h30

Atelier 1 job, stage,
alternance, lettre de
motivation, CV ...
er

Organisé par le service jeunesse
avec Cécile Zubélie-Ruelle
Contact :
jeunesse.cme@mairie-longpont.fr
Salle du Conseil

➢Samedi 18 de 10h à 12h
Beauté, soin du visage
Réalisation d’un soin pour le visage
aux huiles végétales adapté à votre
type de peau.
Inscription : www.opetitdressing.fr
09 87 06 22 67
ou opetitdressing@hotmail.com
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
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Sortons !
➢Samedi 18 de 10h à 12h
découverte de la machine
à coudre
Réalisation d’une pochette à mouchoirs (niveau adulte débutant)
Inscription : www.opetitdressing.fr
09 87 06 22 67
ou opetitdressing@hotmail.com
Libre participation aux frais. Organisé
par l’association O’ Petit dressing
3 rue du docteur darier

➢Samedi 18 de 16h à 18h
« décrocher du sucre »
Vous êtes accro aux sucres ?
Comment s’en détacher ? 15 jours à
1 mois (suivant votre rythme) pour se
désintoxiquer et retrouver une bonne
alimentation…Vous repartirez avec
un petit guide.
Inscription : www.opetitdressing.fr
09 87 06 22 67
ou opetitdressing@hotmail.com
Libre participation aux frais. Organisé
par l’association O’ Petit dressing

…Avril suite

Dimanche 19

➢Vendredi 24 à 20h30

de 14h30 à 18h

4e édition de la Journée Africaine
Atelier de danse Malienne (de 15h à
17h) avec Hawa Kouyaté.
Pique-nique solidaire à midi avec des
animations surprises.
Informations sur le site :
www.savoirfairedurable.org
Prix pour les adhérents de Longpont
Demain et/ou de Savoir-Faire
Durable : 25 e - Prix public : 30 e
Organisé par l'association Savoir-Faire
Durable, l'école de danse Longpont
Demain et avec le soutien du service
culturel de la mairie.
Gymnase des Garences

➢Jeudi 23 à 19h30
Réunion d’information
Réunion d’information sur l’alimentation dans les cantines scolaires de la
commune. Entrée libre.
Salle du conseil

CCAS

Théâtre « Le Vent des Peupliers » de
Gérald Sibleyras
1959 : Trois anciens combattants
de la Grande Guerre se retrouvent
chaque jour sur la petite terrasse de
l’hospice. Afin de tromper leur ennui,
ils échafaudent un plan pour s’évader et rejoindre les peupliers qui se
balancent au loin avec le vent. Mais
les obstacles sont nombreux, et nos
trois compères ne sont pas au meilleur
de leur forme…
Tarif : 7e, moins de 18 ans : 5e
Réservations :
www.lesdodusdindons.com
Proposée par la Compagnie Les
Dodus Dindons
Salle des Échassons

Vendredi 24 à 20h30
Concert de printemps des classes
de l’École Municipale de Musique
Tout public. Entrée Libre
Basilique

3 rue du docteur darier

Contacter un
médecin
les week-end et
les jours fériés

13

Maison de Services
Au Public (MSAP)

Vous avez besoin d’un médecin
lors d’un week-end ou d’un jour
férié et votre médecin traitant
n’ est pas disponible. Contactez
la Fédération des associations
des médecins de l’Essonne au
01 64 46 91 91. Votre appel sera
régulé et vous pourrez recevoir des conseils médicaux ; être orienté vers
la Maison Médicale de Garde la plus proche où vous pourrez consulter le
médecin généraliste de garde ; bénéficier d’une visite à domicile par SOS
médecins ou vous voir proposer un transport vers les urgences.
En cas d’URGENCE VITALE, composez le 15.
Vous pouvez aussi appeler SOS médecins Essonne au 0826.88.91.91.

