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Le maire, le conseil municipal, 
le personnel communal et l’équipe de rédaction 

vous présentent leurs vœux les plus chaleureux 
pour l’année 2021
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CONSEIL EN DÉCORATION 
HOME STAGING 

FORMATION 
ANIMATION DE RÉSEAU

Christine CEBRON 
06 60 48 41 75 

 
 

www.homestagingdecofrance.com 
D’HuisonLongueville

GARAGE DE L’ESSONNE S.A.R.L. FERAA 
AGENT PEUGEOT

Route Départementale 145 - 91590 D’Huison-Longueville 
Tél. : 01 64 57 68 53 - Fax : 01 64 57 46 29 

E-mail : garage.de.lessonne@orange.fr - www.peugeot.com

Pour ce numéro 50,  
nous ne sommes malheureusement 

pas en mesure de vous présenter 
le calendrier des manifestations 

communales 2021, la crise  
sanitaire empêchant  

toute programmation à ce jour.
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Nouvellement élus ou réélus et débordants 
d'enthousiasme, le début du mandat a été 
frustrant pour la nouvelle équipe. La 
gestion de cette crise a principalement 
consisté à préparer, toujours dans 
l'urgence, l'organisation de l'école, de la 
garderie et de la cantine en suivant les 
consignes gouvernementales distillées la 
veille ou l'avant-veille de chaque reprise 
pour continuer à garantir à nos enfants le 

meilleur accueil et enseignement. Bravo et encouragements à toute 
l'équipe pédagogique et d'encadrement.  
Nos aînés, par des appels réguliers du service C.C.A.S., n'ont pas été 
oubliés ; des bénévoles ont fait les courses pour les plus fragiles et 
réconforté les plus isolés.  
Même si les mauvais chiffres inondent nos médias, nous pouvons nous 
réjouir qu'aucun cas grave ne soit à déplorer sur notre commune. 
Au niveau local, la crise économique aura de lourdes conséquences 
pour tous nos artisans et commerçants. Un accompagnement via la 
communauté de communes leur est proposé, mais le meilleur moyen de 
les aider c’est avant tout de consommer et d'acheter local et d'éviter le 
clic facile pour ce qui vient du bout du monde. 
Tous les travaux prévus ont forcément pris du retard mais sont en cours 
d'achèvement. 
Les fils et poteaux disgracieux ainsi éliminés, c'est un éclairage doux et 
homogène qui illumine les rues anciennes et met en valeur notre très joli 
clocher fraîchement restauré. 
La salle de l'espace culturel, repeinte et débarrassée de son poteau 
central, est prête à accueillir les nombreuses activités aussi rapidement 
que possible. Notre tissu associatif, toujours dynamique, attend avec 
impatience ce moment pour mettre en scène les manifestations 
suspendues. Le projet tant attendu de salle couverte multisports 
commence à prendre forme et nous espérons rapidement pouvoir faire 
avancer cette étude avec l'aide financière et technique de la 
communauté de communes. 
Bien conscient du bouleversement que cette crise nous fait subir, 
l'optimisme et la solidarité doivent néanmoins nous guider durant cette 
année 2021 pour vite oublier 2020 et profiter de notre cadre de vie. 
Ce numéro 50 de « Vivre ici » est pour moi l'occasion de vous rappeler 
mon attachement à notre commune, à son dynamisme et à son « bien 
vivre » que je vous encourage à respecter encore plus que d'habitude. 
Très belle année 2021 à D’Huison-Longueville. 

Votre Maire

Permanences du maire  
et de ses adjoints 

Le Maire, 
M. Jean-Christophe Hardy 

 
Ses Adjoints,  

M. Patrick David 
Mme Edith Vino 

M. Jean-Louis Liegart 

Vous reçoivent sur rendez-vous 
Tél. : 01 69 23 10 10

Horaires de la mairie  
Lundi 8 h 30 - 12 h 00 15 h 30 - 18 h 00 
Mardi Fermé 15 h 30 - 18 h 00          
Mercredi 8 h 30 - 12 h 00 Fermé 
Jeudi 8 h 30 - 12 h 00 Fermé 
Vendredi 8 h 30 - 12 h 00 15 h 30 - 18 h 00 
Samedi 8 h 30 - 12 h 00 Fermé 

Mairie D’Huison-Longueville 
1, route d’Etampes – 91590 D’Huison-Longueville 
Tél. 01 69 23 10 10 – Fax : 01 64 57 47 25 – email : 
mairie.dhl@wanadoo.fr 

Directeur de la publication : Jean-Christophe Hardy 
Comité de rédaction : Natacha Deneuville - Marie Descours - Violaine Gehan 
- Laurane Leroy - Farida Slimani - Laurent Van Belleghem - Edith Vino. 
Responsable éditorial : Edith Vino  
Photos : Municipalité et associations 
Mise en page et impression : ID Imprim - La Ferté-Alais - 01 64 57 61 38. 
Annonceurs : Allo Taxi Laurent, Carrosserie Damloup, DB Renov, France 
Nettoyeurs, Garage de l’Essonne, GDELEC, Godin, Homestaging Deco 
France, Intermarché, Kuzma Funeraire, Le Brin de Cheveux, LVL, Madeca TP, 
Notaires-Formalités, Rosière Denis Boulangerie Patisserie, Sicae, Taxi William 
Loisel, T.P.S., Vertibat Elagage, Vicq Entreprise, Virzy Fleurs, Windsor Beauté. 
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Patrimoine

COMMISSIONS

L’église paroissiale 
Saint-Pierre-es-Liens  
Sa restauration, menée  
depuis 2007, avait commencé 
par la commande au cabinet 
d’architecture AEDIFICIO du 
diagnostic architectural et 
technique.  
Ce document donnait une 
description et une analyse 
sanitaire précise des ouvrages 
de l’église ; le bilan alarmant 
était lié, pour l’essentiel, à la 
vétusté des ouvrages due à 
leur datation.  
La présence de fissures avait 
nécessité la mise en place d’un 
dispositif de surveillance afin 
d’évaluer l’activité et la vitesse 
d’évolution des déformations. 
La stabilité des murs n’ayant 
pas été mise en cause, la 
restauration a pu être conduite 
en suivant un ordre logique 
d’intervention : 
 Dépose de la couverture 

existante des versants sud 
et nord de la nef et du chœur 
pour réfection avec le 
remplacement des tuiles 
abîmées, de l’ensemble des 
liteaux et la pose de 

nouvelles gouttières en 
cuivre. 

 Révision de l’ensemble des 
charpentes (datation des 
bois) avec le remplacement 
de certaines parties. 

 Drainage périphérique 
extérieur et création d’un 
réseau de récupération des 
eaux pluviales. 

 Révision de la couverture du 
clocher, restauration de la 
croix et du coq, mise en 
place d’un paratonnerre 
avec double descente et 
pointe aux normes, réfection 
des planchers en chêne. 

 Remise en service de la 
cloche après remplacement 
de son support (mouton) en 
chêne et la mise aux normes 
de l’alimentation électrique. 

 Restauration des élévations 
extérieures pour l’ensemble 
de l’édifice (sauf sacristie et 
chapelle) avec injection d’un 

coulis à l’intérieur des murs 
et un jointoiement des 
pierres à la chaux. 

 Réfection des encadrements 
et des appuis de baie en 
pierre de taille. 

 Remplacement des  
abat-sons. 

