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Brèves Municipales 
Le congrès de la Somme de l'Association des 
Maires de France (AMF80) réuni le vendredi 
19 mars à Mégacité tire la sonnette d'alarme 

me d'intercommunalités. 
Alors ? Notre dernier recours sera 
l'impôt. Certes, depuis notre arri-
vée en 2008, nous ne les avons 
jamais augmentés et nous en 
sommes fiers. Mais, dans le même 
temps, la vie est devenue de plus 
en plus difficile. Pour joindre les 
deux bouts, il faut faire preuve 
d'une sacrée gymnastique finan-
cière...... 
L'augmentation des impôts va 
aggraver la situation des ménages, 
mais aucune autre solution n'exis-
te........... 
D'autant moins que non seule-
ment l'Etat a baissé les dotations, 
mais il a transféré des charges 
supplémentaires sur les commu-
nes sans compensation. J'en veux 
pour preuve la mise en place des 
Temps d'Activités Périscolaires 
(TAP) ou encore les travaux de 
mise aux normes pour l'accessibi-
lité de tous aux voiries et aux bâti-
ments publics (quel que soit le 
handicap : visuel, auditif ou mo-
teur). 
J'ajoute que l'Etat nous fait 
jouer le mauvais rôle. En effet 
pour les habitants que vous êtes, 
ce qui est visible, c'est l'augmenta-
tion des impôts par votre Munici-
palité,c'est tout simplement scan-
daleux. 
Et comme l'Etat s'en prend, non 
seulement aux communes, aux 
communautés d'agglomération, 

Quelle que 
soit la sensibi-
lité politique 
de chacune de 
nos collectivi-
tés territoria-
les, le constat 
unanime du 

Congrès fut de dire : 
"L'Etat est en train de faire 
mourir à petit feu nos commu-
nes " 
Pour la période 2015-2017, la ma-
chine infernale s'est mise en route 
avec une baisse considérable et 
sans précédent des dotations de 
l'Etat, au plan du fonctionne-
ment, soit au plan national moins 
11 milliards d'euros dont 3,7 
milliards rien que pour 2016. 
Pour notre commune, cela signi-
fie une baisse conséquente et 
continue de moins 400 000 € en 
2017 (par rapport à 2014) et par 
conséquent une perte cumulée de 
2,5 millions d'euros fin 2020. 
En 2015, nous avons réussi à ré-
sister. Mais en 2016, même en 
faisant des coupes sombres à hau-
teur de 5% (soit moins 100 000 €) 
et en reconduisant pour 2017  
cette diminution de 5 % 
des dépenses de fonctionnement 
(encore moins 100 000 €) nous ne 
parviendrons pas à éviter la mise 
sous tutelle de la Préfecture 
(comme c'est déjà le cas pour bon 
nombre de communes, voire mê-

mais aussi aux collectivités dépar-
tementales, ces dernières sont 
amenées, elles aussi, à faire des 
coupes terribles, pour équilibrer 
leur budget, sur les aides qu'elles 
nous apportaient précédemment. 
On sait déjà que sont supprimées 
les aides de notre département 
aux crèches et aux cantines. 
Il nous faut donc poursuivre no-
tre mobilisation, comme les 18 et 
19 septembre 2015, pour mani-
fester notre inquiétude face aux 
difficultés qui pourraient aller jus-
qu'à remettre en question l'exis-
tence même de nos structures 
communales, surtout si l'Etat 
maintient son projet de réforme 
de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) qui, au 1er 
Janvier 2017, viendrait s'ajouter 
aux baisses précédemment expo-
sées. Pour Longueau, cela ferait 
encore un baisse supplémentaire 
de 480000 euros, échelonnés sur 
plusieurs années, à raison de 5% 
par an. 
C ' e s t  i n a c c e p t a b l e . 
La commune est le socle stable de 
la Nation. La commune c'est le 
cœur vivant et actif de la dé-
mocratie de proximité. Ensem-
ble, il nous faut la préserver. 
 

Colette FINET 
Maire de Longueau 

Travaux dans notre commune... 
 