Une Maison de Services Au Public
est un lieu dans lequel les habitants
peuvent être accompagnés dans
leurs démarches administratives :
emploi, retraite, famille, social,
santé, logement, énergie, accès au
droit, etc.
La MSAP d’Arpajon propose
des permanences gratuites et
confidentielles ainsi qu’un espace
numérique pour réaliser ses
démarches et des recherches.

La MSAP vient à votre
rencontre grâce au City’bus

La maison de Justice et du Droit (mjd)

Tous les mercredis après-midi,
l’équipe de la MSAP se déplace
sur différentes communes afin
d’accueillir et de proposer de
nombreuses permanences
spécialisées.

La MJD de Villemoisson-sur-Orge
propose des permanences juridiques
gratuites et confidentielles et permet
à chacun de connaître ses droits.

Ouverture :

Festival Ici Ailleurs aux couleurs du Portugal
du 22 au 26 Avril
Voir programme page 16

Maison de Services Au Public
d’Arpajon :
4, rue du Docteur Verdié
91290 Arpajon
01 69 78 09 19
msap@coeuressonne.fr

Journée mondiale des arts du cirque // Samedi 18 et dimanche 19 avril 2020
Mardi 7 avril à 14h • Venez explorer votre créativité
et votre habileté en réalisant avec l’aide d’Hélène, un objet
créatif en tissu sur le thème du cirque. Votre œuvre sera exposée pour la journée mondiale du cirque sous le chapiteau et
vous sera restituée ensuite. De 5 à 12 ans, à la médiathèque.
Sur réservation au 01.69.01.41.44 à partir du 7 mars.
Samedi 18 avril • Sous le chapiteau du cirque
Exposition « Quel cirque ! » prêtée par la Médiathèque
Départementale de l’Essonne et enrichie de la contribution
des partenaires de la manifestation.
10h30 : Séance « Des petits et des histoires » spécial cirque par
les médiathécaires, pour les 0 à 5 ans, gratuit sur réservation
à partir du 17 mars au 01-69-01-41-44.
11h30 – 12h30 : Atelier maquillage pour les 3/12 ans avec
Claudia, entrée libre et gratuite.
14h30 – 16h : Stage de découverte des arts du cirque avec
Neil, entrée libre et gratuite.
16h : Ciné - goûter « Numéros de clown », gratuit.
18h : Représentation des élèves de l’école du cirque des

frères Hendricks. Tout public, entrée libre.
Entracte avec le Camion à pizzas de Christophe.
20h : Spectacle clownesque avec la Compagnie de la Porte
Entr’ouverte et les clowns de Improvise ta vie.
Public à partir de 12 ans, entrée libre.

dimanche 19 avril • Salle des Échassons
de 10h à 17h : Stage à l’art du clown contemporain, pour
adultes, avec Éric Druel de l’école du Samovar de Paris,
gratuit sur réservation obligatoire auprès de la médiathèque.
Chapiteau du cirque
19h : Spectacle de cirque avec des circassiens professionnels
proposé par l’association de l’école du cirque des frères
Hendricks. Libre participation au profit de l’association des
parents d’élèves des écoles de Longpont (AAPEL).
Suivi d’un repas partagé sous le chapiteau : apportez un plat
à partager, une boisson et vos couverts (pensez zéro déchet !).
Week-end proposé par la médiathèque communautaire et l’association de
l’école du cirque des frères Hendricks, en partenariat avec l’association de la
Porte Entr’ouverte, avec le soutien du service culturel de la ville.

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

Des professionnels du droit (notaires,
avocats, juristes spécialisés...) et des
associations spécialisées (Centre
d’Information des Droits des Femmes
et des Familles…) vous reçoivent avec
ou sans rdv pour vous apporter l’aide
nécessaire.
Des médiateurs participent également
à la résolution amiable des conflits.