 Création d’une ouverture au 
niveau de la chapelle 
permettant l’accès de 
l’église aux personnes à 
mobilité réduite. Lors d’une 
précédente restauration, 
l’arcade de la façade ouest 
avait été obturée par une 
maçonnerie constituée de 
parpaings jointoyés et 
enduits. Nous avons décidé 
de la reconstruire en pierre 
de taille pour une 
harmonisation architecturale 
avec la façade sud. 

 Restauration des vitraux  
et mise en place de  
2 nouvelles créations.   

Nous arrivons au terme du 
planning qui avait été fixé pour 
la restauration extérieure et la 
mise en valeur de notre église. 
Ce vaste programme n’aurait 
pu se réaliser sans les 
subventions obtenues de la 
Région, du Département, du 
Parc Naturel Régional du 
Gâtinais ainsi que tous les 
dons apportés par des 
particuliers et la Fondation du 
Patrimoine.   

La Commission

La chapelle et le nouvel accès pour les personnes à mobilité réduite. L’allée sera 
terminée lors du prolongement vers deux places de parking qui sont prévues au 
niveau du monument aux morts.

Vestige d’une baie en plein cintre 
bouchée. Voussure sculptée d’un 
cordon à motifs floraux (Moyen-âge 
12e siècle).

Avant cette restauration, les deux 
contreforts en pierre de taille en grès 
étaient recouverts de tuiles plates avec un 
état de conservation très médiocre.

2
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Les perspectives de travaux 
importants pour 2021, si le 
budget le permet et si nous 
pouvons obtenir des 
subventions de différents 
organismes, sont l’extension 
de l’éclairage public dans les 

rues non desservies encore et 
la réfection des différentes 
voieries de la commune. 
 
Nous remercions notre  
équipe technique réduite  
à 2 personnes en 2020 pour 

l’entretien et l’embellissement 
du village et nous sommes 
toujours très reconnaissants 
envers les administrés qui 
maintiennent leur devant de 
façade propre et fleuri.

3
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COMMISSIONS

Depuis début novembre, les 
nouveaux lampadaires 
installés sont en 
fonctionnement, ce qui donne 
un éclairage plus doux et 
homogène dans les rues 
concernées.

Nouveaux lampadaires 

Les travaux d’enfouissement 
des réseaux aériens 
d’électricité, de 
télécommunication et de 
l’éclairage public rue de la 
Mairie, rue du Château et place 
du Moulin avaient démarré en 
début d’année malgré 
quelques aléas de 
terrassement (rupture de 
canalisations), dégât dû à un 

manque de matérialisation des 
conduites enterrées depuis 
plusieurs décennies. Mais avec 
la COVID-19 et les congés 
d’été, la fin des travaux 
(basculement des réseaux et 
démontage des anciens 
poteaux) est prévue pour 
janvier 2021. 
Les travaux d’enfouissement 
place de l’Église ont démarré 

fin octobre et se termineront fin 
janvier. La réalisation a été plus 
rapide, il y avait moins de 
linéaire et moins d’abonnés à 
raccorder que pour les travaux 
d’enfouissement rue de la 
Mairie et rue du Château. 
Les travaux de sécurisation de 
la qualité de l’eau du Sud-
Essonne (travaux suivis par le 
SIARCE) ont duré plus 
longtemps que prévu, ce qui a 
entraîné des gênes de 
circulation sur la 
départementale 449 jusqu’en 
juillet et rue de Nangeville 
jusque fin novembre.  
Merci à tous les administrés 
impactés par ces travaux pour 
leur patience et leur 
compréhension. L’ensemble 
des riverains est satisfait du 
résultat.

Travaux
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COMMISSIONS

La Commission

Bâtiments

Nous avons entrepris la 
réfection de la salle 
polyvalente. Après la 
suppression du poteau central, 

elle a été totalement repeinte, 
prête à accueillir à nouveau, 
dès que possible, les 
associations.
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Forêts 
Le cadre de vie offert par 
notre village nous permet 
d’accéder aux lieux 
privilégiés de loisirs, de 
détente et de tourisme que 
sont les forêts ; elles nous 
permettent de découvrir la 
faune, la flore et les 
paysages variés de notre 
territoire gâtinais.  
 

Mais savez-vous que 95 % 
des forêts situées sur notre 
commune appartiennent à 
des propriétaires privés ? 
La forêt, principalement  
privée, recouvre un peu plus  
de 400 ha ; elle est constituée 
de chênes, châtaigniers, 
bouleaux, acacias et pins. 
 
Aussi, quand on se promène 
en forêt, on se promène chez 
quelqu’un. Il faut donc 
respecter les lieux et les 
propriétaires. 
S’il existe toujours un sentier 

pour contempler de beaux 
paysages, encore faut-il être 
sûr d’avoir le droit de 
l’emprunter. Se promener sur 
un chemin signalé comme 
privé ou traverser le champ 
d’un agriculteur n’est pas 
permis sans l’accord du 
propriétaire.  
 
Les propriétaires privés sont 
libres d'ouvrir ou non leurs 
propriétés au public. Le droit, 
pour tous, de s'y promener (et 
d'y prélever certains produits) 
est une tolérance. Mais comme 
toute tolérance, elle ne perdure 
que tant que chacun fait 
preuve de bonne volonté et de 
modération. Respectez les 
lieux, la faune et la flore. 
Les textes viennent encadrer 
les conditions d’accès du 
public en forêt en sanctionnant 
les auteurs des dommages 
volontaires à la propriété 
d’autrui et les conducteurs de 
véhicules circulant hors des 
voies ouvertes. 
Certes, dès lors qu’une forêt 
n’est pas clôturée ou interdite 
d’accès par des panneaux, le 
propriétaire est censé accepter 
la venue du public. De son 
côté, le promeneur est 
responsable des dommages 
qu’il peut causer à la forêt (par 
exemple l’article 544 du Code 
Civil, article R 322-1 du Code 
Forestier pour l’utilisation du 
feu en forêt,…). En réalité, la 
possibilité pour le public de se 
promener en forêt n’est que 
l’expression de la liberté de 
circuler, qui est un principe de 
droit non écrit. Cette liberté 
n’est pas absolue et a pour 
limite la double obligation de 
respecter la propriété d’autrui 

et de respecter les règles de 
droit en vigueur. 
La plupart des propriétaires 
choisissent purement et 
simplement d’en interdire 
l’accès. Ils l’indiquent en 
général par un panneau « Forêt 
privée, défense d’entrer » et ils 
installent au départ du sentier 
une barrière ou une clôture.  
 
Les propriétaires de vos lieux 
de balades préférés, la Butte 
Hébert, le Bois des 
Monteaux, le Bois Charron, 
qui vous donnent accès à 
des paysages exceptionnels 
tels que la Roche Cornue, 
ont fait le choix de vous en 
ouvrir l’accès.  
Aussi, quelques règles sont à 
respecter :  
 Utilisez les aires de 

stationnement, 
 Évitez de sortir des 

sentiers pour ne pas 
piétiner la flore et ne pas 
effrayer les animaux. 

 Restez courtois, silencieux 
et discrets, observez sans 
toucher. 

 Tenez vos chiens en laisse. 
 Emportez vos déchets 

avec vous, la forêt n’en  
sera que plus propre, 
(sachez qu'une peau de 
banane ou une orange 
disparaît en 2 à 4 ans,  
un objet en fer ou en 
plastique en 10 ou 20 ans, 
et jamais lorsqu'il est en 
aluminium). 

 Ne faites pas de feu et ne 
fumez pas afin d'éviter tout 
départ d'incendie. 