Depuis le deuxième semestre 2015, des travaux de forage sont effectués dans différents endroits de notre 
commune, ils concernent l'alimentation EDF. 
Un câble de très haute tension est installé pour permettre le renforcement électrique du centre ville d'Amiens. 
Ces travaux sont prévus pour une durée d'1 an et ils ont lieu en ce moment à la hauteur du quartier Saint 
Acheul. 
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Pour la 7ième année 
consécutive, la munici-
palité a souhaité mettre 
les sportifs sur le de-
vant de la scène ! 
Cette année 64 sportifs 
ont été honorés, ces 
sportifs désignés par 
leur club ont, soit indi-

viduellement, soit collectivement, fait briller les couleurs 
de notre ville et de la métropole. 
Le sport est une compétence métropolitaine, mais la mu-
nicipalité de Longueau soutient le milieu sportif qui est 
un élément important au service de la vie sociale de la 
commune. Il recouvre de multiples enjeux : éducatifs, 
culturels et sociaux. Le sport apporte à la société des ver-
tus, participant à l'intégration sociale, à l'égalité des chan-
ces et à la santé. 
A Longueau nous avons la chance de posséder des 
champions, voir des super champions, cette année nous 
avons eu le plaisir d'accueillir un champion du monde de 
judo, en la personne de Patrick Eloumou Boteba, judo-
ka, champion du monde en master vétéran dans la caté-
gorie des moins de 100 kg. 
Les sportifs ont été récompensés pour leur performance 
et les dirigeants pour leur investissement au sein de leur 
club. 

 
Au début de cette cérémonie, une minute de silence a été 
observée en mémoire des Présidents de clubs décédés 
récemment : Mr Maurice Bulot ex-président de l'ESCL 
groupement de clubs et Mr Christian Houplain ex-
président du LAC gymnastique et natation. 
 
Nous avons salué et remercié Mr Patrick Derogy qui a 
décidé de cesser ses fonctions de Président au sein de 
l'ESCLAM gymnastique, après 18 ans de bons et loyaux 
services et avec qui nous avons toujours eu d'excellents 
rapports. 

Les sportifs de notre ville sont à l'honneur ! 

Avec la fédération française de cardiologie, la municipa-
lité organise le samedi 2 avril une randonnée pédestre, 
encadrée par les membres de l'association Rando Picar-
die. 
Rendez-vous à 14h30 à la Maison de l'Enfance – rue 
Lucette Bonard. 
Une participation de 1 € minimum sera demandée aux 
participants, ces dons seront reversés à la recherche 
contre les maladies cardio-vasculaires. 

Parcours du cœur : Samedi 2 avril  

Dans le cadre du développement durable, la municipalité a 
renouvelé une animation avec ses partenaires : les Etablis-
sements Truffaut et les Messagers du tri. 
Cette opération a permis de récupérer une centaine de sa-
pins et de fournir à ceux qui le voulaient un sac de co-
peaux pour le paillage des massifs. 
Les habitants ont pu obtenir des précisions sur le tri sélec-
tif au stand des Messagers du Tri ainsi que des informa-
tions sur la récupération de l’eau, le paillage et le compos-
tage auprès des Etablissements Truffaut. 

Développement  durable 



 
Agissons ensemble pour Longueau 

La Liste “ÉCOUTER et AGIR“ Mouvement Républicain Citoyen 

Respect de l’environnement et des autres…………… 
Début du printemps, la nature se réveille, les pelouses et les haies vont bientôt demander une tonte ou une taille. 
En 2015, une benne à déchets verts a été mise à disposition en face du Dojo rue Lucette Bonard afin que les citoyens puis-
sent se débarrasser de ces déchets. Certains durant l’hiver « n’ont pas vu » qu’elle n’était plus là et ont continué à apporter 
des déchets à cet endroit, déposant tout à même le sol. Quel manque de civisme ! Le respect de l’environnement est une 
chose que nous devons tous avoir en tête, tout comme le respect du bien d’autrui. Comment ne pas s’offusquer des déjec-
tions canines sur les trottoirs et des « pipis » sur les murets ou haies des propriétés privées sachant que les maîtres de ces 
toutous les laissent sciemment faire ?? Nos espaces verts où souvent des enfants jouent, les allées des jardins familiaux ne 
sont pas des lieux pour faire crotter les animaux ou alors il faut avoir la volonté et le courage de ramasser les déjections. La 
propreté de nos rues et trottoirs ne dépend pas seulement d’une municipalité, c’est doit être le souci de tous. 

