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Tout un programme !
Vous trouverez dans ces pages le plan
d'action d'une équipe de Longipontains et
de Longipontaines qui ont choisi de mettre
leur énergie, leur passion et leurs
compétences au service de notre village. Ils
vous proposent de construire ensemble un
espace où il fera bon vivre et auquel
chacun sera fier d’appartenir.

Longpont a un potentiel patrimonial,
humain et culturel négligé depuis plusieurs
mandats par des élus qui ont placé leur
notoriété et leurs intérêts personnels au
dessus de l'intérêt général. Il est temps que
cela change.  

Une municipalité se doit de répondre aux
besoins légitimes de tous les habitants : des
enfants aux anciens en passant par les
jeunes qui portent notre avenir, sans
oublier tous ceux qui se retrouvent en
marge pour des motifs économiques ou des
raisons de santé. Notre ville doit rayonner
et retrouver une identité. Pour la construire,
nous avons tous notre mot à dire.

Nous avons de l'ambition... pour
Longpont. Notre projet est réalisable sur le
long terme. Pour financer et faire vivre les
nouveaux équipements qui s’imposent,
nous fixerons des priorités, une gestion
rigoureuse sera de mise, et de vraies
compétences seront mobilisées pour
favoriser l'implantation d'entreprises
respectueuses de l’environnement.

Nous irons, et je m'y engage
personnellement avec ma connaissance
des institutions et la ténacité qui me
caractérise, solliciter sans relâche les
subventions auxquelles nous pouvons
prétendre, et nous défendrons avec force
les projets de Longpont auprès de la Région
et du Département, les partenaires de la
commune. Nous vous informerons et vous
associerons aux projets.

Forts de nos convictions et de l'expérience
de nos élus, nous sommes prêts à changer
la vie à Longpont. Avec vous.

Avec et pour toute l'équipe,
bien à vous,

Ensemble
c’est le moment

de changer
Longpont

calligramme



Ensemble, c'est le moment de changer la ville 
Des quartiers éclatés, un déséquilibre entre le nord et le sud de la commune, un centre-ville endormi :
l'aménagement de Longpont doit résoudre ces problèmes, tout en s'insérant dans le Schéma Directeur de la
Région Île-de-France (SDRIF), avec le concours financier de la Région notamment.

• Inventer un cœur de village

Autour de la mairie et de la basilique, Longpont dispose d'un patrimoine historique et d'un cadre
naturel exceptionnels. Certes. Encore faut-il les mettre en valeur, animer ce cœur de ville et s'attaquer
aux problèmes de circulation et de stationnement.

Nos propositions
- Créer un cœur de village à vocation culturelle et associative.
- Rétablir la possibilité de faire le tour de la basilique à pied.

Nos cinq priorités
• Inventer un cœur de village
• Offrir un parcours résidentiel à tous
• Favoriser les liaisons douces
• Créer une entrée de ville sur la RN 20
• Faire de la Mairie le “moteur vert” de la commune
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- Créer un parking paysagé derrière le mur de la rue de Lormoy, près du groupe scolaire, avec un accès direct
et sécurisé à la mairie et à la basilique par un chemin piétonnier. 

- Déplacer la zone de stationnement actuelle située Place de la Mairie et derrière la basilique vers ce  
nouveau parking. Libérer la Place des Combattants.

- Favoriser le développement de commerces de 
proximité, en fonction des opportunités foncières.

- Créer un marché de produits biologiques et de produits 
fermiers locaux.

- Étudier un plan de circulation complet (voirie, trottoirs, 
pistes cyclables…) sur l'ensemble de la commune, en  
concertation avec les habitants.

- Améliorer la signalétique, le mobilier urbain
et l'éclairage public.