 Tenez-vous au courant des 
périodes de chasse. 

 Respectez les injonctions 
des propriétaires. 

5
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Petit rappel, la forêt est 
interdite aux véhicules à 
moteur. 
A l’exception des voies 
ouvertes à la circulation 
publique, il est interdit de 
circuler sur des véhicules à 

moteur (quads, motos, 4x4…) 
en forêt. Leur utilisation 
conduit à la dégradation du 
milieu naturel, à la mise en 
danger de la flore et de la 
faune sauvage, et est source 
de nuisances pour les 

propriétaires et les autres 
utilisateurs de l’espace. 
Comme le mentionne la loi, un 
sentier forestier, un chemin 
d’exploitation agricole ou un 
chemin privé, sont des voies 
fermées à la circulation 
publique. 
 
Quid du ramassage des 
produits de la forêt ? 
Pour que chaque citoyen 
puisse « profiter » de la 
possibilité de se promener et 
du plaisir de cueillir, 
raisonnablement et avec 
délicatesse, quelques fleurs ou 
fruits, sans risquer des ennuis, 
il doit respecter le milieu qui 
l'accueille et ne pas le 
dégrader. 
Renseignez-vous et respectez 
cette décision éco-citoyenne !

Opération  
« Essonne Verte, 
Essonne Propre » 
Pour sa 25e édition,  
sous l’impulsion de la 
Commission Chemins - 
Sentiers - Environnement, 
notre opération  
« Essonne Verte, Essonne 
Propre » s’est déroulée le 
26 septembre 2020. 
 
Plus de trente d’Huisonnais-
Longuevillois, dont de 
nombreux enfants, se sont 
retrouvés autour de Monsieur 
le Maire, Jean-Christophe 
Hardy, et des élus, pour une 
matinée de nettoyage de la 
nature, dans le respect des 
règles sanitaires et des 
distances. 

Environnement - Chemins - Sentiers
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COMMISSIONS

La Commission

Comme prévu, 
nous avons 
poursuivi 
l’aménagement 
des allées 
gravillonnées 
dans le nouveau 
cimetière.  
Le contexte 
actuel a retardé 
la finalisation des 
allées prévues 
de part et d’autre 
du jardin du 
souvenir et le 

long de l’emplacement dédié 
aux cavurnes. Nous espérons 
que l’année 2021 nous 
permettra de rattraper ce 
contre-temps. 
Malgré les nouvelles mesures, 
nous réussissons à maintenir 
notre cimetière propre  
grâce à l’intervention régulière 
du personnel, mais aussi  
au soin donné par les familles  
à l’entretien de leurs 
monuments ; nous tenons à les 
en remercier. 

Cimetière

Bien que les élèves  
de notre école 
primaire Les Frères 
Lumière n’aient pu 
participer du fait de  
la crise sanitaire 
Covid-19, l’objectif  
de cette matinée  
reste l’éducation à 
l’écocitoyenneté 
(respect du cadre  
de vie, lutte pour la 
réduction des 
déchets…) et la 
valorisation de nos 
milieux naturels. 
 
Les participants se 
sont répartis sur les 
différents sites à 
nettoyer et 
notamment aux 
abords de la route de Boissy, 
en bordure du Bois des 
Monteaux et à proximité des 
terrains de tennis. 
30 m3 de déchets de tous 

genres ont ainsi pu être extraits 
de nos espaces naturels, dont 
une caravane, des baignoires 
en fonte, de nombreuses 
bouteilles en verre et bois de 
construction. 

Merci à tous les participants 
pour cette belle action  
et à l’année prochaine  
pour le 26e édition. 
 

La Commission

Environnement - Chemins - Sentiers
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L’année avait pourtant 
bien commencé !  
Une équipe motivée, 
des élèves à profusion 
et des projets plein la 
tête ! 
 
Nous avons tout de 
même eu le temps de 
profiter d’un premier 
semestre assez calme 
et d’un spectacle  
autour de Noël et  
puis… patatras !!  
Nous voici enfermés ! 
Enseignants et enfants 
scotchés devant les 
écrans, les uns 
essayant de maintenir 
l’attention des élèves 
afin de leur permettre 
de continuer à 
apprendre, les autres tentant 
de ne pas perdre leur année et 
de continuer à progresser. 
Sans compter les parents 
d’élèves contraints de  
se mettre « dans la peau d’un 
prof » !! 
 
En bref, une année très 
compliquée pour tous. Hormis 
l’accueil des enfants du 
personnel soignant qui ont été 
accueillis dans les locaux 
scolaires par les enseignantes 
et une partie du personnel de 
garderie, tout le reste s’est fait 
à distance, internet et 
téléphones étant fortement 
sollicités.  
Enfin, mi-mai, puis début juin 
et fin juin, nous avons pu de 
nouveau faire notre travail « 
pour de vrai » (masquées tout 
de même) avec la chaleur 
humaine et les échanges qui 
nous avaient tant manqués 
avec nos élèves. 

Hélas, les sorties, fêtes et 
autres spectacles ont dû être 
annulés. 
La rentrée de septembre  
s'est déroulée pour nos  
183 élèves (69 maternelles  
+ 114 élémentaires répartis  
sur 7 classes) dans des 
conditions un peu plus 
habituelles, avec des cours 
tous les jours en présentiel, 
tout en respectant les 
prescriptions sanitaires ; c'est 
pourquoi il a été nécessaire de 
maintenir les horaires décalés 
pour la rentrée et la sortie des 
cours. 
La reprise des cours, après les 
vacances de la Toussaint, a été 
marquée par cet évènement 
tragique de l'assassinat du 
professeur Samuel Paty. Ce 
drame a rappelé qu’il était 
nécessaire de garder sur notre 
territoire un niveau de sécurité, 
ce qui a nécessité le 
renforcement du plan 
Vigipirate. 

A cette même période, les 
chiffres élevés de cas Covid, 
ont eu pour conséquence de 
renforcer encore plus les 
prescriptions sanitaires, 
notamment avec l'obligation 
pour les élèves à partir de  
6 ans de porter le masque et 
de d'assurer une distanciation 
suffisante entre les classes. 
 
Un 7e écran numérique 
interactif a été installé dans le 
groupe scolaire, classe de MS 
et GS de Delphine Sabot. 
 
La caisse des écoles n’a pu 
fonctionner que jusqu’en 
février, avec le cross puis les 
jeux de société, la soirée 
contes, le loto et l’après-midi 
crêpes.  
 
Espérons que cette  
année 2021 verra la fin de tous 
ces ennuis. 
 

L'équipe enseignante

9

Ecole

VIE SCOLAIRE 

D'Huison - Vivre ici Intérieur.qxp_A4  09/01/2023  14:01  Page 9



10

COMMISSIONS

Restauration scolaire - Garderie 

En cette période 
particulière, la 
restauration scolaire a 
été maintenue malgré 
toute la complexité de 
logistique que cela a 
représenté afin de 
pouvoir respecter la 
distanciation et les 
gestes barrières. Nous 
avons dû nous 
réadapter en fonction de 
chaque nouveau 
protocole sanitaire. 
Nous avons demandé 
aux parents qui le pouvaient de 
récupérer leurs enfants sur le 
temps cantine/garderie afin de 
réduire les effectifs. Nous 
tenons à les en remercier. 
 
