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A propos de la Métropole, le 
Conseil d'Agglomération a été 
installé le 17 Avril dernier. 
33 communes représentées par 91 
délégués ont élu Alain Gest, Pré-
sident d'Amiens Métropole, com-
me les amiénois en ont exprimé 
majoritairement le choix par leur 
vote le 30 Mars dernier. 
Avant de procéder à l'élection des 
15 vice-présidents qui forment le 
nouvel exécutif, Monsieur Gest a 
déclaré : 
"Je ne conçois pas la Métropole 
d'Amiens comme un lieu d'affronte-
ments politiciens, mais comme un outil 
au service de tous ses habitants. Un 
outil au bénéfice de l'ensemble du terri-
toire. Je veux travailler avec tous les 
Maires, sans esprit partisan,. Parce que 
nous voulons une métropole apaisée, 
nous voulons offrir un projet commun 
qui entraîne toutes les bonnes volontés. 
La liste proposée à vos suffrages pour le 
Bureau de la Métropole en est la preu-
ve." 
J'ai pris acte de ces propos et j'ai 

Madame, 
Monsieur, 
 
Même si déjà 
plus de deux 
mois sont pas-
sés depuis les 
élections mu-

nicipales, je voudrais remercier 
chaleureusement les 1231            
électeurs (45.14%) qui ont voté 
pour la liste "L'Humain au coeur 
du développement de la ville", 
que je conduisais. 
Cela étant, avec mon équipe, nous 
nous mettons, comme ce fut le 
cas pendant le mandat précédent, 
à la disposition de toute la popu-
lation, sans aucune exclusive, quel 
qu'ait été le vote de chacun. 
Notre démarche sera résolument 
tournée vers la démocratie partici-
pative et vers le mieux vivre en-
semble, dans la convivialité. Nous 
ferons en sorte que vous soyez, 
davantage encore, acteurs de la 
vie municipale. 

Brèves Municipales 

Stationnement des gens  
du voyage et respect des lois 

Les gens du voyage, anarchique-
ment installés rue Lavoisier de-
puis début mars, ont enfin été 
expulsés le vendredi 23 mai ma-
tin après un important rassem-
blement des forces de la Police 
Nationale, en ma présence et 
celle de l'ensemble des partenai-
res. 
En effet,  bien que ce ne soit pas 
une voie communale, leur sta-
tionnement occasionne d'énor-
mes désagréments pour les habi-

tants de notre ville, tant au plan 
sécuritaire qu'au plan de l'hygiè-
ne. 
Ils sont réellement partis le di-
manche 25 mai et dès le lundi 13 
heures, en présence de notre Po-
lice Municipale, une entreprise 
appelée par la Chambre de Com-
merce et d'Industrie, barrait très 
efficacement la rue. Dans la fou-
lée, ceux qui  étaient aux établis-
sements Boulogne, quittaient 
également le territoire. 

A l'avenir, selon les dires de la 
Chambre de Commerce et d'In-
dustrie, cette rue Lavoisier de-
vrait être prolongée au niveau de 
la voirie (elle figure d'ailleurs sur 
le plan de la commune) ce qui en 
ferait un axe de circulation, em-
pêchant ainsi tout stationnement 
de caravanes. Je le souhaite ar-
demment, comme chacun d'en-
tre vous. 
 

Colette FINET 

accepté d'être reconduite dans 
mes fonctions de Vice-Présidente 
à l'eau et l'assainissement ( la délé-
gation des déchets ménagers étant 
confiée à un autre Vice-
Président). 
Les débats politiques ont eu lieu 
et se poursuivent, dans chaque 
commune. Par contre, au niveau 
de la Métropole, il s'agit d'une 
"COOPERATION INTER-
COMMUNALE" d'où notre 
commune ne doit pas être exclue. 
C'est de cela qu'il s'agit et de rien 
d'autre = construire une inter-
communalité de projets. 
Profondément attachée à ma 
commune et à sa place au sein 
d'Amiens Métropole, je mettrai 
mes compétences et mon énergie 
au service de notre aggloméra-
tion, c'est à dire de nos commu-
nes, donc bien évidemment de 
Longueau et de ses habitants. 
 

Colette FINET 
Maire de Longueau 

Vice-Présidente  
d'Amiens Métropole 
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Le 24 mai dernier l’ESCLAM Basket Ball a organisé 
sa 17 ème LONGALLOISE en collaboration avec la 
Ville de Longueau. Plusieurs épreuves étaient au pro-
gramme sur un parcours disputé en boucle sur routes 
et chemins forestiers. 
 
