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vité économique autour du che-
min de fer qui valide l’expres-
sion « Longueau, ville chemino-
te » 
 
 C’est la raison profonde 
de la participation à cette fête 
du « Comité de développement 
f e r r o v i a i r e  d ’ A m i e n s -
Longueau » qui vous invite à 
débattre le samedi 5 Octobre à 
14h30, sur le site, de l’avenir du 
ferroviaire avec Didier Le Reste 
et François Cosserat : « Quel 
avenir pour le transport ferro-
viaire? Comment développer un 
transport de marchandises par 
rail? Comment développer un 
transport de voyageurs moder-

La seconde 
édition de no-
tre Fête du 
Rail, les 5 et 6 
Octobre pro-
chain, s’annon-
ce d’ores et 
déjà grandiose, 

par son implantation dans la Ro-
tonde du dépôt SNCF (un lieu 
emblématique du rail à Lon-
gueau, inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques), par la 
richesse de ses expositions vi-
sant à garder vivante la mémoi-
re du rail dans notre cité. Elle se 
doit en même temps, d’être un 
temps fort dans notre volonté 
de redonner à la Ville, une acti-

Brèves Municipales 

ne et accessible à tous? Com-
ment se pose aujourd’hui l’en-
tretien et la qualité et de main-
tenance du matériel TER? 
Etc... » 
 
 Ne faut-il pas ouvrir en 
grand la voie d’un service public 
SNCF, à la fois dans l’intérêt de 
milliers de salariés et pour le 
développement de nos territoi-
res? Un débat d’actualité auquel 
je vous invite à venir très nom-
breux. 

 
Colette Finet, 

Maire de Longueau 

Cérémonie de commémoration  
de la Libération à Gentelles  

L’avenir du ferroviaire  
en débat à la Fête du Rail 

portation", présidée par Mr Al-
bert Bécard. Le projet de l'asso-
ciation est de réaliser un centre 
de mémoire à la Citadelle 
d'Amiens au Poteau des Fusillés, 
haut lieu historique et embléma-
tique de la résistance pendant la 
seconde guerre mondiale. 
En effet dans notre département 
aucun musée ou centre de mé-
moire n'existe actuellement, 
relatif aux hommes et femmes, 
résistants et déportés de la 
guerre 1939-1945. 
C'est une injustice qui doit être 

Comme chaque année, de nom-
breux élus, anciens combattants, 
citoyens s'étaient réunis à Gen-
telles ce 31 août pour hono-
rer la mémoire des 27 mar-
tyrs victimes du nazisme. 
27 patriotes abattus sauvage-
ment, leur sang a baigné cette 
terre de la Somme pour que 
nous restions libres. 
Dans son allocution, Madame le 
Maire de Longueau a salué la 
création, depuis juin 2012, de 
l'association "Centre de mémoi-
re – Somme - Résistance et Dé-

réparée. Nous enregistrons déjà 
les soutiens actifs de nombreu-
ses personnalités politiques et 
élus de notre département, cet-
te initiative rend hommage à 
nos 27 martyrs de Gentelles. 
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Le samedi 21 septembre au Relais 
Assistants Maternels - RAM 

 

• à 11 heures inauguration des nouveaux 
locaux du Relais Assistantes Maternelles situés 
dans les anciens locaux de l'école Anatole Fran-
ce – rue Anatole France 

 

• de14h à 16h, opération portes ouvertes 
à laquelle est conviée toute la population de no-
tre ville 
 

Venez admirer ces nouveaux locaux lumineux, gais, 
fonctionnels où se retrouvent avec plaisir les assis-
tantes maternelles et les petits. 

Le samedi 28 septembre  
à l'école André Mille 

 

• à 11h inauguration des locaux rénovés de 
l'école 

 

• de 14h à 17h, opération portes ouvertes 
à laquelle est invitée la population de notre ville 
 

Commencée en septembre 2012, la rénovation de 
l'école s’est terminée comme prévu à la rentrée 
scolaire 2013. Les élèves et les enseignants ont pris 
possession de leurs nouveaux locaux avec beau-
coup de plaisir : couleurs, luminosité, fonctionnali-
té .... toutes les conditions sont réunies pour bien 
étudier ! 

