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Informations
ETAT CIVIL
Bienvenue à
CHÂTELAIN Rêva,
née le 20 février à Arpajon (91)
WIS Victoire
née le 25 février à Clamart (92)
BOSSERT Kaydon,
né le 1er mars à Longjumeau (91)
FORTIN Ethan,
né le 28 mars à Antony (92)
GODEAU POULVEREL Gabriel,
né le 16 avril à Arpajon (91)
AUNAY BONJEOVANIE
Marilyne, née le 22 avril à
Corbeil-Essonnes (91)
HELLEQUIN Enaël,
né le 20 avril à Longjumeau (91)
BAUGÉ Liam,
né le 6 mai à Antony (92)
MIAUX Alix, née le 17 mai à
Corbeil-Essonnes (91)
LEPINGLE Aaron,
né le 17 mai à Antony (92)
LACROIX Léo-Paul,
né le 20 mai à Clamart (92)
PINON Inès,
née le 20 mai à Antony (92)
LEVAVASSEUR Novac,
née le 22 mai à Antony (92)
Félicitation à
DECALF Jérémie et JOUVELOT
Stéphanie le 03 février
Ils nous ont quittés
VANDEWEGHE Germaine,
89 ans, le 1er février à
Longpont-sur-Orge
BOIVINET Andrée, 92 ans,
le 2 février à Longpont-sur-Orge
LAURENT Marie-Louise,
86 ans, le 11 février à
Longpont-sur-Orge
TRAVERS Maurice, 78 ans,
le 14 février à Longpont-sur-Orge
RODERICH René, 95 ans, le 17
février à Longpont-sur-Orge
DESBARRES Paul, 83 ans,
le 15 février à Longjumeau (91)
GRAZYNSKI Renée, 82 ans,
le 21 février à Longpont-sur-Orge
CHARDIN Pierre, 61 ans,
le 23 février à Longpont-sur-Orge
BELAHOUEL Malika, 66 ans,

le 27 février à Paris 18ème
GUION Thi, 87 ans,
le 15 mars à Longpont-sur-orge
JEANNOT François, 75 ans,
le 29 mars à Villejuif (94)
CHEVALIER Edouard, 69 ans,
le 26 mars à Longpont-sur-orge
DENIS Bernard, 78 ans,
le 20 mars à Juvisy-sur-orge (91)
GRANGEAUD Marie, 92 ans,
22 mars à Arpajon (91)
ISSAADI Larbi, 80 ans,
le 29 mars à Arpajon (91)
HOUY Hugette, 96 ans,
le 1er avril à Longpont-sur-orge
BOURNEUF Colette, 95 ans, le
1er avril à Longpont-sur-orge
VALANTIN Alfred, 97 ans,
le 9 avril à Longpont-sur-orge
NGUYEN Huu thi, 88 ans,
le 8 avril à Longpont-sur-orge
SENCE Huguette, 88 ans,
le 10 avril à Longpont-sur-orge
SIMOND Annie, 85 ans,
le 10 avril à Longpont-sur-orge
POULAIN Madeleine, 102 ans,
le 11 avril à Longpont-sur-orge
BEILLIERE Pierre, 81 ans,
le 13 avril à Longpont-sur-orge
KREBS Jeannine, 90 ans,
le 15 avril à Longpont-sur-orge
RAPISSAT Thérèse, 83 ans,
le 1er mai à Longpont-sur-Orge
BOBOT Maurice, 92 ans,
le 6 mai à Longpont-sur-Orge
FISHER Marguerite, 96 ans,
le 8 mai à Longpont-sur-Orge
DELAMOUR Paulette, 73 ans,
le 14 mai à Longpont-sur-Orge
GIRAUD René, 87 ans,
le 3 mai à Ballainvilliers (91)
CHAZALY Christian, 73 ans, le
16 mai à Corbeil-Essonnes (91)
BADOUX Paulette, 95 ans,
le 18 mai à Longpont-sur-Orge
NIZARD Lucienne, 95 ans,
le 20 mai à Longpont-sur-Orge
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de la mairie
Accueil physique et téléphonique
du lundi au vendredi de 8h45 à
11h45 sauf le samedi.
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Vendredi : de 13h30 à 16h
Les services urbanisme, scolaire et
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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
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Du 01/10 au 31/03 de 9h à 17h
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Madame, Monsieur,
Nous commençons tout juste à sortir d’une
période étrange qu’aucun d’entre nous n’a
jamais vécue. De toute expérience, il est bon
de tirer des leçons.
La première leçon, c’est que le service public, si décrié par
certains, a répondu présent et montré toute son efficacité pour
affronter ce tsunami sanitaire. Au premier rang, le service
public hospitalier bien sûr, mais pas seulement. Les agents de
la commune se sont ainsi mobilisés pour apporter un soutien
à nos concitoyens les plus fragiles, puis mettre en œuvre les
consignes gouvernementales, dans des conditions souvent
« acrobatiques », je pense notamment à la réouverture des
écoles. Merci aux agents.
Deuxième leçon, quand l’être humain est à l’arrêt, la nature
reprend ses droits, les chants d’oiseaux se font à nouveau
entendre, l’air devient plus pur et la végétation s’épanouit. À
l’inverse, à l’heure du déconfinement, le bruit refait surface,
la pollution atmosphérique retrouve ses niveaux d’antan et
les masques jonchent le sol quand ce ne sont pas les bouteilles
et les déchets d’agapes, abandonnés par ceux qui fêtent leur
liberté retrouvée.
Notre planète ne peut plus supporter ce genre de
comportement, ni ce modèle financier fondé sur le court
terme et le pillage des ressources naturelles.
Troisième leçon, nous ne pouvons plus continuer à nous
laisser infantiliser par des chaînes d’information en continu
qui ne cessent d’agiter les peurs, pour mieux nous anesthésier.
Il devient urgent de reprendre notre destin en main.
Redevenons acteurs de nos vies, autrement dit, faisons de la
politique au sens noble du terme. Dans une petite ville comme
Longpont, il est possible de faire participer les citoyens aux
grandes décisions de la commune, qui nous feront mieux vivre
ensemble.
Reste une question : allons-nous oublier aussi vite que nous
nous sommes confinés et continuer à dépecer le service public,
à détruire notre environnement et à nous laisser endormir ?
À Longpont, nous n’oublierons pas. Nous allons mettre en
œuvre le projet que vous avez largement approuvé et qui se
fonde sur trois valeurs essentielles : la solidarité, le respect de
notre planète et la démocratie partagée.
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Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
Mairie de Longpont-sur-Orge
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Festival Ici et Pas Ailleurs :
GARDER LE LIEN PENDANT LE CONFINEMENT,
PARI GAGNÉ !
En cette période inédite et difficile où nous étions tous
confinés chez nous, il était primordial de continuer
à garder le lien en diffusant de la culture, du sport et
en partageant des moments d’évasion et d’émotion.
Quelle belle surprise de découvrir les nombreux
talents de Longpont, beaucoup ont fait preuve
d’originalité. Je tenais à remercier tous les
bénévoles longipontains et associatifs qui ont
contribué au succès de ce festival virtuel 		
«Ici & Pas Ailleurs».
Silvia Thiebault,
adjointe à la culture, aux sports,
à la vie associative et à la communication

