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Rendons dans cette tribune, hommage à Mme Christiane Ta, pharma-
cienne de la Voie du Sud pour le combat qu’elle a mené avec les autres 
pharmaciens de la ville pour garder un hôpital digne de ce nom à Lon-
gjumeau. Ils ont fait signer la pétition du Comité de défense dans leurs 
officines, malgré la pression de Mme le maire pour que cela cesse. Des 
centaines de longjumellois ont signé. Mme Ta nous avait parlé de ces 
pressions qu’elle ne comprenait pas, la place d’un maire devant être plu-
tôt du côté des habitants et de leurs intérêts. Nous adressons nos ami-
cales et sincères condoléances à sa famille et tous ses proches. Les péti-
tions signées chez Mme Ta et le total de plus de 70 000 signatures ont 
été portées à M. le préfet, le 27 novembre 2021 par une délégation de 150 
citoyens du Nord-Essonne dont sept longjumellois. Deux d’entre nous 
ont pris la parole pour dire, que continuer à fermer des lits et désorgani-
ser des services entiers comme la maternité, les blocs opératoires, le ser-
vice Covid, les urgences pédiatriques… ne peut qu’aggraver la situation 
sanitaire, les commerces et l’économie de nos cités. Depuis cinq ans, 
Mme le maire accompagne cette politique de destruction du service pu-
blic, animée par les ARS, M.Macron et M.Veran, en la soutenant par ses 

votes au Conseil de surveillance du GHNE qu’elle préside. A la question 
posée lors de rencontres avec elle, « Mais qu’allons-nous faire si il n’y a 
plus cette maternité de 2000 accouchements annuels à l’hôpital ? » elle 
répond  « On augmentera les capacités des cliniques privées ». Ce sont 
bien des choix politiques en faveur des groupes financiers richissimes 
qui se partagent le gâteau de la privatisation de la Santé. Par ailleurs, se 
faire l’alliée, le soutien fidèle de Mme Pécresse donc d’une urbanisation 
débridée et forcenée des villes de la Grande Ceinture assombrit l’avenir. 
Ajout de 180 logements en plein cœur de la Rocade-Bel Air, pour lequel 
nos élus ont voté contre au dernier conseil municipal ainsi que cette 
abominable construction sur l’ancien domaine d’Emmaüs. Ils ont com-
mencé l’isolation avec un parement final noir, faisant étrangement res-
sembler le style de chacun des bâtiments à une étrange maison, rue des 
Marguerites. Se pourrait-il que le même architecte ait conçu ces deux 
horreurs ? N’oubliez pas de vérifier ou de vous inscrire sur les listes élec-
torales avant le 4 mars 2022. 

Vos élus d'opposition de la liste Longjumeau Initiatives Citoyennes, Grâce Lokimbango, Mohamed Bourichi.

L’HÔPITAL DE LONGJUMEAU LABELLISÉ !
 Voici une excellente nouvelle, qui va permettre à notre ville de conserver 
une offre de soin aux habitants vivant dans le secteur. Et ce grâce au cou-
rage et à la détermination de notre députée : Marie-Pierre Rixain.

S'agissant d'un dossier prioritaire pour nous, cette dernière a réussi 
à convaincre à la fois les autorités locales de santé, mais également le 
ministère de la santé, du rôle indispensable que tient cet hôpital. Rappe-
lons quand même que certains élus locaux, ainsi que le conseil de sur-
veillance du Groupe Hospitalier Nord Essonne présidé par notre maire 
actuelle, avaient signé sa fin. Cette fermeture n'aurait fait qu'accentuer 
la désertification médicale de notre territoire. Elle aurait engendré des 
contraintes de déplacements pour les habitants, ainsi que des difficultés 
d’accès à une prise en charge médicale et hospitalière ; ce qui en aurait 
découragé plus d'un. Ces difficultés auraient entraîné une dégradation 
de l’état de santé de plusieurs habitants qui auraient renoncé aux soins.

 N'oublions pas que notre rôle principal en tant qu’élus est de veiller au 
bien être des habitants de notre commune, de les écouter, de les accom-

pagner et de mettre tout en œuvre afin d’améliorer leur cadre de vie.

L’hôpital de Longjumeau bénéficie ainsi de la loi « ma santé 2022 » pour 
être l'un des 500 hôpitaux labellisé « hôpitaux de proximité ».

En tant que Longjumelloises et Longjumellois nous pouvons être fiers 
de cette performance.

Cette labellisation nous permet d’être soigné 24h/24h ,7/7j dans un ser-
vice d'urgence, de consulter des médecins spécialistes, d'être hospitalisé 
en soin de suite, d'être pris en charge avant et après une naissance...

 Sa transformation devrait intervenir à partir de 2024 en hôpital de proxi-
mité.

 Nous profitons de ce début d'année pour vous souhaiter nos meilleurs 
vœux de santé et de réussite pour 2022.

 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
La crise sanitaire que nous connaissons a touché de plein fouet notre 
jeunesse. Elle a accentué les déséquilibres sociaux, fragilisé ceux qui 
étaient déjà dans des situations précaires, fait décrocher ceux qui ren-
contraient des difficultés scolaires.

Plus que jamais les communes doivent jouer pleinement leur rôle 
d’aide, de soutien pour cette jeunesse cruellement atteinte et Longju-
meau n'a pas à rougir dans ce domaine, compte tenu des nombreuses 
actions de prévention, d’aides, de soutien qu'elle entreprend depuis de 
nombreuses années.

En 2022, l’équipe municipale souhaite augmenter la fréquentation de 
l'Espace Jeunes avec une équipe complète, restructurée, en accueillant, 
accompagnant les jeunes longjumellois, en étant à l'écoute de leurs 
besoins et ambitions. Proposer des projets, des actions sur la réussite 
scolaire, sur la citoyenneté, sur l'accès à l'autonomie et aux loisirs, tel 
est notre souhait. 

Développer l’intergénérationnel est aussi au programme parce que nous 
croyons que le partage des savoirs et de l'expérience avec nos aînés est 
bénéfique, enrichissant et aide à se construire.  Notre volonté est bien 

celle de ne laisser aucun jeune sans solution d’avenir, sans lui donner 
toutes les chances de réussir. "La structure Info jeunes", anciennement 
PIJ, est à leur disposition gratuitement. Véritable carrefour d’informa-
tions sur les métiers, la santé, le logement, elle est un lieu incontour-
nable pour nos jeunes jusqu'à 25 ans.

Nous nous appuierons également cette année sur le diagnostic, qui fait 
suite aux Assises départementales de la Jeunesse qui se sont tenues en 
janvier dernier, ainsi que sur les questionnaires que nous avons élabo-
rés à l'attention des jeunes dans le cadre de la refonte du projet éducatif 
local. Recueillir les besoins, "coller" aux attentes de notre jeunesse est 
indispensable pour répondre aux mieux à leurs espoirs et anticiper des 
plans d’action. 

Formidable levier de résilience collective en cette période, notre jeu-
nesse est précieuse, sachons faire profiter notre ville de son énergie 
communicative, de sa spontanéité et de son ambition. L’avenir est entre 
ses mains, sachons le préparer avec elle. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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