Des problèmes pour la santé et les libertés publiques". Aujourd’hui, la grande majorité des  communes 
refuse les nouveaux compteurs ! "Ces appareils vont non seulement poser des problèmes de santé mais aussi des problè-
mes pour les libertés publiques puisqu’ils vont capter des quantités d'informations absolument incroyables sur nos vies 
privées. Des informations utilisables à des fins commerciales ou policières. L’inquiétude est donc légitime, d’autant que le 
Centre international de recherche sur le cancer a classé les ondes des radiofréquences dans la catégorie « cancérogène pos-
sible », ce qui n’a rien d’anodin. C’est quelque chose que nous ne voulons pas. L’association des maires de France a dû ré-
agir et demander à l’Etat de fournir, de manière objective et transparente, aux habitants inquiets les réponses qu’ils atten-
dent. C’est trop, d’autant que Linky ne présente aucun intérêt pour les consommateurs. Il va même alourdir la facture d’é-
lectricité ! Nous demandons au conseil municipal de prendre position et de voter contre l’installation des compteurs Linky. 
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et de terrain synthétique... 

Le sport est une compétence mé-
tropolitaine 
Comme annoncé lors de la campa-
gne électorale de 2014, dés que nous 
avons été élus, nous avons défendu 
auprès de la métropole 3 grands 
projets, réclamés par les associations 
sportives de notre commune : 

• la construction d'un terrain 
de football synthétique 
• l'extension du DOJO (judo) 
• la couverture d'un court de 
tennis extérieur 

Pour des raisons "politiques"… 
"politiciennes"… ? certains veulent 
faire croire je cite :"que la mairie de 
Longueau ne soutient actuellement 
aucun projet de construction d'un 
terrain synthétique...." 
Mais que les choses soient claires, 
que ce soit sous la précédente man-
dature métropolitaine ou actuelle-
ment auprès de Mr Guillaume Du-
flot : vice-président en charge des 
sports, nous avons toujours soutenu 
la construction d'un terrain de foot-
ball synthétique. 
Chacun connait la situation financiè-
re des collectivités territoriales, avec 
une baisse énorme des dotations de 

l'Etat, qui a des conséquences désas-
treuses pour toutes les collectivités 
et compromet leurs projets. Il est 
malheureusement évident que la 
métropole ne pourra pas répondre 
favorablement à toutes les deman-
des formulées par les communes. 
La dernière proposition des respon-
sables métropolitains pour notre 
commune, est la construction d'un 
vestiaire à côté du terrain de football 
stabilisé, qui servira aux joueurs de 
football, aux membres du club de 
BMX, et libérera ainsi les vestiaires 
du club de tennis. 
Mme le Maire de Longueau, le 1er 
adjoint et l'adjoint aux sports ont 
reçu récemment Mr René Playe, 
Président du club de football et 2 
dirigeants, afin de débattre et 
d'éclaircir les malentendus. 
Ils leur ont conseillé de prendre 
contact avec Mr Duflot afin de lui 
rappeler leur demande de construc-
tion d'un terrain synthétique. 
Mr Playe s'est engagé à demander 
davantage de créneaux pour ses 
équipes, afin qu'elles puissent profi-
ter au maximum du terrain synthéti-
que situé à Soufflot, sur le secteur 
Est d'Amiens. 

Il est évident que nous les soute-
nons dans leurs démarches. 
Nous avons rappelé aux dirigeants 
du club qu'en cas de problème d'en-
tretien (trous, dégradations...) des 5 
terrains de football mis à leur dispo-
sition sur le territoire de notre com-
mune, ils doivent aussitôt prévenir 
les services d'Amiens Métropole qui 
ont l'obligation d'intervenir dans les 
meilleurs délais. 
Pour terminer cet entretien nous 
avons félicité les responsables du 
club pour leurs résultats et leur in-
vestissement auprès des jeunes de la 
commune et de la métropole. 
 