Poème

Françoise Ligeron

Corona : les 10 commandements.
Corona, corona de toi on se débarrassera
Au début on se confinera
Les gestes barrières on suivra
Des masques bien sûr on portera
Des gants pour sortir on mettra
Mais sois en sûr on guérira.
Des anticorps on fabriquera
Des traitements on trouvera
Un vaccin on découvrira
Et pour finir on chantera
Corona, corona va au diable, 			
va au diable
Corona, corona va au diable 			
il s’en remettra !
#140 été 2020

LONGPONT-SUR-ORGE

FESTIVAL VIRTUEL
Paulette et Pyjama en
confinement par le Réseau
Clown de Longpont

Renforcement
musculaire avec
Philippe Oculi du
LOS - section judo
Voyage poétique avec
l’atelier d’écriture

Séance de
stretching avec
Anaïs Eudeline
du LOS - section
gym

Deux chansons
confinées par
Clara Lamour
Un instant de
poésie avec
deux extraits
de Paroles de
Jacques Prévert
par la compagnie
La Porte
Entr'ouverte

Longpont
en cartes
postales par le
Photo Club

Ici et pas ailleurs par
Axel Vinot Préfontaine
et Chloé Grulois

Laissez pousser
les coquelicots par
l’association «nous
voulons des coquelicots»

Balade dans Longpont et
alentours avec Rando Evasion 91
Exposition
virtuelle de
tableaux
réalisés par les
membres du
Club Artistique
de Longpont

Voyage autour du monde :
concert dans le jardin du
château de Lormoy pour les
résidents proposé par
Bruno Luiggi
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Exposition virtuelle
« Happy-h@nds! » par
Sylvie Alves-Pereira

Redécouvrons
Longpont en
images par
la Société
Historique de
Longpont

Exposition de tableaux par
Mireille Arthe Babonneau

Concert d’orgue à la Basilique
par Michel Poillot

Exposition de
sculptures en fil
à retordre par
Raoul Spote
« Ici et pas
au musée »
par la famille
Pouliquen

Découvrez le
jumelage avec
Neukirchen
par le Comité
de jumelage de
Longpont
Entrez dans
la danse avec
Aurélie et
Bastien

Ateliers de shiatsu
et de Do-In par
Max Zubéli de
shiatsupourtous
Chorégraphies des
élèves de l’école de danses
Longpont Demain

Exposition de
réalisations des
brodeuses de
l’association « Lin,
croix en soie »

Exposition « Les
Longipontains ont
du talent »
Comptines pour enfants
par Bruno Luiggi
Séance de Taï Chi
Chuan par Carole
Blaisse du LOS
- section Taï Chi Qi Gong

