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 LONGJUMEAU INITIATIVES CITOYENNES

 MAINTENANT LONGJUMEAU
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M. Lussiez directeur du GHNE, Groupement Hospitalier Nord Es-
sonne, donc des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau, Orsay fait la tour-
née des localités comme son prédécesseur pour venir expliquer  la 
méthode ARS de disparition de nos trois hôpitaux. Mme le maire et 
la majorité de ses adjoints ont déjà voté leur fermeture. Soutiennent-
ils les économies budgétaires que cela sous-tend, le désengagement 
de l’Etat, le boulevard que l’on offre au secteur privé, alors que le tra-
vail du secteur public s’est révélé indispensable pendant la pandémie 
Covid, l’abandon d’un secteur économique de milliers d’emplois sur 
la ville de Longjumeau, la diminution de l’offre de soins, car qui, va 
pouvoir, avec une pauvreté aggravée suite à la crise, se faire soigner au 
prix fort ? Le secteur publique serait-il moins rentable, moins écono-
mique que le secteur privé ? Si payer un médecin du privé 12000 euros 
mensuels contre 3000 dans le public est économique ! (information 
M.Lussiez). Une maternité niveau 3 comme à l’hôpital de Longjumeau, 
avec urgences la nuit pour les césariennes et les complications, coûte 
cher. Mais ces actes rapportent à l’hôpital, mais pas assez nombreux 

pour intéresser  le privé, car non rentables. Ce secteur ne fonctionne-
rait-il qu’à cause des nuitées d’hôtel, des dépassements d’honoraires 
et des augmentations des mutuelles et des assurances. N’oublions pas 
que la privatisation c’est : augmentation des prix et couteau sous la 
gorge à partir du moment où il n’y a plus de choix. Si notre maternité 
disparait, l’inaccessibilité du futur tout petit hôpital de Saclay conduit 
à coup sûr aux accidents. Se contenter d’une centaine de lits de mé-
decine générale après 2024 à Longjumeau, nous place dans la même 
situation de fermeture totale qu’à Juvisy où l’ARS avait laissé 50 lits de 
médecine disparus aujourd’hui, remplacés par une future clinique 
gériatrique privée. Conserver une Maternité de proximité, c’est garder 
des blocs opératoires, garder un hôpital digne de ce nom, pour une 
population qui se renouvelle, des naissances attachées au territoire 
ou se satisfaire de l’urbanisation forcenée de Mme Pécresse avec des 
centaines de milliers d’habitants supplémentaires, sans service public 
dans le Nord-Essonne,  gouverner, sans rien prévoir ?  

Vos élus d'opposition de la liste Longjumeau Initiatives Citoyennes, Alain Veysset, Mohamed Bourichi

TEXTE NON PARVENU 

Sandrine Maro (La République en Marche) Chef de file du Groupe Maintenant Longjumeau

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
Dans le but de participer à l’effort national pour lutter contre la CO-
VID-19, la municipalité a très vite pris l’initiative de mettre en place un 
centre de vaccination à Longjumeau tout comme elle avait organisé un 
drive au pied de la mairie pour les tests PCR, durant plusieurs mois avant 
l’été dernier. Si l’on doit tirer un 1er bilan de cette initiative, on déplore de 
nombreux dysfonctionnements dans la gestion quotidienne dont nous 
ne sommes en rien responsables et ceux-ci sont d’ailleurs relayés par 
tous les maires d’Île-de-France possédant un centre du même type : 
- Faible dose de vaccins disponibles avec un approvisionnement au quo-
tidien qui oblige une adaptation des rendez-vous sans cesse ;
- Problème de planification des rendez-vous sur le système imposé 
Doctolib pris d’assaut dès les 1ers jours d’ouverture par des personnes 
venant de départements parfois lointains ;
- Insatisfaction, incompréhension et anxiété des personnes âgées étant 
dans l’impossibilité de prendre rendez-vous devant la difficulté à s’ins-
crire par internet et de celle de ne plus trouver de créneau disponible.
C’est pourquoi l’Association des Maires d’Île de France est montée au 
créneau auprès du gouvernement et a demandé une prise en charge 
plus globale de la vaccination, une démarche à laquelle la municipalité

s’associe pleinement.  
Nous demandons également :
- La mise en place d’une carte vaccinale géographique en fonction du 
lieu de résidence, ce qui permettra de satisfaire tout naturellement tous 
les seniors de plus de 75 ans de la commune et de celles limitrophes ; 
- Une amélioration des partages d’information avec l’Agence Régionale 
de la Santé et une adéquation entre les informations diffusées par les 
médias et la réalité du terrain ; 
- Une compensation des coûts induits par un tel dispositif (mise à dis-
position de la salle Anne Frank, de personnel communal pour accueil-
lir et gérer le centre trois journées par semaine, mise à disposition de 
matériel informatique et fournitures diverses…). 
La campagne de vaccination devrait se poursuivre encore quelques 
mois. L’équipe municipale pleinement investie dans cette démarche 
sanitaire et aventure humaine de premier plan, accompagnée de per-
sonnels soignants responsables et dévoués, est prête à poursuivre son 
action à condition que ces doléances puissent trouver l’écho qu’elles 
méritent auprès des autorités de santé et du gouvernement. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau

TRIBUNES
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