Au jour de la rédaction de ce 
texte, l’organisation est la 
suivante : 
1er service « maternelle » 
Les enfants de maternelle ont 
été installés dans la salle 
d’exposition qui a été 
réaménagée à cet effet. Les 
tables ont été installées par 
classe. Le lavage des mains 

est effectué avant et après le 
repas et le personnel de 
cantine les accompagne afin 
de respecter au mieux la 
distanciation et les gestes 
barrières. 
 
1er service « élémentaire » 
Concernant les classes 
élémentaires, l’organisation de 
la salle de restauration a 
également été revue. Afin de 
pouvoir respecter les gestes 
barrières et la distanciation, les 
élèves de la classe de CP 
(Céline Chauvin) ont été 
installés dans la salle  

de garderie. Les élèves 
de la classe CE1/CE2 
(Armelle Girard) 
déjeunent dans la salle 
de restauration. 
 
2e service  
« élémentaire » 
Les élèves des classes 
CM1 (Céline Lemonnier) 
et CM2 (Isabelle Arlie) 
déjeunent dans la salle 
de restauration. Les 
deux classes sont 
séparées à bonne 

distance. 
 
Pour l’ensemble des services, 
le lavage des mains est 
effectué avant et après le 
repas. 
Un sens de circulation a été 
mis en place afin d’éviter le 
brassage entre les classes. Un 
repas chaud est servi et, à la 
fin du déjeuner, les élèves vont 
en récréation dans l’espace 
cour qui leur est attribué sous 
la surveillance du personnel.

La garderie des enfants de 
maternelle est assurée dans la 
salle de garderie par classe, les 
élèves de classes élémentaires 

sont répartis en salle de 
restauration par classe. Le 
lavage des mains est effectué 
avant et après le goûter, un 

sens de circulation a été mis en 
place afin d’éviter les 
croisements entre classes.

Garderie

La Commission

Deux personnes ne figurent pas sur cette photo,  
Valentine Dubois et Aurélie Lépine, car absentes ce jour-là.
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Studios de légende, secrets 
et histoires de nos Abbey 
Road français  
Manuel Jacquinet chez 
Malpaso Editions. 
Cet ouvrage vient de paraître, il 
comporte un paragraphe sur 
Le studio d’enregistrement  
« Vénus » qui était situé dans 
la propriété dite « le Château », 
rue du Château à D’Huison-
Longueville. 

Le studio fût créé par Régine 
Denis quelques années après 
le décès de son époux, 
Alexandre Denis, en 1971. 
Durant 10 ans jusqu’à la fin des 
années 80, de nombreux 
artistes viendront y enregistrer 
leurs créations : Claude 
Nougaro, Nicole Rieu, Pierre 
Vassilu, Julien Clerc, Alain 
Bashung, Tom Novembre et 
Charlélie Couture.

En cette année 2020 si 
particulière, la médiathèque a 
dû s'adapter comme elle a pu. 
Alternant fermeture, ouverture 
partielle, ouverture élargie puis 
re-partielle, difficile pour le 
public de s'y retrouver… 
 
Et pourtant, nous sommes 
ravis de constater que nos 
lecteurs sont bien là. 
En effet, lorsque la 
médiathèque a été ouverte 
cette année, il y a eu encore 
plus de prêts que les deux 
dernières années ! Nous en 
sommes très heureux. 
 
Cette fréquentation montre 
d'une part l'importance de cet 
établissement public en termes 
de culture mais elle nous 
démontre aussi le rôle moins 
connu, et pourtant si important, 
de la médiathèque : son rôle 
social. Les échanges avec les 
lecteurs, les classes, les invités 

des Racontines, les 
personnes seules, mais 
aussi les échanges entre 
vous, le public, sont 
autant de petits moments 
conviviaux autour du livre 
et de la culture que nous 
espérons pouvoir 
reprendre très bientôt. 
 
Malgré les fermetures, 
l'équipe est toujours aussi 
active. Le fonds livres et 
DVD s'enrichit toujours de 
nouveautés adulte et 
jeunesse et même si tout 
n'a pas pu avoir lieu cette 
année (expositions, spectacle 
de contes…), nous nous 
remobilisons pour l'année 2021 
afin de vous proposer un 
nouveau programme culturel. Il 
se peut même qu'après la 
borne de jeux d'arcade, les 
casques de réalité virtuelle et la 
table interactive, une console 
Playstation 4 avec son casque 

de réalité virtuelle viennent 
s'installer quelques semaines à 
la médiathèque... 
 
N'hésitez pas à passer nous 
voir ! 
 

La médiathécaire 
et son équipe de bénévoles

Culture
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Règles d’urbanisme 
 
Plusieurs infractions au code 
de l’urbanisme ont été 
constatées ces derniers mois 
sur notre commune, soit par 
méconnaissance des règles 
d’urbanisme, soit par volonté 
délibérée de ne pas respecter 
la règlementation. 
Pour rappel : tous travaux 
ayant pour objet de modifier 

l’aspect extérieur 
d’une construction 
ou d’une clôture, 
d’en changer la 
destination, de 
créer de la surface de plancher, 
de modifier le volume du 
bâtiment, de percer ou 
d’agrandir une ouverture sont 
soumis à l’obligation de 
déposer une demande 
d’autorisation selon la nature 

des travaux 
(déclaration 
préalable ou 
permis de 
construire). 

Il est important de respecter 
cette réglementation, faute de 
quoi vous seriez en infraction 
avec le Code de l’urbanisme. 
Si toutefois des doutes 
subsistent, n’hésitez pas à 
passer en mairie.

12

Depuis notre installation, fin 
mai, nous sommes un peu 
bloqués dans nos projets par 
les restrictions liées à la 
pandémie.  
Pourtant, les idées ne 
manquent pas : créer un accueil 
en semi-autonomie pour les 

jeunes adolescents (12/17 ans) 
au centre culturel, créer un 
terrain de vélo-cross près des 
tennis et, surtout, projet phare, 
tenter de trouver des 
financements pour couvrir les 
tennis et en faire une salle 
multi-sports.  

Nous attendons avec 
impatience la levée de tous les 
protocoles et autres freins pour 
essayer de réaliser tous ces 
projets… 
 

La commission

Sport - Jeunesse

COMMISSIONS

Urbanisme
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Vivre ensemble, 
une action 
intergénérationnelle 
Depuis plusieurs années, nous 
avons proposé des actions, 
organisé des événements pour 
renforcer le lien social.  
Grâce aux différents ateliers de 
cuisine, d’informatique, de 
gestes et premiers secours, 
nous avons permis à des 
personnes de différentes 
générations de se réunir, 
d’échanger et, pour certaines 
d’entre-elles, de rompre leur 
isolement. 
Nous avons également mis en 
place des visites de courtoisie : 
les bénévoles vont au domicile 
des personnes isolées afin 
d’échanger et de passer un 
moment convivial avec elles, 
voire rendre de petits services. 
Mais cette année 2020 nous a 
contraints à nous tenir à 
distance les uns des autres 
avec les conséquences 
sociales et économiques, plus 
accentuées pour certains 
d’entre-nous. Nous avons 
essayé d’être le plus à l’écoute 
possible des personnes en 
difficulté. 
Comme vous tous, nous 
attendons le retour à une vie 
normale le plus rapidement 
possible. Nous pourrons ainsi, 
à nouveau, nous retrouver et 
vous proposer de nouvelles 
activités. En plus des ateliers 
déjà annoncés, et pour 
développer davantage ce lien 
intergénérationnel, nous avons 
ainsi en préparation un atelier 
de couture qui s’adressera à 
toutes les personnes 
souhaitant acquérir ou partager 

ce savoir. Débutants ou 
aguerris pourront ainsi 
échanger, dans un cadre 
convivial et détendu. Nous 
vous informerons plus en 
détails mais, si vous êtes 
intéressés par cet atelier, 
n’hésitez pas à contacter  
le secrétariat de la mairie  
au 01 69 23 10 10. 
 