Venus encore nombreux cette année, 348 partici-
pants se sont inscrits aux 5km et 10 km, 18 à la mar-
che nordique. Les enfants aussi ont eu leur moment 
de gloire au travers un footing auquel ont participé 
163 jeunes de 6 à 9 ans. 
 
Tous les participants sont des amateurs dans cette 
discipline devenue très populaire. Animés par la mê-
me passion, unis dans l’effort physique, ils se sont 
offert une évasion à la fois citadine et bucolique dans 
une ambiance décontractée. 

Départ de la Longalloise  

Le CMEJ – conseil municipal enfance et jeunesse - a 
mené un projet intergénérationnel en partenariat avec 
la Maison des Seniors lors des vacances scolaires 
d'hiver. 
Cet échange avait pour but de : 
- permettre des temps privilégiés entre jeunes et se-
niors de la commune 
- développer l'intérêt d'une rencontre intergénéra-
tionnelle entre les deux publics 
- dépasser les stéréotypes liés au street art (art de rue : 
graffiti, pochoir, tag, etc.) : vandalisme, dégradations 
de biens publics, etc... 
- dépasser les stéréotypes qu'avaient les jeunes vis à 
vis des seniors : les activités pratiquées par ces per-
sonnes (broderie, peinture réaliste, etc.) 
- développer les connaissances qu'ont les jeunes et les 
seniors sur leur commune (histoire, culture, etc.),  
par exemple sur le sens de la mort de Lucien 
BARBIER 
 
Plusieurs étapes ont eu lieu : 
 - Les seniors ont renseigné les jeunes sur 
l'Histoire et la Culture de Longueau à l'aide de pho-
tos archives. 
  - Les jeunes ont ensuite fait découvrir le géo-
caching aux seniors. Le géocaching est un loisir qui 
consiste à utiliser la technique du GPS pour recher-
cher ou dissimuler un contenant appelé « cache » 
dans divers endroits à travers le monde. 
 Puis, nous avons lancé l'idée de retransmettre 
nos connaissances de Longueau par le biais d'une 
exposition en rapport avec le street art et la ville (son 
Histoire, sa Culture). 

Un vernissage a eu lieu le mercredi 7 mai au Pô-
le Enfance Jeunesse. L'expo fut installée ensuite 
à la bibliothèque municipale de Longueau. 

Le CMEJ à la rencontre de la 
Maison des Seniors 

Exposition CMEJ 
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Conseil Municipal de la ville de Longueau 
Élu le 4 Avril 2014 

Colette FINET   Maire  
Finances - Sécurité 

Serge LEFEUVRE 1° adjoint 
Logement, urbanisme, voirie 

Céline BRIDOUX 2° adjointe 
Démocratie participative, Egalité 
des Droits, Mieux vivre ensemble 

Marc HERNOUT 3° adjoint 
Jeunesse, sports 

Hélène DOLMAIRE 4° adjointe 
Petite Enfance, Education 

Freddy DUCHESNE 5° adjoint 
Cérémonies, animations locales 

Florence LAPA 6° adjointe 
Seniors, politique sociale 

Bernard BELIN  7° adjoint 
Handicap, accessibilité 

Paulette BRIDOUX—HEDE 8° adjointe 
Communication 

Philippe DAUTREMER  
conseiller municipal délégué aux Relations  

Internationales, au Cadre de Vie et à l'Environnement 

Les Conseillers Municipaux 

Abderrahim ASSIM   Christèle HOLLVILLE Gérard COUSIN Pascale HOUZE Gérard VANHUSE 

Sophie LEFEUVRE Gérard MARECHAL Dalila GHOUL Eric ROUSSEL Nicole COZETTE Jacky PETIT  

Conseillers municipaux de la liste  
" Ecouter et agir " 

(N'ont pas souhaité faire paraitre leur photo) 
Régis RICHARD, Sylvie PORQUET, Eric MAQUET, Corinne 

FOVET, Serge BLANCHET, Béatrice REIMUND 

Conseillère municipale de la liste  
"Agissons ensemble pour Longueau" 

Chantal BOULET 

Nathalie MARCHAND  



 Agissons ensemble pour Longueau 

Un défibrillateur à la 
Maison des Seniors 

Monsieur Gauduin Stéphane, propriétaire du bar-tabac " Le 
Trotteur", a offert à la Maison des Seniors un défibrillateur 
qu'il a gagné à un jeu organisé par la Française des Jeux. 
Une formation est programmée avec la Croix Rouge pour 
le personnel de la Maison des Seniors et des structures en-
vironnantes. 
Un grand merci à Mr Gauduin, à la Française des Jeux et à 
la Croix Rouge pour ces gestes envers les seniors. 

