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ou là dans la commune, au bénéfice 
des trafics d'alcool ou de drogue. 
Ils font des rondes régulières, et 
par surprise, et sont en lien perma-
nent avec la police nationale. 
Mais seule la police municipale 
ne peut pas tout régler. 

Les actes de délinquance ont dimi-
nué globalement mais par contre 
ce sont les vols et les cambriolages 
qui augmentent, à Longueau certes, 

 Depuis le 1° septembre 
2012, notre police municipale fonc-
tionne enfin avec ses effectifs com-
plets. 
Avec 5 agents compétents, nous 
avons pu constituer 2 équipes, 
l'une travaille de 7h30 à 14h30, 
l'autre de 13h à 20h, le 
chef de la police, lui, 
effectue lui son service 
de jour, en collabora-
tion avec les 2 équipes. 
Leur rôle est très im-
portant pour notre 
sécurité. Ils sont très 
attentifs au stationne-
ment des véhicules qui, 
dans les virages, gênent 
la circulation, notam-
ment des cars; sur les 
trottoirs, empêchent le 
passage normal des 
piétons, des pousset-
tes, voire des fauteuils roulants..... 
Vigilants quant à la sécurité routiè-
re, ils le sont aussi aux attroupe-
ments qui peuvent se constituer ici 

Brèves Municipales 

mais aussi dans toutes les commu-
nes environnantes. 
Soyez vigilants. 
A notre époque, que vous soyez 
ou non dans votre maison, que ce 
soit le jour ou la nuit, pensez à fer-
mer à clef toutes vos portes (celles 

de devant comme celles 
de derrière, celle du 
garage aussi). 
Si malheureusement 
vous étiez victime d'un 
cambriolage, surtout ne 
touchez à rien, ne lais-
sez entrer personne. 
Téléphonez au commis-
sariat, la police arrivera 
de suite. Vous irez en-
suite porter plainte pour 
faciliter leur    travail. 
Mais prenons toutes les 
précautions pour ne pas 
en arriver à ce stade. 

Colette FINET 
Maire de Longueau 

Voiries : travaux 2012 - 2013 
Travaux de voiries : ça bouge à Longueau ! 
Et tout d'abord les chantiers en cours de réalisation, conjointement avec la Métropole : 

• la rue Pierre Sémard sera terminée en septembre avec l'enfouissement des réseaux et un éclairage public 
respectant l'environnement 
• le rond point de la rue des Alliés et de l'avenue Henri Barbusse sera achevé fin janvier, permettant enfin 
aux véhicules descendant cet axe, de tourner à gauche. 
 

Les travaux financés par la municipalité seront achevés d'ici quelques semaines : 
• la réfection des trottoirs impasse AM Capron, des abords du Monument 
aux Morts et du CAJ, de la rue Lénine, du haut de la rue P Brossolette, des 
rues des Platanes et A Lalouette. 

 
En 2013 toujours les travaux se dérouleront : 

• sur le parking du RAM, et sur les trottoirs de la rue Pasteur Prolongée et 
rue De Gaulle. 

 
Le budget voirie 2013 sera encore en hausse cette année pour d'autres réalisa-
tions, selon un ordre de priorité, établi par la commission voirie du Conseil Muni-
cipal. Pour l'avenir, nos veux sont de voir les 3 impasses appartenant à ICF enfin 
restaurées, afin que nous puissions les reprendre en régie municipale. 
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Volley ball féminin 
Venez les soutenir et les 

encourager ! 

À vos agendas 

Les 2 février et 16 février au gymnase Georges Pellerin vont avoir lieu 
les rencontres de l'équipe féminine de volley ball qui évolue en division 
élite fédérale (2° division nationale). 
Venez encourager, et pour certains découvrir, cette courageuse équipe 
de Longueau qui a besoin de votre soutien pour effectuer une 2° partie 
de championnat plus conforme à ses ambitions. Allez Longueau ! 

L'association ARPDO et Rotonde 80 et la Municipalité organisent une 
réunion d'information sur la 2ème édition de la fête du Rail qui aura 
lieu les 5 et 6 octobre. 
 

le mardi 29 janvier 2013 à 18h00  
salle d'honneur de la Mairie 

 

Si vous avez été bénévoles lors de la 1ère édition ou si vous voulez le 
devenir cette année, venez nous rejoindre, nous avons besoin de vous. 

