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Brèves Municipales 

comptable 2018 de la commune se 
termine bien. En fonctionnement 
nos recettes restent supérieures à 
nos dépenses. Cela étant, il nous 
faut être vigilants pour essayer de 
réduire encore ces dépenses, c'est 
pour nous, une attention de tous 
les jours. 
En même temps, le 
développement des services 
publics dans la commune, au 
niveau de la petite enfance, de 
l'enfance, la jeunesse, les seniors.... 
est un choix politique que nous 
assumons et que vous appréciez. 
C'est l'une des raisons de 
l'attractivité de Longueau pour y 
vivre. 
En matière d'investissements les 
travaux envisagés sont couverts 
par la vente de la MAPA (qui, je le 

Sans 
transparence 
de la part de 
l'Etat au 
niveau de la 
réforme 
fiscale et du 
montant de 
la 

compensation de la taxe 
d'habitation, les élus communaux 
jouent la prudence budgétaire. 
Avec la baisse des dotations de 
l'Etat depuis plusieurs années, on 
a déjà tiré sur toutes les lignes 
budgétaires ce qui fait 
qu'aujourd'hui nous n'avons 
quasiment plus de marge de 
manœuvre. 
Concrétement, l'exercice 

répète, reste dans le giron public). 
C'est un exercice extrèmement 
périlleux que de rester à la fois 
prudent dans la gestion et de 
répondre aux besoins et aux 
attentes de la population. 
Nous avons souhaité, pour 2019, 
maintenir un programme de 
travaux cohérent, mais 
raisonnable : 
équipements en crèche, travaux en 
voirie, climatiseur à la Maison des 
Seniors..... et la reconstruction de 
notre Maison Commune. 
Vous l'avez compris, en 2019, il 
n'y aura pas d'augmentation de 
l'impôt sur la part communale. 
 

Colette Finet 
Maire de Longueau 

Dernier budget, en année pleine,  
avant la fin du mandat 

"J'veux du soleil", film documentaire de François Ruffin 
et Gilles Perret, a été tourné en décembre auprès des 
gilets jaunes, il est émaillé de témoignages d'une rare 
intensité. 
 

Une projection du film aura lieu à 
Longueau, en présence de François 
Ruffin, le  
 

Vendredi 3 Mai - Salle Daniel Féry  
Accueil à partir de 19h30 

J'veux du soleil  
à Longueau ! 
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Une Mairie neuve par nécessité 
conserverons symboliquement 
certains éléments du fronton, et 
surtout, dans la rédaction du cahier 
des charges délivré aux architectes 
qui participeront au concours, 
figurera, en bonne place la nécessité 
d’un trait d’union entre l’ancien et le 
nouveau bâtiment, de façon à ce qu’il 
n’y ait pas de rupture. 
Pour le reste, je crois que nous 
sommes tous d’accord pour dire qu’il 
faut refaire complétement une 
toiture, ne pas oublier de faire en 
sorte qu’il y ait une salle de réunion 
spécifique qui permette de réserver 
une belle salle d’honneur pour des 
cérémonies. L’accueil du public, lui 
aussi, doit être revu pour être à la 
fois plus fonctionnel et plus 
chaleureux. 
Mais il faut surtout reconsidérer 
l’organisation des différents bureaux 
pour donner à nos agents de 
meilleures conditions de travail. Dans 