Samedi 28 juin :  
Spectacle  

pour les aînés 
Comme chaque année la Municipalité organise un specta-
cle pour les aînés, il aura lieu le samedi 28 juin à 14h30 – 
salle Daniel Féry. 
Au programme : une pièce de théâtre "Bisou – A coquin, 
Coquin & demi ", on y parlera amour et.... magie. 
Le spectacle sera suivi d'un goûter, nous vous attendons 
nombreux. 

Les activités de la  
Maison des Seniors 

-  Le jeudi 5 juin, les adhérents se sont retrouvés au
 tour d'un barbecue. 
-  Le mardi 10 juin, visite de la foire expo et repas à 
 "L'Ours Noir". 
-  Le mercredi 18 juin, visite guidée à la Ferme  
 d'Antan. 
-  Le lundi 7 juillet, journée à la mer avec repas au 
 restaurant. 

Je remercie tous les électeurs qui ont fait confiance à notre liste lors du second tour des municipales, en nous 
apportant leurs voix. Je serai présente dans diverses commissions pour vous représenter au mieux. 

Chantal BOULET 

REPRÉSENTÉE PAR : SYLVIE PORQUET, CORINNE FOVET BEATRICE REIMUND, SER-
GE BLANCHET, ERIC MAQUET, ET REGIS RICHARD VOUS INFORMERA PAR LE BIAIS 
D’UN BULLETIN D’INFORMATIONS QUI SERA FONCTION DE L’ACTUALITÉ DE LA VIE 
DE NOTRE COMMUNE ET DE LA MÉTROPOLE. UN SITE ET UNE PAGE FACEBOOK DE 
LA LISTE SONT EN CONSTRUCTION.  

La Liste “ÉCOUTER et AGIR“ Mouvement Républicain Citoyen 

Longueau sacrée  
ville la plus sportive  

de Picardie 
C'est le mardi 10 juin à 18h30 - salle Daniel Féry – que le 
trophée de la ville la plus sportive de Picardie a été remis 
aux élus et aux sportifs de notre ville. 

Bienvenue aux  
nouveaux bébés 

dimanche 15 juin à 11h00 – salle d'Honneur de la mairie -  
aura lieu la cérémonie des naissances, à cette occasion un 
cadeau sera remis aux parents et à leur bébé. C'est aussi un 
moment pour dialoguer avec les élus municipaux et mieux 
connaître les structures d'accueil de l'enfant, disponibles sur 
Longueau. 
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Retrouvez l’actualité de la commune, un espace de  
discussions ouvert aux citoyens sur : 
Longueau Forum Citoyen 
En plus du site internet de la ville : ville-longueau.fr 
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LE JEUDI 19 JUIN   
18 h 30 : départ rue Louis Prot de la Parade AZALAI,  
avec ses Marionnettes Géantes, qui se déplacera sur l'avenue Henri Barbusse. Espace magique qui émerveillera 
petits et grands pour terminer rue des Alliés – Plaine André Mille. 

 
LE SAMEDI 21 JUIN - Fête de la musique 
16 H 30 : « Chorale bulgare »  Salle FERY avec le CJEVL. 
15 h 00 : groupes de jazz – à la brasserie - avenue  Henri Barbusse  
23 h 00 : Feu de la Saint-Jean - Plaine André Mille – rue des Alliés. 

Longueau en fête  
 Les 19-20-21-22 juin 2014 

Croustillons  Manège à sensation      Autos tamponneuses     Pêche aux canards 

Fête locale 

LE DIMANCHE 22 JUIN 
Fête foraine   

 

À 16h Salle Daniel FERY  
(1 h 30 de spectacle)  

ASSOCIATION IBERICA  
SPECIAL FLAMENCO  
AMBIANCE ASSURÉE  
ENTRÉE GRATUITE 

 
Places assises - Entracte d'un quart d'heure  

pour vous rafraîchir sur la fête foraine et chez les commerçants 

 

LUNDI 23 JUIN FETE FORAINE 
 

MARDI 24 JUIN – demi tarif  pour les enfants 
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Sécurité : réunion publique le Mardi 1° juillet 
à 19 heures – salle d'Honneur de la Mairie 

avec un fonctionnaire de la Police Nationale 

 lettre de Mme le Maire 

Parents, soyez rassurés! La situation actuelle est provisoire. Actuellement, nos policiers - déjà 
en fonction sur 3 horaires -  font de leur mieux, pour assurer les entrées et sorties de nos 
écoles A. Mille - A. Frank - P. Baroux jusqu’en Juillet. À la rentrée de Septembre, des agents 
de sécurité seront à nouveau présents, très régulièrement, aux traversées de nos 3 écoles. 

À la rentrée…  
des agents de sécurité  

à la porte de nos écoles 