Fête du Rail les 5 et 6 octobre 2013 
Présentation aux bénévoles 

Vendredi 1° février : réception des nouveaux habitants de notre ville, salle d'honneur de la mairie 
 

Du lundi 4 au jeudi 14 février se tiendra le salon du livre et de la lecture pour la petite Enfance, 
espace Picasso : animations, expos, vente de livres..... 
 

Mardi 5 février : thé dansant pour les aînés, salle Daniel Féry 
 

Dimanche 3 mars : repas des aînés, salle Daniel Féry 
 

9 au 24 mars : Printemps des Poètes 
 

18 au 29 mars : semaines picardes 

Du 2 au 14  février 2013 : « Festi’Mômes 2013 »  

Le 8 mars : Soirée Cabaret « l’artiste au féminin » tout public 

Le 29  mars : Le centre culturel PICASSO accueille la CIE Instinct Tubulaire qui nous présente sa dernière 

création « SIGÜE et GRODEC » séances à 10h00 et 14h30 à destination des scolaires du secteur Est. 

Du 18 au 22 mars :« L’Semaine PICARDE », exposition réalisée par l’agence Régionale pour le Picard 

Du 25 au 30 mars :« L’Semaine PICARDE » exposition photos et poèmes  « Paysage en Somme » 

Programmation espace culturel Picasso 



 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 

 
Comme le veut la tradition, nous venons en ce début d’année vous présenter les vœux de toute l’équipe 
LONGUEAU DEMAIN, pour vous et votre famille. L’année 2013 ne sera pas facile, nous le savons . Le 
manque de concertation et de démocratie est permanent, tout comme les décisions qui ne tiennent pas 
compte des intérêts de la population. Comme toujours, nous voterons en conseil municipal les projets 
qui nous paraissent réalisables financièrement. Lors de la présentation de ses vœux Mme le maire a re-
nouvelé  sa haine envers le groupe LONGUEAU DEMAIN , devant peu de personnes de notre ville. Oui 
Mme Finet il y aura un «  tsunami » dans votre équipe ! Non Mme Finet  vous n’êtes pas  un exemple 
pour faire  une politique gauche !  

 Mais nous tenons bon, pour Longueau le changement c’est en 2014 ! 

Samedi 24 Novembre 2012 :  
journée nationale des Assistantes Maternelles 

P A G E   5  

La responsable du RAM 
et les assistantes mater-
nelles ont proposé tout 
au long de l’après midi 
des ateliers aux enfants 
et aux parents em-
ployeurs, dans la salle 
d’honneur de la Mairie. 
Le thème de cette jour-
née était cette année 
«  l’enfant et le livre », 
Martine et Déborah ont 
donc proposé un atelier 
autour du livre «  le pa-
rapluie des histoires », 
moment chaleureux 
avec des comptines, des 
marionnettes à doigts et 
des albums pour les 
tout petits. 
Dans un autre coin de la 

salle, Mathieu, interve-
nant en Musique sur le 
Ram tous les mois, a 
proposé des comptines 
chantées et de belles 
histoires musicales, ac-
compagné de sa guitare. 
Les parents ont pu dé-
couvrir les livres que 
leurs enfants avec l’aide 
de leur « nounou » ont 
créés lors des ateliers 
d’éveil qui ont lieu deux 
fois par semaine au 
RAM. 
A 16h00, Mme Le Maire 
a remis officiellement le 
diplôme du CAP Petite 
enfance, à 4 assistantes 
maternelles de Lon-
gueau qui, par le biais de 

la validation des acquis 
et des expériences, ont 
obtenu le diplôme. 
L’après midi s’est termi-
né chaleureusement au-
tour d’un goûter confec-
tionné par les Assistan-
tes Maternelles. 

BIBLIOTHEQUE DE RUE 
Square Gérard Philipe  

ANIMATRICE :JULIE  

TOUS LES MERCREDIS DE 14H00 A 16H00 

HISTOIRES ET CONTES 
 * la bibliothèque de Rue ne fonctionne pas pendant les  

vacances scolaires .L’accès à la bibliothèque de Rue est gratuit. 
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Réunion des riverains de la rue Pierre Sémard... 

...et des rues 
A. Magnier, L. Catelas, V. Camélinat... 

