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régulier de leur enfant. 
Il s’agit : 
- d’offrir une simplification des 
démarches en centralisant les 
demandes d’inscriptions dans un 
même lieu, 
 
- de permettre une attribution 
claire et transparente des places 
en crèches, suivant un barème 
critérié (famille habitant Lon-
gueau – famille monoparentale – 
enfant présentant un handicap – 
naissances multiples dans la fa-
mille – foyer dont les deux pa-
rents travaillent – adoption – 
famille dont les deux parents 
sont étudiants, en formation ou 
en parcours d’insertion…). Une 
commission étudiera les dos-
siers, qui seront anonymes, et 
attribuera des places. 
 

La réhabilita-
tion du pre-
mier étage de 
la dernière 
aile de l’école 
Anatole Fran-
ce, au-dessus 

du RAM, nous permet de réali-
ser un pôle « Enfance/Jeunesse » 
regroupant élues et services, à 
côté d’une salle informatique 
bien équipée et animée par Mi-
chel, notre informaticien. 
 
L’inauguration de ce pôle s’est 
faite le 18 février dernier. Nous 
avons décidé de profiter de cet-
te opportunité pour mettre en 
place un guichet unique de la 
petite enfance proposé aux pa-
rents et aux futurs parents, afin 
de les accompagner dans la re-
cherche d’un mode d’accueil 

Brèves Municipales 

Ce guichet unique va permettre 
de mieux visualiser l’ensemble 
des besoins mais aussi des offres 
d’accueil pour les familles sur 
notre territoire. Il permettra 
également de mieux communi-
quer sur les deux modes de gar-
de de même qualité qu’offre la 
commune soit avec les crèches 
soit avec les assistantes mater-
nelles qui fréquentent le Relais, 
ce qui aura pour conséquence 
d’obtenir des contrats supplé-
mentaires pour les assistantes. 
Meilleure communication – 
Transparence – Emplois supplé-
mentaires : ce sont des données 
essentielles auxquelles nous te-
nons en tant qu’élus. 
 

Colette Finet, 
Maire de Longueau 

Un service de la petite enfance valorisé 
par la mise en place d’un Guichet Unique 

Samedi 15 février les habitants de la rue Pierre Sémard étaient conviés à une "balade inaugurale" de leur 
rue en compagnie d'élus de Longueau et de la Métropole. 
L"occasion pour Mme le Maire d'évoquer la personnalité de Pierre Sémard, né le 15 février 1887, che-
minot, dirigeant politique et syndical, résistant, fusillé par les allemands en 1942. 
L'occasion aussi de souligner le travail accompli par les services d'Amiens Métropole, assistés des servi-
ces de la ville de Longueau pour faire de cette rue une belle artère fort appréciée des riverains. 

Inauguration de la rue Pierre Sémard  
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Après plusieurs réunions et discussions, avec la communauté éducative de la ville de Longueau, un consensus a 
été trouvé quant à l’organisation de la semaine de 4.jours 1/2 voulue par le ministre de l’Education Nationale . 
Le tableau ci-dessous récapitule l'aménagement du temps scolaire qui sera mis en œuvre lors de la rentrée 
scolaire 2014-2015. 

Rythmes scolaires  





 Le mot de la liste Longueau DemainLe mot de la liste Longueau DemainLe mot de la liste Longueau DemainLe mot de la liste Longueau Demain 
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Une nouvelle activité sportive  
pour les non-voyants et mal voyants 

Inauguration du club house 

Le Parcours du Coeur 
ses à ce rendez-vous symboli-
que, individuellement ou en 
équipe, en famille ou entre amis, 
rendez-vous dès 9h30 à la 
Maison de l'Enfance, rue Lu-
cette Bonard. 
Nous vous proposerons 
9h30 : VTT, BMX pensez à 
prendre casque et gants....; 
10h : concours de rollers et de 
trottinettes avec lots à l'arri-
vée, sur le circuit du AMAC, 
pour les enfants de moins de 16 
ans, pensez à prendre les pro-
tections 
10h : match de football 
10h30 : gymnastique volon-
taire 

La Fédération Française de Car-
diologie lance sa 38éme édition 
nationale du "Parcours du 
Coeur" avec une participation 
solidaire de 1 € par inscrip-
tion. 
La municipalité s'associe à cette 
opération en organisant, pour 
petits et grands, différentes acti-
vités sportives sur le site du 
Parc des sports de Longueau, 
ainsi qu'à l'extérieur. 
 