Il est vrai que nous vous avions 
promis il y a quelque temps de garder 
la façade de notre Maison Commune, 
qui fait partie du « patrimoine » de 
Longueau, et à laquelle nous tenons 
tous. 
Mais il s’est avéré que même la 
façade se dégrade au fil du temps, et 
surtout au fil des pluies. Des fissures 
sont apparues à  cause des 
infiltrations. De plus, la présence des 
deux grands escaliers rend la mise en 
accessibilité impossible. 
D’autre part, sur un plan financier, il 
fallait expertiser, consolider et de 
toute façon construire un bâtiment à 
l’arrière. Ce sont des sommes 
exhorbitantes qui auraient été 
nécessaires. De là, est venue l’idée 
d’une mairie totalement neuve. Mais, 
pour autant, nous n’allons pas 
rompre avec l’histoire de Longueau. 
Notre mairie doit garder son identité. 
C’est la raison pour laquelle nous 

cette optique, nous envisageons à la 
fois de tenir une journée « portes 
ouvertes » pour que vous puissiez 
constater par vous-même, l’état réel 
de la mairie, et de faire une 
présentation publique du futur 
projet, dès que possible, pour que 
vous soyez associés, comme nous 
l’avons fait pour l’école A. Mille. 
J’ajoute que notre souhait, c’est aussi 
que cette nouvelle mairie soit 
entierement sur un seul niveau. 
Nous avons donc déposé un dossier 
dans le cadre de l’appel à projets des 
Hauts de France, filière bois. Ce qui 
signifie que la structure elle-même 
sera en bois (le bois de nos peupliers 
qui sont la richesse locale de notre 
région). 
Enfin, et cela n’est pas un des 
moindres avantages, nous allons faire 
une économie d’énergie considérable, 
tout en gardant un confort au travail 
pour notre personnel. 

Les travaux de notre magasin de proximité Intermarché 
viennent de débuter après quelques tracas administratifs 
dûs au SCOT du grand amienois et de notre PLU. Nous 
pouvons d’ailleurs signaler que M. Revol, le directeur, 
remercie la municipalité d’avoir tout mis en œuvre pour 
obtenir les dérogations et le permis de construire. 
L’objectif est d’avoir une véritable surface commerciale 
en centre-ville accessible à tous. Le parking provisoire 

sera terminé fin avril permettant l’accés par l’avenue H. 
Barbusse. Le gros œuvre commencera en Juin pour se 
terminer en Décembre. Ouverture prévue Janvier 2020 
avec une surface de vente de près de 2000 m2, soit plus 
de 2 fois et demi l’actuel magasin et d’un parking de plus 
de 100 places. Le centre ville, avec le parvis de la mairie, 
aura fière allure. En ce qui concerne les 3 cellules 
commerciales, elles ouvriront en septembre 2020 

Magasin « Intermarché » 

Le 7 février dernier, le président de notre club de football a 
reçu, des mains de Mr Guillaume Duflot, vice-président 
d'Amiens Métropole en charge des sports, les clés du 
terrain synthétique de football, réclamé depuis plus de 20 
ans par les dirigeants et élus de notre ville. Le nombre élevé 
de licenciés de notre club – 530 à ce jour – et les brillants 
résultats des dernières années ont été les gros facteurs 
déclencheurs de cette décision de réaliser ce projet. Le 
terrain synthétique est un outil de qualité pour notre club de 
football, il va profiter aux jeunes, aux seniors et à tout le 
club. Il va permettre à l'ESC Longueau de se développer et 
de gagner en notoriété. 

Enfin ! Un terrain de football synthétique  
à Longueau ! 
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préfète de la Somme. J’ajoute que 
la SNCF a prolongé de 9 mois la 
durée de leur convention pour 
permettre à EUROVIA 
d’effectuer le transfert de ces 
déchets inertes. Fin Octobre ce 
sera place nette sur le site. La 
commune n’est pas directement 
concernée. Néanmoins chaque 
citoyen a le droit de s’exprimer sur 
le sujet : il y a donc une 
consultation publique du 15 Avril 
au 13 Mai à l’accueil de la mairie 

De quoi s’agit-il ? 
En 2017, la sociétè EUROVIA 
avait signé une convention avec la 
SNCF, propriétaire des terrains 
pour y déposer des agrégats 
d’enrobés provenant des chantiers 
pour l’A16 et pour le BHNS. 
Aujourd’hui, la sociétè souhaite 
évacuer les agrégats d’enrobés, 
pour les recycler et libérer 
totalement la parcelle. Pour cela, il 
leur faut une autorisation 
administrative, qui sera prise par la 

où les pièces du dossier et un 
registre sont disponibles. 
Au nom des élus de la commune, 
je tiens à vous dire que nous nous 
réjouissons de cette dernière 
intervention, qui va libérer la 
totalité du site ferroviaire de cette 
rue L. Bonard, avec l’espoir que la 
SNCF nous propose rapidement 
un projet, sérieux en cohérence 
avec l’environnement. 

