
 

Municipales à Longjumeau : 

Sandrine Maro (LREM) se 

présente pour la première fois 

La candidate de 36 ans, juriste de formation, vient de 

présenter, en compagnie d’une partie de son équipe, les 

grandes lignes de sa campagne. 

Longjumeau, mercredi 8 janvier 2020. Sandrine Maro, candidate LREM, se 

présente pour la première fois en tant que tête de liste à Longjumeau. DR 

Par Nolwenn Cosson 

Le 10 janvier 2020 à 20h05 

Elle n'était encore qu'étudiante, en 2008, lorsqu'elle a choisi de soutenir la 

candidature de Philippe Schmit (maire de 1989 à 2001). C'est aujourd'hui 

en tant que tête de liste que Sandrine Maro se présente à Longjumeau. A 

36 ans, elle est la candidate du parti présidentiel dans cette commune de 

21 000 habitants. « J'ai adhéré à En marche en 2017, alors que j'étais 

jeune maman. Je me suis reconnue dans les idées d'Emmanuel Macron. Je 

ne me retrouvais pas dans les politiques de gauche comme de droite, c'est 
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pour cela que je n'avais jamais souhaité m'encarter jusque-là », explique 

cette juriste de formation. 

Redynamiser le centre-ville 

Accompagnée d'une partie de son équipe, Sandrine Maro a présenté, 

mercredi soir, les grandes lignes de son programme avec un slogan : 

Bâtissons ensemble le nouveau visage de Longjumeau ! « Je veux mettre 

mes compétences au service de ma ville, assure-t-elle. Longjumeau a de 

nombreux atouts mais sa situation devient alarmante. Il faut lui redonner 

la bonne trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. » 

Une de ses priorités, redynamiser le centre-ville pour donner envie aux 

habitants de s'y arrêter. « On ne peut pas y circuler, et encore moins 

stationner, constate-t-elle. Du coup, beaucoup vont dans les villes 

voisines. Il faut y remédier. » Donner une autre image de la ville, plus 

sécurisante, fait aussi partie de ses objectifs. « En lien avec notre police 

municipale et la police nationale, il y a des choses simples à mettre en 

place, qui ne demandent pas beaucoup de moyens, poursuit-elle. Je veux 

démontrer que ce que je veux appliquer est la bonne méthode. » 

 