« Californication »
par Eric Journoux

Concert des élèves de
l’École Municipale de
Musique

Conte africain « Le crocodile
et le singe » par Philippe
Charentin de l’atelier conte
de la médiathèque

#140 été 2020

Concert de clarinette
par Emmanuel Grulois
Poème de
Jacques Prévert
« Le cancre »
adapté en langage
des signes,
proposé par
la compagnie
de la Porte
Entr’ouverte

Entrainement pliométrie
par Anaïs Eudeline du
LOS - section gym

Concert à la guitare par
François Hubrecht

« Alter ego » à la guitare par
Sandrine et Franck Brebion
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L’Agglo’Bus évolue

et devient TàD Cœur d’Essonne
Pour vos déplacements en journée, le Transport à la Demande prend le relais !
TàD Cœur Essonne est un service de transport à la demande qui fonctionne uniquement sur réservation. Ce service vous permet

de vous déplacer lors des heures creuses et le
week-end.
Pour l’utiliser, abonnez-vous gratuitement et
réservez votre course. Tous les titres de transport sont acceptés.
Pour réserver votre trajet :
• l’application TAD Ile-de-France
Mobilités
• le site Internet de TAD Cœur
Essonne ! www.tad.idfmobilites.fr
• le n° vert 09 70 80 96 63 (du lundi
au vendredi de 8h à 18h, sauf les
jours fériés)
Retrouvez toutes les informations
sur www.tad.idfmobilites.fr

Inscriptions scolaires

Transition énergétique,
démocratie locale : participez !

Vous n’avez pas encore
inscrit votre enfant pour
la rentrée scolaire de
septembre ?
Contactez le service
des affaires scolaires au
01.64.49.61.14
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.
www.mairie-longpont91.fr

Deux nouveaux ateliers citoyens vont être
créés : l’un travaillera sur la rédaction de
la constitution municipale qui définira
les règles de fonctionnement de notre
démocratie locale ; l’autre s’intéressera à
la transition énergétique, avec les projets
de rénovation énergétique des bâtiments
communaux et l’information des habitants
sur les aides qui existent.
Vous êtes intéressé ? Adressez un mail à
communication@mairie-longpont91.fr
avec vos coordonnées ou adressez un
courrier à la mairie.

pour la rentrée 2020/2021

#140 été 2020

9

L’agglo à vélo, Longpont à 30 km/h
Afin de faciliter la vie des habitants de l’agglomération, Cœur d’Essonne
agglomération lance son « Plan vélo » dont la mise en œuvre s’échelonnera
sur six ans, en partenariat avec les différentes communes, et financé par le
Conseil Départemental et le Conseil Régional.
Styles d’aménagement
possible sur notre commune

L’ objectif est de créer des itinéraires vélos afin de relier
les différentes communes ainsi que les principaux pôles de
vie : gares, commerces, collèges et lycées, zones d’activités,
lieux culturels …
Des aménagements seront prévus sur tout le territoire afin
que les cyclistes puissent circuler en toute sécurité en fonction des possibilités et des contraintes de chaque ville :
• pistes cyclables ;
• voies vertes ;
• création de stationnements à vélos (ouverts ou fermés)
dans des lieux stratégiques ;
• location de vélos à assistance électrique

À Longpont, je ralentis

30

Afin de lancer une première étape de ce projet, de sécuriser
et faciliter la circulation des cyclistes, la commune prend les
devants sur ce dispositif en généralisant sur toute la commune la vitesse autorisée à 30 km/h à compter du 15 juillet
2020 (sauf route des Templiers et route de Montlhéry).
La municipalité souhaite ainsi assurer une meilleure cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes. Dans certaines
rues, trop étroites pour créer des pistes cyclables, les cyclistes
pourront circuler à contre sens. Les rues qui seront assujetties à ce mode de circulation disposeront de la signalisation
règlementaire obligatoire.
L’aménagement de certaines rues par la commune débutera cet
été.
Les aménagements les plus impactants se feront en concertation avec les Longipontains.
Une réunion publique sera organisée au mois de septembre
pour discuter des projets d’aménagements.

km/h
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COVID-19 : des solutions concrètes pour aider les entreprises
Les mesures d’aides mises en place

AIDES AUX TPE ET PME

Pour faire face à cette crise sanitaire exceptionnelle, de nombreuses aides sont proposées aux entreprises,
par l’Etat, les chambres consulaires, la Région Ile de France et Cœur d’Essonne Agglomération, afin de les
accompagner et de les soutenir dans cette période particulièrement compliquée.
< SEPTEMBE R >

FONDS DE SOLIDARITÉ
Soumis à conditions, ce fonds de
solidarité est mis en place pour
les entreprises particulièrement
touchées. Pour faire votre
demande et connaître les modalités
d’attribution, connectez-vous sur :
www.impots.gouv.fr/portail/

