
Les élus locaux veulent être plus entendus

A un an et demi des élections municipales, et en plein mouvement des gilets 
jaunes, la césure est plus que jamais installée entre le monde politique et les 
citoyens. Quant aux élus locaux, comme nous l’avions abordé dans la dernière 
tribune, ils ont été récemment victimes de coups bas et dénigrés à travers le 
mouvement  #balancetonmaire.

Enfin, un récent sondage indique qu’un maire sur deux ne souhaitait pas se 
représenter aux prochaines élections municipales, face aux difficultés  finan-
cières qu’ils rencontrent - dues principalement aux baisses des dotations 
de l’Etat, face au manque de considération de la part des pouvoirs publics et 
face aux responsabilités de plus en plus lourdes, dues en partie aux trans-
fert de charges que le gouvernement leur impose. Et c’est au cours du dernier 
Congrès des Maires qui vient d’avoir lieu que les élus locaux ont délivré leur 
colère, en boycottant pour certains l’invitation du Président de la République. 

Et pourtant ce sont bien les élus locaux qui assurent la quotidienneté à leurs 
citoyens, c’est bien la commune qui offre les services de proximité pour ses 
habitants, ce sont les élus qui s’activent chaque jour sur le terrain pour expli-

quer, informer, rencontrer ceux et celles qui le souhaitent, afin d’essayer au 
mieux de résoudre les problèmes d’urgence, de trouver des solutions.

Il est insupportable de critiquer sans cesse ces hommes et ces femmes qui 
s’engagent, qui aiment leur ville par-dessus tout et ceux qui y habitent ; il est 
insupportable que certains élus souffrent d’isolement et veulent se désenga-
ger parce qu’ils ne se sentent pas soutenus et parce qu’ils ont le sentiment que 
tout se décide sans eux.

Le lien de confiance doit être impérativement restauré. On espère simplement 
que le gouvernement prendra rapidement la mesure du rôle qu’il a à jouer et 
adoptera la considération dont il doit faire preuve, cela apaisera et encoura-
gera les élus et incitera par là même les jeunes générations à s’investir dans 
des mandats locaux car la fonction d’élu est une tâche noble, une fonction au 
plus proche de l’individu, enrichissante, qui donne la satisfaction du service 
rendu. 

Bientôt le gouvernement entamera la réforme sur la fiscalité, souhaitons qu’il 
y associe les responsables locaux, sinon, après les gilets jaunes, ce sont les 
écharpes tricolores qui pourraient descendre dans la rue. 
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A propos de "Coach Camp"
Dans les magazines d’octobre et de novembre figurent un appel à l’inscrip-
tion au 2e stage de formation (12 au 16 novembre 2018) visant à l’insertion 
sociale et professionnelle de jeunes en rupture de ban, le premier ayant eu 
lieu en mars 2017. Indépendamment du terme "Coach Camp", anglicisme 
relevant d’un certain snobisme, et qui au vu de la loi Toubon de 1994, ne 
devrait pas être utilisé dans les documents administratifs, nous aimerions 
être informés des résultats (analyses, bilans, coût, efficacité, enseignements 
tirés, etc.) de ces actions autrement que par des phrases "bateaux". De ces 
jeunes, qui ont participé à ce camp, combien ont réussi à faire "émerger 
tout leur potentiel nécessaire à leur réussite" comme écrit le magazine ? 
Cela nous incite à une réflexion plus globale concernant un reproche sou-
vent exprimé par les oppositions et par les Longjumellois. C’est le manque 

d’informations sur les résultats des nombreuses actions entreprises par la 
municipalité surtout dans les domaines sociaux et sociétaux. Certes, nous 
avons eu droit cette année à un dossier synthétique sur le bilan du CLSPD 
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), mais nous 
aimerions en avoir plus souvent dans ce magazine ; par exemple, bilan de 
la lutte contre la drogue, bilan de la campagne civisme et, dans le futur, 
bilan de la vigilance citoyenne, suivi des discussions sur l’avancement de 
dossiers chauds (exemple la décharge de Champlan), etc. Le lancement des 
projets est une chose, leur suivi nous intéresse, mais c’est surtout leur abou-
tissement qui compte. Ceci étant, je souhaite à tous les Longjumellois une 
joyeuse fête de Noël. 
J-C Frölich. Conseiller municipal R.N. Liste Rassemblement Bleu Marine. Patrice Bruera, conseiller municipal 
vous souhaite un joyeux Noël. 
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Décidément la vérité ne revêt pas le même sens pour tous. Dans la lettre 
n°1 du Maire, datée octobre 2018, sur l'hôpital de Longjumeau nous lisons 
"depuis plus de 10 ans la municipalité se bat pour sauver l'hôpital de Lon-
gjumeau" si cela a peut-être été vrai, le combat a changé d'objectif lorsque 
Mme le Maire a voté la fermeture de notre hôpital pour 2024. Se battre c'était 
voter contre, ou au moins s'abstenir. Certains Maires dépensent beaucoup 
d'énergie à se battre pour leur Ville et ils obtiennent des résultats ! Non 
seulement notre Maire a voté pour la fermeture de notre hôpital mais nous 
apprenons dans le courrier de la Ministre de la santé figurant en page 4 de 
la lettre du Maire qu'elle a fait des démarches et se BAT pour le projet du 
plateau de Saclay "vous m'avez fait part de votre attachement au projet d'in-
vestissement majeur, porté par le GHNE du regroupement des 3 sites hos-
pitaliers de Longjumeau, Orsay et Juvisy dans une structure unique sur le 
plateau de Saclay". Comme pour la création de la ligne 18 reliant Paris à Orly 
et Saclay, qui ne concerne pas les Longjumellois, les combats de Madame 
la Maire concernent beaucoup le plateau de Saclay mais ne sont jamais en 
faveur des Longjumellois, pourquoi ? pour qui ? Pour quels intérêts ?  La 
grande majorité des Longjumellois n'est pas concernée par la "ville nouvelle 
high tech" prévue à Saclay, si nous pouvons comprendre que ce soit une op-
portunité pour certains (chercheurs, informaticiens, etc.) cela ne doit pas 
être au détriment du quotidien des populations. Nous attendons de nos élus 
qu'ils se battent pour l'intérêt de nos concitoyens ! Dans la rubrique "réta-

blissons la vérité" nous souhaitons redonner au conseil municipal des en-
fants son âge véritable, cette institution démocratique n'a pas 10 ans comme 
ce magazine le répète fréquemment. Il a été créé en 1990 et affirmer qu'il 
n’a que 10 ans et a été créé par l'équipe municipale en place est un grand 
mépris pour tous ceux qui en ont été membres depuis le début et pour les 
actions qu'ils ont menées. Les enfants d'hier sont des adultes aujourd'hui, 
qui pour beaucoup sont encore très investis dans la vie publique. Le numéro 
de janvier du magazine municipal étant supprimé pour raison budgétaire 
(?) remplace-t-on désormais le journal municipal par des lettres du Maire ?  
 Nous présentons à toutes et tous les Longjumellois nos meilleurs vœux pour 
l'année 2019. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous rejoin-
dront. Au sein de L’Association « Engagés pour Longjumeau » constituée de 
citoyens défendant des valeurs humanistes, républicaines et progressistes. 
Nous œuvrerons pour un programme de modernisation de la démocratie 
locale, participative et citoyenne (excluant tout favoritisme de copinage ou 
familial). 

N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, informations ou propositions à notre 
adresse mail engagespourlongjumeau@gmail.com, ou à échanger avec nous sur 
rendez vous le jeudi soir à notre permanence salle Condeixa. 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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