
 LONGJUMEAU INITIATIVES CITOYENNES

 MAINTENANT LONGJUMEAU
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« En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais 
entre le pire et le moindre mal ». Ces mots, écrits par Nicolas Ma-
chiavel, il y a presque 600 ans, se sont révélée et continue à se 
révéler d’une véracité édifiante. Lors de la crise Covid, par exemple. 
Entre obligation du port du masque ou non, confinement ou non, 
obligation vaccinale ou non. Et depuis la crise en Ukraine et ses 
conséquences, le gaz flambe et les charges explosent. Est-ce qu’il 
est préférable de subir une forte augmentation des mensualités ou 
une régularisation brutale ? Des fermetures, des licenciements, des 
pénuries, avec si peu de moyens même le moindre mal devient le 
pire. De trop nombreux foyers ont dû sacrifier leurs vacances, par 
manque de moyens, après être restés enfermés presque 2 ans. Et, 
durant cette rentrée, nombreux sont ceux qui doivent sacrifier leurs 
loisirs ou ceux de leurs enfants pour espérer s’en sortir. Quand il en 
est de notre ressort, les actions doivent être annoncées et mises 
en place, connaissant les difficultés que les familles pouvaient déjà 
rencontrer avec leur facture d’énergie malgré les chèques énergies 
qui ne sont pas toujours suffisants. La municipalité peut saisir, inter-

peller et intervenir auprès des bailleurs sur l’importante hausse des 
charges locatives comme l’ont fait les maires de Guyancourt, Coi-
gnières et bien d’autres… Certains conseillers départementaux pré-
voient aussi d’intervenir auprès des bailleurs , tel que le directeur 
général de Haut de Seine Habitat, afin qu’ensemble, ils puissent 
chercher des solutions personnalisées pour les locataires en dif-
ficulté. Face à cette crise et pour ces habitants d’HLM déjà tour-
mentés par l’insécurité et préoccupés par l’hygiène de leur quar-
tier, nous réfléchissons et proposerons lors des prochains conseils 
des actions qui peuvent être mis en place. Tout en espérant que la 
maire, puisse, elle aussi, négocier sur un plafonnement des charges 
avec les bailleurs sociaux afin de ne pas plonger les locataires dans 
une précarité dont certains pourront difficilement se relever. Le pire 
et le moindre mal, quand pour nos vies, nous nous battons pour 
le meilleur. La recherche du meilleur est le but de cette initiative 
citoyenne. Offrir une nouvelle voie, sans étiquette, avec la volonté 
de défendre nos voix, celle des citoyens. 
Vos élus d'opposition de la liste Longjumeau Initiatives Citoyennes, Grâce Lokimbango, Mohamed Bourichi

Beaucoup de longjumelloises et Longjumellois nous font part 
de leurs inquiétudes en ce qui concerne les nuisances sonores 
liées à l'aéroport d'Orly. Ils ont le sentiment que ces nuisances, 
liées au passage des avions, ont augmenté depuis plusieurs 
années.

En effet, les habitants ont l'impression qu'il y a eu beaucoup 
de changements concernant les couloirs aériens, notamment 
pendant des périodes de travaux qui s’éternisent et semblent 
interminables. Il est difficile aujourd’hui, tant la nuisance est pré-
sente, de déterminer s’il s'agit d'un changement occasionnel ou 
permanent. Il ne faudrait pas que ces modifications deviennent 
habituelles.

Nous appliquons avec beaucoup de retard les directives euro-
péennes, comme la directive 2002/49/CE, destinée à limiter les 
nuisances sonores pour les aéroports.

Cependant, même si un arrêté inter-préfectoral instaure un 
couvre-feu entre 23h30 et 6h et limite le nombre de créneaux 

horaires attribuables, un texte législatif garantirait davantage 
notre tranquillité nocturne devant la volonté de croissance de 
l'aéroport d'Orly et l'agrandissement de la plateforme portuaire.

Des communes comme nos voisins de Champlan et Palaiseau 
s'impliquent dans la défense de ces sujets ; nous aimerions qu'il 
en soit de même pour Longjumeau avec une meilleure implica-
tion des élus et plus d'actions sur ce sujet qui tient très à cœur 
aux habitants de notre ville.

D'autre part on peut se poser la question de l'impact des avions 
sur le dérèglement climatique, et leur responsabilité sur la circu-
lation des virus lors d'une épidémie (cf : covid). 

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

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
Face au contexte économique et social parfois difficile, le ren-
forcement au soutien parental est plus que jamais un enjeu pri-
mordial pour les communes. L'équipe municipale l'a bien com-
pris et c’est la raison pour laquelle elle a souhaité depuis trois 
ans maintenant, organiser la semaine de la parentalité du 16 au 
26 novembre prochains, point d'orgue des actions qu’elle pro-
pose aux familles tout au long de l’année pour partager des mo-
ments ensemble et leur présenter les services qu'elle propose.
Outre les cinq crèches sur la ville, la Maison de la Petite En-
fance le réseau des assistantes maternelles, l'Espace Jeunes et 
la structure Info Jeunes que l’on retrouve classiquement dans 
beaucoup de communes, Longjumeau va plus loin dans les 
structures qu'elle met à disposition des enfants et leurs parents, 
comme  par exemple la mise en place d'une bougeothèque, un 
espace unique de motricité ouvert aux parents et enfants de 
zéro à six ans et ce gratuitement, un lieu où sport et jeux se 
mêlent et se pratiquent en famille. De plus, l'équipe municipale 
est particulièrement attentive aux enfants qui éprouvent des 
difficultés à s’inscrire dans un parcours éducatif et scolaire clas-
sique, une situation souvent difficile à gérer pour les parents. 

Pour ce faire, elle propose un service de réussite éducative, dis-
positif individualisé, une approche évolutive autour de l’enfant 
avec les parents, un véritable gage de réussite pour retrouver un 
équilibre familial. Parce que les élus sont conscients que la rela-
tion parents/enfants est parfois conflictuelle et difficile à gérer, 
des ateliers parents enfants sont également proposés et per-
mettent de renouer dialogue et confiance à travers des activités 
à partager. La municipalité est attentive à recréer un climat de 
sérénité familial et ainsi promouvoir l’égalité des chances, favo-
riser la cohésion sociale ce n’est d’ailleurs pas un hasard si elle a 
nommé un élu délégué à la politique de soutien à la parentalité, 
une manière de signer sa volonté d’être à l’écoute de la relation 
parents/enfants, essentielle à l’épanouissement des familles, et 
offrir des outils et services pour la renforcer. Seule, l'équipe mu-
nicipale est convaincue qu'elle ne peut totalement parvenir à 
aider nos enfants qui en ont besoin, elle est persuadée que tout 
se joue dans l'implication des parents qu'elle souhaite associer 
le plus possible aux actions menées. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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