ALLOCATION D’ACTIVITÉ
PARTIELLE POUR VOS SALARIÉS
Pour percevoir l’allocation d’activité
partielle lorsque vous placez un ou des
salariés en activité partielle, vous devez
effectuer votre demande sur
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

REPORT D’ÉCHÉANCES
SOCIALES ET FISCALES
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Pour en faire la demande,
rendez-vous sur https://www.urssaf.fr
ou contactez le 39 57

Cette aide est dédiée aux TPE et PME qui
souhaitent lutter contre la crise sanitaire
en mettant en œuvre un projet (fabrication
de respirateurs, de gels hydroalcooliques,
masques …)
Demande sur
https://mesdemarches.iledefrance.fr
Informations et conditions d’éligibilité sur
www.iledefrance.fr/pmup-covid-19

Cette subvention, proposée par l’Assurance Maladie,
est mise en place pour aider les entreprises de moins de
50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la
transmission du COVID-19 au travail. Elle est attribuée
aux entreprises ayant investi dans des équipements de
protection.
Renseignements et demande sur https://www.ameli.fr/
essonne/entreprise/covid-19/une-subvention-pouraider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

• Prêt Rebond :
Vous pouvez demander à votre banque ou
à une autre banque de bénéficier d’un prêt
garanti à hauteur de 90% par l’Etat.
Demande sur :
https://pret-rebond.iledefrance.fr

• Garantie « Ligne de Crédit Confirmé
Coronavirus » :
Bpi France met en place des mesures pour
financer le cycle d’exploitation des entreprises
qui rencontrent des difficultés de trésorerie.
Demande au 0 969 370 240

• Prêt garanti par l’État :
Pour les TPE et les PME, vous avez la possibilité
de demander un prêt à taux zéro (montant de
10 000 à 300 000 €), destiné à renforcer votre
trésorerie.
Demande sur :
https://pret-rebond.iledefrance.fr

• Consolidation de la trésorerie à moyen
terme pour soulager le découvert :
Bpi France propose plusieurs solutions pour
consolider votre trésorerie : rééchelonnement
automatique et sans frais des échéances de
prêts, solution de co-financement.
Renseignements au

• Fonds de résilience par Cœur d’Essonne

Agglomération
Cœur d’Essonne Agglomération, la Région d’Îlede-France et la Banque des Territoires mettent
en place un fonds de résilience permettant aux
entreprises de 0 à 20 salariés de relancer leur
activité. Elles peuvent bénéficier d’une avance
remboursable, à taux zéro, de 3 000 € à
100 000 €.
Demande et renseignements sur https://www.
iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/

Vous avez des questions, des
inquiétudes, besoin d’aide pour savoir
à quel dispositif vous êtes éligible et
où faire les démarches ?

LA SUBVENTION
PRÉVENTION COVID

PRÊTS
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• Aide PM’up-Covid 19

OBTENIR DES MASQUES
DE PROTECTION
• Via la plateforme Cdiscount pro,

en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
(CCA).
Cdiscount met en place un dispositif de
proximité en « click and collect » afin de
vous fournir des masques chirurgicaux
et de vous permettre de poursuivre au
mieux votre activité (tout en respectant
l’ensemble des gestes barrières).
Les commandes, réservées aux
professionnels, se font via la plateforme
www.cdiscount.com/masques
Plus d’information sur le site de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
• Via La Poste
Des commandes sont possibles pour
les entreprises de moins de 50 salariés,
ressortissantes des réseaux des CCI et des
CMA, sur la plateforme
masques-pme.laposte.fr

Le service du développement
économique de l’agglomération est à
votre écoute pour vous renseigner et
vous apporter son aide :
Contact : 0.800.51.51.10 (N° vert) ou
dev.eco@coeuressonne.fr

Achetez local
Plusieurs initiatives ont été prises pour favoriser
l’achat auprès d’entreprises locales :
• La chambre de Métiers et d’Artisanat a lancé
monartisan91.fr, une plateforme où vous pouvez
retrouver les entreprises par activité et par ville.
• Cœur d’Essonne Agglomération finalise une
cartographie des entreprises de l’agglomération.
Par ailleurs, le service développement
économique a appelé les TPE (Très petites
entreprises) du territoire pour leur faire
bénéficier du fonds de résilience de la Région
Ile-de-France.
• Longpont en Mouvement a lancé
monlongpont.fr, une plateforme qui recense les
entreprises de Longpont par activité.

#140 été 202011
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Protégez-vous

contre les cambriolages !
Des comportements simples peuvent prévenir les cambriolages. En décourageant les voleurs,
vous vous protégerez mieux contre leurs méfaits. Voici quelques conseils pour protéger votre
domicile et partir serein en vacances.
• Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien…).
• Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence,
par exemple à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs…
Confiez-les plutôt à une personne de confiance qui pourra ouvrir et fermer les volets et
récupérer le courrier dans la boite aux lettres.
• Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les
réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants
fassent de même.
• Il est déconseillé de publier vos photos de
vacances. Toutes ces informations facilitent
l’action des cambrioleurs.
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur
qui indique la durée de votre absence.
• Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des
outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens
d’entrer chez vous.