Horaires d’ouverture :
Le lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h30 et 		
de 14h à 17h30.
Le mardi de 14h à 17h30.
Pour tout renseignement et/ou
prendre rendez-vous :
01.69.46.81.50 ou
mjd@coeuressonne.fr
72 Route de Corbeil
91360 – Villemoisson-sur-Orge

Lundi de 13h30 à 18h ;
Mardi et jeudi de 9h à 12h 		
et 13h30 à 18h ;
Mercredi de 9h à 12h ;
vendredi de 9h à 13h 		
et de 14h à 16h.
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CCAS
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La mission locale 			
du VAL d’Orge
Tremplin citoyen

Accueillir et être à l’écoute des jeunes de 16 à
25 ans, déscolarisés, 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

Des ateliers numériques 		
pour les séniors
Le CCAS de Longpont-sur-Orge en partenariat
avec l’association DELTA 7 et avec le soutien de la
Conférence des financeurs du département de l’Essonne,
a proposé aux séniors de la commune trois modules de
formation aux tablettes numériques.
36 personnes retraitées souhaitant découvrir ou gagner
en confiance dans l’usage de la tablette numérique ont
pu profiter d’une formation gratuite.
Avec 3 modules de 8 séances, cette formation
ludique a permis à tous les participants d’apprendre
la manipulation pratique de la tablette, la navigation
sur internet, l’usage des mails, ainsi que de nombreux
services en ligne.

Exposition photos « Le lien des âges »
Du 06 décembre 2019 au 7 janvier 2020, sur la place de la mairie, vous
avez pu admirer l’exposition « Le lien des âges ».
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Cette exposition, proposée
par le CLIC Orgessonne en
partenariat avec les communes
de l’agglomération, vise à mettre
en lumière la solidarité et le lien
entre générations et à sensibiliser
l’opinion publique sur l’isolement
des personnes âgées, au travers des
photos de Lionel Antoni.
Si vous avez manqué cette
exposition, vous pourrez la
retrouver jusqu’au 31 mars 2020
dans différentes communes de
l’agglomération. Renseignezvous auprès de Cœur Essonne
Agglomération au 		
01 69 72 18 00.

Pour 40 heures de bénévolat
effectuées dans une ou plusieurs
associations ou collectivités
essonniennes, le Département
verse une subvention de 400€ aux
jeunes essonniens afin de soutenir
leur projet d’études, de santé, de
logement ou encore de mobilité…
Vous avez entre 16 et 25 ans,
vous êtes prêts à donner de
votre temps. Retrouvez toutes
les informations et le formulaire
d’inscription sur www.essonne.fr
Si vous êtes intéressés, devenez
bénévole lors de la course de
caisses à savon le samedi 20 juin
2020, vous pourrez alors créditer
des heures pour votre tremplin
citoyen. Contactez dès maintenant
Thomas à :
jeunesse.cme@mairie-longpont91.fr

Le multimédia :
un atelier pour
sensibiliser les jeunes
Mercredi 8 janvier 2020, une
trentaine d’enfants de l’accueil
de loisirs ont participé à un
atelier de sensibilisation sur le
multimédia.
Le projet « Génération numérique »
animé par l’association du même
nom, a pour objectif de sensibiliser
les enfants à l’utilisation des écrans.
Il a été mis en place dans le cadre
du Projet Éducatif Local (PEL) et
financé par l’association O’petit
dressing.
Répartis en 3 groupes selon leur
âge, les enfants ont pu réagir
à différentes images qui leur
étaient présentées, discuter avec
l’intervenant et poser toutes leurs
questions.

9e Festival du
coquelicot
Samedi 20 et dimanche 21 juin
2020, place et cour de la mairie.
Pour nous aider dans l’organisation
de ce bel événement, nous recherchons
un(e) stagiaire pour une durée de 2 mois.
Vos missions : participer à l’organisation
complète du festival : recherche de
partenaires et prestataires, rédaction du
programme, accueil événementiel le jour
de la manifestation …
Retrouvez l’offre sur le site
internet de la mairie
et rejoignez-nous !

