
République Française I Département de l'Essonne

Mesdames et Messieurs, chers amis,

Sandrine Gelot
Maire de Longjumeau

Vice-présidente du Conseil départemental

En premier lieu, je veux remercier chaleureusement les 
conseillers municipaux qui m’ont réélue Maire de Longju-
meau. C’est un honneur et une grande émotion d’être élue 
par vous mes amis, au service des Longjumelloises et des 
Longjumellois.

C’est d’abord une émotion personnelle. Je pense à ma fa-
mille, mes proches, tous ceux qui supportent sans jalousie, 
quoique, mon amour pour cette ville.

Maire, c’est le plus beau mandat. C’est le mandat de la proxi-
mité, du contact, de l’action concrète, des réalisations qui se 
voient et qui se touchent. Je mesure l’honneur qui m’est fait 
de poursuivre aujourd’hui ma tâche de maire et je mesure la 
responsabilité qui est la mienne.

Je veux dire à tous ceux qui ont voté pour une autre liste, 
quelle qu’elle soit, ou qui n’ont pu voter, que ce soir je suis 
le maire de tous les Longjumellois, et que je suis au service 
de tous, active et disponible.

Mais l’émotion que je ressens aujourd’hui est aussi une 
émotion collective. Je veux m’adresser ici à l’ensemble de 
l’équipe qui se trouve autour de cette table.

Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu’ils ont 
menée, sans compter leur temps ni leur énergie. Dans un 
contexte inédit, nous nous sommes adaptés.

Je veux également remercier tous les élus qui ont siégé 
autour de cette table, et pour certains d’entre eux, durant 
plusieurs mandats : Marie Andrée Le Saoût, Geneviève Wen-
dling, Jacques Lepeltier, Jeanne Labejof, Adeline Hubert, Fré-
déric Serré, Philippe Tardif, Évelyne Berthier, Nathalie Buzy, 
et mon cher Rémi Bétin qui fut longtemps le benjamin de 
toutes nos assemblées et qui aujourd’hui a décidé de suivre 
un autre chemin.

Je salue la minorité que j’invite, au-delà des votes exprimés 
et des différences, à participer au travail collectif.

Désormais, je préside ce conseil. Sachez que j’en assumerai 
pleinement les charges, les droits et les devoirs.

J’entends aussi être la garante de la qualité de nos débats, 
de l’échange démocratique !

Et je voudrais par ailleurs adresser un message particulier 
aux employés municipaux. Ensemble, nous avons déjà tra-
versé tant d’épreuves mais aussi des bons moments. Je sais 
pouvoir compter sur leur dévouement, sur leur profession-
nalisme et sur leur expérience. Je partage avec eux un atta-
chement indéfectible pour le service public. Avec toute mon 
équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pou-
voir travailler bientôt avec leur concours, à leurs côtés, dans 
le respect des prérogatives et des compétences de chacun.

J’exprime ma profonde gratitude à l’égard des Longjumel-
loises et des Longjumellois qui ont accordé leur confiance et 
ont apporté leurs suffrages à la liste « Ensemble pour Lon-

gjumeau » que j’avais l’honneur de conduire.

Merci de nous permettre de poursuivre l’élan que nous 
avons donné à notre ville au cours de ces dernières années, 
un élan qui s’est traduit concrètement par la réalisation de 
multiples aménagements dans tous les quartiers pour amé-
liorer la qualité de vie et le confort de nos concitoyens. Mer-
ci aussi de nous donner la possibilité de mettre en œuvre 
notre projet, un projet concret et ambitieux qui permettra 
de réaliser de nouvelles avancées, de mener de nouvelles 
batailles pour Longjumeau et son territoire, un projet qui 
confirme la véritable identité de notre ville, solidaire, tolé-
rante et agréable à vivre.

Quand j’évoque la continuité, il ne s’agit pas de je ne sais 
quel ronron qui ne correspond nullement à notre état d’es-
prit, mais de la continuité du dialogue, continuité de l’action 
et décision. Et c’est là ma responsabilité !

Les défis à relever sont nombreux, difficiles et les perspec-
tives pas toujours lisibles et rassurantes.

Les finances publiques sont en danger, nous savons déjà 
qu’à la crise sanitaire va succéder une crise économique 
sans précédent.

Pour autant, nous ne devons pas renoncer, nous devons aller 
de l’avant. Nous sommes élus pour agir, travailler à la mise 
en œuvre du projet pour lequel les Longjumellois nous ont 
fait confiance. Pour atteindre les objectifs définis dans notre 
programme de Longjumeau ville verte, Longjumeau qui pro-
tège et Longjumeau à taille humaine, Je veux m’appuyer sur 
une nouvelle forme de démocratie participative pour que 
nous y arrivions ensemble.

Il nous faut aussi être encore plus proches des habitants en 
particulier ceux qui souffrent, qui éprouvent des difficultés 
de toutes sortes.

Mesdames Messieurs, chers Longjumellois, L’équipe qui est 
aujourd’hui autour de la table est nouvelle, et elle a hâte de 
mettre ses compétences, son énergie collective, au service 
de notre ville. Vous pouvez avoir confiance.

Et j’adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais 
exercer, à mes côtés, les responsabilités municipales. La mai-
rie, c’est le visage de la République dans une ville. C’est le 
lieu où flotte son drapeau et où s’inscrit sa devise : « Liberté, 
égalité, fraternité ». Chacun d’entre nous est, à partir de ce 
soir, un représentant de notre bien commun le plus précieux, 
cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamen-
tales. C’est une belle et grande responsabilité. N’oublions 
jamais que nous avons été élus pour servir, et nous serons 
dignes de la confiance qu’ont placée en nous les électeurs 
Longjumellois.