Partez tranquille en vacances !
Comme chaque année, vous pouvez vous inscrire à l’Opération Tranquillité
Vacances pour faire surveiller votre logement pendant vos congés.
Le principe est simple : quelques jours avant votre départ, vous vous
inscrivez gratuitement auprès de la police municipale en signalant vos
dates d’absence. Pendant cette période, les policiers feront des patrouilles,
en partenariat avec la police nationale, autour de votre habitation pour la
surveiller. Le formulaire d’inscription est disponible auprès de la Police
Municipale ou sur www.mairie-longpont91.fr. Vous pouvez rapporter
le formulaire à la Police Municipale ou l’envoyer directement par mail à
accueil@mairie-longpont91.fr
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Nouvel Espace famille
Depuis le 15 juin 2020, un nouvel Espace famille est mis en place afin de faciliter l’ensemble des
démarches administratives liées à l’Enfance, la Jeunesse et l’École Municipale de Musique.
Ce nouvel outil permet aux parents de procéder à de nombreuses démarches en ligne, en toute
autonomie, pour la rentrée de septembre 2020. Ainsi, ils peuvent dès à présent :
• Inscrire leur (s) enfant (s) aux accueils péri-scolaires et de loisirs, puis gérer leurs
réservations pour ces services ;
• Simuler leurs tarifs et faire une demande de calcul de leur taux de participation
individualisé (anciennement quotient familial) ;
• Inscrire leur (s) enfant (s) au Club Ados ;
• Inscrire leur (s) enfant (s) à l’École Municipale de Musique ;
• Payer leurs factures en ligne en toute sécurité.
Pour plus de renseignements, le service Enfance reste à votre disposition au 01 69 01 68 18
Pour accéder à l’Espace famille :
www.espace-citoyens.net/espacefamille-longpont91

L’école Jean Ferrat
équipée à son tour

en classes numériques
Après un retour positif aux écoles de Lormoy et des
Échassons et une concertation avec l’équipe enseignante
de Jean Ferrat, il a été décidé d’installer le même matériel
numérique dans cette école.
À la rentrée de septembre 2020, toutes les classes
d’élémentaire seront donc équipées d’un ordinateur pour
l’enseignant, d’un tableau tryptique adapté à l’usage de
la projection et d’un vidéo projecteur interactif. L’ école
disposera également d’une classe mobile composée de
tablettes pour les élèves et d’une pour l’enseignant.
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actualités

Du confinement

au déconfinement
16

14
MARS
Mise en place
d’un numéro
d’urgence pour
la garde des
enfants du
personnel
soignant

Annonce du confinement

Le Président de la République
annonce un confinement qui
débute dès le lendemain.

Mise en place d’une cellule
de crise pilotée
par le maire
de Longpont-sur-Orge

15

MARS

17

Livraison des
masques

Agents et élus apportent à
domicile des masques pour
les personnes âgées et les
Distribution des masques
personnes fragiles ne
Les Longipontains ont pu récupépouvant se déplacer.
rer deux masques par personne
entre le 18 et le 29 mai grâce aux
trois points de retrait mis en place
en fonction du quartier de
résidence : salle du conseil de la
mairie ; salle polyvalente des
Échassons ; salle polyvalente de
Jean-Ferrat.

Réouverture des parcs

30
MAI
#140 été 2020

Après deux mois et demi
de fermeture, les parcs
ont réouvert et les
Longipontains ont pu
profiter de nouveau du
soleil et de la nature.

Après de nombreux
jours d’attente, la
première livraison de
masques arrive enfin.
La distribution peut
donc être organisée.

2

JUIN

Retour progressif
des enfants à l’école

La réouverture des 3
écoles permet l’accueil
d’un nombre plus
important d’enfants,
toujours en concertation avec l’éducation
nationale et dans le
respect du protocole
sanitaire qui ne cesse
d’évoluer.

Réouverture des écoles
maternelles et des classes de CM2

En plus des enfants des personnels
prioritaires, les élèves de grande section
de maternelle et de CM2 retournent à
l’école.

Réouverture des terrasses pour
les restaurants et les cafés

Avant de pouvoir réouvrir leurs
salles, les restaurants et cafés d’Ile de
France peuvent recevoir leurs clients
sur les terrasses.

15

40 Longipontains volontaires
faisant partie de la réserve
citoyenne se sont engagés pour des
missions solidaires en direction des
personnes âgées (aide aux courses,
conduite chez le médecin…)

17

fragiles recensées sur
la commune. Ce
sont alors 400 appels
réguliers qui sont
effectués par les
membres du CCAS.

Commande des masques

La commune passe
une commande groupée avec
l’agglomération de 7 000 masques
réutilisables pour équiper les Longipontains de + de 10 ans.
En parallèle, la mairie commande la
même quantité de masques à un
fournisseur afin de pouvoir fournir
deux masques par personne.

