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Développer la culture du patrimoine pour les générations futures 

Le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame à Paris a 
démontré la puissance symbolique de notre patrimoine national et révélé 
la sensibilité de chacun à préserver son histoire et sa culture.

Il y a bien longtemps qu’au niveau local nous sommes particulièrement 
attentifs et vigilants à la sauvegarde et à la mise en valeur de notre patri-
moine, celui de tous les Longjumellois. 

Lors du conseil municipal du 15 avril dernier a été voté le deuxième plan 
de développement culturel de Longjumeau depuis 2014, dans lequel est 
consacré un volet important d’e�ort de mise en valeur des atouts histo-
riques et naturels de Longjumeau.

Nous venons notamment de lancer un audit sur le bâtiment de l’église 
Saint-Martin, classé monument historique, pour compléter les importants 
travaux entrepris les années précédentes de reconstruction de la charpente 

et du clocher et après la restauration des registres paroissiaux et des plans 
anciens.

Toujours dans ce plan de développement culturel, un autre chantier est 
inscrit, celui de la mise en valeur du bois des Templiers avec son pont, le 
plus ancien d’Île-de-France.

Ainsi, l’équipe municipale en place marque une volonté a�rmée de faire 
découvrir l’histoire de la ville, à travers ses vestiges, de les préserver et les 
conserver au mieux par respect pour ses descendants et pour les généra-
tions futures. C’est aussi à travers la culture patrimoniale que l’enfant se 
construit, trouve ses origines et ses repères, nous voulons participer ainsi à 
son développement. 

Les élus du groupe Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot
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Texte non parvenu

Le grand Débal… lage
Le grand débat est en�n terminé. Ouf !

On en a soupé de ce grand débat, de cette idée soi-disant géniale de notre Pré-
sident. Oui mais voilà, M. Macron, au cours de ses grands monologues s’est 
tout simplement écouté parler. Il n’entend ni n’écoute le peuple. Il ne fait que 
parler pour ne rien dire.

Car que connaît-il du peuple pour lequel il est sensé agir au mieux, du 
pouvoir d’achat sans cesse en diminution ou du moral des Français de plus 
en plus en berne ?

Probablement pas grand-chose depuis son palais.

Quant à la gestion d’une collectivité territoriale (commune, agglo…) il ne 
doit pas en savoir grand-chose non plus. En e�et, nos collectivités sont 

dotées de plus en plus de compétences et inversement de moins en moins de 
moyens pour y faire face. C’est étrange, puisque les impôts prélevés par Bercy 
augmentent mais les dotations aux communes diminuent tout comme les 
services publics de proximité (hôpitaux, maternités…).

Il est question de baisser l’impôt sur les classes moyennes. Oui mais… elle est 
morte depuis longtemps la classe moyenne. Le gouvernement baissera peut-
être les impôts d’un côté, mais augmentera les taxes de l’autre, à la charge des 
plus démunis, comme d’habitude. Quel gâchis. Par contre, on ne nous dit pas 
le coût de cette balade présidentielle…

Malgré ce grand blabla, remercions Mme le Maire d’avoir organisé un 
échange citoyen en notre salle Anne Frank. 

Patrice Bruera conseiller municipal de Longjumeau
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