Marc Hernout 
Adjoint aux sports  

et à la jeunesse 



P A G E   6  

Le Conseil Municipal a réuni le 27 janvier les équipes 
d'animateurs des centres de loisirs maternel et primaire de 
la commune. Les élus voulaient ainsi les mettre à l'honneur 
puisque nos 2 centres ont obtenu le label "3 Etoiles", 
soit la plus haute récompense décernée par un jury 
composé des personnalités de la Caisse d'Allocations Fa-
miliales de la Somme, de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et du Conseil Départemental. 

Nous avons posé quelques questions à Mesdames Cathy 
Richet, directrice du centre de loisirs maternel Anne 
Frank et Isabelle Zurek, directrice de la Maison de 
l'Enfance. 

Comment avez-vous accueilli cette récompense qui 
met en valeur votre travail au quotidien ? 
Cathy : nous avons accueilli cette récompense avec une 
grande fierté, elle met en valeur notre travail, d'autant plus, 
qu'elle est attribuée  par nos partenaires institutionnels. 

Isabelle : comme une reconnaissance et la valorisation du 
travail effectué par l'équipe. 

Les parents dont les enfants fréquentent le centre de 
loisirs connaissent vos activités, mais pouvez-vous 
nous en donner quelques exemples à porter à la 
connaissance de tous ? 

Cathy : nous fonctionnons sur différents temps d'accueil: 
les temps périscolaires matin , midi et soir, les mercredis 
après midi et sur toutes les vacances scolaires sauf pour 
Noël. Nous participons aux différentes festivités comme la 
journée des Droits de l'Enfant, la semaine Picarde,....  En 
début d'année nous élaborons un projet pédagogique où 
nous ciblons des objectifs en lien avec l’âge des enfants, 
leurs besoins physiques et moraux, en prenant en compte 
les différents temps d'accueil. Car les besoins des enfants 
ne sont pas les mêmes le matin ou le mercredi après midi 
par exemple. 

 Cette année, notre objectif principal est tourné sur le droit 
à la différence et les droits de l'enfant, chaque individu est 
unique et nous devons apprendre à vivre ensemble. Tout 

ceci en incluant des objectifs plus généraux, comme l'ac-
compagnement de l'enfant vers l'autonomie, la responsabi-
lisation, la socialisation, tout en respectent le rythme de 
chacun  Tous ces objectifs sont amené par le biais de 
temps d'animation ludique et éducatif comme des activités 
manuelles, culturelles et sportives ainsi que des sorties. 
Une soirée portes ouvertes est organisée le jeudi 16 juin 
2016 à partir de 17h30 à l'accueil de loisirs maternel. 
Nous invitons les parents et enfants qui fréquenteront l'ac-
cueil cet été et à la rentrée scolaire de septembre 2016, à 
venir découvrir " le centre". 

Isabelle : une des spécificités de la Maison de l'Enfance 
est que l'enfant a le libre choix de ses activités, de ses    
ateliers, de ses sorties. 
Nous tenons compte des demandes exprimées par les en-
fants pour mettre en place les différentes périodes. 
Nous essayons d'évoluer au fil du temps et de proposer 
des nouveautés comme la mise en place  d’ une "radio" 
animée par les enfants. 

Toutes vos activités se mènent en équipe, combien 
de personnes encadrent les enfants et quelle est la 
fréquentation de votre centre de loisirs ? 

Cathy : nous avons une équipe de 11 animatrices, que 
nous répartissons sur les différents temps d'accueil. Nous 
avons 220 enfants inscrits et en moyenne 120 enfants qui 
fréquentent régulièrement les temps périscolaires. Sur les 
périodes de petites vacances nous avons en moyenne 40 
enfants; au mois de juillet il peut y avoir jusqu’à 80 en-
fants. Les animatrices permanentes sont réparties sur les 
différentes vacances pour garder un repère pour les en-
fants et les parents. 
 
Isabelle : un animateur pour 12 enfants. Les mercredis 
après midi environ 30 enfants fréquentent la structure, en 
période de petites vacances nous avons 60 enfants, en Juil-
let 130 et en Août 80. 