Le SAMEDI 5 AVRIL DE 
9H30 A 16H30 

 
Nous vous invitons à venir par-
ticiper nombreux et nombreu-

la journée : jogging sur le par-
cours sportif Jacky Minot 
14h30 : marche de 8 km 
De 14h à 16h : initiation au ten-
nis, tout âge, prêt de matériel 

Un mandat s’achève 
Fin mars le mandat du conseil municipal actuel arrivera à sa fin. 
Pendant ces six années passées dans l’opposition (nous étions d’ailleurs les seuls) !) nous nous sommes efforcés 
de remplir au mieux notre tâche. Ce ne fut pas toujours évident mais grâce à une volonté sans limite, nous avons 
tenu bon. Certains conseils municipaux furent houleux mais, dans l’ensemble, les droits de l’opposition ont été 
respectés par la majorité. Un regret : le manque d’informations concernant les décisions prises par les cinq délé-
gués à la Métropole : Qui a voté quoi ? Qui est intervenu ?? 
Demain une autre page s’ouvre .Les 23 et 30 mars prochains, les élections municipales permettront à la démocra-
tie de s’exprimer. Ne laissez surtout pas passer ce moment, soyez acteurs des six prochaines années. 
Merci à ceux qui nous ont soutenus, merci à ceux qui ont daigné nous écouter, désolés pour ceux qui nous com-
battus d’avoir été trop présents. A tous, nous vous disons « A bientôt ». 

Un manque d’acuité visuelle ou un autre problème de santé vous empêche de pratiquer le cyclisme. 
Cela est maintenant possible grâce à des bénévoles qui vous emmèneront en tandem. 
Un rassemblement est prévu chaque dimanche matin ,des sorties en semaine sont aussi organisées. 
Possibilité de partir de chez vous. 
Contact au 06 21 76 72 57 e-mail : gbe157@cegetel.net 

Le samedi 18 janvier, s’est déroulée l’inauguration du club 
house de la salle Georges Pellerin 
Cette installation, très attendue par les clubs sportifs utilisa-
teurs, permettra d’accueillir les équipes visiteuses dans de meil-
leures conditions. 
Le club house contribuera au développement de moments de 
convivialité, d'échange et de partage. 
Le montant des travaux s’éléve à 232 000 €, pris en charge par 
Amiens Métropole. 
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Les dates des vacances scolaires, indiquées sur l'agenda 2014 de la ville de Longueau ,ne sont pas exactes veuillez 
nous excuser pour cette erreur. 
Les dates 
Vacances de février : du vendredi 21 février au lundi 10 mars 
Vacances de Printemps : du vendredi 18 avril au lundi 5 mai 
Grandes vacances : à partir du samedi 5 juillet 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 

Rectificatif à l'agenda 2014 

 Une réunion « multipartenariale » s’est tenue sur le pôle Jules Verne pour aborder cette question récurrente du 
regroupement massif des motards chaque vendredi soir, en particulier en saison estivale… Il s’est avéré que le pro-

blème n’est pas simple à régler… 

Il est vrai qu’au plan sonore, c’est insupportable et que par ailleurs, la sécurité des « spectateurs » est en jeu. Il faut 
savoir que parfois, une centaine de personnes accompagnées de jeunes enfants se pressent pour admirer les dé-

monstrations… 

Ce regroupement de motards n’est possible que parce qu’ils disposent là-haut d’une chaussée de plus de 10 mètres 

de large : alors que la route ne devrait faire que 7 mètres. 