Dernier acte de la sociétè EUROVIA 
pour libérer totalement la parcelle  

Globalement, les problèmes d’effraction de nos 
logements sont peu nombreux à Longueau. 
Néanmoins, même s’il n’y en a qu’un ou deux, il 
faut tout faire pour les éviter. Lors de nos cellules 
de veille chaque mois, police nationale et 
municipale réunies, nous faisons le point sur les 
questions de sécurité et discutons de quelques 
propostions. 

Outre le travail de prévention de notre Police 
Municipale, outre les passages redoublés dans 
certains secteurs de la Police Nationale, nous vous 
conseillons de bien fermer à clef vos portes, de nuit 
comme de jour, sur le devant et sur l’arrière de 
votre logement, même lorsque vous êtes présent à 
l’intérieur. On n’est jamais trop prudent. 

On n’est jamais trop prudent !  

Face au mécontentement général exacerbé par la crise des gilets jaunes depuis novembre, les citoyens de 
Longueau se sont exprimés : d’une part sur le cahier de doléances qui était disponible depuis le 8 décembre, 
puis à l’initiative de la municipalité, un café citoyen s’est tenu le 12 mars. Pour les habitants qui s’étaient 
déplacés à la salle d’Honneur, ce fut l’occasion de débattre, témoigner de leur vécu, de leurs souhaits et 
propositions comme par exemple : 
- La reconnaissance du vote blanc 
- Le rétablissement de l’ISF 
- La suppression de la CSG sur les retraites 
- La renationalisation des autoroutes 
- La baisse des taxes sur les produits de première 
nécessité 
- Le maintien des services de proximité : poste, 
école, maternité….. 
Les habitants de la commune, se sont exprimés 
fortement en formulant des propositions concrètes à 
l’adresse du Gouvernement, tous ces écrits ont été 
envoyés au ministère des collectivités territoriales. 
Espérons que tout ce travail citoyen sera examiné et 
pris en compte par Mr Macron et ses équipes ! 

Les habitants de Longueau ont des choses  
à dire et ils s'expriment ! 
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flashez moi ! 

Félicitations à notre AMCL 
Chacun se souvient du spectacle « Disney » que l’Avenir Musical des Cheminots de Longueau a réalisé en 
Octobre dernier. C’était grandiose !!! 
Mais ce que vous savez moins c’est que l’AMCL se produit aussi à l’extérieur de Longueau, lors de festivités. 
C’est ainsi qu’au week-end des 2 et 3 Mars dernier, nos musiciens ont été sollicités pour participer au grand 
Carnaval de Granville (dans le Manche). Ils sont allés porter haut les couleurs de Longueau, avec un 
programme moderne et dynamique, devant 90 000 spectateurs enthousiastes! Encore bravo! 

Cérémonie des 
naissances le 3 mars 

20 bébés nés entre septembre 2018 et février 2019 ont 
été invités pour recevoir un cadeau de bienvenue ce 
dimanche 3 mars. La municipalité tient à remercier les 
parents qui ont répondu présents pour partager ce 
moment agréable et chaleureux. 

Journée de la 
parentalité du 23 mars 

De nombreux temps forts ont été partagés entre 
parents et professionnels au cours de cette journée. 
La conférence relative à " La parentalité Bienveillante 
et Positive", animée par Narthalie Casso-Vicarini a 
aussi permis de conforter, rassurer et conseiller le 
public. 