Registre recensement  
des personnes fragiles 
Etant donné le contexte 
sanitaire, nous vous rappelons 
que le C.C.A.S. dispose d’un 
registre de recensement des 
personnes âgées (+ 65 ans), 
handicapées ou présentant des 
problèmes de santé, 
désireuses de se faire 
connaître. Ce registre 
(strictement confidentiel) est 
notamment ouvert durant l’été 
lors du plan canicule mais a 
également vocation à être 
utilisé à l'occasion de crises 
sociales de tout type. Cette 
inscription, facultative, peut se 
faire par mail, courrier ou 
simple appel téléphonique en 
mairie. Issu d’un dispositif 
national relatif à la solidarité 
pour l’autonomie des 
personnes âgées et personnes 
handicapées, le recueil de ces 
informations, tenu à la 
disposition du Préfet en cas de 
nécessité, permet un repérage 
anticipé des personnes fragiles 
ou isolées pour faire face à des 
situations dégradées qui 
seraient causées par des 
phénomènes climatiques, 
sanitaires ou sociaux. N'hésitez 
pas à nous appeler ou à nous 
écrire pour vous y inscrire. 

Projet : création d’un  
lieu d’accompagnement 
pour démarches 
administratives 
Lorsque les familles sont à la 
recherche d’informations ou 
qu’un senior ne sait pas à 
quelle aide il peut prétendre  
ni comment la solliciter, le 
C.C.A.S. est souvent 
l’interlocuteur idéal pour 
obtenir des réponses fiables. 
Pour développer encore plus 
cette mission et vous 
accompagner dans vos 
démarches, nous allons mettre 
en place une permanence dans 
un lieu dédié (médiathèque).  
Nous pensons concrétiser ce 
projet au cours du premier 
semestre 2021 ; nous vous 
tiendrons informés des 
modalités de fonctionnement 
en temps voulu. 
 
Repas de Noël et colis 
La fin d’année était 
traditionnellement le moment 
de se retrouver pour partager 
un temps de convivialité au 
cours d’un repas festif, 
évènement que nous avons dû 
annuler, hélas, en raison de la 
grave crise sanitaire que nous 
traversons. A ce jour, nous en 
envisageons un report au 
printemps 2021, sous réserve 
bien entendu des mesures 
sanitaires qui seront en vigueur 
à cette date. La distribution du 
colis aux personnes ne 
pouvant pas se déplacer au 
repas pour raison médicale 
sera reportée à la même 
période.

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
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Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

Téléassistance, 
un dispositif du  
Conseil départemental 
de l'Essonne. 
 
 En quoi consiste la 
prestation ?  
Un terminal de téléassistance 
installé au domicile, muni d’un 
émetteur portatif, permet, à 
partir d’une simple pression, 
d’entrer en contact avec une 
centrale d’écoute qui apporte 
aide et réconfort. Vous avez 
besoin de parler, vous êtes 
victime d’une chute, d’un 
malaise, d’une agression, un  
chargé d’écoute et  
 

d’assistance vous répond  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
 
 Comment bénéficier du 
service ?  
Vous devez déposer une 
demande auprès du C.C.A.S. 
Celui-ci effectue toutes les 
démarches administratives 
pour votre adhésion et se 
charge de transmettre votre 
dossier à VITARIS, partenaire 
du Conseil départemental de 
l’Essonne. 
 
 À quel coût ?  
Le dispositif est pris en charge 
à 100% par le Département 
(hors options). 
 

 Les capteurs techniques 
sont proposés en option 
(payante) 
• Détecteur de monoxyde de 

carbone. 
• Détecteur de surveillance de 

vie. 
• Détecteur de fuite de gaz. 
• Déclencheurs spécifiques au 

handicap.

Notre traditionnelle 
commémoration du  
11 Novembre n’a bien sûr pas 
pu avoir lieu dans les conditions 
habituelles en raison des 
consignes sanitaires en vigueur. 
Une gerbe a néanmoins été 

déposée par Monsieur  
le Maire et ses adjoints ainsi 
qu’un moment de 
recueillement observé en 
mémoire de nos soldats morts 
pour la France.

Cérémonie du 11 Novembre
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UNE 
SINGULIÈRE 
SAISON ! 
Tout avait pourtant 
bien commencé !  

Nous venions d’enregistrer notre 
record, le club ayant accueilli 
en 2020 109 adhérents dont  
99 licenciés, avec 19 féminines 
et 12 jeunes âgés de 6  
à 17 ans. L’école de pétanque, 
seule classée 2 étoiles dans le 
département de l’Essonne, a 
fonctionné pour l’initiation et 
l’entraînement par 
intermittence. Aucun concours 
jeunes n’ayant eu lieu, notre 

triplette cadets 2020 n’a 
malheureusement pas pu 
défendre son titre de 
Champion d’Ile de France.  
 
En senior, nous avions 
favorablement commencé 
notre saison boulistique  
2019-2020 en remportant la 
coupe de l’Essonne promotion 
des clubs. 
 
Mais, ensuite, la situation 
épidémiologique a provoqué 
l’annulation de pratiquement 
tous les concours auxquels 
nous devions participer à partir 

de mars. Un protocole 
sanitaire a été établi en 
collaboration avec la 
municipalité afin de nous 
conformer aux 
obligations édictées, 
restreignant 
considérablement nos 
activités, réduites dès 
lors au simple 
entraînement dans des 
conditions particulières, 
l’interdisant même au dernier 
trimestre 2020, nous 
empêchant de jouer jusqu’à 
nouvel ordre, ceci après avoir 
gagné en finale départementale 
notre accession en Zone I.D.F. 
de la coupe de France des 

clubs 2020-2021. Le 
premier tour contre 
Fresnes à domicile a 
donc été reporté à 
une date ultérieure. 
 
Nous avions 
également signé un 
protocole avec notre 
municipalité, cette 
dernière nous 
prêtant 
gracieusement la 

salle polyvalente le dimanche, 
de novembre à février, pour la 
pratique en salle de la boule 
tendre pour jeunes et moins 
jeunes. 
 
Mais nous sommes résolument 
tournés vers l’avenir et avons 
bien sûr renouvelé notre 
adhésion à notre fédération, la 
F.F.P.J.P. Nous nous sommes 
donc inscrits à la coupe de 
France 2021-2022, à la coupe 
de l’Essonne promotion, à la 
journée féminine, au parcours 
jeunes 2021, au championnat 
tête-à-tête dames et à toutes 

les autres compétitions. Nous 
gardons l’espoir que celles-ci 
pourront bien se dérouler. 
 
Bien sûr l’école de pétanque se 
tiendra prête à accueillir tous 
les jeunes qui voudront bien 
s’initier à notre activité ! Nous 
tenons à rappeler que pour les 
jeunes de 6 à 15 ans, ceci 
depuis 1995, le coût de la 
licence est offert par le club, à 
savoir également qu’elle sera 
offerte pour les 16 &17 ans 
pour l’année 2021. 
 
Comme habituellement, nous 
sommes toujours prêts à 
accueillir de nouveaux 
membres désirant s’intégrer à 
notre association pour tout 
simplement venir se détendre 
en notre compagnie ou vouloir 
pratiquer la compétition.  
Dès que le contexte le 
permettra, nous reprendrons 
nos parties amicales, 
lesquelles se déroulent tous les 
après-midis de la semaine et 
du week-end, sur nos 
superbes installations. 
Venez nous rejoindre ! 
 