Notre projet de cœur de village
Imaginez la place de la mairie dégagée de toutes les voitures, de même que les abords de la basilique.
Imaginez un promontoire surplombant la vallée de l'Orge, aménagé pour accueillir des spectacles, des
expositions ou des fêtes en plein air. Imaginez la Grange aux Dîmes rénovée, transformée en Maison
Communale avec, à l'intérieur, la bibliothèque, une salle de spectacle, un studio de répétition pour des
groupes musicaux, des espaces ouverts aux associations…
Imaginons-le ensemble, et réalisons-le avec des subventions européennes, régionales et départementales.
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• Offrir un parcours résidentiel à tous

Votre enfant souhaiterait se loger sur la commune. Votre mère
voudrait se rapprocher de vous pour vous aider et profiter de ses
petits-enfants. Deux situations qui relèvent souvent du casse-tête,
tant le prix de l'immobilier est élevé. La solution réside dans le
développement de petites unités de logement de qualité à loyer
modéré, intégrées dans les quartiers, pour répondre aux besoins
des jeunes, des personnes âgées et des foyers aux revenus
modestes. D'autant qu'au regard de la loi “SRU”, il manque 400
logements sociaux à Longpont, ce qui coûte 90 000 € d'amende
par an à la commune. Une amende en constante augmentation. 

Nos propositions
- Atteindre les 20 % de logements sociaux progressivement, en deux mandats.
- Favoriser l'insertion et la mixité sociale en créant de petites unités de logements sociaux dans les différents 

quartiers de la ville, notamment dans le centre, pour le redynamiser.
- Acquérir et rénover des biens vacants pour les transformer en logements à loyer modéré.
- Imposer 30 % de logements sociaux dans tout nouveau programme immobilier.
- Travailler avec des bailleurs sociaux reconnus.



• Favoriser les liaisons douces

Le “tout voiture” est derrière nous, place à d'autres formes de déplacements non polluants. Avec trois
avantages : préserver le cadre naturel qui fait le charme de Longpont ; relier les différents quartiers ; offrir une
solution de déplacement pour les jeunes.

Nos propositions
- Créer une “ceinture verte”.
- Aménager les rivières et créer des promenades sur leurs berges,

à commencer par le Mort-Rû au nord de la commune,
en partenariat avec l'Agence de l'Eau et le SIVOA.

La ceinture verte
Faire le tour de Longpont par des voies douces, ce sera bientôt possible. Comment ? En créant deux pistes
cyclables et piétonnières reliant les Échassons à Guiperreux. La première par la voie des Prés et les bords
de l'Orge, la seconde en utilisant le tracé C6. Le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) a
supprimé ce tracé pour le remplacer par une coulée verte.
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- Développer le Pedibus autour des écoles, système d'accompagnement à pied 
encadré par les parents et sécurisé. 

- Faire l'inventaire de toutes les voiries et établir un programme pluriannuel 
concerté, pour les réhabiliter progressivement, en aménageant les routes (avec
des systèmes de réduction de vitesse), les trottoirs (accessibles aux poussettes et 
aux fauteuils roulants) et des liaisons douces partout où c'est possible. 

- Travailler sur les liaisons douces en accord avec les communes voisines pour 
éviter les ruptures. 

- Développer le maillage du transport collectif avec les communes avoisinantes. 
- Passer un accord avec la Communauté 

d'Agglomération du Val d'Orge pour 
multiplier les navettes vers les gares RER.

- Étudier des modes de transports alternatifs. 

• Créer une entrée de ville sur la RN 20

La première impression est souvent la bonne, si l'on en croit le dicton. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que Longpont fait piètre impression pour
tous ceux qui arrivent de Paris par la RN 20. Le Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France (SDRIF) prévoit de transformer cet axe en boulevard
urbain avec un transport collectif en site propre, mettant Longpont à 30
minutes de Paris. Nous devons accompagner ce changement. La RN 20 :

qui s’en est occupé ?
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Nos propositions
- Créer des petites unités de logement à loyer modéré à proximité du futur boulevard urbain, pour faciliter

l'accès des jeunes et des plus démunis au transport collectif en site propre.
- Redynamiser la ZAC des Échassons.
- Repenser les abords de la Grange aux Cercles (feux de la Ville du Bois), pour en faire une belle entrée de ville.

• Faire de la Mairie le “moteur vert” de la commune

Parce que toute collectivité responsable doit apporter sa contribution à la préservation de notre planète, nous
nous engageons à intégrer la protection de l'environnement dans tous nos projets.

Nos propositions
- Préparer et mettre en œuvre un Agenda 21, signer la Charte régionale de la biodiversité.
- Faire établir par l'Ademe (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).

un bilan carbone sur les émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité publique. 
- S'engager sur un pourcentage de réduction de ces gaz pour la fin du mandat, suite au bilan carbone.

Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ?
L'Agenda 21 est une nouvelle façon d'aborder la gestion communale en plaçant au cœur des projets trois
impératifs : l'environnement, la solidarité et la citoyenneté. Transports, bâtiments publics, aménagement,
développement économique, tous les sujets sont passés au tamis de ces trois impératifs et font l'objet d'un
programme précis, avec des objectifs vérifiables par chacun. Par exemple : réduire la quantité de déchets
de 20 % à l'horizon de trois ans.
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- Imposer les normes HQE (Haute Qualité Environnementale) pour  
tous les nouveaux équipements publics, pour les programmes  
immobiliers, pour le parc de logements sociaux.

- Dresser l'inventaire de tous les bâtiments publics et établir un
programme pluriannuel pour les rendre moins gourmands en énergie
et accessibles à tous, comme l'exige la loi sur l'égalité des chances.
Nous commencerons par le groupe scolaire des Échassons.

- Remplacer progressivement les véhicules municipaux par des 
voitures propres (électriques ou à air comprimé).

- Faire revenir la gestion des espaces verts en régie, pour promouvoir des techniques propres telles que le 
paillage ou le compost (qui évitent d’employer des produits phytosanitaires, redoutables pour les nappes
phréatiques), l'arrosage en goutte à goutte, le défrichage…

- Étudier la possibilité de gérer la distribution de l'eau en régie municipale pour réduire son coût et mieux 
contrôler la ressource.

Le groupe scolaire des Échassons : un gouffre énergétique
Créé voilà plus de trente ans, le groupe scolaire des Échassons est devenu un gouffre énergétique, sans
assurer un confort thermique aux enfants et aux enseignants. Tandis que certains gèlent, d'autres ouvrent
les fenêtres pour respirer ! Nous proposons d'étudier ce bâtiment pour le réhabiliter en l’isolant et en
recourant à des énergies renouvelables. Dans le même temps, nous nous pencherons sur les travaux
indispensables à effectuer tels l'ascenseur, l'agrandissement de la cantine…
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- Lutter ensemble contre les décharges sauvages en assignant à la police municipale une mission
de surveillance et en ouvrant un numéro indigo pour inscrire les citoyens au cœur de cette démarche,
en les incitant à signaler l'apparition de nouveaux déchets.

- Encourager le personnel municipal et les citoyens à développer des initiatives
qui préservent notre environnement, évaluer les résultats et en informer la population.

Nettoyage de printemps salué par Bruno Piriou,
vice-président du Conseil général chargé de l’environnement

10

Des initiatives qui préservent notre environnement
Comment faire son compost soi-même et réduire ses
déchets ? Comment arroser son jardin en récupérant de
l'eau de pluie ? Comment conduire en consommant
moins ? Chaque citoyen peut apporter sa contribution à
la protection de l'environnement. La municipalité
veillera à sensibiliser la population en consacrant une
page du journal municipal à des conseils pratiques,
en éditant un guide du citoyen
responsable,
en conseillant
les particuliers
sur les
investissements
dans les énergies
renouvelables…



Ensemble, c'est le moment de changer la vie 
Dispersés à travers des quartiers éclatés et peu sollicités dans le domaine du collectif, les habitants de notre
ville peinent à se reconnaître et à s’identifier comme réellement Longipontains. Nous devons donner une âme
à notre ville et la réveiller.

• Répondre aux besoins urgents de l'enfance

Première urgence : ouvrir le Pôle Enfance, pour améliorer l'accueil
périscolaire, soulager les écoles, et améliorer la garde des jeunes enfants.
Deuxième urgence : analyser finement les besoins des écoles pour
achever – voire compléter – les travaux programmés.
Très vite, il faudra étudier l'implantation d'une nouvelle école.

Nos cinq priorités
• Répondre aux besoins urgents de l'enfance
• Dynamiser la vie culturelle et associative
• Associer les jeunes et les seniors à la vie communale
• Développer les solidarités 
• Transformer ensemble notre ville

Le pôle enfance légué
par la municipalité actuelle
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Nos propositions
- Ouvrir le plus tôt possible le Pôle Enfance.
- Entamer la réflexion sur la construction d'une nouvelle école.
- Faciliter la garde des jeunes enfants, en créant une crèche familiale 

et en favorisant les micro crèches, aux côtés du réseau d'assistantes 
maternelles (voir glossaire).

