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Pour cette rentrée de septembre 2021, nous vous souhaitons à tous une 
très bonne reprise de vos activités scolaires et professionnelles… Mais 
les nuages s’amoncellent avec le Pass dit « sanitaire ». Il instaure de fait 
une discrimination entre citoyens, certains deviennent des citoyens de 
seconde zone, les bannis de la société QRCode… Que disent les syndicats 
des soignants de l’hôpital de Longjumeau « ils demandent solennelle-
ment au directeur M.Cédric Lussiez de ne pas appliquer la loi 2021-1040 
du 5 août 2021 ». Loi qui aggrave le manque d’effectifs, menace de fermer 
des services entiers dans notre hôpital, crée « Des situations ubuesques : 
agents non vaccinés, mais ni malades, ni contagieux, interdits d’exer-
cer alors que d’autres, vaccinés mais contaminés asymptomatiques et 
contagieux, au travail qui recevront des patients, pass en règle mais tout 
aussi contaminants et contagieux… Les vigiles contrôlant les Pass, mais 
laissent passer la contamination… » L’hôpital public assume de plus la 
mission républicaine de soigner tout le monde. Cette loi discrimina-
toire va l’en empêcher. Ils demandent de promouvoir la vaccination 
des agents qui le souhaitent, de leur plein gré, de sécuriser les condi-
tions d’hygiène et de protection de tous, en renforçant les effectifs, pas 

le contraire. C’est la logique de la feuille de route de notre président : 
liquider les hôpitaux et les services publics… Trois associations, le 4 
septembre dernier, ont installé leurs stands à l’extérieur du périmètre 
du forum, comme une extension, puisque le Pass était exigé. Des 
édiles irresponsables ont cru bon déranger la police nationale, contre 
ce grave danger. Nous leur avons expliqué que nous les accueillons à 
bras ouverts, car n’étant pas eux contraints d’avoir un Pass, ils ont la 
possibilité d’adhérer chez nous, sans aucune discrimination… Rentrée 
difficile pour les ménages avec 16% d’augmentation des impôts fon-
ciers, merci, Mme Gelot et sa majorité, 100 Euros de plus pour un 30 m2 
quand même… Difficile pour ceux qui, au dépose minute de l’école de 
Balizy, se sont ramassés 2, 3 PV d’affilée, par la police municipale (aucun 
papier n’étant déposé sur le parebrise, on refait de bonne foi, la même 
infraction par manque de signalisation, avant de recevoir, trop tard, les 
amendes) alors que, par écrit, M. Froment, adjoint aux écoles les assu-
rait que ce stationnement était autorisé…  

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

La fermeture de la piscine est un choc pour beaucoup, mais inévitable 
au vu des coûts qu'elle engendrait d’après certains. Reconnaissons les 
efforts pour permettre à nos enfants de CP et CE1, qui bénéficient de l'ac-
cueil dans les piscines voisines, afin de leur permettre de se familiariser 
avec l'eau et d'appréhender les dangers de celle-ci. Pensons aux élèves 
de CE2, qui à cause des événements de ces dernières années, (confine-
ment en CP, fermetures des piscines pour covid en CE1) ne savent tou-
jours pas nager et, à leur grand regret, ne le sauront pas car il n'y a pas eu 
de créneau sollicité pour eux. N'oublions pas que l'enseignement de la 
natation est obligatoire à l’école et apprendre à nager aux écoliers est une 
priorité nationale inscrite dans la circulaire n°2017-127 de l’Éducation 
Nationale. Cette faille a été clairement énoncée, mais aujourd’hui, force 
est de constater qu'elle n'a pas été prise en compte. Fermeture de la pis-
cine, de la bibliothèque, suppression de l’étude du vendredi, réduction 
du temps d’accueil... Jusqu’où ? A Longjumeau, les moyens mis à dispo-
sition pour l’éducation se dégradent. Gardons à l'esprit que nos enfants 
sont l'avenir. Il semblerait que cette notion soit oublié par certains. Les 
familles, déjà en difficulté pour aller chercher leurs enfants au plus tard 

à 18h30, ont été conviées à une réunion d'information se tenant à 18h 
et prévenus 3 jours avant... Y a-t-il vraiment une volonté de trouver une 
solution ou juste éviter le reproche de passivité? Faut-il se contenter du 
minimum pour nos jeunes ? Les parents présent ont bien précisé avoir 
contacté des assistantes maternelles, mais que celles-ci ont bien évide-
ment refusé le contrat. Une réelle solution peut-elle être présentée? Peut-
on prendre au sérieux les difficultés de nombreux parents, aussi bien 
ceux présents, que ceux qui n'ont pu l’être à cause de leur travail? Qu'en 
est-il de la sécurité des enfants qui, pour certains, devront rentrer seuls 
après l'accueil du soir ? L'ironie voudrait, comme indiqué dans le guide 
de rentrée, que les parents d'élèves soient les interlocuteurs privilégiés 
lors des concertations menées sur les sujets liés à l’éducation... Mais cela 
ne reflète malheureusement pas la réalité, ceux-ci ayant été mis à l’écart 
de cette décision et sûrement des prochaines. En espérant qu'il en soit 
autrement à l'avenir. Quelles seront les prochaines surprises ? 

Hélène Le Bihan-Coulibaly et Christophe Karmann groupe Maintenant Longjumeau.

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
Les collectivités territoriales ont un rendez-vous clé dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, pour initier, coordonner les 
projets locaux tout en y associant les habitants.

La transition écologique est un énorme enjeu pour nos communes 
et Longjumeau l’a compris depuis bien longtemps en œuvrant pour 
la protection des terres agricoles, pour le déploiement des espaces 
de biodiversité tels que la maison de l’abeille, le verger pédagogique, 
l’arboretum ou bien les jardins familiaux....

Notre patrimoine vert est une richesse précieuse et c'est pour cette 
raison que nous avons souhaité mieux le faire connaître et le mettre 
en valeur, en créant un parcours de découverte à pied ou à vélo ou-
vert à tous.  

Notre mission de sensibilisation va au-delà. Nous incitons les lon-
gjumellois à profiter d'aides à l'amélioration de l’habitat dans le but 
de réduire leur consommation énergétique, nous organisons des 
actions envers les familles pour les aider à mieux consommer et 
réduire leurs déchets ménagers.

Nous avons pour objectif dans les prochaines années, de tendre vers 
un espace urbain plus exemplaire. Il est nécessaire de recréer de 
l’attractivité en centre-ville, et de développer des infrastructures per-
mettant le déploiement des mobilités douces et partagées. 

Notre ambition est d’y parvenir en y associant les longjumellois qui 
le souhaitent, par la mise en place d’actions ponctuelles et pérennes, 
qui répondent à un référentiel commun de valeurs de principes ci-
toyens, de protection de l’environnement et plus largement de pro-
tection de la planète.

Ainsi, les premières Assises de la démocratie locale, le 16 octobre 
prochain, à la Halle Mandela (sur inscription) seront l’occasion de 
démontrer que vous souhaitez être acteurs de votre ville pour un 
cadre de vie durable et écologiquement responsable. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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