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« Qu’il(s) retourne (ont) en Afrique. » 

Des mots prononcés par un élu de la République, un repré-
sentant de la nation ou de ceux qu’il décide de considé-
rer comme population. Mais qu’est-ce que faire partie de la 
France ? La représentation nationale, à travers la fabrication 
de la loi, expression de la volonté générale, fixe le cadre ré-
pondant à cette question. Leur réponse définit ce que nous 
sommes, subjectivement et objectivement. Nous permet-
tons d’intégrer ce « nous » indivisible. Faire France : Liberté, 
égalité et fraternité. Mais comment faire France lorsque ses 
valeurs au sein de l’assemblée manquent à l’appel. Devenir 
le porte-parole des citoyens donne de l’écho et de la légi-
timité au propos raciste que d’autres peuvent soutenir. Si 
certains réclament la liberté d’expression, qu’en est-il de la 
fraternité, Ce lien moral qui nous unit. Si même au sein de 
l’hémicycle la fraternité fait défaut, comment vont-ils consi-
dérer le peuple ayant moins de pouvoir, moins de moyens de 
se défendre face à ce genre de propos ? Souvenons-nous, 
il y a 5 ans, la binationalité était un prétexte de déchéance. 

Aujourd’hui, la couleur devient une raison d’exclusion du 
débat public, voire de la communauté nationale. Com-
ment de ce fait écrire un récit commun ? Comment créer 
la cohésion sociale quand il y a peu de considération pour 
autrui ? Quand les services publics se privatisent. Quand les 
restrictions budgétaires ont pris le pas sur l’intérêt général. 
Tout est sujet à profit : éducation, logement, emploi, éner-
gie, santé. C’est pour cela que la liste initiative citoyenne 
s’est battu tout au long de l’année. Que sans relâche, nous 
avons et continuons de lutter pour l’hôpital de Longjumeau 
et nos services publics, en continuant de voter « CONTRE 
» son rachat et son dépouillement. Que nous manifestons 
et marchons pour notre pouvoir d’achat. Un engagement 
que nous renouvelons pour l’année 2023 en nous rendons 
toujours plus disponibles. 

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

Après la réduction du temps dans les accueils de loisirs et la sup-
pression de l’étude du vendredi, nous voilà maintenant confron-
tés à la réduction des composantes concernant les menus pro-
posés dans les cantines scolaires de nos enfants. Une entrée ou 
un fromage dès janvier... Nous notons que le dessert sera de 
retour de façon systématique à tous les repas, ce qui est une 
très bonne nouvelle et qui n’était pas le cas depuis le mois de 
septembre. Malgré toutes les meilleures volontés pour donner à 
nos enfants un repas équilibré, si certains n'aiment pas le plat ils 
peuvent bénéficier du dessert, à défaut de rester le ventre vide 
le reste de l’après-midi ou de consommer les goûters fournis par 
leurs parents. La communication transmise concernant ce chan-
gement en début d'année est « La lutte anti-gaspi »! Hasard ou 
refus de communiquer sur les augmentations des coûts liées à 
l'inflation ? S’il s'agit du hasard pourquoi réduire le nombre de 
composantes au lieu de réduire les quantités données au détri-
ment de l'équilibre du repas ? N'y a-t-il pas également un pro-
blème de qualité gustative du repas ? Nous le savons tous, en 
tant que parents, un plat trop sophistiqué n'est pas forcément 
apprécié de nos enfants. Des plats simples avec des produits 

de saison peuvent permettre un bon compromis entre qualité 
et coût du repas. De plus, à défaut de faire appel à un presta-
taire, pourquoi ne pas s’intégrer dans une cantine communale 
comme le font de nombreuses communes autour de nous ? Une 
fois de plus, le manque transparence est déroutant. Rappelons 
également que la cantine permettait à de nombreuse familles 
de faire bénéficier à leurs enfants d'au moins un repas équilibré 
par jour qu'ils ne pouvaient pas avoir chez eux par manque de 
moyens ou de temps. Comme nous l'avons évoqué précédem-
ment et comme nous pouvons tous le constater au quotidien 
lors de nos achats alimentaires, l'inflation et l'augmentation des 
prix jouent un rôle primordial sur notre budget. N'y a-t-il pas 
d'autres leviers d’économies que nos enfants ? Beaucoup trop 
de changements et d'efforts sont demandés aux familles. Est-il 
vraiment bienveillant envers nos enfants de prendre toutes ces 
décisions ? Nous vous souhaitons à tous de passer d’excellentes 
fêtes de fin d'année et vous souhaitons beaucoup de joie, de 
santé et de prospérité pour vous et vos proches. 

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

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
En 2030, une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou 
plus… Depuis plusieurs années maintenant, les politiques pu-
bliques ont intégré l’enjeu du vieillissement et l’importance qu’il 
faut accorder à nos seniors. 

L’analyse des besoins sociaux à Longjumeau effectuée en 2022 
révèle que les seniors représentent une part importante de la 
population soit 4325 personnes de + 60 ans dont 1555 de plus 
de 75 ans. À travers ce rapport on constate également que 
si les jeunes seniors ont l’envie de s’impliquer dans les nom-
breuses activités organisées par l’équipe municipale, beaucoup 
rencontrent des problèmes de santé, de perte d’autonomie, 
de solitude.  Nous souhaitons renforcer encore plus le travail 
déjà engagé pour lutter contre cette perte d’autonomie, contre 
l’isolement, en favorisant le maintien à domicile (une offre de 
logement abordable dans nos trois résidences pour personnes 
âgées est à souligner), en renforçant les actions intergénéra-
tionnelles, les actions de prévention et en privilégiant le « aller 
vers » pour maintenir le lien social, mais surtout pour détecter 
les personnes âgées en difficulté et isolées. 

En cette période de fin d’année, c’est avec grande joie que nous 
retrouverons très bientôt nos aînés lors de la remise des colis 
de Noël, quelques gourmandises et douceurs offertes que nous 
sélectionnons avec soin, à la salle Anne Frank ou bien à domi-
cile. Un moment d’échanges privilégié.  

Autre ambition : Dans le cadre de la politique de démocratie 
participative que nous appliquons depuis le début de mandat 
et à l’instar des groupes d’habitants que nous associons pleine-
ment aux projets municipaux, nous comptons bien constituer 
avec les seniors, un groupe de réflexion pour « coller » au mieux 
à leurs besoins et leurs préoccupations, un nouveau modèle du 
Conseil des aînés tel qu’il a eu existé, plus participatif. Mais 
cette période festive au cours de laquelle nous nous retrou-
verons avec les seniors ne doit pas faire oublier qu’elle est 
douloureuse pour certains d‘entre eux, par manque de par-
tage, de famille, d’amitié. La solidarité est plus que jamais 
indispensable, prenons soin d’eux, veillons sur eux, c’est 
l’affaire de chacun. Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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