Repas des aînés  

Le Dimanche 10 Mars, près de 250 aînés de notre 
commune se sont réunis pour le 201ème repas offert 
par la municipalité. Un moment convivial dans la joie 
et la bonne humeur où les personnes ayant 65 ans dans 
l’année se sont vu offrir une rose. 



Après 3 mois de fonctionnement du nouveau Service 
Des Sports Loisirs de la commune de Longueau, un 
premier bilan positif fait état de 32 inscriptions sur les 
créneaux Marche Nordique et Fitness proposés au tout 
public. Ces activités sont gratuites et accessibles à tous, 
à condition d'habiter la commune et de présenter un 
certificat médical lors de l'inscription. Alors n'hésitez 
pas, après les vacances de printemps, vous pouvez 
encore profiter de 3 mois d'activités sportives. Contact 
et renseignements : Frédéric Boizart-SDSL 03 22 46 11 
03/07 87 49 82 97/caj-pij@ville-longueau.fr 

Même succès pour le nouveau créneau Fitness 
jeunes séniors à destination des adhérents du CCAS 
qui ne désemplit pas. Si vous êtes motivé et 
disponible le lundi de 14h30 à 15h30, venez nous 
rejoindre au gymnase Émile Noël pour une heure 
d'activités gymniques d'entretien et d'expression en 
musique. Ces activités encadrées par le Service Des 
Sports loisirs de la commune de Longueau sont 
gratuites. Contact et renseignements directement au 
CCAS auprès de Axelle De Caffarelli 03 22 50 45 48 

Service Des Sports Loisirs  
de la commune de Longueau 

Le 25 janvier dernier, notre municipalité a reçu l'équipe 
fannion seniors de notre club de football, nous voulions 
les mettre à l'honneur pour leur excellent parcours en 
coupe de France. Pour la 1ère fois dans l'histoire du club, 
ils sont allés jusqu'aux 32èmes de finale devant 2850 
spectateurs au stade Moulonguet. 
A noter que l'équipe est allée au bout du suspense car elle 
n'a été battue qu'aux tirs au but par une équipe de Vitré 
qui évolue 3 divisions au dessus. 
Notre ville, notre métropole peuvent être fières du 
parcours de notre équipe de football. 

Réception de l'équipe senior 1 de l'ESCL football 
félicitations à nos valeureux joueurs ! 
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Gestes citoyens ! Opération propreté ! 

déchets, 1 sac de verre et 2 sacs de 
canettes métalliques. 
  
La journée s’est terminée autour 
d’un petit goûter, où chacun a pu 
s’exprimer. Evidemment nous 
avons évoqué le problème de ces 

Dans le cadre de l’opération 
"Propreté en Hauts-de-France", la 
municipalité a organisé un 
ramassage des déchets le samedi 23 
mars dans les rues de la commune, 
une dizaine de personnes (élus, 
habitants) étaient présentes dont 6 
enfants. En fin de matinée, 8 sacs 
avaient été remplis. 

Un 2ème nettoyage a eu lieu le 
lendemain après-midi. Pendant 2h, 
le groupe de 12 personnes 
présentes, composé d’élus, de 
riverains et de 2 enfants, ont 
sillonné la zone de l’Arc, envahie 
de plastiques, verres, canettes, 
couches…… Au total, 12 sacs de 

ZAC qui drainent beaucoup de 
monde et qui ne sont pas 
régulièrement nettoyées. Peut être 
que les responsables de ces zones, 
aidés par les professionnels qui 
sont sur place, pourraient organiser 
un à deux nettoyages par an. 
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Différentes initiatives émailleront ce "Printemps Picard" 
 

Le Mardi 23 Avril à la Maison des seniors: un repas picard est réalisé par les seniors qui se rendront 
ensuite à la bibliothèque où un humoriste picard leur fera passer un bon moment. 

