TRIBUNES
POUR LONGJUMEAU
ÉLUS MAJORITAIRES

Des réalisations et des investissements conformes à nos engagements
Le premier semestre de l’année 2019 a été particulièrement bénéfique pour
notre ville en termes d'impact et d'attractivité, avec des événements phare
tels que L'Expo Japon et le Festival de jazz de Longjumeau.
En réussissant à dépasser le seul cadre culturel grâce à des animations et
des ateliers ludiques et pédagogiques, ces manifestations ont non seulement attiré de nombreux Longjumellois, mais aussi un large public venu
de l'extérieur. Leurs retombées participent à l'image d'une ville dynamique,
ouverte et conviviale.
Rendre notre ville plus attractive, c'est aussi investir pour l'avenir. Coup
sur coup, nous venons de livrer la place Bretten rénovée, la halle Mandela
restaurée, la Maison de la Petite enfance, en attendant très bientôt la
Maison de la fraternité ! Autant de réalisations qui visent à toujours mieux
répondre aux besoins des familles, avec des équipements de qualité dans
un cadre de vie équilibré et préservé.
Ces investissements ont pu être réalisés grâce à une bonne gestion financière, gage d’un suivi rigoureux et responsable mené depuis plusieurs
années par l’équipe municipale.

Le compte administratif 2018, voté en séance du conseil municipal le
22 mai dernier, l’a prouvé. Malgré les incertitudes liées à la diminution
du concours de l’État, la Ville a démontré sa capacité à poursuivre une
politique d’investissements conséquents, sans augmentation des impôts
locaux ni recours à l'emprunt d'ici la fin du mandat.
On peut déplorer que ce compte administratif n’ait pas été l’occasion pour
le groupe dit "Engagés pour Longjumeau" de s’exprimer sur le sujet puisqu’il
ne daigne plus assumer son rôle, préférant déserter le conseil municipal
et égrener un décompte de jours aussi sinistre que déplacé, comme s'ils
étaient retenus en otage.
Un comportement irresponsable voire enfantin, en tout cas indigne
d’hommes et de femmes qui ont décidé, à un moment, de s’engager dans
la politique locale avec l'idée de représenter, au sein d'instances démocratiques, celles et ceux qui leur avaient fait confiance au moment des
élections.
Trahison peut-être, désertion sûrement.

Les élus du groupe Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot

ENGAGÉS POUR LONGJUMEAU
163e jour de suppression de parole par la municipalité
Madame Le Maire,

ÉLUS D’OPPOSITION AU CONSEIL MUNICIPAL

Alors qu’un large mouvement à travers tout le pays aspire depuis plusieurs
semaines à davantage de démocratie et de proximité vous choisissez Mme la
Maire, le chemin inverse en bâillonnant les Longjumellois.
- Après avoir supprimé les « questions du public » qui donnaient la parole aux
habitants, pourtant instituées de longue date, lors des Conseils Municipaux,
-a près avoir réglementé les Conseils de Quartier pour les réduire à de petits
comités dont vous désignez vous-même la quasi-totalité des représentants,
Vous avez désormais supprimé du débat, tous les sujets délibérés au Conseil
Municipal pour les transformer en « décisions d’autorité du Maire ».
Craignez-vous à ce point le débat public ? Portez-vous si peu de crédit à l’action
que vous menez pour en fuir la critique ? Avez-vous à ce point conscience de la
faiblesse de votre bilan pour empêcher l’expression de contre-propositions ?
Nous refusons vigoureusement cette politique du fait accompli et de la suppression de l’expression des citoyens et des élus de l’opposition comme de la
majorité !
Aussi, tant que votre délibération inique et anachronique restera en vigueur,
vous trouverez devant vous en Conseil Municipal, nos chaises vides. Info...
Info... Info... Au Conseil municipal on délibère sur des signatures de convention avec les associations qui certes sont importantes pour ces dernières,
mais sans gros impact financier sur le budget de la ville, en revanche on passe
allègrement en décision du Maire 102-19 sans aucune concertation le marché

2019/03 de l’entretien des espaces verts des propriétés communales. (CQFD)
De qui se moque-t-on ? Comme d’habitude le budget 2019 a été voté. Comme
d’habitude le compte administratif 2018 a été approuvé. Comme d’habitude,
on se glorifie de ce qui a été fait, alors que voter un budget est une chose, le
réaliser en est une autre. Des travaux qui auraient dû être faits depuis plusieurs années, pourtant votés, sont encore en reste à réaliser.
Alors que de nombreuses collectivités éligibles comme Longjumeau, dans
les quartiers de la politique de la Ville, au programme de l’ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine), ont, ou vont démarrer les travaux, rien
n’est prêt à Longjumeau et les subventions prévues risquent d’être perdues.
L’opération « Action cœur de ville » n’a pas été initiée par la commune à
l’instar de 222 collectivités qui en ont profité pour lancer la rénovation et la
dynamisation de leur centre-ville. Et que dire de l’absence de financement
d’opérations sur le territoire communal, par la communauté d’agglomération
de Paris Saclay (où nos délégués communautaires nous représentent bien
mal). Cette dernière concentre tous ses efforts sur le plateau de Saclay et aux
villes alentour.
Alors que Longjumeau est la troisième ville de par son importance derrière
Massy et Palaiseau, elle ne bénéficie d’aucune retombée contrairement aux
autres collectivités, le déménagement de l’hôpital en étant hélas l’une des
conséquences.

Les élus d’opposition de la liste Engagés pour Longjumeau joignables à engagepourlongjumeau@gmail.com : Gilles Gobron, Marie-Jeanne Photzer, Gilles Drevet,
Emmanuelle Ducloyer, Michel Gire.
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À propos de reconstruction

L’incendie de Notre-Dame de Paris a marqué tous les esprits, croyants ou
non croyants. Rebâtir Notre-Dame est une nécessité impérieuse. Et notre
président s’y est engagé. Tout a été dit sur « notre cathédrale commune »,
même les plus grosses absurdités. Aussi, je préfère me reporter à des phrases
prononcées par des personnes plus compétentes que moi pour exprimer ce
que ressentent un certain nombre de Français.
On a souvent oublié de dire dans les commentaires que Notre-Dame, symbole de la culture française et européenne, était surtout un édifice dédié à
la prière et symbole de la foi chrétienne. Notre-Dame ce n’était pas « qu’un
ensemble de pierres, de poutres et de vitraux que nous pourrions relever à
coups de millions, mais qu’elle était une prière tournée vers le Ciel, un acte
de foi qui rassemblait les fidèles en une même ferveur, une marque terrestre
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du royaume de Dieu. Le XIIIème siècle, qui vit l’achèvement de la cathédrale
fut le siècle de Saint Louis et du plus grand épanouissement de la chrétienté
médiévale. »
Un ancien président de la République qui était un homme de grande culture
citait souvent ce proverbe « il faut donner du temps au temps », mais notre
président actuel est un homme pressé. Celui-là même qui affirmait-il y a
quelques temps, « il n’y a pas de culture française », et pourtant nous abreuvait en même temps d’un « nous sommes la Nation française » nous promet
maintenant « nous rebâtirons Notre-Dame plus belle encore. Je veux que ce
soit achevé d’ici cinq années ».
Je veux ! Le roi dit : nous voulons.
Vanitas vanitatum.

Jean-Claude Frölich. Conseiller municipal RN. Liste Rassemblement Bleu Marine
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