11

14

MAI

Réouverture des commerces

MAI

Festival
« Ici et pas ailleurs »

Distribution de masques aux commerçants

La municipalité distribue des masques jetables à
tous les commerçants de la ville pour une reprise de
leur activité dans de meilleures conditions.

14

Annonce de la
reprise de l’école

Annonce de la reprise obligatoire
de l’école pour tous les enfants
dès le lundi 22 juin, organisation
de l’accueil d’un plus grand
nombre d’enfants dans les
écoles et aux accueils
de loisirs.

15

JUIN
Réouverture
des restaurants
et des cafés

Les restaurants et
les cafés peuvent
rouvrir leurs
portes à leurs
clients.

25

L’annulation du festival
« Ici et ailleurs » a vu
naître le festival virtuel
« Ici et pas ailleurs ».
Ce sont environ 50 vidéos
d’œuvres de Longipontains qui ont été mises en
ligne durant un mois.

Tous les commerces (hors restaurants
et bars) réouvrent progressivement en
mettant en place des dispositifs
permettant de respecter les gestes
barrières et de protéger chacun.

JUIN

15

AVRIL

Dispositif
Mise en place de la réserve
Le CCAS met en
citoyenne en lançant un appel à route son dispositif
d’aide aux personnes
bénévoles

MARS

MAI

Distribution des masques
aux personnes fragiles et
aux personnes âgées

18

20

MARS

La commune met en place,
dès le début du confinement,
un accueil sur l’école Jean
Ferrat pour les enfants des
personnels
nécessaires
à la gestion
de la crise.

15

MAI

MAI

• Contact permanent avec les associations,
les commerçants et les Longipontains
(grâce aux différents supports de
communication)
• La Police Municipale vérifie chaque jour
que l’interdiction de circuler dans les
espaces publics est bien respectée (parc,
city stade …)

Accueil des enfants des
personnels nécessaires à la
gestion de la crise sanitaire

MARS

Élections
municipales

actualités

Tout au long du confinement :

22

JUIN
Reprise des cours
pour tous les
enfants
Tous les écoliers
reprennent le
chemin de l’école.

AVRIL

23

JUIN
Reprise
de la restauration
scolaire

Tous les élèves
ont de nouveau
accès à la restauration
scolaire.
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DOSSIER

Marché de Noël
à Longpont

Appel aux créateurs

Journées européennes
du patrimoine 2020 :
Appel à participation

Cette année, en lien avec la thématique
nationale « Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! », la municipalité
a décidé de mettre à l’honneur les
Longipontains qui constituent le patrimoine
vivant de la ville et qui font l’âme de
Longpont.
En écho à la richesse des participations
au Festival « Ici et pas Ailleurs », la ville
poursuit la mise en valeur de ses talents afin
de les faire connaitre et partager.
Apportez votre contribution ! Confiez-nous
vos témoignages, anecdotes de quartiers,
événements mémorables, photos d’antan…
Faites-nous partager vos talents et savoirfaire ...
Grâce à vous, la commune réalisera une
carte vivante et sensible qui permettra à
chacun de découvrir la ville autrement,
d’en partager le patrimoine vivant, d’en
apprendre plus sur son histoire.
Renseignements et contributions :
s.alves-pereira@mairie-longpont91.fr

#140 été 2020

Longi Harmonie, atelier participatif
créé par des Longipontains, organise
son premier Marché de Noël des
créateurs le dimanche 29 novembre
2020 en collaboration avec la mairie de
Longpont-sur-Orge.
Vous êtes artistes, passionnés du
fait main et souhaitez partager vos
créations lors de ce moment festif,
contactez Longi harmonie par mail à
Longiharmonie@gmail.com afin de
recevoir le coupon d’inscription ainsi
que le questionnaire.

Guide de rentrée
et guide social :
arrêt de la
distribution

17

Le nouveau conseil
municipal installé :

Alain Lamour réélu Maire
Mardi 26 mai 2020,
réuni en première
séance, le nouveau
conseil municipal
a élu Alain Lamour
maire de Longpontsur-Orge.

Le 15 mars dernier, la liste
Ensemble pour Longpont a été
élue avec 78,67 % des voix exprimées. L’installation du nouveau conseil municipal, reportée pour cause de confinement,
s’est tenue dans le respect des
consignes sanitaires le mardi
26 mai 2020. La séance, qui s’est
déroulée à huis clos, était toutefois retransmise en direct sur le
site internet de la ville et la page
Facebook pour permettre aux
Longipontains de la suivre.
Michelle Aveneau, doyenne
d’âge des élus, a présidé cette
première assemblée pour procéder à l’installation du nou-

veau conseil municipal et à
l’élection du maire. Les 29
conseillers ont procédé à l’élection du maire. À l’issue du scrutin, Alain Lamour a été réélu
maire de Longpont-sur-Orge.
À la tête de la municipalité
depuis 2017, Alain Lamour a
pris ses fonctions de maire et la
nouvelle équipe est désormais
en place. L’équipe municipale,
en partie renouvelée, représentative des différentes générations et de tous les quartiers
de la commune, peut désormais
s’atteler à la réalisation de son
projet.

