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Le pouvoir implique des responsabilités, être élu, n'est-ce pas 
porter la voix du peuple ? Ce qui signifie par la même occasion 
rendre des comptes et être d'une assez grande transparence. Un 
Longjumellois célèbre, qui n'a vécu que 6 mois dans notre ville 
en 1911, Vladimir Illitch Oulianov dit Lénine, aimait répéter, " les 
faits sont les faits" et les faits sont têtus... Si l'expression est libre, 
les actes eux sont posés et les signatures apposées. Protéger 
nos libertés et garantir notre sécurité-sont des valeurs directe-
ment rattachées à la santé. Mais de la santé qu'en est-il ? La ville 
de Ballainvilliers, une ville voisine, a décidé d'acquérir suite à la 
perte de trois médecins une cabine de téléconsultation, en ayant 
obtenu deux subventions de 20 000 euros chacune en prove-
nance du conseil départemental de l'Essonne et de la Région ile-
de-France. Des réponses, il est vrai qui peuvent être pertinentes 
face à cette désertification médicale. Et quoi de mieux que de 
se retrouver seul dans une cabine pour affronter son mal-être ? 
Montesquieu disait que l'homme est un animal sociable. Dans 
cette ère du Fast et dans laquelle tout fonctionne à distance : 
télétravail, livraison de course, etc... la médecine n'y échappe pas. 

Alors que l'homme se nourrit de contact et s'alimente d'énergie. 
Les paroles et les sourires sont souvent nos premières sources 
de guérison. La proximité, notre combat depuis toujours. Repla-
çons l'humain au centre du débat, nous nous battons pour des 
solutions qui rendent plus attractifs ces métiers, qui améliorent 
les conditions de travail et qui offrent de plus de portes, de « sta-
bilité » aux personnels de santé. Des hôpitaux de proximité, des 
médecins de proximité, pour un suivie de nos santés et de nos 
vies, à la place d'opter pour ces décisions qui éteignent l'humain. 
La fermeture des services publics de santé imposée dans nos 
villes auront aussi des conséquences considérables Vers quoi 
nous tournons nous ? Une robotisation des services médicaux ? 
Une augmentation considérable des cliniques privés au détri-
ment des classes populaires ? 286 millions d'euros d'aides pour 
les établissements de l'Essonne dans le cadre du volet investis-
sement du Ségur de la santé... Des critères budgétaires fondé 
sur les besoins réels ? Les questions de santé sont une priorité, 
car l'état de santé d'une population reflète l'état de sa société.  

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

Nous nous préparions à écrire une tribune orientée sur le bud-
get de notre ville de Longjumeau ou sur les échéances électo-
rales à venir.

Malheureusement la guerre a éclaté sur notre continent, à 
quelques milliers de kilomètres de la France.

Qui aurait imaginé que la Russie, un pays possédant l'arme nu-
cléaire, envahirait un état voisin, frontalier de l'union européenne 
: l'Ukraine. Les motivations sont peut-être légitimes, du point de 
vue de l’agresseur, mais qu'en est-il des civils qui n'ont pas voulu 
se retrouver dans cette situation ? N'ont-ils pas le droit de vivre 
librement ?

Admirons la grande résistance de leur président, ainsi que de 
ces femmes et ces hommes qui ont laissé derrière eux leurs fa-
milles, leurs amis, en allant au combat afin de les protéger et de 
protéger leur pays, leur culture, leurs idées.

Nos pensées vont également vers les ukrainiennes et les ukrai-
niens qui souffrent et qui meurent en  essayant de fuir.

En tant qu' Européens mais surtout en tant qu’êtres humains, 
nous devons être solidaires et leur venir en aide, chacun à notre 
manière et en fonction de nos possibilités.

A notre niveau, les actions que nous pouvons entreprendre sont 
des actions qui ne représentent pas un effort important pour 
nous, mais qui représentent beaucoup pour ces réfugiés ukrai-
niens et sont essentiels à leur survie et à leur dignité.

Aidons les du mieux que nous pouvons, en fournissant des pro-
duits de première nécessité, des logements temporaires...

Si nous avions été à leur place ou une personne de notre entou-
rage qu'aurions nous fait ?

N'oublions pas cependant que ce conflit n'est pas le premier, 
et que d'autres conflits, dans d'autres pays, sur d'autres conti-
nents, durent depuis trop longtemps et que l'on n'en parle peu, 
mais la détresse n'en reste pas moins une détresse humaine. 

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

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
Si les obligations légales en matière de transition énergé-
tique (loi NOTRe, PCAET) fixent aux collectivités locales des 
objectifs en matière environnementale, les élus de Longju-
meau sont, depuis bien des années, inscrits dans une attitude 
volontariste en matière de développement durable. Préser-
ver la biodiversité urbaine, protéger les espaces agricoles et 
réduire les besoins énergétiques est plus que jamais un enjeu 
majeur qui se décline dans toutes nos politiques publiques. 
Cette année, nous poursuivons les études thermiques et 
énergétiques sur nos bâtiments communaux pour réduire 
la facture, dans les écoles nous continuons à investir dans 
l'éclairage LED des structures. Nous consacrerons aussi une 
part de notre budget à l'extension du verger pédagogique 
car nous sommes convaincus que développer l’éducation à 
l’environnement et sensibiliser le public à l'éco-citoyenneté 
est primordial.

Nous avons décidé de continuer à inciter les Longjumellois 
à rénover leurs habitations tout en réduisant leurs charges. 
Ainsi, s'ils décident d'entreprendre des travaux de rénova-

tion, ils se verront appliquer une exonération de 50% de leur 
taxe foncière pendant trois ans. 

Enfin, une démarche fondamentale s’engage pour la ville à 
présent, afin de promouvoir l’urbanisme durable, c'est la révi-
sion de son Plan d'Urbanisme Local (PLU).

Le changement climatique, les facteurs environnementaux 
influeront de plus en plus sur notre quotidien et la prise en 
compte de ces bouleversements nous amène à repenser nos 
habitudes en matière d’habitat, de déplacement et de pré-
servation de nos ressources.

Nous avons besoin de vous pour construire le Longjumeau de 
demain. Inscrivez-vous aux démarches participatives qui vous 
sont proposées pour échanger et élaborer ce nouveau plan. 

Ensemble, nous serons imaginatifs et constructifs pour le 
bien-être des générations futures. 

Prochain rendez-vous, le 8 avril à 18h30, salle Anne Frank 
pour un atelier de concertation. Venez nombreux. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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