Différents thèmes ont été abordés
comme : l’utilisation des écrans et
les conséquences sur la santé, les
réseaux sociaux, protéger sa vie
privée sur Internet ou encore les
jeux vidéo.
Suite à cet atelier très apprécié, les
enfants ont pu longuement discuter
avec les animateurs du périscolaire
et leur livrer leur ressenti. Ils ont
ensuite réalisé des affiches mettant
en avant ce qui les avait marqué
lors de cette intervention :
le danger des réseaux sociaux et
d’internet, la violence de certains
jeux vidéo …

Inscriptions
scolaires pour
la rentrée de
septembre 2020
Les inscriptions scolaires auront
lieu jusqu’au mardi 31 mars
uniquement sur rendez-vous :
Pour tous les enfants nés en 2017 :
inscription pour l’entrée en école
maternelle.
L’inscription en école élémentaire :
uniquement les enfants n’ayant
jamais été scolarisés dans une école
de Longpont-sur-Orge.
Retrouvez la liste des pièces
justificatives à fournir sur le site de
la mairie.
Pour prendre rendez-vous, merci
de contacter le service des affaires
scolaires au 01 69 01 68 18
#139 MARS/AVRIL 2020
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CULTURE LOISIRS
Samedi 25 avril
Journée anniversaire
de la révolution des œillets

À partir de 14h

Le CARNA’VÉLO aux couleurs du Portugal Après-midi festive

14h Accueil des participants autour d’un verre de l’amitié

offert par l’équipe du Château de Lormoy.

14h30 Départ en fanfare du château de Lormoy.
Halte musicale avec la célèbre fanfare des Zébra’rayures,
place de la Mairie.

PROGRAMME
Mercredi 22 avril à 14h30
Heure du conte en musique

Séance de contes portugais par les participants de l’atelier conte Cœur
d’Essonne, en partenariat avec l’École de Musique Municipale qui jouera
des pièces de compositeurs portugais.
Public jeunesse à partir de 4 ans - Entrée libre
Médiathèque

Vendredi 24 avril à partir de 19h30
Conférence suivie d’un Apéro Voyageurs

19h30
Conférence : « Les portugais dans le monde
du 15ème siècle à aujourd’hui : les grandes
explorations maritimes » animée par
Michel Chandeigne
Les Portugais ont été les premiers Européens à se
projeter en haute mer, découvrant dès le XVe siècle
les rivages alors inconnus de l’Afrique occidentale,
puis du Brésil et enfin, au XVIe siècle, toutes les
mers orientales jusqu’au Japon, atteint en 1543. De
cette épopée maritime, il reste aujourd’hui partout
dans le monde d’innombrables traces dans les
langues, l’architecture, la gastronomie, la littérature,
l’agriculture et surtout la géopolitique. Cette
conférence, abondamment illustrée de cartes, raconte
la première mondialisation des échanges.
Michel Chandeigne dirige la Librairie Portugaise et
Brésilienne à Paris depuis 1986. Grand connaisseur de
l’histoire des Découvertes, il a signé plusieurs livres,
sous son pseudonyme Xavier de Castro, dont deux
ouvrages sur Magellan qui font désormais référence
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et, dernier en date, les Idées reçues sur les Grandes
Découvertes.
Les éditions Chandeigne, qu’il a créées en 1992
avec Anne Lima, sont spécialisées dans le monde
lusophone.
Gratuit sur réservation à s.alves-pereira@mairielongpont91.fr ou au 06.82.17.87.03
Salle du conseil

À partir de 20h30
Apéro voyageurs initié par l’association Les
Passeurs d’Aventures.
Retrouvons-nous autour d’un apéritif pour échanger
et permettre la rencontre de voyageurs venus de tous
horizons.
En partenariat également avec les séniors membres du
CCAS qui se sont rendus l’année passée au Portugal et
qui partageront souvenirs et anecdotes.
Public adulte - Gratuit
Réservation conseillée à 			
s.alves-pereira@mairie-longpont91.fr ou
au 06.82.17.87.03
Salle du conseil

Rendez-vous au château de Lormoy tous déguisés !
Venez avec vos vélos décorés !
16h30 Arrivée au Gymnase des Garences et goûter par
l’association des parents d’élèves AAPEL, avec le soutien d’Intermarché
et au profit de l’AAPEL.
Château de Lormoy, groupe Korian, 47 rue de Lormoy.

