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dans l’ordre la Police Municipa-
le, l’APREMIS, la Préfecture ainsi 
que les services et les élus d’A-
miens-Métropole. Après de 
nombreux rappels de ma part, 
une intervention magistrale sur 
site a mis les occupants en de-
meure de quitter les lieux. Hé-
las! et je le regrette comme cha-
cun d’entre vous, prés de trois 
semaines s’étaient écoulées… 
 Quant à la question des 
ordures, elle n’était pas simple à 
régler. Mettre des containers 
semblait vouloir dire qu’on ac-
ceptait le choix de localisation 
des caravanes à cet endroit. Ne 
rien faire dans un premier 
temps avec l’objectif de faire 
pression sur leur départ, s’est 
soldé par un échec dans la me-
sure où la procédure d’expul-
sion a été beaucoup trop lon-
gue. 
 Ils ont réussi à notre in-
su, à porter atteinte à la salubri-
té en même temps qu’à la sécu-
rité et la tranquillité publiques. 
 Aujourd’hui, il y a un 
nouveau stationnement rue La-
voisier, mais la procédure va 

P r é c i s o n s 
d’entrée de 
jeu que ces 
gens ont choisi 
un mode de 
vie différent 
du nôtre, que 
nous devons 

respecter mais qui s’inscrit dans 
une réglementation. C’est la rai-
son d’être, obligatoire pour les 
villes de plus de 5000 habitants, 
de notre aire d’accueil du « Bois 
des Roses » équipée, aménagée, 
gérée  par  l ’ a s soc i a t ion 
« APREMIS » et pour laquelle 
nous n’avons pas de souci ma-
jeur. 
 Par contre, l’installation 
à plusieurs reprises de carava-
nes rue Lavoisier à Longueau, 
relève d’une occupation abusive, 
illicite qu’il appartient à la 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie (CCI) de régler. 
 Pour ma part, sachant 
qu’il ne s’agissait pas d’une voie 
communale, j’ai appliqué dès le 
premier jour de leur campe-
ment, le protocole mis en place 
par la Métropole en mobilisant 
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s’accélérer car les responsabili-
tés ont été clarifiées. C’est la 
CCI, qui va faire procéder à 
l’expulsion des caravanes et qui 
va faire le nécessaire pour la 
fermeture de cette rue Lavoisier 
au niveau du giratoire. Elle va 
veiller également au nettoyage 
de la voirie illégalement oc-
cupée. 
 Par ailleurs, pour avoir la 
garantie que sur l’ensemble de 
notre territoire communal, le 
stationnement des résidences 
mobiles des gens du voyage sera 
strictement interdite en dehors 
de notre aire d’accueil, j’ai bien 
évidemment pris un arrêté, lui-
même transmis à M. le préfet. 
 Je conclus cette informa-
tion en vous rappelant que pour 
moi, comme pour mon équipe 
municipale, la tranquillité, la sa-
lubrité et la sécurité publiques 
sont de la plus haute importan-
ce et que nous y veillons tout 
particulièrement. 

 
Colette Finet, 

Maire de Longueau 

Ce samedi 22 juin, les aînés de notre commune sont 
invités, salle Daniel Féry à 14h30, à un spectacle of-
fert par la municipalité. 
Le spectacle a été choisi pour que les aînés puissent y 
venir, accompagnés de leurs petits enfants, s'ils le sou-
haitent. Encore une occasion de favoriser les ren-
contres intergénérationnelles! 
Ce spectacle, où la magie et la bonne humeur seront au 
rendez-vous, sera suivi d'un goûter, nous vous atten-
dons nombreux. 

Ainés : spectacle le 22 juin 

À propos des gens du voyage... 



fait dans d’autres villes. C’est si 
simple d’avoir dans sa poche un 
sachet… avoir une ville propre : 
c’est l’affaire de tous. 
Circulation rue du Chevalier 
de la Barre : la dangerosité de 
cette rue pose problème, il est dif-
ficile aux voitures de se croiser et 
certains automobilistes n'hésitent 
pas à rouler sur les trottoirs ! Il a 
été décidé lors de la réunion, en 
accord avec les riverains, de mettre 
la rue en sens unique du Monu-
ment aux Morts jusqu’à la rue des 
Rosenberg. 
Qu'en est-il de la station 
d'épuration ? Le projet avance; il 
consiste à réaliser une station 
d'épuration au bout de la rue Lu-
cette Bonard. Celle-ci regroupera 
les 3 stations de Longueau, Boves 
et de la ZAC Jules Verne. 
Eclairage : En cas de panne, 
prendre le numéro du candélabre 
ou plus simplement le numéro de 
la maison située en face du poteau 
et le signaler à l'accueil de la mai-
rie. Nous avertissons la société SO-
PELEC qui réagit rapidement. 
Avenue Henri Barbusse : La 
Métropole envisage à l’automne de 