Ce qui est envisagé, au niveau de la CCI et de la Métropole, c’est que des îlots centraux soient bien répartis sur 
cette chaussée, avec arbres, pour en réduire considérablement la largeur, ce qui rendrait impossible les acrobaties 
des motards. Par contre, pour ceux  qui voudraient pratiquer « le stunt », si cela est autorisé, il serait indispensable 

de trouver aux adeptes un terrain clos, entièrement sécurisé, dans la banlieue métropolitaine. 

En conclusion, sachez que les maires dont les populations sont concernées par ces nuisances, interviennent réguliè-
rement auprès de la Préfecture et des Services de Police, mais il semble que la solution définitive à ce problème 

soit difficile à trouver. 

Colette FINET 

Les motards du vendredi soir et la sécurité 

A l'issue de la dernière réunion des élus de la proximité EST (Longueau, Glisy, Cagny, Boves, Blangy-Tronville, 
Thézy-Glimont), une enveloppe de 60.000 € a été débloquée par Amiens Métropole pour financer des tra-
vaux de réhabilitation de la salle Denis Papin. 
Ces travaux, qui seront réalisés courant 2014, seront des travaux de sanitaire, d’électricité, de remise aux 
normes, d'accessibilité et de fermeture. 

Plus de sécurité et de confort  
pour la Musique et la Danse – Salle Denis Papin 

Pour l'été 2014, le grand rond point de l'avenue de la ville idéa-
le accueillera une locomotive de type Locma. Ce projet, qui 
faisait initialement partie de la fête du rail, avait du être repous-
sé pour des raisons techniques. Il mettra en valeur notre en-
trée de ville et son histoire ferroviaire. 
 
Attention : Durant le printemps, quelques arbres seront cou-
pés sur le rond point et des travaux de terrassement seront 
effectués. Soyez encore plus prudent que d'habitude en em-
pruntant cet axe. 

Entrons dans une Ville Cheminote. 
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Au 12 rue Gérard Philipe, Julie accueille vos enfants le mercredi, de 14h00 à 16h00, pour des mo-
ments autour du livre…..Un large choix de bouquins pour les enfants est disponible, venez partager un 
moment de détente et de plaisir gratuitement, tous les mercredis après-midi. 

Bibliothèque de rue  

En amont des 2 semaines : 
- Mercredi 26 mars après-midi : initiation bal picard à la Maison De l’Enfance. 
- Mardi 1er avril sur la journée : quiz et jeux picards au CAJ pour 2 classes André Mille. 
- Jeudi 3 et Vendredi 4 avril sur la journée : quiz et jeux picards au CAJ pour 4 classes Paul Baroux. 

 
Première semaine : 

- Lundi 7 avril matin : quiz et jeux picards au CAJ pour 1 classe Paul Baroux. 
- Lundi 7 avril à la Maison des séniors : atelier gâteau battu. 
- Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 avril tous les midis : jeux picards au collège animés par le CAJ. 
- Mercredi 9 avril 15h00 : bal picard à la MDE avec Adrien Helminiak. 
- Vendredi 11 avril 20h30 : soirée locale Champions pays de somme à Denis Papin :  
. première partie « jeux du canton en image ». 
. deuxième partie « graines de champions écoles André Mille et Paul Baroux ». 
. troisième partie « sélections des candidats adultes » 

Deuxième semaine : 
- Lundi 14, mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 avril tous les midis : jeux picards au collège animés par le CAJ. 
- Mercredi 16 avril 14h00: jeux picards avec Servi fête à Paul Hédé. 
- Jeudi 17 avril : repas picard aux restaurations du collège et des écoles. 

 
Et, sur l’ensemble des 2 semaines: ateliers et échanges sur les jeux anciens, organisés par la Maison des séniors, 
en direction des structures jeunesse et de la maison de retraite. 
 
Participation également de la MAPA, de la bibliothèque et du CLAE. 

Planning des 2 semaines picardes 
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Jeudi 13 février les jeunes, nouveaux inscrits sur 
la liste électorale, étaient conviés, salle d'honneur 
de la mairie, à une cérémonie au cours de laquelle 
leur ont été remis leur carte d'électeur et le livret 

du citoyen. 