- Engager une concertation avec les enseignants et les parents 
d'élèves pour mener à bien les travaux de rénovation des écoles et 
anticiper l’évolution des effectifs, pour en finir avec les préfabriqués.

- Reconsidérer le mode de gestion et les contrats de restauration, en 
proposant par exemple l'introduction d'un repas biologique par semaine. 

- Revoir les conditions de restauration dans les cantines, par exemple en reconsidérant le projet de self conçu
par les enseignants et les parents d'élèves.

Vers une troisième école ?
Les conclusions de l'enquête démographique nous ont toujours laissés perplexes. Selon ces dernières, les
équipements actuels seraient suffisants pour accueillir les enfants, y compris en cas d'urbanisation du
quartier des Folies. Comment dès lors expliquer les incessants redécoupages de la carte scolaire pendant le
dernier mandat ? Nous sommes persuadés qu'une nouvelle école est nécessaire et que la commune doit
répondre à cet impératif. Située à Guiperreux, elle permettrait en outre de désengorger les groupes scolaires
de Lormoy et des Échassons. C'est pourquoi, dès le début du mandat, nous engagerons une étude sur le sujet
en liaison avec l'Inspection Académique. Ses conclusions seront rendues publiques.
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- Encourager le développement du système de 
Pedibus, pour protéger l'environnement et 
améliorer la sécurité aux abords des écoles.

- Revoir le système de quotient familial.
- Réformer la Caisse des Écoles, pour rendre son

financement et ses actions plus transparents
- Revitaliser le Conseil Municipal des Enfants.

Glossaire

• Assistante maternelle 
L’assistante maternelle accueille à son domicile un nombre d’enfants déterminé
par l’agrément du Président du Conseil général.
Elle est rémunérée directement par le parent employeur. 

• Crèche familiale 
Elle regroupe des assistantes maternelles agréées, placées sous la responsabilité d'une puéricultrice qui fait le
lien avec les parents. Le temps de garde est adapté aux besoins des parents.
L'enfant est accueilli chez l'assistante maternelle qui est employée et rémunérée par la crèche.

• Crèche parentale 
Cet accueil collectif est géré par des parents, aidés par des professionnels de la petite enfance. 

• Micro-crèche
Elle regroupe, dans un local privé ou public, 3 assistantes maternelles, et peut donc accueillir 9 enfants.
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Nos enfants iront à l’école
à pied en toute sécurité.



• Dynamiser la vie culturelle et associative

Encourager les initiatives des bénévoles qui animent les associations, sans se substituer à eux, c'est le rôle d'une
municipalité. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les structures ou associations existantes et soutiendrons
toutes les initiatives qui vont dans le sens d'une revitalisation de la ville. 

Nos propositions

- Créer un service culturel et un service des sports à part entière.
- Augmenter le budget alloué à la vie culturelle et associative.
- Créer une Maison Communale installée dans la Grange aux Dîmes,

avec notamment une salle de spectacle.
- Dresser l'inventaire des salles existantes et engager un programme

de rénovation, à commencer par la salle du 40 rue de Lormoy.
- S'appuyer sur le patrimoine culturel, notamment la 

basilique et son futur orgue, pour proposer des spectacles 
contribuant au rayonnement de Longpont.

- Établir un partenariat avec des espaces culturels de villes 
voisines, pour faciliter leur accès aux Longipontains.

- Mettre en valeur le patrimoine de Longpont, en 
particulier le réservoir des Folies. Faire  découvrir 
ce patrimoine au travers de visites de la 
commune commentées par un conteur.

La Grange aux Dîmes. Ce remarquable édifice menace ruine.
Nous le transformerons en un lieu de vie pour tous les Longipontains.
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- Inciter les habitants à animer leur quartier aux travers des fêtes de voisins, des fêtes de la musique…
- Relancer le comité des fêtes et réinventer une fête de village qui rassemble les associations et tous les 

acteurs de la vie culturelle.
- Faciliter la vie associative et culturelle.
- Soutenir les talents locaux.
- Encourager la coopération décentralisée.

