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Comment, dans ces conditions, 
financer notre Centre de Santé, 
notre salle polyvalente (à la fois 
salle culturelle et salle des fêtes) ? 
Tout cela sans augmenter les im-
pôts, dans la situation difficile que 
connaissent nos populations au-
jourd’hui. 
Pour notre commune, la seule 
dotation forfaitaire de l’état a 
baissé de 2013 à 2014 de 51 169 
euros. Avec les autres dotations 
ou compensations, nous avons 
perdu 66 228 euros. On sait déjà 
que la diminution pour 2015 sera 
environ de la même somme. Cela 
signifie que sur deux ans, nous 
aurons perdu environ 130 000 
euros. Ça n’est pas rien ! 
Dans l’immédiat, deux exemples 
confirment déjà, partout sur le 
territoire, les méfaits d’une décen-
tralisation sans pouvoir de déci-
sion, combinée à une politique 
d’austérité. Je pense à la réforme 
dite des « rythmes scolaires », iné-
galitaire d’une commune à l’autre, 
et coûtant des sommes colossales, 
dès l’instant où l’on veut mettre 
en place une qualité éducative 

La dotation 
générale aux 
collectivités 
(DGC) était 
déjà en baisse 
de 1.5 mil-
liard en 2014. 

Mais pour la période 2015-2017, 
le fameux « pacte de stabilité » 
prévoit environ 11 milliards d’eu-
ros en moins, au rythme de 3,7 
milliards par an. Un étranglement 
des collectivités sans précédent 
est en cours qui va toucher essen-
tiellement l’investissement et le 
développement des services pu-
blics de proximité. Le gouverne-
ment préfère sacrifier les acteurs 
publics locaux tout en poursui-
vant les cadeaux au patronat. Il 
faut savoir que la baisse des dota-
tions sert à financer une partie 
des 41 milliards d’euros promis au 
MEDEF. 
Par ailleurs, en tapant sur les col-
lectivités, le gouvernement se re-
trouvera avec une baisse des car-
nets de commandes publiques, 
plombant ainsi la croissance et 
accélérant la crise. 

Brèves Municipales 

complémentaire de la réussite 
scolaire. 
L’autre exemple concerne les 
questions de l’accessibilité pour 
laquelle l’état ne versera pas un 
centime, mais qui nous impose 
pour le 1er octobre 2015, d’avoir 
terminé les diagnostics et prévu 
les financements de tous les bâti-
ments publics recevant du public, 
avec bien sûr l’obligation de pren-
dre un bureau d’études dans un 
1er temps. 
Dans un second temps, il s’agira 
de programmer les travaux pour 
toutes les catégories de handicaps 
sur 3, 6 ou 9 ans. 
Sachez que, face à la diminution 
catastrophique des dotations attri-
buées, près de 10 000 maires de 
France, sans compter de nom-
breux élus, ont tiré la sonnette 
d’alarme auprès du gouvernement 
pour que les collectivités locales 
aient réellement les moyens de 
répondre aux besoins de leurs 
populations. 

Colette FINET 
Maire de Longueau 

Volonté du gouvernement d’intégrer les  
communes dans l’austérité en les étouffant  

Réunion publique sur  

le Plan Local d'Urbanisme 

le jeudi 27 novembre à 18h  

salle d'honneur de la mairie  
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Pour l'Avenir Musical des Cheminots de Longueau 
cette année 2014 est l'année du 110 éme anniversaire. 
Après l'enregistrement d'un CD, un grand concert 
spectacle en mai, les 20 et 21 septembre derniers 
avait lieu le 3éme 
temps fort des festivi-
tés : un festival de mu-
sique. 
Tout a débuté le sa-
medi après midi, nous 
avons voulu donner 
une place importante 
aux orchestres de 
jeunes musiciens, les 
classes d'orchestre de 
Camon, de Saint 
Pierre du Vimeu in-
dustriel, de l'AMCL et 
le Big Band des col-
lèges et des lycées ont 
occupé la scène. Quel 
plaisir de voir tous ces 
jeunes musiciens heureux d'être présents et de se 
produire devant un public nombreux. 
Le dimanche, après avoir animé les rues de la com-
mune, les musiciens des groupes amiénois Extrême 
Georgette, Magic Peach, la BAK de Compiègne, 
l'harmonie de Beauquesne et la Vaillante de Saint 
Quentin ont offert un spectacle musical de grande 
qualité. Les spectateurs ont pu apprécier les diffé-
rents styles musicaux que nous avions voulu propo-
ser. 
Pour notre prestation nous avons voulu faire un clin 
d'oeil au passé, et ce n'est pas sans émotion que cer-
tains musiciens ont revêtu l'ancien uniforme bleu ma-
rine. 