Samedi 12 Octobre à 11h  
Inauguration du terrain multi-activités   

Rue Jean Jaurès  
 
Il fait le bonheur des jeunes du quartier depuis quelques 
mois, il complète l’aire de jeux dédiée aux plus petits 

Inauguration et portes ouvertes 
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Un été bien rempli à la Maison des Seniors 
Les distractions offertes aux adhérents de la Maison des Seniors n'ont 
pas manqué cet été, le point d'orgue a été la journée passée à Le-
warde le jeudi 29 août. 
Au programme la visite du centre historique minier avec un guide, ren-
contre avec un ancien mineur, repas au restaurant, spectacle folklori-
que..... une journée bien remplie et bien agréable ! 
 
Après une journée à la mer en septembre, deux sorties sont program-
mées en Octobre : Les Granges du Bel Air et Samara. 

Nos amis les ainés sont invités au repas festif bi-annuel qui aura lieu le dimanche 13 octobre, salle Da-
niel Féry. Au programme : ambiance chaleureuse, mets délicieux, musiques et danses avec le groupe 
"Tupelo". Nous vous attendons nombreux. 

Repas des aînés - Dimanche 13 octobre 

Journées du patrimoine – Visite de la cité du 
Château Tourtier de Longueau 

Venez découvrir un quartier emblématique de votre ville mercredi 18 septembre à 18h et 19h 
Rendez-vous route de Camon, à l’entrée de la cité du Château. 
Toutes les infos sur les journées du patrimoine :  http://www.amiens-tourisme.com 

Le dimanche 20 octobre de 8h à 17h, la mairie met à disposition des habitants de Longueau 
et des communes alentour, la salle Daniel Féry pour une grande vente de jouets, livres, vêtements 
et articles de puériculture. 
La mise à disposition d'une table de vente est gratuite, seule condition : faire don à une associa-
tion caritative d'un jouet, vêtement, livre... en bon état. 

Cette initiative a déjà rencontré un grand succès les années précédentes, la solidarité n'est pas un 
vain mot..... 
Les inscriptions pour participer à cette journée ont lieu en mairie au 03 22 46 86 46 du 30 septem-
bre au 18 octobre. 

Bourse aux jouets, aux vêtements, 
aux livres et articles de puériculture 

 La nouvelle salle multimédia est prête à vous accueillir depuis le 16 septembre, au 1er étage de l’an-
cienne école Anatole France à Longueau. 
Vous pouvez venir « surfer » ou demander des conseils au formateur tous les lundis et jeudis de 16h15 à 
17h30 ou venir vous former, du niveau débutant au niveau confirmé. 
Les inscriptions pour ces formations ont lieu du 1er au 30 septembre. Pour vous inscrire, il suffit de remplir une 
fiche de renseignements dans les nouveaux locaux de la salle multimédia. 
Les cours sont gratuits. 
Les séances se dérouleront à raison d’une heure par semaine, de fin septembre 2013 à fin juin 2014. 

Cours informatique 



 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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Les mois de juillet et août à la Maison de l’Enfance ont été synonymes de va-
cances réussies : les enfants ont travaillé leur autonomie en choisissant eux-
mêmes leur activité au jour le jour. 
Ateliers scientifiques, musique, danse (zumba) ont agrémenté les journées . 
Côté sorties la forêt d’Eu, le château de Pierrefonds……… ont ravi les en-
fants. Enfin, situé derrière la Maison de l'Enfance, vous pouvez admirer le su-
perbe jardin réalisé par les animateurs (Sarah et Laurent) et les enfants pen-
dant les deux mois d’été. Fleurs, plantes, herbes aromatiques agrémentent ce 
jardin qui va peut-être créer des vocations chez nos jeunes ! 

Des vacances bien remplies…. 

Inscription sur les listes électorales 
Dans la dernière gazette du comité de jumelage, Mme le maire vous invite à voter massivement aux élections euro-
péennes du 25 mai 2014. Nous ajouterons qu’il y aura aussi en 2014 des élections qui vous concerneront encore 
plus directement, les élections municipales. 
Mais, pour pouvoir voter à ces deux élections, il vous faut être inscrit sur les listes électorales et, pour ceux qui n’y 
sont pas, vous devez le faire avant le 31 décembre 2013. 
Pour cela vous avez le choix entre deux solutions : Aller directement en mairie ou envoyer votre demande en mai-
rie par courrier. Vous devrez remplir une demande d’inscription sur les listes électorales (CERFA n°
12669*01), mais aussi fournir une copie de votre carte d’identité (recto/verso) ou passeport  ainsi qu’un justi-
ficatif de domicile (facture gaz ou électricité ou téléphone fixe datant de moins de 3 mois). 
  Vous pourrez ainsi voter en 2014 selon vos convictions et remplir votre devoir de citoyen. 

