
Longipontaines, Longipontains, 

Les scrutins des 9 et 16 mars prochains seront cruciaux pour l'avenir de Longpont-
sur-Orge. Il s'agit de choisir la bonne équipe et le bon projet.

Seuls les actes comptent : notre groupe de 4 élus (LGP) est le seul à avoir refusé
l’urbanisation du quartier des Folies, entre le Centre et la Butte. Le 23 octobre
dernier, au conseil municipal, des conseillers sortants de toutes les autres listes ont
voté la concession d'aménagement des Folies, c'est-à-dire l'arrivée de 70 pavillons
dès 2009 ! Les bétonneurs ne sont pas ceux que l'on croit... Pour nous, tant que les
équipements collectifs nécessaires ne sont pas opérationnels (le Pôle enfance, la
crèche familiale, la 3ème école, des pistes cyclables sécurisées, de nouveaux
systèmes de transports...), cette urbanisation nouvelle relève de l'irresponsabilité.
Nous nous y opposons catégoriquement.

Longpont n'a pas besoin de nouveaux pavillons mais de logements de petite taille,
à loyer modéré, pour nos jeunes qui s'installent, pour nos anciens qui veulent
rester à proximité de leur famille. Des logements qui s'intègrent dans Longpont et
conservent son caractère. C'est pourquoi nous proposons de racheter chaque année
quelques logements anciens, pour les réhabiliter et les transformer. Et nous
veillerons à ce que la ville gère l'attribution de ces logements en toute
transparence. À ce rythme progressif et maitrîsé nous atteindrons, en 2 mandats,
nos obligations vis-à-vis de la loi, afin que l'État ne puisse rien nous imposer. Sans
nouveau lotissement.

Changer la ville de Longpont, c'est stopper la progression des promoteurs que les
précédentes majorités accueillent à bras ouverts. C'est atteindre un équilibre
social, en transformant l'habitat existant pour offrir un parcours résidentiel aux
Longipontains. C'est résister à l'urbanisation galopante pour conserver la coulée
verte sur le plateau, de Linas jusqu'à Ballainvilliers, ce que nous mettrons en œuvre
en finalisant le Plan Local d'Urbanisme. C'est faire de la protection de
l'environnement une donnée essentielle de tous les projets.

Une équipe, une éthique, un projet

pour Ensemble,

changer Longpont.
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Changer la vie à Longpont c'est s'occuper d'abord de la qualité de vie quotidienne
des habitants : créer les équipements pour l'enfance, la jeunesse et les associations,
améliorer les dessertes et les moyens de transports, revoir complètement la
circulation et le stationnement, sécuriser les trajets des enfants et des jeunes,
développer les services à domicile et les aides pour le 3ème âge, favoriser les petits
commerces... C'est créer un cœur de village autour d'un centre culturel, une
maison communale ouverte à toutes les générations, dans la Grange aux Dîmes. 

Changer l'avenir de Longpont c'est se doter de nouvelles ressources par un
développement économique maîtrisé et durable, sans sacrifier nos plus beaux
coteaux, mais en utilisant des espaces déjà dédiés aux activités économiques. C'est
décider collectivement et dans la transparence, optimiser les crédits et les services
municipaux. C'est programmer les projets et leurs financements sur le long terme,
aller chercher des subventions auprès de la Région, du Département et dans
l'intercommunalité, pour ne pas accroître la pression fiscale. Nous nous engageons
à réaliser les projets sans augmenter les impôts communaux.

Changer Longpont, c'est tout cela.

Longipontaine avant tout, femme de cœur, de convictions et d'action, j'anime une
équipe dévouée à notre village, qui a longuement mûri ce projet et qui est prête à
le mettre en œuvre.

Nous partageons tous une même vision de
Longpont : un village ouvert, vivant, fier de
son cadre de vie et de son patrimoine. Nous
formons une équipe responsable, cohérente
et forte. Contrairement aux autres listes, vous
ne retrouverez dans nos rangs aucun
conseiller compromis dans les majorités
précédentes ; nous serons efficaces et
disponibles.
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