Madame le Maire a fait remarquer que c'était tout 
naturel de fêter l'anniversaire de l'AMCL en ce di-
manche 21 septembre, également journée du patri-
moine, puisque après 110 ans d'existence, il faisait 

partie du patrimoine 
de la ville de Lon-
gueau. 
Pour clôturer ce week-
end festif, nous avions 
invité la batterie-
fanfare de l'orchestre 
de la Police Nationale 
pour un concert salle 
Denis Papin. Les 
spectateurs, dans une 
salle pleine à craquer, 
ont pu apprécier un 
style musical encore 
différent, les musi-
ciens de l'orchestre 
faisant des prouesses 
avec leurs instruments 

d'ordonnance. 
Le bilan de ce week-end est positif, un public ravi, 
des participants enchantés par notre hospitalité et la 
convivialité qui a régné salle Denis Papin tout le 
week-end. 
Je ne peux donc conclure qu'en remerciant tous les 
bénévoles qui ont œuvré à cette réussite. 
Le dernier évènement de la célébration de notre 110 
éme anniversaire aura lieu le samedi 6 décembre en 
l'église Saint Médard de Longueau où nous don-
nerons un concert de Noël, venez nombreux ! 

 
Olivier Savard 

Président de l'AMCL 

Pour son 110 éme anniversaire, l'Avenir Musical 
des Cheminots de Longueau (AMCL) 

a offert un grand spectacle 

Repas des aînés du 12 octobre 
 

Affluence record au repas des aînés du 12 octobre, belle ambiance, très bon repas et de la musique pour danser. 
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Travaux d'accessibilité 
 
Des travaux importants ont été entrepris au gymnase 
Paul Hédé afin de faciliter l'accès aux handicapés. 
Les abords extérieurs ont été complètement réaménagés 
avec des rampes d'accès. De nouveaux parterres ont été 
installés et plusieurs candélabres ont été posés. 
Les sanitaires intérieurs vont être refaits et des toilettes 
pour handicapés aménagées, les douches vont être ré-
novées. Des travaux seront également entrepris dans la 
salle Denis Papin pour faciliter l'accès aux handicapés. 

Urbanisme 
 
Les travaux qui ont lieu place Louis Prot s'accélèrent : 
les anciens locaux des ateliers municipaux ont été abat-
tus et la construction de la résidence dédiée aux per-
sonnes âgées a démarré..... en ce qui concerne les mai-
sons, en cours de construction par l'OPSOM avenue 
Henri Barbusse, l'organisme tiendra ses engagements de 
livrer les logements pour la fin du 1er trimestre 2015. 

La sécurité du pont de 88 m vient enfin de s’améliorer 
grâce à l'agrandissement du trottoir de droite en venant 
de Longueau et ceci afin de permettre aux piétons et 
aux cyclistes des déplacements plus sécurisants. 
Depuis longtemps nous alertions la SNCF, RFF, 
Amiens Métropole sur les dangers encourus par les pié-
tons et les cyclistes lors de la traversée du pont. Cela 
concernait tout particulièrement les habitants de la Cité 
du Château. 
La seconde bonne nouvelle pour les piétons est que la 
voie verte continue sur la route de Camon pour les pro-
téger jusqu'au passage piétons. 
 
La société STAG a été retenue pour effectuer la rénova-
tion des trottoirs des rues De Gaulle, Pasteur Prolongé, 
Yves Farge et une partie de la rue Paul Vaillant Coutu-
rier. Ces travaux vont rapidement commencer pour se 
terminer avant la période de grand froid, le coût de ces 
travaux est estimé à 

65 000 €. 
Nous ferons connaitre aux habitants de ces rues le plan-
ning, afin qu'ils prennent leurs dispositions pour garer 
les voitures en dehors de la zone des travaux. 

Travaux de voirie 

pont de 88 m  

Des agents, embauchés par la mairie en contrat aidé, 
assuraient la sécurité aux abords des écoles André Mille 
et Anne Frank. A la fin de leur contrat ils n'ont pas été 
remplacés immédiatement, nous comptions sur les cam-
pagnes menées en direction des automobilistes pour les 
inciter à plus de prudence, au respect de la vitesse et du 
code de la route. 
Mais hélas, le constat a été fait que les incivilités au vo-
lant sont toujours présentes. 
La sécurité des enfants étant notre priorité absolue nous 
avons embauché de nouveaux agents en contrat aidé 
pour sécuriser les abords des écoles lors de la rentrée et 
de la sortie des enfants. 
Au groupe scolaire Paul Baroux et au collège ce sont les 
policiers municipaux qui assurent la sécurité. 

La sécurité aux abords 
des écoles 

photos 

Succès du vide grenier organisé par la municipalité le 2 
Novembre. Beaucoup de participants et une ambiance 
chaleureuse. Le  rendez-vous est pris pour l’année pro-
chaine. 