Des travaux importants d'aménagement 
de la rue Pierre Sémard sont programmés 
par Amiens Métropole, le 1° octobre la municipa-
lité avait réuni les habitants, en présence des ser-
vices compétent de la Métropole. 
Description des travaux, réponses aux questions 
et interrogations des participants ...la rencontre a 
été très bénéfique… nouvelle réunion le 23 jan-
vier. 

Poursuivant les réunions de démocratie partici-
pative dans les quartiers, c'est le 17 octobre 
que nous avions convié les habitants à une    
réunion en mairie. De nombreux échanges sur 
la circulation, les déchets verts, l’éclairage pu-
blic, les travaux dans notre ville, le logement... 
ont ponctué la réunion clôturée par le verre de 
l'amitié. 

Accueil des nouveaux bébés 
Le 17 novembre, les élus municipaux accueillaient dans la salle 
d'honneur de la mairie, les nouveaux bébés et leurs parents. 31 
bébés étaient invités qui s'ajoutaient aux 17 autres mis à l'hon-
neur lors d'une précédente cérémonie au printemps 2012. 
Chaque bébé présent a reçu un cadeau et un livret a été remis 
aux parents, leur donnant toutes les informations sur les servi-
ces de la petite enfance et de l'enfance. 
Les parents absents et non excusés ont manqué là une belle ma-
tinée..... 

Concours des maisons fleuries 2012 
21 habitants de Longueau ont participé au concours cette année. 
La gagnante de ce concours où chacune et chacun rivalise d'ingé-
niosité est Mme LEDOUX Jocelyne demeurant rue des Rosen-
berg, un bon d'achat de 100 € lui a été offert. 
Tous les participants au concours ont été récompensés pour un 
total de 700 €. 
Lors de la cérémonie de remise des récompenses qui s'est tenue 
le dimanche 14 octobre Mr Serge Lefeuvre, adjoint au maire, a te-
nu à remercier les établissements Truffaut pour leur présence et 
leur coopération. 
Les photos des 5 premiers gagnants sont exposées dans le maga-
sin Truffaut. 



Mercredi 28 Novembre 2012 : journée 
internationale des droits de l’enfant  

avec de nombreuses activités 

Lors d'une réunion de 
démocrat ie 
participative 
du quartier 
situé en bas 
de la rue Jean 
Jaurès, les 
h a b i t a n t s 
avaient ex-
primé le sou-
hait que 
soient cons-

truites sur les terrains 
vacants, des installa-
tions de loisirs pour 
l e s  e n f a n t s  
Ce fut chose faite dans 
un 1° temps avec l'ins-
tallation d'une aire de 
jeux et depuis fin dé-
cembre c'est un superbe 
terrain multi sports qui 
est construit. 
On peut y pratiquer du 

football, du basket, du 
handball, du hockey et 
même du volley ball et 
du tennis pour le plaisir! 
Les jeunes du quartier 
ont rapidement envahi 
ces lieux pour y mener 
leurs activités de loisirs, 
à eux d'en prendre 
grand soin afin de le gar-
der en bon état le plus 
longtemps possible. 
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Un nouveau terrain multi sports… 
un beau cadeau de Noël pour les 

jeunes 

Comme chaque année, le ser-
vice Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse de la ville avait orga-
nisé une manifestation ouver-
te à toutes les familles de Lon-
gueau, autour du thème des 
droits de l’enfant. 
Le matin pour la petite enfan-
ce, beaucoup de familles se 
sont déplacées pour participer 
aux ateliers proposés par les 
animateurs des accueils de loi-
sirs, les assistantes maternel-
les du RAM. Il y avait aussi des 
associations telles que Picar-
die Togo, l’UNICEF, « il était 
un signe ». En fin de matinée, 
les parents et les enfants ont 
assisté à un spectacle de ma-
rionnettes « un monde en 
couleurs » 