Afin de participer à la préservation
de notre environnement, le
nombre d’impression du guide
de rentrée et du guide social sera
réduit à partir de cette année. Ces
deux documents ne seront donc
plus distribués dans les boîtes
aux lettres des Longipontains. Ils
seront disponibles à la mairie et
dans les différentes structures de
la commune ainsi qu’en version
électronique sur le site Internet de
la mairie dès la fin du mois d’août.

#140 été 2020
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DOSSIER

dossier

Nouvelle équipe municipale

Alain Lamour
Maire
Vice président Coeur d’ Essonne Agglomération
Délégué au développement durable et à la transition écologique

8 adjoints

Martine Thompson
Lahourcade
1ère adjointe
Urbanisme, patrimoine
et transition agricole

Patrick Philippe
2ème adjoint
Travaux, espaces publics
et cadre de vie

Dominique Morin
Déléguée à l’urbanisme

Emilie Gaspar
Déléguée à la petite enfance

7 conseillers délégués

Jean-Luc Requier
Délégué aux
déplacements alternatifs

Charlène Badina
Guy Bizet
3ème adjointe
4ème adjoint
Petite enfance , scolaire, Action sociale et solidaire
jeunesse
Conseillère communautaire

Michelle Aveneau
Déléguée au social

Nicolas Garressus
Délégué à l’efficacité
énergétique

Elisabeth Lopes
Déléguée à l’animation de la ville

Pierre Vibet
Délégué à la démocratie
locale

19

Silvia Thiebault
5ème adjointe
Culture, sports, vie associative
et communication

Alexandre Facchin
6ème adjoint
Aménagement urbain et
déplacements alternatifs

Julie Canal
7ème adjointe
Finances et
administration générale

Hervé Forconi
8ème adjoint
Transition énergétique

10 conseillers municipaux

Matthieu Cabello
Conseiller municipal

Corinne Gazagnol
Conseillère municipale

Stephan Bonnamy
Conseiller municipal

Florence Grulois
Conseillère municipale

Romain Touzelin
Conseiller municipal

Christine Antoni
Conseillère municipale

Pino Leotta
Conseiller municipal

Caroline Lafaye
Conseillère municipale

Bruno Luiggi
Conseiller municipal

Marie-Céline Wibault
Conseillère municipale

3 conseillers municipaux
d’opposition
Longpont En Mouvement

Christelle POULIQUEN
Conseillère municipale

#140 été 2020

Claude COLLIN
Conseiller municipal

Mireille BELLEGARDE
Conseillère municipale

#140 été 2020

20

tribunes

CCAS
Le Département de l’Essonne
vous offre le 1er aller-retour

Mon Copilote :

Inscrivez-vous sur le site ou par téléphone et
partagez vos trajets :

le partage de trajets solidaires
Mon Copilote, plateforme mise en place par le Département
de l’Essonne en partenariat avec Mon Copilote, met en
relation des personnes ayant des difficultés à se déplacer et
des accompagnateurs. L’objectif de ce service est de faciliter la
mobilité des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap grâce au partage de trajets solidaires.
Les trajets peuvent se faire de différentes manières : à pieds, en
transports en commun ou en voiture.
Les trajets sont payants (directement sur la plateforme en ligne
ou par téléphone pour ceux qui le souhaitent).
Qui peut bénéficier du service d’accompagnement ?
Les bénéficiaires qui sollicitent un accompagnement, sont appelés
les Pilotes. Ils doivent être dans l’une des situations suivantes :
• avoir plus de 75 ans ;
• ou Disposer de la CMI (carte mobilité inclusion) mention
invalidité et/ou stationnement ;
• ou être bénéficiaire de l’APA (allocation personnalisée
autonomie).
Copilote : 2 statuts
Les accompagnants, sont appelés les Copilotes. Ils doivent
être majeurs. Afin d’assurer un maximum de trajets, 2
statuts existent :
n

n

le copilote volontaire réalise un geste solidaire et
reçoit un défraiement pour son trajet.
le copilote « SOS », autoentrepreneur rémunéré,
permet de répondre aux demandes qui n’ont pas
trouvé de copilote volontaire.

www.mon-copilote.com
07 67 01 80 55 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)

CLIC Orgessonne :
un accompagnement
individualisé

Vous avez 60 ans et plus, l’équipe du Centre
Local d’information et de Coordination
gérontologique Orgessonne (CLiC) est à
votre écoute pour vous renseigner et vous
accompagner.
Un accompagnement individualisé vous
est proposé afin de vous aider dans vos
démarches pour :
n
un meilleur maintien à domicile,
n
une aide administrative,
n
une recherche de foyer, logement, maison
de retraite…

Contact :
CLIC Orgessonne
Espace Social Départemental
18 Place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 64 90 61 84
clic.orgessonne@orange.fr
www.clic-orgessonne.com

Les interventions
du CLiC sont
gratuites grâce à
un financement
du Conseil
départemental et
des communes
adhérentes.