19h30

Conférence « La Révolution des œillets au Portugal, le
25 avril entre mémoire et histoire » par Yves Léonard, Docteur

en Histoire et diplômé de Sciences Po Paris, spécialiste de l’histoire
contemporaine du Portugal. Il est l’auteur de nombreuses publications
sur le Portugal, notamment Histoire du Portugal contemporain
(2e édition 2018) et Histoire du Portugal (nouvelle édition 2019).
C’est un coup d’État militaire qui, le 25 avril 1974, renverse la vieille
dictature salazariste. Parce qu’elle fut pacifique et incroyablement
rapide, cette Révolution des œillets suscita l’enthousiasme et tourna les
projecteurs de l’actualité sur le Portugal. Comment se déroula ensuite,
pendant deux ans, la transition démocratique ? Quelle fut la portée du
«25 avril», tant pour le Portugal qu’à l’échelle internationale ? Comment
le commémorer et écrire son histoire ?
Gymnase des Garences

À partir de 20h30

Repas portugais en partenariat avec le traiteur
Chez Maria et soirée dansante avec démonstrations du
groupe « Terras Minhotas »
Constitué d’une vingtaine de danseurs, chanteurs et musiciens avec
instruments traditionnels, ce groupe représente le Portugal et plus
précisément la région nord du pays, qui est la région du « Minho », l’une
des plus représentative en terme de folklore portugais.
Maria Carvalho nous aura concocté ses spécialités pour l’occasion :
feijao preto, bacalhau con batata a murro, frango assado,
pastel de nata, bolo de bolacha e mais surpresas…
Tout public
Tarif : 10€ sur réservation (forfait conférence et
repas) en mairie auprès du service culturel avant le
11 avril, plus de renseignements au 06 82 17 87 03
ou à s.alves-pereira@mairie-longpont91.fr
Règlement par chèque ou espèces avant
l’événement aux horaires d’ouverture de la mairie.
Gymnase des Garences

Dimanche 26 avril
à 14h30
Sortie culturelle à la cité
internationale universitaire
de Paris
Visite guidée : pénétrez dans des
lieux d’exception habituellement
fermés au public ! Entre architecture
régionale, moderne, et durable, la
quarantaine de maisons du site offre
une variété de styles unique à Paris :
maison du Japon, du Maroc, de
l’Inde, de la Suède…Venez découvrir
les chefs-d’œuvre des plus grands
architectes du XXe et du XXIe siècle.
Cinq bâtiments sont protégés au titre
des Monuments Historiques dont la
célèbre Fondation Suisse réalisée par
Le Corbusier. Nous finirons notre
escapade par la visite des maisons du
Brésil et du Portugal.
Public adulte
Gratuit sur réservation à s.alvespereira@mairie-longpont91.fr ou au
06 82 17 87 03.
Départ en bus à 13h au parking de
l’école de Lormoy
Et aussi…
Durant les mois d’avril
et mai
Exposition bilingue sur la révolution
des œillets en partenariat avec le
consulat du Portugal à Paris.
Gymnase des Garences

À la Médiathèque :
Sur toute la période du festival, la
médiathèque expose une sélection
de documents thématiques : romans,
patrimoine artistique et traditionnel,
les grands explorateurs portugais,
guides touristiques, contes, livres
de cuisine, films, Cd audio (Fado et
musique traditionnelle).

Au Ram :
Activités manuelles et ateliers d’éveil pour
les plus petits en présence d’un musicien.

