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Alors que nos hôpitaux du Nord-Essonne, Longjumeau, Orsay, sont en 
première ligne face à la pandémie Covid, l’hôpital de Juvisy a été vendu 
au groupe Korian, le plus grand groupe privé européen, pour une cli-
nique gériatrique médicalisée, ce qui rapporte le plus d’argent. Lors du 
Conseil de surveillance du 19 mars, le directeur du GHNE, représentant 
l’ARS et le Ministère, a fait voter le projet prévisionnel de cession pour10 
millions d’euros de 50% de la surface de l’hôpital de Longjumeau au 
privé pour 2022 et des 50% restant pour 2024. J’ai rappelé au Conseil 
municipal du 30 mars que Mme le Maire l’a voté, que les conseillers 
auraient dû en débattre et en être informés, voire la population par un 
référendum, par celle qui préside le Conseil de surveillance, plutôt que 
par moi et ce n’est pas un vote anodin ! Il ne resterait à Longjumeau 
qu’une centaine de lits de soins palliatifs, de gériatrie, facilement récu-
pérables par le privé à l’affût des bonnes occasions comme cela s’est fait 
à Juvisy. La maternité, la pédiatrie, les blocs opératoires, tout doit dis-
paraître, 120 lits ont été perdus en un an de crise Covid, en ne gardant 
qu’un lit par chambre, 80% de déprogrammation qui profite au privé, 

prêt au dépeçage du public. Nous rappelons que les maternités avec 
97% d’accouchements naturels en France, ne rapportent rien au privé, 
à moins, comme aux Etats-Unis, qu’on passe à 30% de césariennes de 
"confort", qu’on fasse payer les nuitées d’hôtel ou des anesthésies pour 
les accouchements. Les cliniques privées, c’est d’abord un racket, avec 
les dépassements d’honoraires, travail dissimulé, totalement immoral, 
qui joue sur les situations critiques dues à la pénurie de médecins après 
40 ans de numérus clausus, de patients pris en otage et des augmenta-
tions des tarifs des mutuelles et des assurances… Le nombre d’accou-
chement dans les ambulances a été multiplié par quatre en une dizaine 
d’années. L’éloignement et les transports aléatoires mettent en danger 
femmes et enfants, provoquent des mortalités insoutenables (urgen-
tistes qui en démissionnent). Nous informons que le Comité de Défense 
de nos hôpitaux de proximité et les syndicats hospitaliers appellent à 
manifester dans les rues de Longjumeau, de l’hôpital à la Mairie, samedi 
29 mai prochain,10h.  

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

Pour un projet professionnel, j’ai dû envisager de quitter Longjumeau 
pour Paris. Désormais c’est Hélène Le Bihan qui sera chef de file du 
Groupe Maintenant Longjumeau - LREM. Elle a toute ma confiance et je 
lui souhaite bonne chance ! Je tenais à vous l’expliquer et revenir sur le 
budget adopté par la majorité municipale – acte qui scelle la réalité éco-
nomique longjumelloise des 5 prochaines années. Le programme muni-
cipal de Mme la Maire rassemblait ce qu’il semblait efficace pour une 
gestion communale, reprenant copieusement notre projet municipal, 
mais sans mesure du temps ni démonstration. Ce budget achève cette 
impression. Mme la Maire n’offre aucune visée politique : où souhaite-
t-on aller et comment ? Elle ne semble même pas avoir rédigé le docu-
ment. Il n’y a pas d’axe de développement économique. Que souhaite-t-
on mettre en place dans les 5 ans ? Mme la Maire évoque une « politique 
d’investissement ambitieuse » mais il s’agit surtout de remettre en l’état 
des équipements publics qui datent des années 1960 grâce au dispositif 
de France Relance pour enfin mener les travaux qu’il aurait fallu antici-
per. L’exemple flagrant est le dossier Piscine. Surtout elle n’évoque pas 
que plusieurs de ces travaux auraient pu être financés dans le cadre de 

l’Opération Coeur de Ville (prise en charge 100% par l’Etat). Enfin, plutôt 
que de faire exploser les impôts, il faut attirer des entreprises comme 
Champlan, Saulx-les-Chartreux et Ballainvilliers (des communes de 
Longjumeau) l’ont fait, s’investir plus dans le cluster Paris-Saclay comme 
Palaiseau et Villebon l’ont fait. Par ailleurs, la Ville s’emploie mandat 
après mandat à ne pas tirer parti des subventions qu’elle pourrait obtenir 
de l’UE pour financer des projets mais aussi des équipements. En 2021, 
dans le cadre des sommes historiques qui ont été dégagées pour soute-
nir la relance de l’économie, c’est un grave manquement ! Elle devrait 
s’inspirer de ce que nous avions prévu dans notre projet municipal en 
missionnant un adjoint ou un conseiller municipal à ce sujet. Ces griefs 
sont formulés dans l’intérêt des Longjumellois afin que la majorité 
s’en saisisse pour déployer au mieux des projets. Je le fais avec d’autant 
plus de conscience que les marges de manoeuvre diminuent au fur et 
à mesure que des projets se nouent sur les autres communes, que des 
parcelles ou immeubles sont cédés à Longjumeau, où rien n’avance. 

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

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU

Vous l’aurez compris, la place que l’équipe municipale consacre à 
l’environnement dans sa politique générale et au quotidien est es-
sentielle, et le dossier choisi pour ce magazine en est une belle illus-
tration.

Si le principe de l’engagement citoyen et du savoir-vivre ensemble en 
harmonie est appliqué par la plupart des Longjumellois, une mino-
rité ne l’entend pas ainsi. Irrespectueux, ils empoisonnent la vie de 
tous. Ils mobilisent nos forces de l’ordre par des manquements aux 
règles de stationnement en ville, aux règles de tranquillité publique, 
et en particulier au respect de l’environnement. 

Les décharges à ciel ouvert se multiplient et c’est un réel fardeau.  Des 
personnes peu scrupuleuses se débarrassent de leurs encombrants 
sur la voie publique en dehors des jours prévus à cet effet au détri-
ment des règles fondamentales de la propreté, de la sécurité et de la 
santé publique.  C’est inacceptable !  Nous sommes tous concernés et 
chacun de nous doit se mobiliser.

Faire ramasser par la Ville ou par la société de nettoyage ces en-
combrants en dehors des jours prévus représente un surcoût très 
important pour le contribuable. La responsabilité des auteurs doit 
être dénoncée et punie. À chaque fois que la police municipale a la 
possibilité de le faire, elle cherche des éléments au sein même de 
ces dépôts pour identifier les auteurs potentiels afin qu’ils soient 
verbalisés. Ils peuvent être parfois reconnus grâce aux caméras de 
surveillance.

 L’équipe municipale est mobilisée pour lutter contre ces incivilités 
qui coûtent très cher à la collectivité. Nous ne lâcherons rien, vous 
pouvez compter sur notre détermination. Prévention puis répres-
sion sont de rigueur pour que chacun comprenne que c’est avec des 
petits gestes civiques de tous les jours et la prise de conscience d’une 
responsabilité collective que nous ferons de Longjumeau la ville où 
il fait bon vivre. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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