Vos contacts : 
Notre président, Daniel Denize 
au 06 86 81 47 64  
et notre secrétaire, Armelle 
Magron au 06 20 73 63 09.

Association de Pétanque de D’Huison-Longueville

ASSOCIATIONS
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Association sportive

Saison 2019-2020 
Une saison bien compliquée 
pour le monde associatif mais 
nous ne sommes pas les plus à 
plaindre ; ayons une pensée 
pour celles et ceux qui ont été 
directement touchés par cette 
pandémie et tournons-nous 
plein d’espoir vers 2021. 
Comme chaque année, 
rappelons que c’est grâce à 
une équipe de bénévoles très 
impliquée que nous pouvons 
proposer des activités sportives 
et culturelles variées et 
adaptées à tous ; qu’ils soient 
ici chaleureusement remerciés 
car ils sont les acteurs 
incontournables du dynamisme 
et de la longévité de notre 
association. Merci également à 
la municipalité dont la 
contribution financière et 
matérielle nous apporte une 
aide appréciable et sans faille. 
 
 
Nos différentes activités 
Toutes nos activités sont 
actuellement suspendues mais 
nous espérons ardemment 
pouvoir bientôt à nouveau 
marcher, bouger, échanger, 

partager, rire, enfin bref : « 
vivre ensemble ». 
Randonnée pédestre 
Cette section très dynamique, 
qui réunit environ 100 inscrits, 
offre des randonnées chaque 
mardi après-midi sur des 
parcours variés de 10/12 kms 
pour les marcheurs aguerris et 
aussi le vendredi après-midi 
des randonnées plus courtes, à 
un rythme adapté à tous.  
Si tu veux marcher vite, 
marche tout seul ; si tu veux 
marcher loin, marche avec 
les autres.  

(Proverbe africain)  
Gymnastique 
Nous proposons 2 cours par 
semaine, encadrés par des 
animateurs diplômés : le lundi à 
18 h 45, un cours renforcement 
musculaire, cardio et, le jeudi à 
16 h 30, un cours de 
gymnastique d’entretien. Merci 
à Fred et Laure qui, pendant le 
confinement, ont eu à cœur de 
garder le lien avec les 
participants en envoyant des 
vidéos ou en assurant des 
cours en visio. Cette saison 
2020/2021, nous avons ouvert 
avec Fred un cours de Pilates 

le lundi à 20 h 00 qui remporte 
un vif succès. 
Jogging 
Deux fois par semaine, le 
mercredi soir à 19 h 00 et le 
dimanche matin, le groupe se 
retrouve pour une activité de 
loisirs. Chacun peut y courir à 
son rythme dans une ambiance 
décontractée où l’entraide et la 
bonne humeur sont de mise.  
Cette saison, Jean-Jacques a 
pris le relais d’Isabelle pour la 
gestion du groupe et met son 
énergie et sa compétence au 
service de tous.  
Marche nordique 
Cette section, qui a été ouverte 
il y a 3 ans à l’initiative de 
Patrick, propose chaque 
samedi matin un parcours 
différent et accueille marcheurs 
débutants et confirmés. Pour 
dynamiser la pratique du 
groupe, les marcheurs de 
D’Huison-Longueville et ceux 
de Vayres-sur-Essonne se 
retrouvent régulièrement pour 
des sorties en commun. 
Théâtre 
La troupe des « Déchets-nés » 
anime depuis 8 ans un atelier 
théâtral entre improvisation et 
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de D’Huison-Longueville

travail sur les textes et organise 
des spectacles dans le cadre 
de manifestations locales.  
En 2019/2020, pour nous 
renouveler et progresser dans 
notre pratique, nous avons fait 
appel une semaine sur deux à 
un professeur de théâtre. Cette 
nouvelle saison, hélas, le 
protocole sanitaire ne nous a 
pas permis de reprendre 
l’activité et nous espérons  
en 2021 retrouver notre atelier 
dont la convivialité et la gaieté 
nous manquent. 

 
Autres activités 
Un dimanche par mois, nous 
organisons une visite culturelle 
pour faire découvrir à nos 
participants la richesse du 
patrimoine essonnien et même 
au-delà. Nous avons 
également depuis 3 ans mis en 
place des soirées projection de 
photos prises par nos 
adhérents lors de leurs 
voyages, soirées qui 
rencontrent un succès 
croissant. N’oublions pas nos 
sorties et séjours (spectacles, 
séjour raquettes, week-end 
randonnée) et nos animations 

ponctuelles (Fête de la 
randonnée, rallye touristique, 
soirées à thème…). 
Espérons que cette saison 
perturbée nous aura permis de  
réaliser que la solidarité et la 
convivialité sont 
indispensables, que le rôle 
de la vie culturelle et 
associative est essentiel… 
 
L’Association Sportive 
de D’Huison-Longueville 
vous invite donc pour 
2021 à apprécier chaque 
moment de petits 
bonheurs, à prendre soin 
de vous et de vos 
proches et vous souhaite 
une bonne et heureuse 
année. 
 
Pour plus d’informations 
sur nos activités, ou si 
vous avez l’envie de 
proposer une nouvelle 
activité sur notre 

commune, contactez-nous  
au 06 73 71 10 31 ou par mail : 
anouck.vaillant@gmail.com 
 

La Présidente, Anouck Vaillant

NOTAIRES - FORMALITÉS  
 

Prestations et formation 
aux formalités notariales 

 
9, rue de la Mairie 

Tél. : 06 44 86 23 27 
Email : diouf.m@live.fr 
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L’année 2020 restera, bien 
évidemment, une année 
exceptionnelle pour 
l’association du Comité des 
Fêtes, avec seulement 2 
animations réalisées sur 
l’ensemble du programme 
que nous avions élaboré. 
 
Le dimanche 1er mars,  
15 exposants ont participé à la 
braderie puériculture. 
 
Puis, avec la mise en place du 
premier confinement, nous 
avons été obligés d’annuler le 
carnaval préparé avec l’école, 
la Fête du Cresson et de la 
Nature et le vide-greniers prévu 
le 26 avril. 
 
Mais nous avons pu ouvrir un 
atelier de fabrication de 
masques en tissus afin de 
pallier la pénurie annoncée. 
470 masques étaient 
confectionnés par une dizaine 
de membres du Comité des 
fêtes, assistés de quelques 

volontaires de la commune ; je 
tiens encore à tous les 
remercier pour les nombreuses 
heures consacrées à cet atelier 
de confection. 
Quelques masques sont 
encore disponibles, n’hésitez 
pas à solliciter les membres du 
Comité des Fêtes ou le 
secrétariat de la mairie. 

Le deuxième week-end de 
septembre, nous avons réussi 
à organiser la Fête du Village 
avec un programme allégé, 
notamment sans pouvoir 
réaliser le spectacle son et 
lumière. 
Par contre, nous avons 
bénéficié d’une belle offre 
d’attractions foraines puisque 

Comité
ASSOCIATIONS
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de nombreuses fêtes étaient 
annulées. 
N’ayant pu organiser le marché 
de Noël le 29 novembre, nous 
souhaitions, quand même, que 
les enfants de la commune 
bénéficient d’une animation de 
fin d’année. Le Père Noël s’est 
donc déplacé à bord de son 
attelage, accompagné de ses 

lutins pour offrir jouets, 
friandises et boissons sur  
les 7 points de rendez-vous 
déterminés. 
Pour 2021, à l’heure ou je 
rédige ce texte, nous ne 
pouvons nous réunir étant à 
nouveau confinés. Nous 
n’avons donc pas mis au point 
le programme pour cette  

 
nouvelle année qui sera de 
toute façon encore bien 
compliquée pour la réalisation 
de festivités. Dès que possible, 
nous procéderons à 
l’assemblée générale de 
l’association avec l’élection du 
bureau et la nomination d’un 
nouveau président du Comité 
des Fêtes puisque je ne 
souhaite plus occuper ce 
poste. 
 