Faciliter la vie culturelle et associative :
des mesures simples à mettre en œuvre
Redynamiser la vie culturelle et associative
passe par des mesures très simples. Ainsi,
chaque année, nous réunirons les
associations et les structures culturelles pour
établir un programme  cohérent des
événements, des spectacles ou des
manifestations. Nous proposerons un
abonnement à l'ensemble de cette
programmation. 
La répartition des salles et des créneaux
horaires se fera en toute transparence, en
privilégiant les associations à but non
lucratif. Enfin, tous les moyens de
communication de la commune seront mis à
disposition pour informer la population des
activités associatives et culturelles.
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• Associer les jeunes et les seniors à la vie communale

Mieux vaut intégrer les jeunes dans des structures et des espaces ouverts à tous, plutôt que de les confiner dans
des lieux dédiés. En particulier, la solidarité intergénérationnelle passe par une meilleure compréhension entre
jeunes et seniors. En outre, il est urgent d'offrir des solutions de transport en commun qui profiteront aux jeunes
comme aux moins jeunes.

Nos propositions
- Créer un Conseil commun des Sages et des Jeunes.
- Ouvrir une Maison Communale multigénération.

- Développer un réseau de transport en commun sous forme de minibus, avec les 
communes confrontées aux mêmes difficultés, pour établir des liaisons vers
le RER, les cinémas, la piscine…

- Étudier un partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge,
pour multiplier les navettes en direction des gares RER. 

Une Maison Communale pour tous
Plutôt que de cloisonner chaque génération dans des endroits précis,
la Maison Communale permet au contraire de les rassembler dans un même lieu. La Maison Communale
comprendra une salle de spectacle, la bibliothèque transformée en médiathèque, des salles de réunion pour
les associations, un espace commun ouvert à tous, un studio de répétition pour des groupes musicaux…
Le projet sera conduit en associant étroitement la population.

Nous serons aux côtés de la jeunesse
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- Développer le réseau de liaisons douces permettant aux jeunes de circuler dans la commune à vélo.
- Favoriser le tutorat pour les jeunes en difficulté scolaire, avec aide aux devoirs dispensée par des adultes.
- Créer un Espace-Info pour les jeunes.
- Aider les jeunes qui le souhaitent à créer des associations

en facilitant leurs démarches administratives
et leur en apportant un soutien logistique.

- Encourager la création d'un club informatique
associant des adolescents, des adultes, des seniors.

- Favoriser les échanges entre les écoles et les seniors.
- Promouvoir des spectacles pour les jeunes.
- Encourager le développement de sports collectifs.
- Compléter la subvention du Conseil général

pour le permis en conduite accompagnée, suivant le quotient familial.
- Créer des plateaux multisports à Guiperreux et dans le bois des Échassons.

• Développer les solidarités

“Vivre ensemble” : cette ambition doit conduire à ancrer la solidarité sociale et
intergénérationnelle en lieu et place de l’assistanat et du cloisonnement qui
entretiennent l’indifférence et parfois même conduisent à l’hostilité. Tous les habitants
doivent bénéficier des mêmes droits et s’imposer les mêmes devoirs. Aucun ne doit être
oublié, chacun doit recevoir une aide adaptée à ses besoins et tous doivent se sentir
acteurs et concernés par le devenir de notre ville.
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Nos propositions
- Développer le logement social.
- Réformer le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) pour améliorer

son efficacité.
- Faciliter l'accès à la vie associative et culturelle des plus démunis,

en appliquant la règle du quotient familial pour toutes les activités.
- Placer l'action sociale, notamment pour l'emploi, au niveau intercommunal 

pour mieux travailler en liaison avec les organismes sociaux (ANPE, Mission locale…).
- Officialiser un partenariat entre la commune et les associations longipontaines tournées vers l'hébergement 

d'urgence et la réinsertion.
- Mettre en œuvre le principe du “mêmes droits, mêmes devoirs” partout, sans exception.
- Garantir la transparence des critères d'attribution des logements communaux.