 

Le mercredi 24 avril : le gymnase Paul Hédé accueillera les 
désormais traditionnels jeux picards 

 
Le jeudi 25 avril : repas picard à la restauration scolaire de nos écoles et du Collège 

 
Le jeudi 25 avril : le CAJ animera une session de jeux picards au collège Joliot Curie 

 
Le Lundi 29 Avril à la Maison des seniors: fabrication de terrine picarde 

 
A la rentrée des vacances de printemps, l'école André Mille accueillera les jeux picards durant la semaine. 

Printemps Picard à Longueau ! 

Festival "Pics Arts Longueau en fête"  
les 24, 25 et 26 mai 

Première  collaboration avec  les 
associations culturelles de la ville de 
Longueau que sont l’école de danse de 
Longueau, l’école AMCL, l’AMCL 
et  le service enfance de la ville de 
Longueau ,  nous  vous  avons 
concocté  un parcours culturel inédit. 
Vous aurez  en effet la chance de voir 
se côtoyer, à la fois des compagnies 
professionnelles et des compagnies 
amateurs en la présence  d’associations 

Pour sa 4ème édition, l’espace culturel 
Picasso organisateur du  festival Pics 
Arts, Longueau en fête, se  réjouit de 
vous proposer, une programmation de 
concerts « Chanson Française», un 
village Caravanes de curiosités, une 
scène musicale ouverte, un bal festif 
avec la Cie du Tir Laine, bal à partager 
en famille en amont du bal, un  atelier 
d’initiation danse est programmé le 
dimanche 26 mai. 

culturelles inventives. 
Dans toutes les disciplines, l’art et la 
culture irriguent notre espace  de vie. 
Nous sommes ainsi très heureux de 
valoriser cette belle énergie à travers ce 
grand moment de partage et de 
création en proximité. 
En famille et entre amis, profitez-en 
pour être curieux, découvrir de 
nouveaux talents, vous émouvoir et 
vous faire plaisir ! 

{ 
{ 



 Agissons ensemble pour Longueau 

La Liste “ÉCOUTER et AGIR“ Mouvement Républicain Citoyen 

Décider de voter le 26 mai : un choix simple pour s'exprimer démocratiquement 
Le 26 mai auront lieu les Elections Européennes. Ce sera le moment de vous exprimer, de décider de quelle Europe vous voulez, de 
quelle Europe vous vous sentez le(a) plus proche.De récents sondages donnent une participation légèrement supérieure à 40%.......
(60% d'abstention ce n'est pas normal !) Le vote est un droit et il faudra surement qu'un jour cela devienne un devoir. On ne peut 
critiquer les décisions prises ici où là et en même temps rester assis dans son fauteuil le jour des élections. Qu'on le veuille ou non, 
ce n'est pas la rue qui décide mais bien nos représentants démocratiquement élus, que ce soit dans notre commune, dans notre 
département, dans notre région, dans notre pays et aussi pour l'Europe.Refuser de prendre part à ce vote démocratique du 26 mai , 
c'est ouvrir la porte aux Nationalismes Européens, à tous ceux qui veulent s'enfermer à l'intérieur de nos frontières, tant physiques 
qu'idéologiques.Rien n'est et ne sera parfait dans cette Europe, mais ne laissons pas aux autres la possibilité de décider pour 
nous.Tous aux urnes le 26 mai 2019. Chantal BOULET 
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Naissances 

Etat civil : Octobre 2018 à Mars 2019 

Décès 

Mariages BARDET Alain - DUBUC Nadine   /   LEROUX Tony - PONS Laurence 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
nous avons voté le 23 mars 2019 contre le budget 2019-2020.  
Les orientations budgetaires sont confuses, elles manquent de précisions et sont incomplètes.  
Aucune ligne budgétaire quant au coup de la construction de la nouvelle mairie et de la destruction de 
l’ancienne mairie.  
Pour la première fois, ce budget fait état d’un déficit d’environ 255 000 euros. 
Heureusement le bradage de la MAPA (maison de retraite) devrait permettre de sauver la commune d’une 
mise sous tutelle. 