Je vous souhaite, à toutes et 
à tous, une bonne année 
2021 et surtout une bonne 
santé pour vous et vos 
proches. 
 

Pascal Windels 
paswind@orange.fr 

Suivez-nous sur Facebook ! 
 Comité des Fêtes DHL

des fêtes
ASSOCIATIONS
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Le Club du Soleil de l'Essonne 
est une association naturiste 
de type loi 1901 qui possède 
un camping en pleine forêt sur 
la commune de D'Huison-
Longueville. L'association est 
agréée Association Education 
Populaire depuis 1987. Le 
terrain est homologué par la 
Fédération Française de 
Naturisme. 
 
Au Club du Soleil de l'Essonne, 
vous trouverez un « havre de 
paix et d'amitié pour vous 
ressourcer dans une nature 
préservée ». L'esprit est 
convivial et familial, dans un 
profond respect de la nature. 
Le Club propose des 
animations tout au long de 
l’année (dîners à thème, loto, 
galette des rois) et des 
activités sportives aux beaux 
jours : volley-ball, ping-pong, 
pétanque, piscine, badminton. 
Idéalement situé le long des 
sentiers de grande randonnée 
pédestre GR1 et GR11, il est 
aussi le point de départ de 
nombreuses balades. 
 
Cet automne, nous avons 
entrepris de gros travaux : mise 

en conformité de notre 
assainissement afin d’assurer 
la pérennité de notre 
association et d’améliorer les 
infrastructures de notre terrain 
de camping avec la rénovation 
de tous les sanitaires, la 

création d’une aire de 
camping-cars et l’achèvement 
de l’installation électrique du 
terrain de l’association ! 
 
Site internet : 
www.csessonne.org

Le Club du Soleil de l’Essonne

ASSOCIATIONS

L’épidémie COVID 19 ayant 
fortement impacté notre 
programme 2020, nous avons 
donc décidé de ne faire 
prendre aucun risque aux 
adhérents et de reporter nos 

manifestations pour 2021, sous 
toutes réserves des conditions 
sanitaires. 
 
Nous restons à votre 
disposition pour toutes vos 

questions et renseignements 
complémentaires. 
Tél. : 06 15 92 15 13. 
 

La présidente,  
Michèle Druesne

L’Amicale Accueil et Amitié

Nous avons débuté 2020 le 10 janvier avec les vœux et l’assemblée générale et, le 
12 mars, un repas au restaurant.
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Les ateliers ont fonctionné 
avec l’application des 
règles sanitaires et les 
gestes barrière jusqu’au  
26 octobre, date à laquelle 
le deuxième confinement 
est intervenu 
malheureusement. 
A la rentrée de septembre, 
l’association comptait  
28 adhérents répartis dans 
trois ateliers. 
 Atelier de peinture 
décorative avec Florence : le 
mardi de 9 h 30 à 16 h 30 -  
11 adhérents - 2 séances -  
Tél. : 06 77 80 65 41. 
 Atelier de pastel avec Dany : 
un samedi tous les mois et 
demi de 9 h 30 à 16 h 30 -  
9 adhérents - 1 séance -  
Tél. : 06 81 14 87 37. 

 Atelier d’aquarelle avec 
Marie-Claude : une fois par 
mois le jeudi de 9 h 30  
à 16 h 30 - 12 adhérents -  
1 séance - Tél. : 06 77 38 94 42. 

 Atelier libre : ouvert aux 
adhérents de Bold’Art quelle 
que soit la technique artistique, 
une fois par mois - 2 séances 
ont eu lieu cet été : juillet et 
août. 
 
Lors du forum des 
associations le  
dimanche 13 septembre, 
Bold’Art a présenté les 
différentes techniques 
artistiques pratiquées toute 
l’année avec une petite 
exposition de quelques travaux 
dans les trois ateliers.  
 
PROJETS, prévus en  
2019-2020, reportés en 2021 
en raison de la crise sanitaire. 
 Projet d’une exposition des 
œuvres réalisées en peinture 
décorative en mai 2021. 
 Stage de pastel animé par 

une pastelliste, Catherine 
Hutter, en mai 2021.  
 Stage d’aquarelle animé  
par une aquarelliste,  
Françoise Dézert-Lühr, au 
printemps 2021. 
 Stage multi-activités pour 
enfants, en collaboration avec 
l’A.S.D.L., La Pause Musicale, 
D.H.L.A.M.M. (sports de 
combat), au Printemps 2021 
 Participation au salon d’Art : 
normalement cette année en 
automne 2021 puisqu’il a eu 
lieu en 2019 (Biennale). 
Tous ces projets sont 
évidemment conditionnés par 
la levée de la crise sanitaire. 
 
N’hésitez pas à nous 
rejoindre car la création et 
l’imagination artistiques 
sont des portes vers 
l’imaginaire qui permettent 
de nous évader et de créer 
surtout dans ces temps très 
troublés.  
 
La Présidente :  
Marie-Claude Jacquemard   
Tél. : 06 77 38 94 42 
La Trésorière : Jocelyne Drap   
Tél. : 06 84 55 30 33

ASSOCIATIONS
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Des nouvelles du Club du Val 
d'Essonne des « JARDINIERS 
EN ESSONNE » ! 
Pour nous, les humains,  
l'année 2020 a été très troublée 
par LE VIRUS ! Mais les oiseaux 
ont continué à chanter au 
printemps, les abeilles à butiner, 
et les plantes à pousser ; les 
jardins ont été d'autant plus 
beaux que nous avons eu plus 
de temps à leur consacrer, 
même s'ils ont peiné au cours de 
l'été chaud et sec. Comme dans 
les autres associations, une 
grande partie de nos activités a 
dû être supprimée, mais pas 
toutes, et nous faisons quand 
même des projets pour 2021 : 
jardiner c'est regarder devant soi 
(avec un petit coup d’œil derrière 
pour évaluer les erreurs et ne 
pas les reproduire). 
Alors, qu’avons-nous fait 
cette année ? 
 Nous avons organisé, à 
l'espace culturel de D'Huison-
Longueville, une exposition  
d’« Outils de jardin d'hier et 
d'aujourd'hui » accompagnée 
des dessins d'outils faits par les 
enfants de l'école Les Frères 
Lumière qui participent à notre 
atelier d' «Initiation au 
Jardinage et à la Nature ». Les 
visiteurs intéressés pouvaient 
consulter le « Journal de Bord » 
de cet atelier et ils ont apprécié 
les activités et l'imagination de 
nos jeunes jardiniers. 
 Nous avons organisé, dans un 

jardin de particulier à 
Mennecy, un atelier de 
taille d'arbres fruitiers : ce qu'il 
faut faire, ce qu'il ne faut pas 
faire, sur les vieux et sur les 
jeunes arbres. 
 Nous avons eu juste le temps 
de faire une vidéo-conférence 
sur le thème « Le jardin et la 
sécheresse » : comment faire 
pour avoir un beau jardin en 
arrosant au minimum – c'est un 
sujet d'actualité, n'est-ce-pas ? 
 Nous avons dû annuler les 
deux trocs-plantes et les visites 
de jardins de particuliers en juin ; 
par contre, cette opération, 
baptisée « Secrets de Jardins 
en Essonne », a bien pu se 
dérouler lors du premier week-
end d'octobre et les visiteurs ont 
été nombreux, satisfaits et 
intéressants. 
 L'atelier d'initiation au 
jardinage et à la nature a pu 
fonctionner jusqu'au confinement, 
mais n'a pas pu être repris, même 
lors de la rentrée scolaire, vu les 
contraintes sanitaires. 
 Les adhérents ont continué à 
recevoir nos publications 
(« Lettre » hebdomadaire et 
« Gazette ») tous les deux mois. 

