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Pour un service public de l’eau !

Le résultat du 1er tour des élections présidentielles dans notre 
commune a placé Jean-Luc Mélenchon en tête avec près de 
31% des voix. Et le bloc de gauche, aujourd’hui rassemblé, à 
40%, bien loin devant la droite (La candidate LR qui était soute-
nue par la maire de Longjumeau a obtenu 5,36% et Mr Macron 
28%). Le résultat de ce scrutin est le signe qu’une majorité de 
Longjumellois souhaite une autre politique. 

Dans sa campagne, Mr Mélenchon, parmi ses nombreuses pro-
positions écologistes et sociales, a proposé la création d’un ser-
vice public de l’eau. Ce débat est aujourd’hui sur la table des 
discussions dans notre agglomération (dont c’est une des com-
pétences). De nombreux élus de gauche et de droite de notre 
département se sont prononcés clairement pour la création 
d’un grand service public de l’eau qui regrouperait six agglo-
mérations en Essonne, dont la notre (qui n’a pas encore rejoint 
ce syndicat pour la gestion publique de l’eau). L’objectif de ce 

syndicat d’agglomérations est d’acheter les usines de produc-
tion d’eau au délégataire Suez et de pouvoir ainsi contrôler le 
prix et la qualité de l’eau potable. L’eau est un bien universel. 
Nous avons déjà par nos factures payé, et même surpayé, la 
construction de ces usines, notamment celles de Viry-Chatil-
lon et de Morsang/Seine, qui pompent l’eau de la Seine -qui 
est à tout le monde - la traitent et la distribuent. Ces usines 
sont amorties. Il est légitime que ces usines deviennent enfin 
publiques et au meilleur prix. Nous souhaitons que Longjumeau 
prenne une position favorable à la création de ce syndicat pour 
l’eau publique, afin que le prix de l’eau baisse et que ce bien, de 
plus en plus rare, soit géré publiquement avec sobriété.

Cette décision serait un premier signe que le vote du dimanche 
10 avril ait été entendu. 

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

Bourichi

Donnons-nous de nouveau rendez-vous devant les urnes les 12 
et 19 juin prochain pour les élections législatives. Il n'est certes 
pas facile de se mobiliser à chaque élection, se demander si cela 
sera utile, quel sera l'impact pour notre quotidien... Eh bien oui, 
il est important de se mobiliser et faire valoir notre droit de s'ex-
primer. Ne négligeons pas cette échéance qui est aussi impor-
tante qu’élire notre président de la République. Cette élection 
permettra : d'une part d’élire la personne qui nous représentera 
sur notre territoire à l'Assemblée Nationale et d'autre part, à plus 
grande échelle, sur les décisions les plus importantes pour notre 
pays et notre nation. Il est important de faire partie d'un groupe 
si l'on veut avoir du poids dans les prises de décision et un appui 
dans les projets. Il est également inévitable et indispensable de 
donner une majorité à l'Assemblée, ce qui permettra d'aller au 
bout de ces projets et de prendre, rapidement, les décisions qui 
amélioreront notre qualité de vie. Afin que nos idées puissent 
être portées à leur terme, notre territoire a besoin de ces appuis. 
Faire partie d'une majorité permet d'avoir facilement accès aux 

bons interlocuteurs tel que des membres du gouvernement qui 
appuieront les demandes, aideront à obtenir des subventions...
Qui de mieux que nous, conseillers minoritaires de l'opposition 
de notre ville, pouvons vous le prouver. Nous avons plusieurs 
sujets sensibles concernant notre ville. Certains ont déjà été 
résolus grâce à ces appuis tel que l'avenir de l’hôpital. D'autres 
doivent trouver des solutions, la sécurité des habitants dans nos 
quartiers, devant nos établissements scolaires, le déploiement 
de la fibre, les malfaçons des sous-traitants qui s'occupent des 
installations, débranchent ou abîment les câbles de fibre op-
tique et dégradent les installations des habitants et entreprises 
du territoire... Nous le savons tous aujourd'hui nous ne pouvons 
pas nous passer d'une connexion internet de qualité, le contact 
avec nos proches, le télétravail, les recherches générées par le 
travail des étudiants, les démarches administratives... tout cela 
nous rend dépendants de la qualité de cette connexion. 

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

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU

Compétition dès le plus jeune âge, course effrénée au diplôme… 
nos enfants doivent, pour réussir, se classer parmi les meilleurs à 
l’école et avoir par la suite un métier pour gagner de l’argent et 
un plan de carrière à l’instar de leurs parents...  Mais ce modèle 
tend à disparaitre car nous constations encore, il y a quelques 
jours, dans les propos tenus par de brillants ingénieurs diplô-
més que le refus d’un conformisme en matière de réussite existe 
aussi. L’idéal de vie repose plus sur l’imprévu, sur des espaces 
de liberté, d’accomplissement de soi, de sens donné à la vie. Le 
bonheur ne s’articule plus seulement autour de la réussite sco-
laire et de la place que nous tenons dans l’échelle sociale.  Alors, 
comment s’adapter à ce courant de pensée, à ce positionne-
ment ? Parents, enseignants mais aussi collectivités doivent 
s’interroger, écouter les enfants, cette jeunesse émergente. 
C’est pour nous l’occasion, à travers le nouveau Projet Éducatif 
Local, de prendre le temps de les interroger. Nous voulons en-
tendre leurs envies, les accompagner, les aider, les soutenir dans 
tous ces temps de vie - savoirs, compétences, transmission des 

valeurs républicaines, mais aussi et surtout ouverture d’esprit 
sur le monde, ce monde qu’ils devront expérimenter à travers 
de nouveaux comportements, qui seront pour beaucoup, dans 
la continuité de ce que nous constatons actuellement. Ils de-
vront appréhender aussi un monde qui bouge, un monde fra-
gile, un monde à protéger. Il est du devoir des élus d’en tenir 
compte, d’aller vers ces jeunes générations, de leur proposer 
des politiques éducatives au sens large, innovantes, tout en 
prenant en compte ces mutations sociétales. Bien entendu ce 
travail ne peut se faire qu’en étroit lien avec leurs parents. Nous 
menons d’ailleurs de nombreuses actions de soutien à la paren-
talité, gage de réussite pour les jeunes Longjumellois que nous 
suivons. Nous sommes particulièrement attachés à maintenir 
avec eux, tout au long de leur scolarité et au-delà, dans les acti-
vités extrascolaires, un dialogue pour être en adéquation avec 
cette nouvelle quête d’équilibre et de bonheur, et faire émerger 
leurs talents. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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