Un été d’aventures et de découvertes 
pour les petits…. 

Dans les structures Petite Enfance de la commune, les enfants de nos deux crèches 
ont profité pleinement du soleil. Jeux en extérieur, jeux d’eau pour se rafraichir 
étaient au programme tout au long de l’été… 
Les enfants du centre de loisirs maternel Anne Frank, et les enfants qui fréquentent le 
RAM avec leurs assistantes maternelles eux, se sont retrouvés pour partager ensem-
ble différentes activités d’éveil : atelier cuisine, grand jeu autour des couleurs, atelier 
jardinage, etc…. 
 
 Ces échanges ont permis aux enfants en garde chez les nounous  (et qui depuis ont 
pris le chemin de l’école),  de découvrir les locaux du CLAE, de rencontrer les anima-
teurs qu’ils retrouveront tout au long de l’année scolaire pendant la restauration, le 
péri scolaire, les périodes de vacances… 
Pour les plus grands du centre de loisirs, un mini séjour à Conty leur a fait découvrir 
les joies du « camping », et ils ont pu participer à des activités équestres. Trois jours 
sans papa ni maman, juste avec les copains et les animateurs, sans pleurs !!!!Comme 
des grands en quelque sorte !!! 
D’autres aventures telles que les sorties (piscine, ludothèque, ferme pédagogique), les 
jeux, les activités mis en place par toute l’équipe d’animation ont rythmé pendant les  
mois de Juillet et Août, les vacances des enfants ! 
 
 
 
Si vous souhaitez que votre enfant fréquente le centre de loisirs, vous devez obligatoi-
rement l’inscrire : 

Au CLAE Maternel Anne Frank  
A la Maison de l’Enfance  

 
 
Pour les ados, veuillez contacter Emilie et Frédéric  au CAJ : 03.22.46.01.13 

VACANCES DE TOUSSAINT 2013 
DU LUNDI 21 AU JEUDI 30 OCTOBRE 

Le Mercredi 2 Octobre 
De 8h30 à 12h00 et de 

14h00 à 18h30 
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Expo peinture de SILERE 
L'artiste expose sa vision du train à l'occasion de la fête du Rail. 
Après une très belle exposition ce printemps à l'hôtel des Feuillants à 
Amiens, SILERE (nom de l’artiste Amiénoise Françoise Lelièvre) nous 
fait le plaisir de venir déposer quelques toiles à l'espace culturel Picas-
so. 
Dans le cadre de la fête du rail, Silère nous offre sa vision faussement 
naïve, colorée et puissante de la vie du train. L'artiste ne se soucie pas 
du réalisme des machines mais exprime à merveille l'émotion que lui 
inspirent ces locomotives bouillonnantes parcourant des paysages par-
fois féériques. 
Du 1 au 10 octobre 2013 au Centre culturel Picasso 
Renseignements au 03.22.50.34.34. 

Champions pour le Pays de Somme 

Les jeux « Graines de champions » et « Champions pour le Pays de 
Somme » sont organisés chaque année dans tout le département par 
l'Association Champions pour le Pays de Somme. 
Le samedi 12 octobre à 20h30 salle Denis Papin (rue Denis Pa-
pin), nous accueillerons comme l'année dernière les éliminatoires de 
ces jeux culturels et amusants qui permettent à chacun de tester ses 
connaissances et de s'amuser entre amis.  
Histoire de faire connaissance avec notre Pays, il faudra identifier des 
vues d'églises, mairies ou sites remarquables et répondre à des ques-
tions de rapidité. Les connaisseurs et amateurs de la langue Picarde ne 
seront pas oubliés. Trois personnes seront qualifiées pour la demi-
finale. Peu avant auront eu lieu les sélections du jeu « graines de cham-
pions » dans les écoles de la ville. 
 
L'entrée de la soirée est gratuite et le gâteau battu est offert par la mu-
nicipalité lors de l'entracte. 
Renseignements au CAJ au 03.22.46.11.03 

Exposition et Bourse aux oiseaux 

Après la fête du Rail des 5 et 6 Octobre, l’UNION DES AMATEURS 
D’OISEAUX, vous propose une exposition et bourse d'oiseaux les 
26 et 27 Octobre 2013 de 9h30 à 18h00, salle Daniel FERY. 
Cette manifestation regroupe plus d’un millier d’oiseaux de toutes 
sortes - canaris de couleur et de posture, des oiseaux exotiques becs 
droits et becs crochus, de la faune européenne mutée, des hybri-
des,  ainsi que des colombes.  
La manifestation se déroule sur une semaine avec l’installation de la 
salle, l’arrivée des oiseaux, le jugement (concours) et l’ouverture au 
public le samedi et le dimanche. 
Nous espérons vous présenter une magnifique exposition de 
plumes, de couleurs et de chants. 
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Les passages piétons vont être 
matérialisés aux carrefours et 
intersections. 
Un cheminement pour les pié-
tons va relier la gare SNCF à la 
rue Henri Barbusse avec la vé-
gétalisation du mur situé le long 
du domaine SNCF. 