Merci à tous les habitant(es) de Longueau 

BASSET Jean, BRIHIER Jacques, LIGNEZ Léonie, LEBRUN François, 
DERCOURT Jeannine, BALLART André, VASSEUR Claudie, REY Jean-
Pierre, BARBIER Lucienne, RUBIN Geneviève, MARTIN Daniel, 
COURDERT Alain, FRISON Bernard, BOURY-COHEN Jean-Marc, 
RIQUIER Gérard, GARATE Dominique, OLMO Florette, BEAUVAIS 
Claude, MEZERAY Monique, COTRELLE Renée, MERCIER Francis, 
PELLETIER Maurice, CATHEAUX Claudine, LOBRY Josette, MARECHAL 
Bernard, FLAMANT Ginette, LAMONT Christian. 

FLAMENT Lorena, L’EMEILLAT Yoann, DORION Anna, VIEILLARD 
Kendji, VIEILLARD Louciano, BELKACEM Kamilia, HERVET Kaïs, 
LEDOUX Charlie, BEAUVISAGE Lylou, BOULANGER Roman, 
MUNTEANU Gloria, SIRE Louana, BOUCHAAL Amira, LAVOISIER 
Juliette, LAVOISIER Damien, AFIR Liham, MALLET Louis, PAUCHET 
Alice, AFANGBON ASIHENE TWUM Franky-Daniel, BALDE Mamadou-
oury, ROUSSEAU Rafael, GRAIRE Maëlys, HABOURY Jeanne, AMIGO 
Ethan, WALLET Valentine, CISSÉ TAVARES SEMEDO Royce. 
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8 mars : journée internationale des  
Droits des Femmes 

Le 8 mars 2019, le personnel féminin de la commune était 
accueilli dans la salle d’honneur de la mairie autour d’un petit 
déjeuner. En présence de Jean Marie Faucillon, photographe 
de l’exposition «  on ne naît pas femme…on le devient » et 
Anne Marie Queulin, présidente de l'association «  Femmes 
solidaires ». Autour d'un café - croissants et d’un quizz, les 
élu.e.s, les participantes, ont échangé sur la place des femmes 
dans la société. Les photos présentées, étaient un point 
d’appui pour aborder des sujets comme : la répartition des 
tâches au sein du couple, l’égalité, le droit à l’IVG, le regard 
de l’autre l’estime de soi etc…Ce temps d’échanges a permis 
de mesurer le chemin qu’il reste à parcourir pour qu’il y ait 
réellement l’égalité entre Femmes et Hommes. 

Le mardi 5 avril, la salle d'Honneur de la Mairie était 
comble à la réception des sportifs et dirigeants pour la 
10ème édition des remises de récompenses. 
Différentes équipes ont été mises à l'honneur et à titre 
personnel, 10 diplômes d'honneur de la ville de Longueau 
et son trophée ont été remis à Alain Augez de l'ESCL 
footbal, Michel Liam de l'ESCL basket, Michel Martin du 
judo-club de Longueau, Françoise Leroy de rando-picardie, 
l'équipe 1 masculine de l'ESCL basket, Fabienne 
Dautremer de l'ESCL tennis, Philipe Wallon et Adrien 
Wacogne de l'ESCL tennis de table, Thierry Camel et Julie 
Cadart de Longueau Amiens Métropole volley-ball. 

Les sportifs et dirigeants des clubs de sport 
récompensés par notre ville 

Le 29 mars, Mme le Maire et les élus municipaux ont 
accueilli les jeunes électeurs dans la salle d’honneur de la 
mairie, pour leur remettre le livret citoyen et leur expliquer 
l’importance du vote. Ces jeunes électeurs voteront pour la 
première fois aux élections européennes du 26 mai 
prochain. 

Voter : un acte citoyen 