Lors de la dernière réunion de 
quartier, concernant le secteur 
de la rue du chevalier de la Bar-
re, le 30 avril, des questions ont 
été posées aux élus sur des su-
jets qui intéressent l'ensemble 
de la population. Voici quelques 
réponses apportées : 
Dangerosité de la route re-
liant Longueau à Camon : Un 
« nid de poule » est signalé qui 
sera rapidement réparé; la piste 
cyclable réalisée dernièrement pré-
sente un danger dans le virage, la 
municipalité interviendra auprès de 
la métropole, réalisatrice des tra-
vaux, pour que des améliorations 
soient effectuées. 
Déjections canines : Les habi-
tants se plaignent légitimement 
des déjections canines qui salissent 
les trottoirs, les pelouses, y compris  
autour du Monument aux Morts, 
signe d’un irrespect qu’il est diffici-
le de qualifier. Nous allons sur cet-
te question mener dans un pre-
mier temps une campagne de sen-
sibilisation faisant appel au civisme 
de chacun, et si cela ne suffit pas, 
nous envisagerons dans un second 
temps de verbaliser comme cela se 

la revégétaliser, de telle sorte que 
les plantations soient en adéqua-
tion avec la circulation urbaine. 
Pourquoi a t-on supprimé le 
panneau électronique du bas 
de l’Avenue H. Barbusse ? Uni-
quement par souci d'économie; le 
prix d’un tel panneau étant très 
élevé. 
Déneigement des rues de la 
ville : cet hiver nous avons subi de 
très fortes perturbations et des 
chutes importantes de neige. Mal-
gré la panne du tracteur équipé 
d'une lame, nos employés munici-
paux ont travaillé d’arrache-pied, 
nuit et jour, y compris les week-
ends pour déneiger les rues avec 
certes des priorités : écoles, crè-
ches, maison de retraite et à proxi-
mité des lieux publics (CCAS, Pos-
te, etc…). Plus de 40 tonnes de sel 
ont été déversées ! 
Stationnement des gens du 
voyage rue Lavoisier : lire à ce 
propos l'édito de Madame le Mai-
re dans ces Brèves Municipales, 
elle y apporte les explications sur 
cette situation. 

Le vendredi 7 juin avait lieu l'inaugura-
tion de 22 logements collectifs, situés 
au 158 rue Henri Barbusse, pour lesquels 
l’OPSOM s’est porté acquéreur. Les 14 
autres sont la propriété privée d’HO-
MEXIS. Cela accroit notre offre de loge-
ments qui atteint un pourcentage de lo-
gements sociaux proche de 50%. Et 
pourtant, plus de 200 dossiers de loge-
ment sont encore en attente en mairie. 
La démonstration est faite que beaucoup 
de personne souhaitent habiter Lon-
gueau parce qu’il y fait bon vivre. 
(services - transport - loisirs etc…) 

22 logements supplémentaires..... 

Un rappel : vous êtes victimes de nuisances sonores et autres, vous constatez des actes graves d'incivilités,  
appeler la police nationale en faisant le 17. 

Information 
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Démocratie participative ......  
des éléments d'information 
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Une actualité riche en évènements sportifs... 
Un grand bravo à l'ESCL basket 
pour l'organisation de cette bel-
le et saine manifestation, deve-
nue une véritable institution à 
l'ambiance sympathique. 
 
Le challenge annuel de foot-
ball "Jacky Minot" s'est dé-
roulé le dimanche 19 mai... 
hélas! sous une pluie battante. 
Cela n'a pas altéré l'enthousias-
me des jeunes joueurs et la vo-
lonté des dirigeants de faire de 
ce tournoi un grand rendez-
vous footballistique du nord de 
la France. 
 
Les samedi 1° et dimanche 2 
juin, a eu lieu comme chaque 
année le grand rendez-vous 
du judo. Compétitions et remi-
se de récompenses à l’ensemble 
des sportifs ont rythmé les 2 
jours. Un grand bravo à tous ! 

Le samedi 18 mai la 16° édi-
tion de la Longalloise a ras-
semblé près de 500 concur-
rents, dont 120 enfants des éco-
les. 
Les compétiteurs femmes et 
hommes, jeunes ou moins jeu-
nes, sont de plus en plus nom-
breux à venir partager la même 
passion et s'offrir une évasion à 
la fois citadine et bucolique. 
L'enjeu de cette course est de 
l'inscrire parmi les courses po-
pulaires associant sport et plai-
sir. 
L'enthousiasme massif pour la 
Longalloise nous permet de dire 
aujourd'hui que le pari est réus-
si. 
De 192 coureurs dés la 1° an-
née, c'est aujourd'hui 500 spor-
tifs qui prennent le départ. 
Cette année il a été décidé d'in-
nover et de proposer une mar-
che nordique de 5 et 10 km. 

Il reste quelques places pour le centre de vacances !!!! Inscrivez-vous vite!!! 
Du mardi 30 juillet au samedi 10 août 2013 à Echandelys, dans le Puy-de-Dôme. 
Hébergement en pension compléte 
Au programme : rafting , VTT, cani-randonnée, visites culturelles, accrobranche, jeu de piste…. 
  