Site municipal: http://www.ville-longueau.fr   



 Agissons ensemble pour Longueau 

La Liste “ÉCOUTER et AGIR“ Mouvement Républicain Citoyen 

Pour celles et ceux qui ont des difficultés à se déplacer, 
la municipalité a décidé pour la deuxième année, de 
mettre en place des tournées avec le minibus 9 places, 
afin de leur permettre d'aller au marché hebdomadaire 
du mercredi matin et cela gratuitement. 
Alors n'hésitez pas à profiter de ce service assuré bé-
névolement par Gérard Maréchal qui sera ravi de vous 
transporter de votre quartier à la place du Marché. 

Nos aînés au marché 

1ère Rotation à partir de 9h40 : 
 
Retour prévu vers 10h40. 

2è Rotation à partir de 10h00 : 
 
 
Retour prévu vers 11h00. 

• 1er arrêt : rue du Maréchal Foch 
• 2è arrêt : rue Emile Poyen 
• 3è arrêt : rue Gabriel Péri 

Votre moyen de transport : 

3è Rotation à partir de 10h15 : 
 
Retour prévu vers 11h15. 

• 1er arrêt : square Jean Jaurès  
• 2è arrêt : rue Denis Papin 
 

4è Rotation à partir de 10h30 : 
 
Retour prévu vers 11h30. 

• 1er arrêt : square Gérard Philipe 
• 2è arrêt : parking de la MAPA 
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• 1er arrêt : allée des Aubepines pour la cité du château 
• 2è arrêt : parking du gymnase Paul Hédé 

La fin de l’année 2014 arrive à grands pas, et contrairement à d’autres, je ne me suis pas exprimée dans la presse ou 
par tract depuis les élections de mars .Pour rassurer certains d’entre vous, mais surtout les élus de la liste « écouter et 
agir » et son mentor, je vais bien. Comme vous avez pu le constater je n’ai pas répondu aux attaques contre ma per-
sonne, diffusées dans un certain tract ou sur Internet J’ai autre chose à faire,  en particulier être à votre écoute, 
comme je l’étais avant les élections de mars. De fausses informations ont circulé (future Directrice du CCAS ou fu-
ture embauchée au Conseil Général……….) mais rassurez-vous, je reste tout simplement conseillère municipale de 
Longueau, membre de la Commission CCAS. Cette campagne de dénigrement m’a blessée mais pas abattue. Je 
poursuis mon travail auprès de la population, m’opposant à la municipalité quand je trouve cela nécessaire mais ap-
prouvant certaines décisions lorsque je les juge bonnes, en toute démocratie. Je vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année. 
Avec toute mon amitié, Chantal BOULET 

La Liste “ÉCOUTER et AGIR“ MouvementRépublicainCitoyen 
Représentée au conseil municipal par : Sylvie PORQUET - Corinne FOVET - Beatrice REIMUND - Serge BLAN-
CHET- Eric MAQUET et Régis RICHARD, vous informera de nos actions et de notre engagement au service des 
habitants de Longueau par le biais d’un bulletin d’information qui sera fonction de l’actualité de la vie de la commune. 
Nous serons vigilants comme se fût le cas pour la cantine, dans l’intérêt de chacun sans esprit partisan ni politicien. 
Nous avons été élus pour représenter l’ensemble de la population et non pas celui  d’un camp. Nous réclamons une 
véritable démocratie, ou l’ensemble des élu(e)s peuvent si le souhaitent assister aux différentes commissions comme 
c’est le cas à Amiens Métropole. Vous avez des questions, des informations, nous sommes à votre disposition au : 
r.richard@amiens-metropole.com 

horaires 
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Noël des enfants non 
scolarisés 

 
Dans le cadre des fêtes de Noël, la municipalité offre un 
cadeau aux enfants non scolarisés de la commune. 
Pour en bénéficier les parents doivent venir inscrire leur 
enfant au service Etat Civil de la mairie à partir du mer-
credi 12 novembre, munis du livret de famille et 
d'un justificatif de domicile. 
Les cadeaux seront distribués le lundi 15 décembre de 
15h30 à 17h30, salle Daniel Féry. Une collation sera 
offerte aux parents et aux enfants dans l’enceinte d'un 
espace ludique. 

