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 LONGJUMEAU INITIATIVES CITOYENNES

 MAINTENANT LONGJUMEAU
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Le dernier conseil municipal du 30 mars dernier a voté l’augmentation 
(« explosive » d’après LREM) de la taxe foncière, 20% de plus pour les 
impôts locaux… Est-ce une bonne façon d’anticiper les difficultés so-
ciales et économiques que va rencontrer la population, y compris les 
couches moyennes qui subissent le déclassement, en ces temps de crise 
sanitaire aux graves conséquences sur le niveau de vie ? Comme éco-
nomiser en réduisant le nombre de personnels de nettoyage des rues 
et solliciter le dévouement d’association caritative et écologique pour 
remplir ce rôle bénévolement ? N’en rajoute-t-on pas sur le risque sani-
taire mal compris à rendre obligatoire le port du masque dans les rues 
de Longjumeau après vaccination ? Ou quand le marché couvert était 
entièrement clos avec une petite entrée et une petite sortie ? Depuis, il 
est ouvert et aéré mais les volants sont toujours interdits de place Bret-
ten, alors qu’on pourrait la rebaptiser « Place des courants d’air » et qu’il 
n’y a aucun risque. Par contre si les volants se sont installés sur les nom-
breuses places de marché autorisées ailleurs, vont-ils revenir ? Ce qui 
n’a jamais quitter Longjumeau, c’est le bétonnage, les 800 habitants de 

plus sur les terrains d’Emmaüs et autres jardins et grands arbres, c’est 
du béton armé des parkings souterrains à la toiture (Photos FB A.V.)… 
On se croirait au bunker des sous-marins de Hitler à la Palice, près de la 
Rochelle. Et si les parkings sont bien sous le niveau de l’Yvette, en cas 
d’inondation, il vaudra mieux s’acheter des sous-marins plutôt que des 
voitures… Il y a une tendance lourde de nos autorités politiciennes à 
nous faire croire que la dégradation, la saleté de certains de nos quartiers 
a pour origine l’incivisme et l’insécurité. On ne combat pas les causes 
réelles, on les renforce : la ségrégation sociale et territoriale, les inégali-
tés qui se creusent, la précarisation de l’emploi, le retrait de l’Etat : plus 
de centre de sécu, poste privatisée, santé privatisée, simple poste de po-
lice, effectifs des fonctionnaires en réduction permanente… On crie « au 
loup ! », pour gouverner par la peur, cacher ses propres turpitudes, alors 
qu’il vaudrait mieux gouverner dans la sérénité, la mesure, la sagesse et 
pour le Bien commun.  

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

Les 20 et 27 juin auront lieu les élections régionales et départementales. 
Nous tenons à vous rappeler l'importance de ces deux scrutins, car notre 
qualité de vie, en tant que longjumelloises et longjumellois, sera forte-
ment impactée par les décisions prises : les transports, la gestion des 
lycées, les formations professionnelles dépendent de la région ; l'action 
sociale, la gestion des collèges, les aides aux communes dépendent du 
département.

Prenons l’exemple des transports : ceux-ci font partie de notre mode de 
vie de franciliens et sont essentiels pour notre qualité de vie, pour se 
rendre sur notre lieu de travail, pour se déplacer sans contrainte. Il est 
impératif de les faire évoluer et de les optimiser, tel que le RER C, qui 
doit être amélioré : il y a trop de retards et trop de dysfonctionnements...

Longjumeau se situant sur plusieurs axes, c'est un atout qu’il est impé-
ratif de conserver. Il serait pertinent de développer la N20, afin de per-
mettre de désengorger le trafic routier. En effet, l’afflux de véhicules aux 
heures de pointe, dues au développement de communes sans le déploie-
ment d’infrastructures adéquates, est une nuisance au quotidien.

Après cette période de pandémie, il est essentiel de prendre soin de nos 
jeunes : en veillant au bon fonctionnement des collèges et lycées, en leur 
permettant de travailler avec du matériel de qualité et en leur offrant un 
environnement propice aux apprentissages.

Concernant le Conseil Régional, le nombre de sièges par département 
est susceptible de varier en fonction de la participation. Plus nous serons 
nombreux à aller voter, plus nous bénéficierons de sièges dans l’Essonne 
et plus le département aura d'influence au niveau de l'instance régio-
nale. Chaque vote compte. VOTRE voix compte. Soyons acteurs de notre 
ville au travers du département et de la région.

Pour ces raisons, nous vous incitons fortement à aller voter les 20 et 
27 juin. 

Hélène Le Bihan Chef de file du Groupe Maintenant Longjumeau

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU

Alors que nous avons passé le cap terrible des 100 000 morts de la Co-
vid-19, laissant autant de familles dans le chagrin, nous n’oublions 
pas l’engagement que nous avons pris en matière de santé publique 
au plus fort de la crise sanitaire et toutes les actions que nous avons 
menées pour vous accompagner. C’est durant l’année 2020 que nous 
avons mis en place un drive-PCR pour permettre aux Longjumellois 
de venir se faire tester sans avoir à descendre de leur véhicule et donc 
en minimisant les risques de contamination du virus.
Puis, en janvier dernier, la ville de Longjumeau a ouvert l’un des 
tout premiers centres de vaccination, 10 000 rendez-vous, 6000 per-
sonnes vaccinées à ce jour ! Si ces chiffres sont plus que louables, 
ils ne se sont pas obtenus sans sacrifice, sans difficulté ; adaptation 
quotidienne aux changements de directives et de réglementation ou 
aux livraisons incertaines de doses de vaccin, angoisse et frustration 
des publics ne pouvant obtenir de rendez-vous à gérer, etc. 

Six mois de haute tension, de stress, de fatigue pour tous, mais égale-
ment de grande satisfaction et de fierté d’avoir pu accueillir, dans des 
conditions optimales nos aînés et nos personnes les plus fragiles, 
les plus vulnérables, au centre de Longjumeau. Le service public de 
proximité, c’est aussi cela, c’est savoir s’adapter aux circonstances, 
s’organiser dans l’urgence, se donner les moyens humains et maté-
riels pour y parvenir et être présent dans les moments difficiles au-
près des habitants. Cela a toujours guidé notre action politique. 
Mais, à l’heure de l’ouverture de la vaccination à la médecine de ville 
et à l’élargissement de la stratégie vaccinale, il est temps pour nous 
de passer le relais fin juin et de laisser les bénévoles prendre un re-
pos bien mérité après 6 mois d’investissement sans relâche. 
1000 mercis et bravo à tous ceux qui se sont investis et qui ont donné 
de leur temps libre pour lutter contre ce virus. L’espoir ainsi renaît. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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