
Longipontaines, Longipontains,

MERCI
Merci de nous avoir placés en tête au premier tour de cette élection municipale, nous confortant
ainsi dans la certitude que vous souhaitez en finir avec l'ère Scherchen qui a fait prendre tant de
retard à notre village. Par votre choix, vous nous avez indiqué votre refus de voir Longpont confiée
à des hommes plus soucieux de leur pouvoir et de leur notoriété que de vous.

Seule notre équipe incarne le véritable changement.

À l’approche du deuxième tour de scrutin, c’est un groupe soudé et cohérent, fort de son projet,
qui se présente à vos suffrages, sans alliance politicienne ni compromis de circonstances.
Vous ne retrouverez sur notre liste aucun des membres des municipalités sortantes ayant participé
à une gestion aux méthodes archaïques et clientélistes.
Nous sommes respectueux de la démocratie : de notre part, pas de méthodes de campagne
déloyales qui consistent par exemple à diffuser intentionnellement de fausses informations, pas
de rumeurs qui déshonorent leurs auteurs. 
Nous sommes résolument tournés vers l’avenir : vous le savez, nous nous mobiliserons
immédiatement pour obtenir les ressources qui financeront les équipements dont Longpont a
véritablement besoin, sans augmenter les impôts locaux. Nous nous emploierons sans délai à
résoudre les problèmes qui  compliquent votre vie quotidienne : transports, circulation, absence
de commerces, garde des enfants, incivilités...

Nous nous engageons, pour vous, avec vous, à donner un avenir à Longpont en préservant son
identité. Nous souhaitons que ses habitants en soient fiers, nous voulons être dignes de leur
confiance.

Dimanche prochain, vous aurez à choisir pour notre village un maire capable de mener son
équipe et de donner une impulsion déterminante pour sortir Longpont de son immobilisme.

Ensemble, c'est le moment
de changer Longpont !

“Cœur de Village”… Autour de la Grange aux Dîmes, le cœur de notre projet de vie pour Longpont.

Dimanche, Votez
Delphine ANTONETTI
et son équipe

      



Imaginez… notre futur cœur de village
Aménager le centre de Longpont, nos adversaires en parlent sans plus de précisions. Pourtant, il s'agit de donner
une identité à notre commune. Imaginez la place de la mairie dégagée de toutes les voitures. Imaginez la
basilique, que l’on pourra à nouveau contourner complètement, retrouvant sa perspective. Imaginez un
promontoire surplombant la vallée de l'Orge, aménagé pour accueillir des spectacles, des expositions ou des
fêtes en plein air. Voici notre lieu de rencontre, d'échanges, de promenade, de contemplation, de spectacle, de
brocantes, de marché… Imaginez que la Grange aux Dîmes, l’autre joyau de notre patrimoine, soigneusement
restaurée, devienne la Maison Communale, la maison de tous les Longipontains, jeunes et moins jeunes. À
l'intérieur, une médiathèque, une salle de spectacle, un studio de répétition pour des groupes musicaux, des
espaces ouverts aux associations… 

C'est ainsi que nous voyons notre cœur de village.
Ce projet s'enrichira de vos idées, car nous le réaliserons avec vous.

demain

un parking paysagé
desservant le cœur de bourg

La Grange aux Dîmes restaurée

le cimetière
plus accessible

le promontoire
dominant 
la Vallée de l’Orge

La Place
mise en
valeur

des places de stationnement
réservées aux commerces

aujourd’hui
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