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ÉL
US

 M
AJ

OR
ITA

IR
ES

ÉL
US

 D’
OP

PO
SIT

IO
N 

AU
 CO

NS
EIL

 M
UN

ICI
PA

L

La démocratie participative dont parle Mme le Maire dans la Tribune 
municipale de novembre, quand on a fréquenté longtemps ses diverses 
formes de concertation, est un cadre bien réducteur de la démocratie. 
A commencer par ces 1ères Assises du 16 octobre dernier. Dès le matin, 
celles des Associations où ont été posées quelques questions déran-
geantes. Pourquoi le Pass sanitaire n’est-il pas obligatoire pour cette réu-
nion, la cérémonie des mariages, pour les élus locaux ? Pourquoi l’est-il 
pour l’apéro qui suit, et pour la réunion sur la démocratie participative 
de cet après-midi ? D’emblée on veut exclure des citoyens de la démo-
cratie ? Une responsable d’Association qui anime une chorale a posé la 
question d’une de ses élèves fort douée, mais qui arrive à ses douze ans 
et qui ne pourra poursuivre son parcours, sa famille refusant la vaccina-
tion. Nos élus de la majorité se sont abrités derrière d’étranges décisions 
préfectorales, comme d’habitude... Initiatives citoyennes comme son 
nom l’indique a donc pris l’initiative de faire signer une pétition à l’en-
trée des Assises de l’après-midi, demandant la non-prolongation par le 
Parlement, du Pass sanitaire. Cinq signatures sur la quarantaine de pré-
sents pourtant acquis à la vaccination, plusieurs citoyens se sont sentis 

exclus, car sans Pass, ils n’ont pu entrer. Autre question démocratique, 
où les votes au Conseil municipal reflètent bien mieux les nuances et 
divergences entre chacun. Le groupe d’Hélène Le Bihan-Coulibaly et 
Christophe Karman s’est abstenu, seul Alain Veysset a voté contre (pro-
bable dernier vote) le futur entrepôt Tang frères, zone d’activité Cham-
plan, côté Longjumeau de la N20, et ses 35 poids lourds et 45 vhs légers 
qui vont bientôt améliorer la circulation dans la ville. La majorité a voté 
pour avec des réserves. Comment se satisfaire de réserves, qu’on évoque 
sans contenu ? La seule bonne posture est de dire NON, envoyer un 
signal fort pour pousser les aménageurs à se mettre autour de la table 
de négociation. Nous souhaitons à toutes les longjumelloises et longju-
mellois d’excellentes fêtes de fin d’année 2021 et une très bonne année 
2022. Nous leur rappelons  également de ne pas oublier d’aller s’inscrire 
sur les listes électorales ouvertes jusqu’au 1er janvier, pour ceux qui ne 
le seraient pas encore.  

Vos élus d'opposition de la liste Longjumeau Initiatives Citoyennes. 

Quand les Longjumelloises et Longjumellois seront-il vraiment 
écoutés et considérés ?

Les assises de la démocratie sont de grands mots qui cachent une 
démocratie faussée par des décisions déjà prises. Comment peut-
on demander une réflexion approfondie sur des sujets qui touchent 
au bien-être des Longjumelloises et Longjumellois alors qu'aucun 
budget n'est prévu ?

A quoi bon étudier ces projets qui seront de toute façon rejetés pour 
motif de budget insuffisant? Quelles sont les réelles motivations, 
si ce n'est, en apparence, donner une parole qui ne sera ni enten-
due, ni écoutée. De plus, il aurait été plus urgent de travailler sur 
de vrais sujets de fond et actuels plutôt que les sujets proposés  aux 
assises de la démocratie à savoir : le numérique, l’aménagement des 
espaces... Il aurait été bienveillant de proposer une réflexion sur le 
thème de la sécurité au quotidien, sachant que la veille a eu lieu 
une réunion suite à des agressions... Mais en effet, pour cela, il faut 
avoir l'envie de se battre et affronter les difficultés liées aux diver-
gences d'opinions. Retenons quand même que lors de cette réu-

nion, la mairie s'est engagée à ouvrir le dialogue... Peut-on croire en 
ces paroles ou est-ce un moyen d’expédier le sujet ?

Nous notons également, que celle-ci, qui se dit ouverte au dialogue, 
n'a toujours pas sollicité de concertation, ni contacté les acteurs 
concernés, touchés par les horaires de fermeture des centres de 
loisirs (et ce malgré les contestations des parents, des enseignants 
et des associations de parents d’élèves). Le sujet a été expédié juste 
avant les grandes vacances scolaires, et la mairie n'y reviendra 
pas, soyons lucides. Donc, en effet, le dialogue est ouvert... à leur 
manière. Malheureusement, toutes ces décisions ont des répercus-
sions sur notre quotidien et ne s’arrêtent pas à une simple écono-
mie, surtout minime. Quel prix a notre sécurité ? Notre bien être ? 
Ceux de nos enfants et de nos proches ?

Si vous souhaitez aborder certains sujets avec nous ou nous faire 
part de vos remarques, vous pouvez nous écrire via: maintenant.longju-
meau91@gmail.com . 

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

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU

RECHERCHE MÉDECINS DÉSESPÉRÉMENT 
À quelques mois des Élections présidentielles, le sujet pourrait bien 
alimenter les programmes des candidats. Années après années, 
l’Atlas des démographies médicales montre la baisse inexorable du 
nombre de médecins et la croissance des déséquilibres territoriaux 
de l’offre de soins. Les professionnels aussi souffrent de cette pénu-
rie médicale. Beaucoup refusent des patients, d’autres sont épuisés 
parce que surchargés. 

À Longjumeau, les médecins s’organisent à travers la création en 
2022 d’une communauté professionnelle territoriale de santé qui 
facilitera la prise en charge du parcours de santé citoyen (voir article 
p 7). Quant à l’État, il se décharge une fois encore sur les collecti-
vités pour participer au financement des établissements de santé, 
créer des centres de santé ou bien encore recruter des professionnels 
médicaux. 

Les responsables politiques font porter la responsabilité aux com-
munes qui n’ont pas vraiment les moyens d’embaucher des méde-

cins ou de financer ce type de structure, à l’instar de Longjumeau.

Toutefois, la ville se veut toujours facilitatrice et reste à l’écoute 
des demandes et difficultés de notre communauté médicale, tant à 
l’égard des professionnels de l’hôpital que des médecins libéraux, 
un peu oubliés en cette période de pandémie et qui aujourd’hui 
souffrent tout autant. 

L’évolution du métier est radicale : vieillissement des médecins, 
numerus clausus qui a longtemps limité le nombre de candidat, 
féminisation de la profession qui induit des modes de pratiques 
différentes… Une des solutions serait peut-être que les médecins 
s’installent là où il y a des besoins réels selon un modèle de quotas 
comme pour les pharmaciens. Un problème de fond ! 

En attendant, que nos personnels soignants soient une fois encore 
remerciés pour accueillir et soigner nos Longjumellois en cette pé-
riode si fragile, si tourmentée. Ils méritent le respect, nous ne pou-
vons faire sans eux. 
Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau.
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