
Oui, Longjumeau c'est tout cela et bien plus !

À l’heure où règne un grand flou sur les réformes fiscales 
et les comptes de l'État, la Ville maintient le cap sur sa 
trajectoire budgétaire, dans la clarté, le respect de ses 
engagements et celui des équilibres financiers. 

- Oui, l’exercice budgétaire 2019 qui sera voté le 15 avril prochain 
va s’effectuer dans un contexte difficile : baisse des recettes, 
augmentation des dépenses contraintes, mais  nous souhaitons 
poursuivre notre politique d’investissement ambitieuse pour 
offrir aux Longjumellois des services publics de qualité avec 
la promesse – tenue – ne pas augmenter les impôts locaux. 

- Oui, nous déployons des efforts importants dans la gestion 
quotidienne : encadrement très strict des dépenses de 
fonctionnement, notamment liées à la masse salariale, maîtrise de 
la dette, développement de la e-administration, dématérialisation 
des actes administratifs, ou bien encore principe du 

non-remplacement des départs des agents de la collectivité.  

- Oui, cette année 2019 permettra de finaliser les projets que 
nous nous étions fixés , en particulier la Maison de la fraternité 
qui regroupera le CCAS,  le centre médico-psychologique, 
la médecine du travail, la Maison de la solidarité avec une 
permanence de la CPAM, mais aussi  la nouvelle restauration 
scolaire de Balizy,  la maison de la Petite Enfance,  la réfection 
du gymnase Ostermeyer,  la reprise du chauffage du théâtre 
ou encore des travaux d’isolation sur nos bâtiments.

- Oui, nous pouvons être fiers de l’évolution de notre ville qui 
bouge. Cet horizon ouvert et plein d’espoir se construit avec le plus 
grand nombre d’entre vous dans le dialogue et la concertation, que 
nous menons au quotidien. 

Loin des polémiques stériles, faisons vivre notre ville tous  
ensemble dans l’intérêt général et pour les générations futures.  
Les élus majoritaires de la liste Pour Longjumeau
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 ENGAGÉS POUR LONGJUMEAU

Réflexions sur un ROB
Le dernier conseil municipal du 19 février 2019 a été en grande 
partie consacré au ROB : Rapport d’Orientation Budgétaire 2019. Le 
moins que l’on puisse dire est qu’il nous laisse sur notre faim. Les 
prochaines élections municipales ayant lieu dans un an, on a bien 
senti qu’il s’agissait d’un rapport de fin de règne, une expédition des 
affaires courantes.

Qu’y a-t-il dans ce rapport ? En dehors des contraintes financières 
habituelles nécessaires à une bonne gestion des affaires et outre le 
désengagement de l’Etat, un point apparaissant très important est 
la compensation résultant de la suppression progressive de la taxe 
d’habitation, cette mesure démagogique du candidat Macron. Cette 
compensation n’est toujours pas définie. Et pourtant, il manque à 

notre ville des moyens pour définir une vision à long terme et un 
grand projet de rénovation urbaine. Sans doute cela permettrait-il 
d’apporter une solution aux problèmes récurrents de Longjumeau 
tels la sécurité, l’appauvrissement du commerce de proximité, la 
circulation trop intense aux heures de pointe. Palaiseau, Massy ont 
su changer ; pourquoi pas Longjumeau ? Qu’en sera-t-il demain ? 
Qui incriminer ? 

Une équipe municipale manquant d’ambition et de moyens ; ou 
bien un gouvernement obsédé par des réformes nécessaires, mais 
incapable de les appliquer et rejetant ses responsabilités sur les col-
lectivités territoriales ? 

J-C Frölich. Conseiller municipal R.N. Rassemblement Bleu Marine
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102e jour de suppression de parole par la municipalité !
Déclaration au nom du groupe ENGAGES POUR LONGJUMEAU
Madame la Maire, 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,
-après avoir règlementé 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’op-
position 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 
La trahison des électeurs, parlons-en !!
-Alors candidate comme édile de la ville, la Maire ventait le déve-
loppement durable qu’elle comptait mettre en œuvre durant son 
mandat.
-Aujourd’hui, nous constatons que pas un seul bâtiment public, 
école ; gymnase ; bibliothèque etc..n’a été isolé. Les déperditions 
caloriques sont considérables et le gaspillage est un puit sans fond 
pour les finances publiques,
-Pas un seul mètre linéaire  de piste cyclable n’a été réalisé sur la 
ville …alors que les subventions pleuvent pour aider les collectivités 
à financer ces travaux,
-malgré la mise en place d’une nouvelle taxe, pas la moindre opéra-
tion  n’a été entreprise pour lutter contre les inondations.
Et dans le cadre des trahisons des électeurs, inutile de rappeler 
l’approbation  municipale de faire fermer l’hôpital pour qu’il soit 
délocalisé. 
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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