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Au Conseil municipal du 15 décembre, l’adoption d’une « Charte de la 
vie associative, des valeurs de la République et de la laïcité » était à 
l’ordre du jour. Le motif invoqué par le rapporteur : « des associations 
reçoivent des moyens financiers et logistiques de la municipalité et 
en contrepartie, elles sont tenues à des obligations comme acteurs 
des valeurs républicaines et laïques. La signature de cette charte est 
un engagement réciproque de confiance. » Cette charte et ses motiva-
tions ressemblent à s’y méprendre à celle de Mme Pécresse adoptée à 
la Région dont Mme le Maire est proche. Au Conseil départemental,  à 
Juvisy aussi, la même charte était présentée. Coïncidences ? L’Etat est 
le premier à remettre en cause les valeurs républicaines en renforçant 
les privilèges des plus riches (voir tribune Mag Septembre 2020) de 
même pour la Laïcité. Cette charte est un instrument électoraliste, pu-
rement idéologique. En effet, la Loi de 1905 qui cadre la relation entre 
l’Etat et les Culte est suffisante. Il suffirait de l'appliquer correctement. 
Le rapporteur ajoute que « la municipalité a un devoir de contrôler 
l’utilisation de l’argent public»! Est-ce une mise sous tutelle déguisée 

des associations de notre ville ? 
Pourquoi faire signer cette charte alors que cela fonctionne très bien, 
qu’il n’y a pas d’association mécontente, pas de traitement différen-
cié ? N’est-il pas ridicule de faire signer à des associations d’anciens 
combattants de respecter les valeurs républicaines ? Cette charte vise 
à demander l’adhésion de tous à la République.  Mais il est parfaite-
ment licite d’avoir des opinions hostiles à la République, comme les 
royalistes. Nous n’avons pas à réintroduire de délit d’opinion. Il n'y a 
pas dans notre ville de problèmes de Laïcité avec nos associations. Il 
n'y a pas dans notre ville de problèmes de séparatisme. Donc pourquoi 
une charte ??? La réalité c'est que cette charte comme la loi  contre le 
séparatisme du gouvernement ne vise qu'une seule communauté, 
devinez laquelle? Cette charte est en trop, elle n’est pas nécessaire, 
tous respectent la Loi, comme celles de 1901 et de 1905 ! Et si la loi est 
mauvaise, on la change ! Longjumeau Initiative Citoyenne a donc voté 
contre cette charte, adoptée par la Majorité Municipale et LRM.  

Mohamed Bourichi et Alain Veysset, longjumeauinitiativecitoyenne@gmail.com

TEXTE NON PARVENU 

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

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
Malgré un contexte économique, social et sanitaire des plus défavo-
rables, il est du devoir des élus d’envisager l’avenir sur fond de dyna-
misme, d’attractivité et de préservation de l’environnement.
Étranglées par les transferts de charges de l’État, la baisse des dotations, 
qui ont fondu au cours des budgets successifs, la disparition progressive 
de la taxe d’habitation et les dépenses liées à la Covid depuis un an, les 
communes n’en peuvent plus.
Depuis de nombreux mois, les associations d’élus interpellent l’État 
sur des compensations nécessaires pour faire face aux coûts de la crise, 
mais en vain.
Tout cela réduit d’autant nos marges de manœuvre pour gérer au mieux 
notre ville, et ce malgré un travail constant de rigueur, de sobriété et 
d’économie dans les dépenses à caractère général.
C’est dans ce contexte que le budget 2021 a été voté en Conseil munici-
pal, le 30 mars dernier et pour lequel nous nous sommes fixés deux axes 
majeurs :  celui de la poursuite de l’entretien et de la modernisation de 
nos bâtiments communaux (groupes scolaires, centre technique muni-
cipal, cimetière, église, théâtre ) et celui de la qualité environnementale, 
avec un volet renforcé pour la lutte contre la précarité énergétique, et 

une exonération de 50 % sur la taxe foncière des ménages qui entre-
prendraient les travaux pour réduire leur consommation d’énergie. 
Nous orienterons nos projets sur la préservation de la ressource en eau 
(en généralisant l’arrosage automatique), la préservation de la qualité de 
l’air (en facilitant l’accès aux circulations douces) et un effort tout parti-
culier sera mené sur l’entretien des espaces et aires de jeux pour enfants.
Nous nous attacherons à mobiliser toutes les ressources internes pour 
mutualiser les services à la population, que nous voulons maintenir à 
un bon niveau de proximité et de qualité pour tous les Longjumellois. 
Nous comptons bien étudier systématiquement tous les modes de ges-
tion, de financement et ainsi minimiser les coûts de revient.
Notre ambition est de faire de Longjumeau une ville où chacun peut se 
sentir bien et bénéficier d’un soutien, d’une écoute, d’un environne-
ment favorable à son épanouissement et à celui de sa famille. Mais Lon-
gjumeau doit aussi se transformer, se tourner vers son avenir et s’enga-
ger vers la modernité. Pour ce faire, elle doit faire preuve d’une gestion 
rigoureuse et pragmatique pour faire face aux enjeux de demain le plus 
sereinement possible. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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