27 Juin, 20h30 conseil municipal
Venez nombreux protester contre la hausse des impôts

L'Écho du
Coquelicot

Juin 2016

Une opposition vigilante, constructive et déterminée

Maintenant, ça suffit !
Ils promettaient de réduire
l'urbanisation de la commune ; ils
“bétonnent” au-delà de ce qui est
prévu dans le PLU (voir ci-contre). Ils
promettaient de ne pas augmenter les
impôts ; ils les font grimper d'au moins
20 %. Ils promettaient de diminuer les
dépenses de fonctionnement ; ils
augmentent le nombre de postes de
25 %. Et la haine gangrène leur
équipe.« Ils », ce sont tous les élus
de la majorité rangés derrière le maire
en 2014. Y compris les soi-disant
dissidents, noyautés par l'extrême
droite, qui, une fois leur écharpe
d'adjoint enfilée pour la postérité, ont
montré leur incapacité à traiter le
moindre problème.
Leurs propositions ? Baisser les
dépenses de fonctionnement et les
charges de personnel. La belle
affaire, personne n'y avait pensé.
Comment ? Ils sont incapables de
répondre. D'autant que, dans leurs
rangs, figure l'adjointe au scolaire,
principale responsable de la dérive
financière, avec une multiplication
incontrôlée des emplois au
périscolaire. Pourtant des solutions
existent (voir page 2).
Alors ça suffit ! Un retour devant les
électeurs s'impose. Maintenant.
Alain Lamour
Président d'EPL
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Suite en page 2 …/...

Menteurs !
“Non au bétonnage de notre commune ! Protégeons
Longpont !” : voilà ce qu'écrivait l'actuelle majorité dans
ses tracts de campagne en 2014.
Encore un mensonge, jugez plutôt :
●
74 logements voie des Roches, contre 55 initialement
prévus dans notre PLU (Plan local d'urbanisme) voté
avant les élections ;
●
112 logements sur les Buarts Sud et Nord contre
80 prévus dans le PLU ;
●
140 logements aux Frileuses contre 100 prévus dans le
PLU ;
●
100 logements (100 % social), chemin de la Guayère
contre 70 (dont 75 % sociaux) prévus dans le PLU ;
●
250 logements dans le premier projet du chemin de
Biron, contre 230 prévus, et ce, après avoir promis de
diviser le nombre de logements par 2 dans ce secteur,
le 31 janvier 2015, lors d'une réunion publique.
Seul le secteur des Folies, devant la propriété du
maire, échappe à cette inflation de logements. Le projet
traîne en longueur, le maire ne semblant pas pressé de le
voir sortir de terre. Autant d'enfants scolarisés en moins à
l'école de Lormoy qui va fermer une classe.
www.ensemblepourlongpont.fr

06.80.34.71.37

Pourquoi pas ?
Des pistes parmi d'autres
Pour économiser un bus le
me rcred i , l a mu n ici pa l it é a
décentralisé les accueils de loisirs
dans les écoles. Une économie
qui coûte cher : il faut 2 directeurs
d'accueil (élémentaire et maternel)
par site et, faute de mutualiser les
animateurs, on en multiplie le
nombre, pour respecter les taux
d'encadrement.
Nos propositions : regrouper les
enfants dans l'accueil de loisirs de
Jean Ferrat ; et trouver avec les
agents une organisation
permettant de leur confier le
nettoyage des écoles. À la clé,
une économie de 120 000 €
versés aujourd'hui à une
entreprise de nettoyage.

En Bref
Culture : tout doit
disparaître !
« Notre politique fait la part belle à
l'action culturelle, avec une
programmation de plus en plus
riche et variée », écrit sans rire
l'adjointe à la culture dans le VAL
de mars 2016. Depuis 2014,
suppression du Festival
du
Coquelicot, des Médiévales, de la
fête de la peinture rapide, de
Longpont-sur-Rock, programme
minimum pour le festival Ici et
Ailleurs… Allez messieurs dames,
on se précipite, tout doit
disparaître.

L'école n'est plus
une priorité
Adieu les changements des
rythmes scolaires, soi-disant
reportés à la rentrée 2016/2017,
adieux les NAP (Nou velles
Activités
Scolaires)
hebdomadaires depuis la rentrée
2015. Les écoles ne sont plus une
priorité de cette majorité, qui traite
tout dans l'urgence. Chacune est
livrée à elle-même et reste seule
face à ses difficultés au détriment
des enfants.
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2014

Élection d'« Unis pour Longpont » ...

2015

Démission d'un maire adjoint, deux autres rendent
leur délégation. Trois boycotts de conseil municipal.

Conseil
municipal
23 nov

2016
Janvier
Vœux du
Maire 8 janv.
Conseil
municipal
22 janv.

Mars
Conseil
municipal
21 mars

Création de « Transparence et Démocratie » (TD) au
sein de la majorité qui annonce vouloir retirer les
pouvoirs donnés au maire par le conseil municipal.
« Les finances de la commune sont redressées sans
augmentation des impôts. », dixit le maire.
Le groupe TD renonce à retirer les pouvoirs du
maire. En échange, il obtient 4 postes. Éviction de
deux fidèles du maire.
« Situation financière de la commune apocalyptique, il
manque 650 000 euros pour boucler le budget. »

Avril
Commission
Finances
2 avril

Conseil
Municipal
11 avril

Aucun budget présenté. Le nouvel adjoint aux
finances (TD) avoue son impuissance.
L'adjoint aux finances (TD) présente lui-même une
hausse de 20 % des impôts qu'il refuse ensuite de
voter. Des élus de la majorité reconnaissent avoir
laissé filer les dépenses, sans anticiper la baisse
des dotations de l'État. Le budget est rejeté par 22
voix contre sur 29.

Essonne
Info
14 avril

Le chef de file de TD réclame la démission du maire,
dénonçant son amateurisme.

Tract
TD
15 avril

TD sort de son chapeau un 2eme budget (jamais
présenté) prévoyant une hausse d'impôts limitée à
+ 10 %.

Lettre du
Maire
26 avril

Mai

La lettre du maire informe du rejet de son budget 2016
et de la mise sous tutelle de la commune. Les élus de
TD sont qualifiés d'amateurs et d'incompétents.
Le maire supprime toutes les délégations au chef de
file de TD.
Longpont est sous tutelle de l'État :
« Punis pour Longpont ».

L'équipe municipale est en lambeaux, empêtrée dans
ses chantages et guerres d'égo, paralysée par ses
haines. Les services administratifs sont dévastés et
désorganisés par des élus sans chef de file et devenus
des électrons libres irresponsables.
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