
L'article L52-1 du Code électoral stipule qu' "à compter du premier jour du si-
xième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections 
générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la 
gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités 
intéressées par le scrutin". Durant cette période, l'expression des groupes ma-
joritaires pour exposer leurs actions dans les tribunes d'un journal munici-

pal peut être assimilée à de la propagande électorale et à ce titre, interdite. 
Pour cette raison et dans le respect de la loi comme de son esprit, les élus du 
groupe "Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot" ont décidé de ne pas utiliser 
cet espace d'expression et ce, jusqu'aux prochaines élections municipales 
de mars 2020. 

Les élus du groupe "Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot"
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Nous ne voulions pas finir cette mandature sans vous souhaiter à tous, 
Longjumelloises et Longjumellois, une bonne et heureuse année 2020 
celle-ci étant une année charnière pour accéder au changement et aux 
améliorations de la vie quotidienne, tant attendus sur notre ville. En mai 
2014, à l’occasion de notre première tribune municipale, nous écrivions : 
Merci à nos électeurs !

Au premier tour des élections municipales vous avez été 1693 électeurs 
à soutenir notre liste « Engagés pour Longjumeau ». Les résultats ont 
été confortés au deuxième tour avec 2474 voix, soit 32,83% des suffrages 
exprimés. Nous vous remercions vivement de votre confiance et de votre 
soutien pour mener un nouveau projet de ville. Lors de ces derniers 
mois, notre campagne de terrain nous a menés dans tous les quartiers de 
Longjumeau, à votre rencontre. Nous avons gagné la confiance de nombre 
d'entre vous. Ces dialogues et ces actions que nous avons initiés, et que 
nous allons faire vivre pendant ce mandat, nous permettront de mener 
une opposition constructive et innovante. Premier dossier, le budget 
2014, qui a été voté au Conseil Municipal du 14 avril, a déjà soulevé de 
nombreuses interrogations sur la politique pour la ville qui va être menée 
par la nouvelle municipalité. Rien n'y figure pour améliorer les condi-
tions, d’accueil de l’enfance et des jeunes, du commerce, de la circulation 
et nous notons une régression des moyens consacrés à l’entretien de 
notre patrimoine. Nous reviendrons prochainement sur ce dossier qui 
préfigure l’avenir. Nous sommes vigilants, dès à présent, et attentifs aux 
problèmes locaux.Dans la continuité de la campagne, nous restons à votre 
écoute. Aussi, nous nous sommes tenus à cet engagement et sommes 
restés fidèles à votre écoute, tout en participant avec intérêt et passion à 
l’ensemble des débats municipaux et intercommunaux ; commissions ; 
conseils municipaux et communautaires etc.… Nous voulions revenir sur 

notre position délibérée et responsable de ne plus cautionner le simulacre 
de démocratie que jugulait la municipalité majoritaire, en boycottant les 
conseils municipaux après plus de 5 années d’assiduité. Comme nous 
l’avions expliqué à l’époque, alors que nous participions activement à la 
démocratie municipale depuis 2014, en essayant d’être une force de pro-
position constructive, certes sans jamais avoir été écoutés, nous avons été 
écartés de toutes les instances démocratiques de la ville avec interdiction 
pure et simple d’être candidats aux conseils de quartier, à l’opposé de la 
majorité actuelle qui y était représentée en nombre illimité. Le tout ayant 
été acté, bien entendu, par une délibération approuvée par l’ensemble de la 
majorité et des élus du rassemblement national qui au passage n’enten-
daient rien aux politiques locales et ne faisaient que relayer des doctrines 
insufflées par leurs instances nationales. Il faut également souligner que 
durant l’intégralité de notre mandat, jamais nous n’avons été invités à une 
quelconque manifestation institutionnelle, qu’elle soit commémorative 
(19 mars,18 juin, 11 novembre...etc…) ou inaugurale (expositions, inaugura-
tions...etc…) et même aux cérémonies des vœux, et ceci alors que d’autres 
communes de toutes tendances politiques nous conviaient régulièrement. 
Nous apprenions la date et l’heure des événements comme tout citoyen 
par la presse, le magazine ou le site de la ville, quand l’information y figu-
rait. Après avoir laissé la ville se dégrader durant tout le mandat, l’équipe 
de la majorité actuelle a également mis à mal la démocratie municipale. 
Aujourd’hui tout Longjumeau en parle, mais ça va mieux en l’écrivant 
avant mars prochain.  

Les élus d’opposition de la liste Engagés pour Longjumeau joignables à engagepourlongju-
meau@gmail.com : Gilles Gobron, Marie-Jeanne Photzer, Gilles Drevet, Yannick Guyonneau, 
Laurent Ott.

Bilan

Le mandat de la municipalité actuelle expire en mars 2019. Un bilan rapide 
s’impose et voici, de mon point de vue, les points principaux que je retiens de 
cette mandature.  
1. Une politique culturelle dynamique (théâtre, expositions, cinéma, etc) 
2. La sortie d’un emprunt dit « toxique » grâce à la pugnacité d’un adjoint, remer-
cié de façon inélégante et non remplacé, laissant les finances entre les mains 
de Mme le Maire, fort occupée par son mandat, le conseil départemental et ses 
autres fonctions dans divers conseils d’administration. 
3. La tentative d’une politique plus sécuritaire (campagne civisme, caméras, ren-
forcement d’effectifs, brigade de nuit, etc) dont malheureusement on ne perçoit 
guère les effets puisque Mme le maire a dû appeler à la rescousse, une première 
fois le premier ministre, puis dernièrement, la ministre Mme Belloubet. 

4. Des tentatives pour redonner vie à certains quartiers du sud de la ville et les 
désenclaver, mais on sait que les politiques de la ville ne donnent guère de résul-
tats satisfaisants au regard des dépenses engagées. 
5. Le clientélisme auprès d’une communauté et le comportement autoritaire de 
Mme le Maire auprès de sa majorité pour éviter un vote secret sur la vente d’un 
terrain pour une mosquée. 
Quel que soit le résultat des élections de mars, il reste beaucoup à faire pour re-
créer du civisme et restaurer le sentiment de sécurité auprès des Longjumellois, 
sans oublier qu’un contrôle de gestion rigoureux sur les finances sera nécessaire 
dans les années à venir. Merci à tous nos électeurs de la confiance qu’ils nous 
ont accordée et meilleurs vœux à tous les Longjumellois. 

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