Les jeunes du CMEJ ( Conseil 
Municipal Enfants et Jeunes) et 
leur animateur Baptiste ont 
mis en place une collecte de 
vêtements et de jeux tout au 

long de cette journée. 
Tout cela a été remis à 
l’association Picardie 
Togo qui emmenera ce 
matériel au Togo !!!! 
Pour les plus grands, en 
partenariat avec l’asso-
ciation Léo Lagrange, les 
enfants et quelques pa-
rents se sont mis dans la 
peau des journalistes 
enquêtant sur les OMD 
(objectifs millénaires 
pour le développement). Ils 
ont enquêté dans différents 
pays du monde. Les enfants 
ont pu se rendre compte des 
inégalités de la planète et ils se 
sont interrogés sur les solu-
tions à trouver pour vivre 
mieux et tous ensemble !!!! 
Pour les jeunes du CAJ, l’a-
près midi a été consacré à 
créer un logo pour la journée 
des droits de l’enfant !!! ils ont 
découvert une activité mélan-

geant le Graf et l’infographie 
avec l’association Samourai !!! 
15 jeunes de 12 à 17 ans ont 
participé à cet atelier. 
Cette journée a été une réus-
site et nous travaillons déjà 
pour l’organisation de la jour-
née des droits de l’enfant en 
2013 qui aura lieu le Mercredi 
20 Novembre. 
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Achat de l'ancien presbytère 
L'évéché ayant mis en vente le bâtiment de l'ancien presbytère, la municipalité s'en 
est portée acquéreur pour éviter toute spéculation. 
Le clergé a, quant à lui, décidé de construire un nouveau bâtiment sur le terrain 
adjacent qui lui appartient. L'association "Solipaillle" dont le rôle social, en associa-
tion avec le CCAS, est connu de tous, était logée dans l'ancienne école Anatole 
France. Ces locaux ayant fait l'objet d'une rénovation pour y reloger le re-
lais assistantes maternelles, il fallait trouver un endroit pour l'association. 
Nous avons donc décidé d'installer "Solipaille" dans le bâtiment de l'ancien 
presbytère. 
Depuis juin les bénévoles de l'association ménent leurs activités dans ces 
locaux spacieux, plus adaptés à leurs besoins.  
Vous avez pu admirer la richesse de leurs travaux lors du dernier marché 
de Noël. 
N'hésitez pas à leur rendre visite, ils seront ravis de vous accueillir. 

UN GRAND CONCERT ! 
La salle Denis Papin était comble ce samedi 20 
octobre en soirée, pour assister au concert don-
né par les musiciens de l'Avenir Musical des 
Cheminots de Longueau (AMCL). 
Un très beau programme a été présenté par les 
musiciens pour le plus grand bonheur des spec-
tateurs. 
Félicitations à toutes et tous pour le beau 
concert ! 

MERCREDI 13 FEVRIER  APRES MIDI  

A LA SALLE DANIEL FERY 
DE 14H00 A 17H30 

    

DE 14H00 A 15H00DE 14H00 A 15H00DE 14H00 A 15H00DE 14H00 A 15H00    : ATELIER MAQUILLAGE OUVERT A TOUS: ATELIER MAQUILLAGE OUVERT A TOUS: ATELIER MAQUILLAGE OUVERT A TOUS: ATELIER MAQUILLAGE OUVERT A TOUS    

    

A 15H00A 15H00A 15H00A 15H00    : ENTRONS DANS LA DANSE AVEC «: ENTRONS DANS LA DANSE AVEC «: ENTRONS DANS LA DANSE AVEC «: ENTRONS DANS LA DANSE AVEC «    BALDIPATABALDIPATABALDIPATABALDIPATA»»»»    

    
(CONCERT adapté pour les petits et les plus grands. C’est aussi un moment de partage durant lequel les enfants vont découvrir des instruments de 

musique, des pas de danses, des sonorités surprenantes, tout cela en s’amusant !!! 

    

A 16H30A 16H30A 16H30A 16H30    : DES CREPES: DES CREPES: DES CREPES: DES CREPES    !! DES CREPES!! DES CREPES!! DES CREPES!! DES CREPES    !!!!!!!!  

(Le goûter sera  offert par La Municipalité)(Le goûter sera  offert par La Municipalité)(Le goûter sera  offert par La Municipalité)(Le goûter sera  offert par La Municipalité)    
 

Alors n’hésitez plus, enfilez votre plus belle parure, votre plus beau déguisement  

et venez fêter Mardi Gras !!!!!!  

Nous vous attendons nombreux !!!!! 
 

Pour la sécurité de tous, « les petits enfants » seront bien sur accompagnés d’un parent  
ou d’un adulte responsable. 

Rappel : lors de période d’enneigement, les citoyens sont responsables du déneigement du 
trottoir de leur habitation. Les agents du service technique, eux, doivent saler et déneiger 
les rues de Longueau, ce qu’ils font et ont fait d’ailleurs avec sérieux et sens du service public. 