Renseignements et inscriptions au Centre Animation Jeunesse : 03 22 46 11 03 
1 ter avenue Henri Barbusse 80330 LONGUEAU caj-pij@ville-longueau.fr 

Vacances avec le CAJ 

Club Science 
Mercredi 5 Juin, les animateurs  et les enfants qui participent au  Club 
sciences ont « lancé » les micro-fusées qu’ils avaient réalisées pendant les 
séances du mercredi après midi !!!!!! 

Le club Science reprendra  
à partir du mercredi 18 Septembre. 

 
Inscriptions le mercredi 4 Septembre de 14h00 à 16h30 :  
• au CLAE Anne Frank pour les 4-6 ans 
• A la Maison de l’enfance pour les 6-11ans  
Pour les ados, contacter le CAJ au 03.22.46.11.03 

 
L’inscription au Club Science est gratuite !!! 

N’hésitez plus, venez-vous inscrire !!!!! 



 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 

Les 8 et 9 Juin dernier, notre tradition-
nelle fête foraine a connu un succès cer-
tain avec les majorettes « Samarobriva » 
et le groupe folklorique « Sol de Portu-
gal ». Quant aux manèges et autres 
stands festifs, sans oublier le lâcher de 
ballons, ils ont ravi petits et grands… 
deux belles après-midi avec la couleur au 
rendez-vous! 

Une belle fête locale ! 

Ca y est ! Le Relais Assistantes Maternelles – RAM – est 
installé dans ses nouveaux locaux rue Anatole France : 
lumineux, aérés, fonctionnels. 
Rendez-vous est donné à la population en Septembre, 
pour découvrir les locaux lors de l'inauguration qui sera 
l'occasion de visiter ce bel équipement. 
D’ores et déjà, le Samedi 29 Juin de 10h30 à 12h,  la fête 
du RAM réunira les assistantes maternelles et les enfants 
pour un grand moment de joie et de convivialité. 

De beaux locaux pour le RAM ! 

Aidez-nous à recenser les nids et les hirondelles dans notre commune, elles sont en danger de disparition. 
Téléphonez à l’accueil de la Mairie au 03.22.46.86.46 pour nous donner vos informations. 

Picardie Nature 
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Aucune communication financière 
Depuis 2008, six budgets ont été élaborés par Mme Finet et son équipe. Aucune communication financiè-
re n’a été faite à la population, en particulier sur les dépenses, les investissements, les recettes !! 
Les habitants de Longueau sont soigneusement maintenus dans l’ignorance et pourtant les questions légiti-
mes qui se posent sont nombreuses. 
Des rumeurs ou plutôt le constat d’organismes spécialisés dans la gestion communale des finances laisse-
raient entendre que l’on assiste à une véritable explosion des dépenses de la section fonctionnement, très 
au-delà des communes de mêmes importances. Que l’on publie ces chiffres !!! 
L’endettement atteint des sommets jamais atteints, le recours à l’emprunt devient permanent !! 
Comme vous, nous sommes inquiets quant aux ressources financières de notre commune, le bas de laine 
maigrit à vue d’œil et ce n’est pas, comme ils le disent, « la faute des autres, la faute de l’Etat »!! 
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Le 21 juin 
Fête de la Musique place de la Mairie  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le 29 juin  
Grand feu de la Saint Jean  
à partir de 22h30 sur la plaine André Mille 
Ciné-concert  
à partir de 23h00 Sur grand écran en extérieur. 
Les Nouvelles Aventures de BRICOLO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Composition musicale : Hervé MABILLE 
Avec : 
Benoît LELEU : flûte traversière 
Cédric COUPEZ : Saxophone soprano 
Fabrice PETIT : Batterie 
Yann PAQUIN : Basse 
Romain DUBUIS : Clavier 
 

Les musiciens jouent en direct une bande originale synchronisée utilisant toutes les formes de musique 
actuelles ainsi que des bruitages adaptés au burlesque. 
Co Produit par : Musique en Herbe – Ciné St Leu – Amiens Métropole 

Restauration rapide « Ô 41 » 
Sur la place André Mille  

Avec buvette  
Kebab 

Barbecue 
Frites  

(petite frite 1€50) 
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         Bal populaire du 13 juillet
 et Fête Nationale du 14 juillet 
                   2013

Le 13 JUILLET 

Le 14 JUILLET

12h : pôle restauration –sandwichs jambon-paté-fromage – tartes – 
stade Emile Noël au Club House pétanque.

13h30 : inscription gratuite au concours de pétanque-nombreux lots.

14h30 : Jet du but premier lancer de boules. Renseignements M. 
ARDUINO au 03/22/72/39/03 entre 18 h et 20 h.

Bonne humeur et ambiance familiale…..

Venez nombreux avec vos amis – manger – rire –

vous détendre

21h :     inscription des enfants pour le « lâcher de ballons ».et 
ouverture de la buvette « Rotonde 80 » dans la Salle Daniel FERY.

21h45 : lâcher de ballons, distribution de lampions puis défilé musical 
avec l'AMCL,

22h à 2h du matin : Bal populaire avec Guillaume PRUVOST.

23h :Grand feu d'Artifice « SARL VANO THIEVET » 
au parcours sportif « Jacky MINOT ».