Les bons réflexes lors de grosses chaleurs
Pour se préserver des fortes chaleurs, il est important de respecter des consignes simples :
Boire 1 litre d’eau tous
les jours

Se mouiller le
corps
et se ventiler

Manger
en quantité
suffisante
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Maintenir son
habitation au frais
en fermant les volets
le jour
éviter les
efforts
physiques
prendre régulièrement
des nouvelles de
ses proches et tout
particulièrement des
personnes âgées.

Expression des groupes du Conseil municipal
Une minorité « En Mouvement »
Merci à tous les électeurs qui nous ont fait confiance. Notre
position minoritaire ne nous permet malheureusement pas
de lancer les actions que nous pensons indispensables pour
Longpont, qui se trouve donc engagée pour 6 ans dans une
direction que nous regrettons. Nous aimerions une représentation municipale plus novatrice et en même temps plus
protectrice.
Notre motivation reste intacte et notre équipe vous proposera
avec énergie des actions concrètes, guidées par l’intérêt collectif.
Le révélateur « Covid-19 »
Au lendemain des élections, Longpont s’est trouvée confinée et
confrontée à diverses pénuries. Devant l’urgence, nous avons
créé un atelier collaboratif. Merci aux nombreux Longipontains
qui nous ont donné des draps, merci aux couturières et couturiers qui ont confectionné plus de 200 surblouses pour le
château de Lormoy et pour le personnel des écoles communales.
Combien de Longipontains se sont-ils retrouvés en difficulté
sanitaire, psychologique, financière ? Combien d’entreprises
ont vu leur activité stoppée et combien pourront s’en relever,
aidées par les mesures gouvernementales ? Il est trop tôt pour
le dire. Nous pensons à eux.
monlongpont.fr
Ainsi est né le site monlongpont.fr : constatant le manque
de soutien aux professionnels de la commune, nous l’avons
créé pour favoriser les échanges avec les professionnels de
Longpont. Les professionnels s’y inscrivent gratuitement, et les
Longipontains viennent y chercher les produits et services de
proximité dont ils ont besoin, tout en soutenant l’activité locale.
Professionnels, inscrivez-vous !
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Participation citoyenne et proximité
Le 15 mars dernier, vous nous avez élus avec 78,6 % des
suffrages. La crise du Covid 19 a retardé la mise en place de
la nouvelle équipe municipale. Aujourd’hui, nous sommes
pleinement opérationnels pour mettre en œuvre le projet que
nous vous avons proposé.
Ensemble pour Longpont mise sur l’intelligence collective,
la participation citoyenne et la proximité avec vous. Les élus
de quartier sont à votre disposition pour vous écouter, vous
aider à résoudre des problèmes du quotidien, recueillir vos
idées, et trouver des solutions afin de mieux vivre ensemble.
Depuis trois ans, neuf ateliers citoyens fonctionnent. Sur des
thèmes précis, ils regroupent des habitants, des élus et des
experts, qui travaillent ensemble pour faire avancer des sujets
jusqu’aux décisions du conseil municipal.
Deux nouveaux ateliers vont rapidement voir le jour. L’un
portera sur l’efficacité énergétique. Son rôle sera d’accompagner la transition énergétique de Longpont, d’une part,
en travaillant sur les bâtiments communaux, d’autre part, en
vous fournissant les informations nécessaires pour rénover
vos habitations.
L’autre atelier sera chargé de rédiger la constitution municipale qui permettra de pérenniser les pratiques démocratiques
expérimentées à Longpont depuis trois ans. Cette constitution
sera soumise à référendum.
Si ces sujets vous intéressent, contactez la mairie par mail
(communication@mairie-lonpgont91.fr) ou pas courrier.
Après cette période difficile pour tout le monde, toute l’équipe
d’Ensemble pour Longpont vous souhaite un bel été ici ou
ailleurs.

Particuliers, accordez-leur votre préférence !
Nous vous souhaitons un été ressourçant et espérons que le
plus grand nombre pourra bénéficier d’une pause estivale.

En cas de malaise, appelez le 15.
Plus d’informations grâce à
la plateforme téléphonique
«canicule info service»
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit).
Ouverte en cas d’épisode de forte
chaleur, tous les jours de 9h à 19h.

LONGPONT

En Mouvement !

Groupe d’opposition municipale
Longpont En Mouvement

pour

ble
LEonnsegmpont

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

Vous faites partie des personnes
âgées, isolées ou handicapées
et n’êtes pas en contact avec le
CCAS ? Contactez-nous afin de
figurer sur notre registre
au 01 69 01 68 18
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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)

Emplacement 1/8
disponible

Essai d’une solution gratuit**
Votre au
d

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

√

* 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

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

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

01 69 01 50 32
Contactez le service communication
au 01 64 49 66 22
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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.
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Samedi 5 septembre
de 9h à 16h
Gymnase
des Garences

