TRIBUNES
POUR LONGJUMEAU
ÉLUS MAJORITAIRES

Hôpital : un dossier qui mérite de la sérénité,
pas des petites phrases
Lors de son allocution du 25 avril dernier, le président de la République s’est engagé à ce que d’ici la fin du quinquennat, il n’y ait
plus de nouvelles fermetures d’hôpitaux sans l’accord du maire.

offre de santé de proximité de qualité, jamais d’une fermeture.
L'hôpital n’est plus aussi attractif pour nos jeunes médecins qui
se tournent vers des structures très à la pointe pour travailler dans
des conditions confortables.

Après tant d’années de sous-investissement de l’État dans les
politiques de santé, on ne peut que constater l’état dégradé de nos
services hospitaliers.

En tant que présidente du conseil de surveillance, le maire,
Sandrine Gelot, a souhaité saisir les opportunités ouvertes par la
nouvelle loi de Santé pour renforcer cette offre de proximité en
matière d’accueil des urgences, de consultations et hospitalisations ambulatoires, de médecine avec le maintien de lits d’hospitalisation.

Pour le maire, la lutte contre la fermeture d’un service public est
un travail du quotidien, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un établissement aussi emblématique que l’hôpital. Les bâtiments actuels
de Longjumeau, Juvisy et Orsay sont inadaptés à la pratique
moderne de la médecine et il est impossible de les rénover en «
site occupé ».

La municipalité a donc adressé à Mme la Ministre une demande de
labellisation d’ "hôpital de proximité" pour Longjumeau et Juvisysur-Orge. Une étude est actuellement menée en lien avec l'Agence
régionale de santé (ARS) pour identifier ces possibilités et améliorer encore plus la qualité des soins pour les Longjumellois qui
reste notre priorité.

Dans le cas de l'hôpital de Longjumeau, il a toujours été question
de réorganiser l’offre hospitalière avec le maintien sur site d’une

Les élus du groupe "Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot"

Cette annonce volontaire, à effet de manche résumée en une seule
phrase, est totalement réductrice.

ENGAGÉS POUR LONGJUMEAU

ÉLUS D’OPPOSITION AU CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 25 Mai, plusieurs centaines de Longjumellois, élus et maires avoisinants, ont affirmé leurs mécontentements en manifestant à Longjumeau,
pour la 3e fois en 2 ans, face à la décision de Mme la Maire (Présidente du
conseil de surveillance du GHNE des 3 sites hospitaliers : Longjumeau, Orsay
et Juvisy), de transférer la maternité et la totalité de l’offre chirurgicale dès
2024 sur le plateau de Saclay. Cette fermeture sera catastrophique, à double
titre, pour notre ville –
1° disparition des soins (maternité, blocs opératoires etc.),
2° déclin économique brutal, suppression d’emplois directs et indirects.
L’hôpital étant le 1er employeur de la ville, (pharmacies, commerces, sous-traitants et autres activités). Or le futur hôpital (situé sur le plateau de Saclay) sera
trop éloigné et sous-dimensionné : 400 lits prévus, contre 1 200 actuels, pour
une population de 780 000 habitants. Prévu pour fonctionner majoritairement en mode ambulatoire : soit une hospitalisation ultracourte, donc retour
au domicile sans suivi médical. Où sont les médecins de ville qui assureront
les nombreuses consultations non effectuées localement à l'hôpital ? De nombreux médecins ne peuvent déjà plus prendre de nouveaux patients.
Le président de la république Mr Macron, dans son discours sur l’objectif
santé 2022, a annoncé qu’il ne s’opposerait pas aux maires soutenant leurs
hôpitaux de proximité ! c’est pourquoi nous vous demandons Mme la Maire de
revenir sur votre décision de soutenir la fermeture de l’hôpital de Longjumeau
auprès de la Ministre de la santé Mme Buzin, au profit d’une structure unique
sur le plateau de Saclay". Mme la Maire, soutenez et défendez les intérêts des

Longjumellois en disant NON à ce projet mortifère pour vos administrés.
-D’autre part, l’état déplorable des chaussées, la multiplication des dépôts sauvages en divers endroits de la ville (matelas abandonnés, pneus, pots de peinture, mobiliers, clôtures etc., crottes de chiens, stationnements anarchiques
en centre-ville) perdurent ! Les arrières de la place Bretten sont dans un état
d’abandon insupportable pour les riverains (malgré les nombreux courriers et
mails adressés aux services de la mairie ou aux adjoints. C’est maintenant l’un
des immeubles de la rue Mitterrand qui s’effondre ! Malgré nos nombreuses
remarques. Mais bien entendu, Mme la Maire refuse toutes remarques
lorsqu’il s’agit d’élus d’opposition, préférant museler toutes voix discordantes
(suppression des questions du public en conseil municipal, interdiction aux
élus d’opposition de participer aux conseils de quartiers (alors que les élus
de Mme la Maire président ces conseils), Mme la Maire exigeant même la
démission de membre représentatif dudit conseil de quartier) interdisant de
fait tout débats démocratiques. Lors du vote du budget, Mme la Maire prétend
qu’il n’y aura pas d’augmentation des impôts locaux. De qui se moque-t-on. En
effet, Mme la Maire 2ème vice-présidente du conseil départemental n’hésite
pas à voter une augmentation de 29 % de la fiscalité depuis 2016, sachant
qu’elle impactera directement l’impôt des Longjumellois, malgré un rappel à
l’ordre de la cour des comptes pour la gestion du conseil départemental.
Les élus d’opposition de la liste Engagés pour Longjumeau joignables à engagepourlongjumeau@gmail.com : Gilles Gobron, Marie-Jeanne Photzer, Gilles Drevet, Michel Gire.
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Ils ont tous gagné !

Franchement, c’est un peu se moquer du monde.

Les commentaires des résultats des élections européennes ont de quoi
surprendre.

Quant aux autres partis, leurs listes n’ont pas passé la barre des 10 %...

À entendre certains politiques, ils ont gagné : le RN, parce qu’il était en tête
(de très peu) La République en Marche (en marche arrière surtout) car elle
n’a pas fini 3ème. Honnêtement, pour un parti au pouvoir depuis seulement
2 ans, la liste conduite par Mme Loiseau (avec M. Macron en toile de fond)
aurait au moins dû atteindre les 30 %. Résultat : même pas 12 % des inscrits.
Pas vraiment terrible.

Drôle de démocratie dans laquelle on a de plus en plus l’impression que les
sondages font l’élection. Mais quelle légitimité peuvent avoir nos élus ?

Mais surtout, le grand vainqueur, à ce qui se dit, c’est M. JADOT. Mais comment peut-il oser se dire vainqueur alors même qu’il n’a recueilli que 13 %
des votants, soit moins de 7 % des inscrits ?
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La droite s’effondre, la gauche est déjà noyée.

A présent, tous les partis vont attaquer la campagne des municipales de
2020. Certains ont même déjà commencé et annoncé quitter leur parti (LR)
pour rejoindre En Marche. Opportunité, lâcheté ou peur de perdre leur fauteuil de Maire ? Je ne trouve pas cela très digne.
Bah, après tout ce n’est pas bien grave, puisqu’ils ont tous gagné !
Patrice Bruera, conseiller municipal de Longjumeau
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