Nos projets pour 2021 
 Une vidéo-conférence sur le 
thème « Un jardin beau toute 
l'année » le 27 mars et un 
atelier « boutures » le 10 avril, à 
l'Espace Culturel de D'Huison-
Longueville. Les personnes 
intéressées peuvent me 
contacter dès maintenant à 
l'adresse ci-dessous. 
 Nous espérons reprendre nos 
activités traditionnelles : trocs-
plantes le 8 mai et le 11 
novembre, ateliers de taille en 
fin d'hiver, participation à la 
« Fête du Cresson et de la 
Nature » sous la forme d'une 
exposition d'art floral, 
participation aux opérations 
« Secrets de Jardins en 
Essonne » les 1ers week-ends 
de juin et d'octobre. Rappelons 
que c'est l'occasion pour des 
particuliers d'ouvrir leur jardin 
pour une visite gratuite, 
accompagnée d'échanges de 
vues passionnants. 
 Nous reprendrons l'atelier 
d'Initiation au Jardinage et à la 
Nature avec 8 ou 9 enfants de 
l'école dès que possible. 
Nous espérons vous rencontrer à 
l'occasion de ces manifestations 
et au Forum des Associations. 
Pour tout renseignement : 
Michèle Lelarge 
Mail : michele.lelarge@gmail.com 
ou Tél. : 01 64 57 78 31.

Les Jardiniers en Essonne

ASSOCIATIONS

Exposition « Outils de Jardin 
d'hier et d'aujourd'hui » 

(18 janvier)

On plante  
des laitues 
sous tunnel  
à côté des 
pensées  
(3 mars)

Couronnes de Noël (20 décembre)
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Bien triste année que 
cette année 2020 avec 
ses turbulences 
sociales, économiques, 
sanitaires, etc.  
Inutile d’y revenir, la liste des 
conséquences serait trop 
longue et il manquerait toujours 
quelque chose. Pour les 
associations, et en particulier 
H²O, l’année fut en résumé une 
année blanche. Il ne nous a 
pas été permis de proposer 
quoi que ce soit malgré un 
catalogue de sujets riches et 
variés.  
 
Espérons maintenant 
qu’en 2021 nous 
pourrons rouvrir nos 
cafés-histoire et peut-
être accueillir un public 
plus large encore pour 
d’autres conférences. 

Dans une hypothèse optimiste, 
nous avions prévu dans nos 
tablettes : 
 « Regards sur les migrations 
dans l’histoire » 
 « A qui la faute ? » (L’histoire 
de l’orthographe) 
  « Les citadelles du pays 
cathare » 
 « D’Huison-Longueville et 
son histoire au 20e siècle » 
 « Quel monde après la 
guerre ? » 
 
Mais le temps forcé du 
confinement a pu être mis à 
profit sur le plan culturel, de 
nombreuses plateformes 
offrant conférences en live ou 
en replay effectuées par 
d’éminents spécialistes de 
l’histoire. Nous avons pu 
approfondir des thèmes selon 
nos propres goûts et travailler 
sur des sujets incluant aussi 
des éléments de l’histoire 
locale ou régionale. Ainsi ont 

été composées les écritures 
suivantes : 
 « Raspoutine »   
 « Querelles autour d’un 
héritage » 
 « L’hygiène et la santé, hier 
et avant-hier » 
 « Un animal qui a modifié le 
cours de l’histoire » 
 
Pour terminer, je rappelle que 
H²O est une toute petite 
association d’amateurs 
passionnés d’histoire, 
association vraiment ouverte à 
tous. Alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre, vous serez 
toujours bienvenu(e). 
 

L’équipe H²O

L’association H²O, des passeurs d’histoire

ASSOCIATIONS
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Ils sont 
né(e)s 
Léo BRAUT VOUAUX, 
le 15 janvier 2020 

Capucine DELARGE, 
le 8 mars 2020 
Illan MESTDAGH MEUNIER, 
le 24 avril 2020 
Mila QUARESMA,  
le 26 avril 2020 
Matthew PERNET, 
le 8 juin 2020 
Élia CASTEX, 
le 13 juin 2020 
Ilan RODRIGUES, 
le 15 juin 2020 
Maïa DEVERT, 
le 25 juin 2020 
Keyden CHEDOT, 
le 27 juin 2020 
Marius MARTIN, 
le 23 juillet 2020 
Eden RANFAING, 
le 25 juillet 2020 
Sasha NASSIR POUR 
DELHAYE, 
le 1er août 2020 

Rachel LABRO, 
le 19 septembre 2020 
Lola LAGACHE, 
le 12 octobre 2020 
Esthéban ANTON  
le 15 novembre 2020 
 
Ils se sont  
dit oui 
Clémentine LÉVÊQUE & 
Mauricio LOBOS ZURITA,  
le 15 février 2020 
Isabelle FERREIRA & Sébastien 
BARBÉ, le 4 juillet 2020 
 
Ils nous ont 
quittés 
M. Pascal EYHÉRABIDE, 
le 17 janvier 2020 (71 ans) 
Mme Danièle GENESTE  
épouse SIEULANNE, 
le 27 janvier 2020 (80 ans) 

Mme Françoise DEBAIN  
épouse FROMENT, 
le 31 janvier 2020 (81 ans) 
Mme Raymonde MOOTHAMAH 
épouse MANYRI, 
le 17 mars 2020 (91 ans) 
Mme Colette COURANT 
épouse DESGARDIN, 
le 1er mai 2020 (69 ans) 
M. Jean Marceau LURON, 
le 29 mai 2020 (72 ans) 
Mme Josette PAYEN  
épouse PINTO GONÇALVES, 
le 1er juin 2020 (63 ans) 
M. Jacques LAUMONDAYS, 
le 22 juillet 2020 (85 ans) 
M. Pierre JEANVOINE, 
le 27 juillet 2020 (88 ans) 
Mme Suzanne CHEVEREAU, 
le 28 juillet 2020 (95 ans) 
M. Guy DONGEAT, 
le 28 novembre 2020 (85 ans) 
M. Adelino DE MIRANDA, 
le 5 décembre 2020 (78 ans) 

24

Etat Civil 2020

EN BREF

ETAT CIVIL INFO 
La délibération N°99-24 de 
la Commission Nationale 
de l’informatique et des 
liberté (C.N.I.L.) interdit aux 
communes de mentionner 
les naissances dans les 
parutions municipales. 
Désormais, afin de 
respecter la confidentialité 
de la vie privée, la 
Municipalité demandera 
aux parents une 
autorisation de publication. 
Les rubriques mariages et 
décès ne sont pas 
concernées par cette 
mesure.
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