Le 25 janvier, 20 familles ont répondu à l'invita-
tion de la municipalité et ont reçu un cadeau en 
l'honneur de leur nouveau bébé, il leur a été 
remis un livret d'informations sur les structures 

et services liés à la petite enfance. 

Ce vendredi 31 janvier les nouveaux habitants de 
la commune étaient invités, salle d'honneur de la Mai-
rie. Des échanges très fructueux ont eu lieu et diffé-

rents documents leur ont été remis par les élus. 

Le 22 janvier la sallle Daniel Féry accueillait de nombreux sportifs pour la remise des diplômes aux meilleurs 
d'entre eux, de nombreux jeunes ont été mis à l'honneur, le dévouement des dirigeants et des encadrants a été 
félicité et un hommage particulier rendu a à la plus jeune sportive : 19 mois et aux plus anciens sportifs : 86 ans. 

Cérémonies  
à  

Longueau 



Maison des Seniors : toujours le plein d'activités 
Dimanche 2 mars, repas des 
aînés, salle Daniel Féry avec ani-
mation musicale 
Mardi 4 mars, aprés midi Mar-
di Gras avec déguisements et 
crêpes au programme 
En mars, les ainés se déplace-
ront au RAM pour poursuivre 
l'atelier intergénérationnel 
Le Mardi 18 Mars, participa-
tion des seniors dans le public 
de l'émission "Les 12 coups de 
midi" 
 
Rappel 
Les seniors sont invités à faire 
du sport le lundi de 9h30 à 
11h au gymnase Emile 
Noël, encadrement par l'UFO-
LEP. 
Pas besoin d'être grand sportif 
pour participer à ces activités 
qui apportent de nombreux 
bienfaits pour la santé et aident 
aussi à rompre l'isolement. 

Le 21 janvier, les adhérents de 
la Maison des Seniors sont allés 
au théâtre de Corbie voir "Les 
Petites Madames" 
Le 28 janvier excellente am-
biance pour partager la galette 
des rois 
Le 30 janvier en partenariat 
avec le Comité de Jumelage, a 
eu lieu une projection sur les 
"Villages en Bulgarie", des voya-
ges en Pologne et au Tyrol ont 
été présentés, ainsi qu'un repor-
tage photos sur la ville de Lon-
gueau d'hier à aujourd'hui. 
En février vont être mis en pla-
ce un atelier sur la ville de Lon-
gueau avec la participation du 
CMEJ et un atelier intergénéra-
tionnel avec le RAM 
Mardi 4 février, thé dansant 
avec un record de participants 
et une super ambiance 
Jeudi 6 février, après midi crê-
pes pour fêter la Chandeleur 
Mardi 18 février, repas 
"choucroute" 

En Allemagne, elles l’ont conquis 
dès 1918. En France, il a fallu 
attendre 1944. Il y a donc seule-
ment 70 ans cette année que les 
femmes françaises ont gagné le 

droit de vote et leur éligibilité. 

Saisissons-nous de cet anniver-
saire et du 8 Mars en particulier, 
pour poursuivre la lutte pour 
l’égalité femmes/hommes à tous 
les niveaux de la société et dans 
tous les domaines de la vie pri-

vée et politique. 

Au moment où en Espagne, on 
assiste à un grave recul avec la 
remise en cause du droit à l’a-
vortement, restons vigilants 
pour que l’avortement demeure 
un droit pour toutes, ici et en 
Europe, et que soit garanti le 

droit à la maternité choisie. 

Comme chaque année, nous 
célébrons cette journée avec les 

employées de notre ville. 

Elles sont invitées le Mardi 11 
Mars à se réunir autour d’un 
petit-déjeuner dans la salle de la 
restauration scolaire et elles en 
repartiront, les bras chargés 

d’une potée de fleurs. 

C’est évidemment un moment 
fort d’échanges entre elles, de 
convivialité, mais aussi l’occasion 
d’aborder l’origine de cette 
journée et la question des droits 

des femmes. 

C’est Clara Zetkin, militante 
politique allemande, féministe, 
journaliste qui s’est battue la 
première dès 1910 pour le droit 

de vote des femmes. 

8 Mars : Journée Internationale  
des droits des Femmes 
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