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Texte non parvenu  

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

Grâce Lokimbango, Mohamed Bourichi

Ça y est la rentrée est passée, en espérant qu'elle se soit bien 
déroulée pour tous.

C'est également la reprise des activités associatives, comme 
certains ont pu le constater avec un rendez-vous incontour-
nable qui est le forum des associations du 3 septembre.

Comme à son habitude le nombre de stands montre le dyna-
misme de la vie associative à Longjumeau. 

C’est un vrai bénéfice pour notre ville qu'il faut continuer de 
développer et de soutenir, aussi bien pour le sport, que pour 
la culture. On peut s'en féliciter, ils peuvent compter sur notre 
soutien.

Ces associations ne peuvent fonctionner sans les bénévoles qui 
donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie de façon à 
améliorer la qualité de vie et le bien être des Longjumelloises 
et Longjumellois. Nous attirons votre attention sur le fait que 
certaines associations manquent de bénévoles n’hésitez pas à 
vous engager. 

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

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU

L’ampleur des conséquences de la crise énergétique sur les 
finances des collectivités territoriales contraint toutes les 
communes à prendre des mesures d’urgence pour limiter 
les factures qui vont s’envoler et amputer considérablement 
les budgets. Selon l’Association des Maires de France cette 
hausse va varier entre 30 et 300 %.

Comment y faire face ?

Dans ce contexte, la Ville va déployer un plan de sobriété 
énergétique qui sera rapidement dévoilé et qui concernera 
l’espace public, les bâtiments communaux mais aussi la mise 
en place d'écogestes. 

Si l'équipe municipale compte bien entendu participer à l’ef-
fort demandé par le gouvernement (objectif -10% d'ici 2024), 
elle s’interroge cependant sur le manque d’anticipation na-
tionale face à la pénurie de gaz et d’électricité liée au conflit 
ukrainien ainsi que sur la décision de fermer nombreux de 
nos réacteurs nucléaires. 

Un rapport sénatorial pointe d'ailleurs les difficultés finan-
cières que vont rencontrer les communes déjà affaiblies par 
la crise de la Covid et suggère l’augmentation de la Dotation 
globale de fonctionnement (DGF) et l’application du bouclier 
fiscal comme pour les particuliers.

Espérons qu'il soit retenu !

En attendant c'est encore des dépenses considérables de 
fluide auxquelles la commune va devoir faire face au détri-
ment d'autres postes, car à la différence de l'État, les villes 
doivent présenter chaque année, un budget équilibré en re-
cettes et en dépenses. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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