Dans les écoles :
Repas festif dans les cantines le jeudi
23 avril à la découverte des mets et
saveurs portugais.
#139 MARS/AVRIL 2020
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TRAVAUX
Pour le confort de tous, des travaux ont été réalisés dans la commune
Basilique
uRenforcement

de la
charpente : 11 167 € TTC

uChangement

de la centrale de
commandes des 4 cloches :
2 225 € TTC

École maternelle des
Échassons
Installation d’un abris vélos en
bois pour ranger les vélos des
enfants :
uRéalisation d’une chape
béton -> fait en régie
uInstallation du chalet :
3 141 € TTC
uPose d’une seconde porte au
chalet pour faciliter la sortie
des élèves avec leur vélo : fait
en régie

Groupe scolaire des
Échassons
Pose de clôtures devant le
groupe scolaire des Échassons

Salle polyvalente des
Échassons
u

Peinture de l’entrée et du bar

de 20 peupliers
d’Italie morts
10 800 € TTC

uAbattage

des 93 érables morts
de la maladie de la suie

Installation de la plomberie : 		
4 296 € TTC
u Achat des fontaines d’eau : 6 709 €
u Mise en place de l’électricité : 		
fait en régie
u

11 400 € TTC

Changement des
poubelles vieillissantes
de la commune
9 819 € TTC

6 000 € TTC

Gymnase des Garences

u

Nettoyage des chéneaux :
11 160 € TTC

Création d’un abri de 12m2

13 200 € TTC

23 219 € TTC

Écoles des Échassons et de
Lormoy

Bois des Échassons

Extension du club house
du tennis

u

Sapins de Noël pour les écoles et
les différentes structures de la ville :
800 € TTC
u Grands sapins pour la Basilique et
la place des combattants : 375 € TTC
u Création d’un fourreau pour
la pose du sapin de la place des
combattants : 4 452 € TTC
u

uAbattage

Mise en place de barrières
devant l’école élémentaire pour
éviter le stationnement des véhicules sur le trottoir et sécuriser
l’accès pour les enfants
u Pose de garde corps sur la
toiture
u

Sapins de Noël

Création d’une sortie de
secours et d’un accès PMR :
3 240 € TTC
u Réparation de la toiture :
480 € TTC
u

Rue de Brétigny

École Jean Ferrat

3 800 € TTC

Crèche « Les Bisounours »

u

6 401 € TTC

Achat d’un camion
benne d’occasion pour le
service des espaces verts
avec reprise de l’ancien
véhicule

Remplacement d’un
véhicule communal par
une voiture électrique
d’occasion « Zoé »
9 000 € TTC

Renouvellement du
camion frigorifique pour
les transports des repas
de la cuisine centrale
vers les réfectoires

Curage des canalisations
des eaux usées et des
eaux pluviales des 3
groupes scolaires, du
gymnase et de la crèche

11 316 € TTC / an (location)

u

Eaux usées : 10 668 € TTC

u

Eaux pluviales : 7 080 € TTC

Rue du Paradis et angle
de la rue de Biron et rue
de Linas
Pose de balises afin
d’empêcher le stationnement
sur les trottoirs

u

Achat : 797 € TTC 		
pose faite en régie

Nettoyage des tapis : 		
2 005 € TTC

u

Réaménagement du quai
de livraison de Jean Ferrat
3 865 € TTC
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Expression des groupes
du Conseil municipal

Expression des groupes du Conseil municipal
À L’AUBE DES ELECTIONS
MUNICIPALES
En raison des élections municipales,
nous renonçons à utiliser notre droit
d’expression, le journal municipal ne
devant pas être utilisé comme outil de
propagande électorale
Groupe de la majorité municipale
Ensemble pour Longpont
www.ensemblepourlongpont.fr
pour