• Transformer ensemble
notre ville

Aménagement urbain, environnement,
éducation, développement économique,
peuplement… toutes les politiques
publiques ont des incidences les unes sur
les autres : c'est l'un des enjeux d'une
politique de développement durable que

Mêmes droits, mêmes devoirs
C'est sur ce principe que se fonde l'État de droit. Durant le
dernier mandat, nous avons été les seuls à demander, à plusieurs
reprises, la requalification fiscale des rues où sont implantées des
constructions illégales (séance du conseil municipal du 15 avril
2005). Cette procédure permet de faire payer les impôts locaux à
leurs occupants, comme à n'importe quel citoyen, sans toutefois
légaliser les constructions. Nous appliquerons cette mesure.

18



nous voulons instaurer. Si les élus municipaux disposent du pouvoir de
décision, encore faut-il que les habitants participent pour aboutir à une vision
partagée de notre ville. Il ne s’agit pas simplement de “consulter”, comme
c’est souvent le cas, mais d’engager réellement avec les habitants un
processus de construction commune de politique publique.

Nos propositions

- Confier à chaque élu une partie de la ville sur 
laquelle il est chargé de rencontrer régulièrement 
les habitants pour faire remonter les besoins et les 
attentes et les informer des projets.

- Créer des comités de quartier, co-animés par un 
élu (qui peut intervenir au conseil municipal) et 
par un habitant. Ces comités de quartier seront 
partie prenante de tous les projets.

- Dresser un bilan annuel de l'activité municipale et
présenter le budget dans les comités de quartier.

- Instaurer un système d'astreinte opérationnel 
communal, permettant de joindre un élu 365 jours
par an.

- Ouvrir un numéro indigo (tarif local) permettant 
aux citoyens de poser leurs questions ou 
d'exprimer leurs attentes. Nous y répondrons.

- Établir un calendrier annuel pour le conseil 
municipal.

- Consacrer un temps d'expression libre aux 
habitants le jour du conseil municipal.

- Modifier les horaires d'ouverture de la mairie en 
concertation avec le personnel pour assurer une 
vraie permanence du service public.

- Développer le site Internet de la ville, notamment 
pour faciliter les démarches en ligne des usagers 
et la communication avec eux.

- Faire du journal de la ville un vértable outil 
d'information et non de propagande. 

- Allier les moyens de communication modernes et 
traditionnels : panneaux lumineux, calicots, 
information chez les commerçants…
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Ensemble, c'est le moment de changer l’avenir

Financer les projets qui transformeront Longpont sans augmenter les impôts pesant sur les habitants : un enjeu

majeur dans les années à venir, qui suppose de trouver d'autres ressources.

• Développer des activités économiques durables

Indispensable pour augmenter les ressources de la commune, le développement
économique doit s'adapter aux spécificités de Longpont. Plutôt que de favoriser l'implantation d'un énième
complexe commercial, nous voulons attirer à Longpont des activités à haute valeur ajoutée travaillant dans le
secteur de la protection de l'environnement, ou respectueuses de l'environnement. Un développement
économique en harmonie avec un cadre vert à 25 kilomètres de Paris et avec le patrimoine de notre ville. 

Nos propositions 
- Faire appel à un professionnel de la promotion économique pour trouver les entreprises, comme nous le 

proposions dès 2001. 

Nos trois priorités
• Développer des activités économiques durables
• Mieux gérer la commune
• Nous appuyer sur une intercommunalité dynamique
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Longpont-sur-Orge
n’a-t-elle pas

naturellement sa place
dans le Val… d’Orge ?



- Redynamiser les zones d'activités économiques existantes : création d'une “Eco ZA” (Zone d'Activités) dans 
la zone d'activités des “Bords de l'Orge” ; finaliser la ZAC des Échassons.

- Favoriser les AMAP et l'agriculture biologique.

“Les bords de l’Orge” : un site idéal pour une zone d’activités écologique
Qui connaît la ZA “Les bords de l'Orge”, située route de Brétigny, dans le bas de Guiperreux ? Peu de
Longipontains sans doute. Et pourtant, elle offre à peu près tout ce que les entreprises recherchent : l'aéroport
d'Orly à une vingtaine de minutes ; la Francilienne et la RN 20 à proximité ; les hôtels et les restaurants du
bas de Saint-Michel tout proche ; un cadre verdoyant. 
C'est ici que nous développerons une “Eco ZA” : une zone d'activités ouverte aux entreprises travaillant dans
le secteur de la protection de l'environnement. 