La réduction de la voie à 5 m de 
large pour les 2 sens de circula-
tion sera couplée d'une limita-
tion de vitesse à 30 km/heure. 
Pour éviter les écoulements 
d'eau qui abiment la chaussée, 
une structure de fer tressée 

Vous l'avez constaté depuis la 
mi-juillet la rue Pierre Sé-
mard fait peau neuve ! 
Les travaux avancent régulière-
ment, la rue doit être rénovée 
définitivement fin septembre et 
elle sera prête pour la fête du 
Rail des 5 et 6 octobre. 
Les riverains ont été associés 
au projet de rénovation lors de 
2 réunions où leurs avis ont 
été écoutés et pris en compte, 
des informations régulières 
leur sont diffusées quant à 
l'avancée des travaux. 
Les travaux entrepris ont pour 
but, outre de rénover la chaus-
sée, de réduire la vitesse des 
automobilistes, de permettre la 
circulation des piétons en toute 
sécurité avec la rénovation des 
trottoirs aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) 
et de renforcer le talus. Les 
plantations sur le talus auront 
lieu en octobre-novembre. 

contenant des galets sera éten-
due sur une hauteur de 1 à 3 m 
à la base du talus pour soutenir 
les terres du talus végétal. 
Le haut du talus sera délimité 
par des piquets en acacia et 
planches en chêne à 1m50 des 
clôtures riveraines. 
Les abords de la rue bénéficie-
ront aussi d'un "paysage bucoli-
que" avec des plantes vivaces, 
marguerites, rosiers paysagers; 
quelques arbustes viendront 
s’ajouter aux abords de la 
chaussée. 
Les candélabres ont été rempla-
cés, il y en a plus qu'auparavant, 
ils diffusent plus de clarté, tout 
en respectant les critères d'éco-
nomie d'énergie et de respect 
de l'environnement. 
Un rond point est matérialisé au 
bout de la rue, avant le pont 
SNCF allant vers Cagny, la cir-
culation en sera facilitée et sé-
curisée. 

Plan de circulation et sécurité 
Le plan de circulation se met en place progressivement dans notre commune. En concertation avec les 
habitants, les priorités définies sont l'incitation à réduire la vitesse dans nos rues et la sécurité de nos 
concitoyens. 
C'est ainsi que les rues Anatole France et Chevalier de la Barre sont mises en sens unique. 

• Avec l'ouverture de l'école André Mille rénovée, l'entrée des élèves se fait maintenant dans la 
rue Anatole France. Il fallait alors veiller à la sécurité maximum pour les enfants et les parents. La 
rue est en sens unique dans le sens rue des Alliés vers rue Gallieni. Un emplacement pour les bus qui 
transportent les enfants a été matérialisé sur le côté droit de la rue, cela permet aux enfants de mon-
ter et descendre du bus sans avoir à traverser la chaussée. 

 

• La rue du Chevalier de la Barre était très dangereuse, des automobilistes n'hésitant pas à rou-
ler sur le trottoir..... Lors d'une réunion de quartier, à l'issue du débat avec les riverains, il est apparu 
nécessaire de mettre la rue en sens unique du Monument aux Morts à la rue des Rosenberg. Seule la 
circulation des bus dans les 2 sens a été maintenue car il n'y avait pas de solution pour les faire passer 
ailleurs, en raison de leur gabarit. 

Rond point 

Sécurité toujours, le passage piétons face à l'école Paul Baroux a été refait. 

Passage piétons 

Aménagement de la rue Pierre Sémard 

Réalisé depuis quelques mois, le rond point du cimetière des Anglais qui permet également 
de tourner à gauche lorsque l'on descend la rue Henri Barbusse, satisfait les usagers. 
Seul bémol, le feu tricolore à hauteur de la station Total qui occasionne des embouteillages. 
Un peu de patience ! en 2014 un rond point sera réalisé à cet endroit permettant de fluidifier 
la circulation 