Amiens Métropole s'est engagée dans la réalisation d'une 
nouvelle station d'épuration à l'est de l'agglomération. 
Cet ouvrage est destiné à l'assainissement des eaux usées 
des communes de Boves, Longueau, Glisy et Blangy-
Tronville, les ouvrages relatifs aux traitements des eaux 
usées de ces communes n'étant plus conformes aux ré-
glementations en vigueur. 
La construction de cette nouvelle station sera accompa-
gnée de la démolition des 3 stations existantes, de la 
création d'un bassin d'orage à Longueau et de la réalisa-
tion des équipements de transfert des eaux usées (réseau 
et pompage). 
Le site retenu pour la nouvelle station se situe à côté de 
la SERNAM, rue Lucette BONARD, le long de la ro-

cade et à 300 mètres de toute habitation, afin d'éviter les 
nuisances. 
Bénéficiant des dernières normes, la station disposera de 
techniques de traitement économes en énergie et de dé-
sodorisation des postes de prétraitement. Ces objectifs 
de traitement amélioreront significativement la qualité 
des rejets dans l'Avre. 
De plus, sa capacité est prévue à 17 500 équivalents ha-
bitants contre 13 000 pour les anciennes stations, per-
mettant ainsi de continuer le développement écono-
mique du pôle Jules Verne et d'assurer le développement 
démographique des 4 communes concernées. 
Les travaux devraient débuter au 2 ème semestre 2015 et 
la mise en service de la station est prévue pour fin 2016. 

Une nouvelle station d’épuration  

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 9 septembre, 
le PLU (Plan Local d'Urbanisme) était à l'ordre du jour 
et plus particulièrement les modifications d'orientations 
apportées au Projet d'Aménagement et de Développe-
ment Durable – PADD. 
Dans le cadre de la phase de concertation qui se déroule 
depuis plusieurs mois, les échanges de la commune de 
Longueau avec les services de la SNCF ont abouti à la 
création d'une zone à vocation industrielle, sur les 
friches ferroviaires de la rue Lucette Bonard, propriétés 
de la SNCF. 
Elus municipaux de proximité, nous ne pouvons qu'être 
satisfaits de propositions créatrices d'emplois sur notre 
commune. 
De même, nous nous réjouissons qu'un musée ferro-

viaire puisse se réaliser dans cette zone, autour de l'an-
cienne cantine SNCF. La ville de Longueau est riche de 
son histoire avec le Rail. Le succès de la Fête du Rail 
montre l'attachement de nos concitoyens à cette histoire 
et ce musée contribuera au rayonnement de notre com-
mune. 
Pour conclure sur ce point, je vous convie toutes et tous, 
habitant(e)s de Longueau à participer à une réunion 
publique de présentation et d’échanges sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable le jeudi 
27 novembre 2014 à 18 heures - salle d’honneur de la 
mairie. Objectif : présentation du projet de PADD qui 
définira les grandes orientations de la commune en ma-
tière d’urbanisme et d’aménagement du territoire pour 
les années à venir. Cette réunion sera animée par le bu-

Plan Local d'Urbanisme 
Réunion publique le jeudi 27 novembre 

Vous étiez nombreux à vous plaindre des nuisances so-
nores occasionnées par les motards réalisant leurs exer-
cices sur la voirie métropolitaine de la ZAC Jules Verne. 
Les nombreuses interventions de Mme le Maire ont enfin 
abouti, des travaux ont été réalisés par Amiens Métro-
pole : pose de chicanes.... et les motards ne peuvent plus 
utiliser ces rues. 

Nuisances sonores 

flashez moi ! 
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à 18h30 – bibliothèque – concert pour adulte "Au 
chien qui fume" pour les amateurs de polars 

de 14h30 à 15h30 à la bibliothèque: atelier d'ini-
tiation à la calligraphie latine avec David Lozach 
- pour les adultes 

Décembre  

à 16h – bibliothèque – spectacle "Velo cello con 
Vibrato" avec les clowns Adrien et Rafistol – tout 
public 

Marché de Noël 
Marché de Noël 

à 15h30 à la Maison de l'Enfance : spectacle de 
Noël et goûter des centres de loisirs primaire et 
maternel 

de 15h à 18h à la bibliothèque – Raymond Pouli-
dor dédicacera ses ouvrages 

à 10h30- salle Daniel Féry- Noël des crèches Kan-
gourous et Koalas 

à 14h30 Noël à la Maison des Seniors 
à 15h30- salle Daniel Féry - Noël des enfants non 
scolarisés 

à 15h – salle Daniel Féry – remise des colis de 
Noël aux personnes du 3° âge 
à 14h – salle Daniel Féry - Noël Solidaire 
à 17h30 à la bibliothèque Lectures "Passerelle poé-
tique avec le cirque équestre" – public adulte 

à 19h – salle Daniel Féry – Noël des employés de 
la Ville et du CCAS 

à 10h00 – salle des fêtes Louis Aragon à Camon – 
Noël du Relais Assistantes Maternelles 

à 14h30 - Noël des personnes âgées de la MAPA 
à 15h30 – distribution de fleurs aux personnes 
âgées de la MAPA 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

à18h à la bibliothèque projection et débat autour du 
film "La reine bicyclette" participation de l'associa-
tion Véloxygène – public adulte  

Agenda  
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Raymond Poulidor  
à la bibliothèque  