Qu’est-ce qu’une AMAP ?
L'AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture de Proximité) établit un lien
entre une ferme et les consommateurs. Ces derniers, en échange d'un abonnement,
reçoivent chaque semaine un panier comprenant des produits de la ferme.
Ces produits varient suivant les saisons, car il s'agit généralement d'agriculture
biologique. 
En rapprochant le producteur du consommateur, l'AMAP réduit les intermédiaires et
les transports, ce qui limite les émissions de gaz à effet de serre. Certaines AMAP sont
en outre des lieux de réinsertion pour les exclus.

Le maraîchage :
une richesse locale.
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- Attirer des PME artisanales (premier employeur de France) au travers de 
programmes de rénovation urbaine.

- Soutenir et inciter l'installation de commerces de proximité,
dans le cœur de ville et au cœur des hameaux.

- Inciter les entreprises à adopter les normes HQE (Haute Qualité Environnementale).

• Mieux gérer la commune

Contrairement à ce que certains affirment, une ville ne se gère pas comme une entreprise. Toutes les actions
des collectivites locales doivent s'inscrire dans un cadre juridique très précis : notre équipe comprend 4 cadres
territoriaux qui le maîtrisent. Il est temps à Longpont de faire évoluer le fonctionnement de la mairie, pour
restaurer le sens et le goût du service public local, rétablir la confiance et la motivation, valoriser et développer
les ressources humaines au service de la ville. Pour cela, tout le monde devra y mettre du sien.

Nos propositions
- Aller chercher les subventions partout où elles se trouvent, notamment au département et à la région.
- Prendre des décisions plus rapides et mieux suivre les dossiers que la majorité actuelle.
- Programmer les investissements sur plusieurs années et établir une prospective financière sur 6 ans.
- Donner aux élus les moyens de maîtriser et d'assumer les choix financiers pour mettre en œuvre les projets.
- Revoir la dette pour la rationaliser et renégocier les prêts, en toute transparence.
- Attribuer des délégations à un plus grand nombre d'élus, pour mieux répartir le travail.
- Confier une mission à chacun de nos élus et lui attribuer une partie de la ville dont il sera le référent.
- Réunir un bureau municipal élargi toutes les semaines.
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- Confier à un élu reconnu et expérimenté une délégation sur les relations avec le personnel pour restaurer le 
dialogue social, revenir sur l’externalisation de certains travaux en reconstituant des équipes municipales 
pour agir au plus près des citoyens.

- Créer une équipe dédiée aux travaux urgents.
- Définir et appliquer des critères précis et transparents pour la promotion interne et l'évaluation du personnel.
- S'appuyer sur des professionnels dans certains domaines (effectifs des écoles, développement économique…).

• S'appuyer sur une intercommunalité dynamique

L'avenir est aux grandes intercommunalités, d'une taille suffisante pour mutualiser les
budgets, afin de mener à bien les projets au meilleur coût. Voilà pourquoi, à terme, la
Communauté du Cœur de Hurepoix, à laquelle appartient Longpont, est condamnée.
Comme en 2001, nous maintenons que la Communauté d'agglomération la plus
naturelle pour Longpont est celle du Val d'Orge : le collège et le lycée, la vie
associative, les loisirs, le cinéma et la culture, le RER…, notre quotidien appartient
déjà à cette Communauté, sans que nous ne bénéficiions de ses avantages.
Villiers/Orge et Leuville y sont intégrées depuis longtemps, pour leur plus grand bien.  

Nos propositions
- Favoriser tout ce qui peut rapprocher Longpont de la communauté d'agglomération du Val d'Orge.
- Développer des partenariats avec les centres culturels ou les associations des villes de la communauté,

pour que les Longipontains profitent dès à présent d'un accès plus avantageux.
- Établir un partenariat avec la Communauté du Val d'Orge pour multiplier les navettes vers le RER.

23

La halle de skate
de l’Agglomération
à Villiers sur Orge



Ensemble,
c’est le moment

de changer
Longponthttp://lgp2008.unblog.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

La Grange
aux Dîmes

Vallée
de l’Orge

Le Champ
de Bataille

La basilique

La bibliothèque

Le conservatoire

futur parking paysagé