ble

LEonnsegmpont
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Nous voulons remercier, encore une
fois, toutes celles et ceux qui nous ont
fait confiance lors du dernier scrutin.
Ces 3 ans nous ont permis de voir
combien les recommandations de
notre livre blanc des finances, suivies
par l’équipe en place, étaient vitales
pour notre municipalité. Celles-ci ont
permis de relever en partie la commune.
La baisse d’impôts votée en 2017 par Mr
Hamon et Mme Pouliquen, était une
manœuvre politicienne de dernière
chance mais, surtout, une décision
suicidaire.
Malgré tout, la masse salariale constitue
toujours une part trop importante
de nos dépenses. Nos demandes
d’organigramme exhaustif des effectifs
sont restées inlassablement vaines.
Pourquoi? Que cacher ? Notre souhait
d’analyser les lacunes et les possibles
marges de progrès est resté sans
réponse. Pourtant, cette masse salariale
est et sera «le nerf de la guerre » de
nos dépenses. Il faudra rationaliser les
postes pour mieux les utiliser mais aussi
mieux les répartir selon les besoins.
Aujourd’hui, les comptes sont assainis
mais restent objectivement fragiles
malgré un niveau d’imposition toujours
élevé. Cela pèse déjà sur le pouvoir
d’attractivité de notre commune: la
baisse du nombre d’habitants en 2019
en est un des indicateurs mesurables.
Et ce, malgré les récentes constructions
censées dynamiser la ville.
Nous avons décidé, il y a plusieurs mois
déjà, de ne pas reconduire notre liste
mais nous souhaitons, pour autant,
beaucoup de réussite pour notre ville
quant à sa stabilité financière
Groupe d’opposition
municipale
Longpont c’est Vous
http://longpontcestvous.fr/

Trois ans au service de
Longpont,
et maintenant ?
Cela fait trois ans que je siège au sein
du conseil municipal pour défendre
les intérêts des Longipontains. Trois
ans que je suis en détails tous les
sujets et leur évolution depuis la fin
de mes délégations d’adjointe. Trois
ans que je travaille dans toutes les
commissions, consciencieusement
et avec un esprit d’ouverture.
La majorité a toujours écouté
poliment mes avis, et si certaines
de mes idées ont été reprises, tant
mieux pour Longpont ! Je reste fidèle
à ma promesse faite aux électeurs en
2017 : une bonne idée ne doit pas
être partisane.
Cette attitude constructive m’a
amenée à constituer mon propre
groupe afin de pouvoir être libre de
mes interventions et de mes votes.
Une action municipale, aussi
vertueuse soit-elle, reste cependant
par définition limitée et contrainte
par les orientations de la majorité.
J’ai donc décidé de proposer
aux Longipontains de prolonger
ensemble mon engagement pour
mettre résolument Longpont sur la
trajectoire d’une commune durable,
moderne, responsable, au cadre de
vie agréable et préservé.
Entourée d’une équipe jeune et active,
majoritairement renouvelée, j’ai
commencé à révéler ce que Longpont
pourrait être, si nous choisissons tous
ensemble cette voie d’avenir. Notre
projet diffère fondamentalement de
celui de la majorité actuelle sur des
sujets majeurs, tels que l’urbanisme,
le patrimoine et les finances. Notre
vision est claire : nos impôts ne sont
pas une fin en eux-mêmes, ils n’ont
lieu d’être que s’ils permettent de
préserver et améliorer notre cadre
de vie.
Groupe d’opposition municipale
Longpont En Mouvement !

GROUPE D’OPPOSITION
MUNICIPALE
SERVIR LONGPONT
Texte non parvenu

GROUPE D’OPPOSITION
MUNICIPALE
UNIS POUR LONGPONT
Texte non parvenu

Groupe d’opposition municipale Groupe d’opposition municipale
Unis Pour Longpont
Servir Longpont
http://unispourlongpont.blogspot.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

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

FEMME • HOMME • ENFANT
rue Darier
à Longpont-sur-Orge
11-13,3route
de Montlhéry
à Longpont-sur-Orge
Ouvert
du mardi
samedi de
à 12h30
et de
à 18h30
Du mercredi
auausamedi
de10h
10h30
à 13h
et 15h30
de 15h30
à
18h30

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

Essai d’une solution gratuit**
Votre au
d

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

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

ioprothé

siste,
Julie LAN
EV

ERE est à

votre éco

ute !

Emplacement 1/8
disponible

KWP et SERVICES
Aide à la personne
Benjamin TELA

Chargé de clientèle

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

07 69 44 70 05
07 83 08 77 63
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* Bilan à but non médical
** Sur prescription médicale

Bilan auditif gratuit*

vêtements accessoires chaussures

Contactez le service communication
au 01 64 49 66 22