Label " 3 Etoiles" pour nos centres de loisirs ! 
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Le 8 mars au matin s’est tenu à la Maison de l’Enfance, le traditionnel petit déjeuner offert au personnel  
féminin de la commune. Entre café et brioches, Philippe Coulon a fait lecture de plusieurs poèmes dédiés 
aux femmes, entre déclarations d’amour  poétiques, revendications…. La lecture de ces poèmes regroupant 
des témoignages de vie, a donné de l’espoir. Élu(e)s et personnel ont fort apprécié ce « temps suspendu »  
dans la journée de célébration des droits des femmes. 
Lecture notamment du poème de Marianne Cohn, 1943. 
 « Je trahirai demain »  
Je trahirai demain pas aujourd’hui. 
Aujourd’hui, arrachez-moi les ongles,  
Je ne trahirai pas.  
Vous ne savez pas le bout de mon courage. 
Moi je sais. 
Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. 
Vous avez aux pieds des chaussures 
Avec des clous.  
Je trahirai demain, pas aujourd’hui, 
Demain. 
Il me faut la nuit pour me résoudre, 
Il ne faut pas moins d’une nuit 
Pour renier, pour abjurer, pour trahir.  
Pour renier mes amis, 
Pour abjurer le pain et le vin, 
Pour trahir la vie, 
Pour mourir.  
Je trahirai demain, pas aujourd’hui. 
La lime est sous le carreau, 
La lime n’est pas pour le barreau, 
La lime n’est pas pour le bourreau, 
La lime est pour mon poignet.  
Aujourd’hui je n’ai rien à dire, 
Je trahirai demain. 

Un 8 mars poétique 

En partenariat avec l’Etablissement Fran-
çais du Sang, la ville de Longueau a décidé 
de promouvoir le don du sang, La ville de 
Longueau entend poursuivre son partena-
riat avec l’EFS en 2016. Ces collectes 
contribuent à répondre aux besoins des  
malades et à recruter de nouveaux         
donneurs. 

Merci encore  aux habitant(e)s et élu(e)s de 
Longueau pour leur geste solidaire, merci 
aux 26 donneurs (6 premiers dons), lors de 
la collecte du samedi 23 janvier 2016 en  
salle d’Honneur de la Mairie. 

Donner son sang : un geste simple pour 
sauver des vies 

Mon sang pour les autres dans la salle d’Honneur 



flashez moi ! 

L'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques réalise une enquête sur l'emploi, le 
chômage et l'inactivité dans la commune de Lon-
gueau, aux dates suivantes : 

• du 21 mars au 6 avril 
 

• du 20 juin au 5 juillet 
 

• du 19 septembre au 4 octobre 
 

• du 19 décembre au 7 janvier 2017 
 
Cette enquête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne tra-
vaillent pas ou sont retraités. C'est la seule source 
française permettant d'estimer le chômage selon les 
règles internationales en vigueur. Elle apporte égale-

ment de nombreuses informations sur l'état et l'évo-
lution du marché du travail et fournit des données 
originales sur les professions, l'activité des femmes 
ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois 
précaires. C'est enfin une source d'information très 
importante sur l'évolution des conditions de travail, 
des parcours professionnels et de la formation des 
personnes de 15 ans et plus. 
 
Ces enquêtes prendront la forme de visites aux do-
miciles des enquêtés et d'enquêtes par téléphone. 
Les enquêteurs seront munis d'une carte officielle 
les accréditant. 
Les réponses resteront strictement anonymes et 
confidentielles, elles ne serviront qu' à l'établisse-
ment de statistiques, la loi en fait la stricte obliga-
tion. 
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Enquête INSEE 

Belle ambiance et beaucoup de participants au thé 
dansant du 2 février et au 194ème repas des aînés 
du 13 mars. 

Les aînés à la fête ! 

Vous connaissez la ludothèque de Longueau ? Non, 
pas encore...et bien voici un rendez-vous qui vous 
intéressera ! Le vendredi 29 avril de 20h à 23h, ados 
et adultes se retrouveront à la ludothèque – 21 place 
Louis Prot - pour une soirée « jeux de société », ins-
criptions et renseignements auprès de Mme Elodie 
Arthur, animatrice de la ludothèque au 03 22 72 00 19 

Rendez-vous  
à la ludothèque 

L'opérateur Orange commence les travaux d'instal-
lation du réseau de fibre optique cette année, en 
entamant la 1ère tranche de travaux qui s'achèvera 
en 2017. 
Ces travaux concernent une bonne moitié de notre 
territoire et couvrent plus de la moitié de notre ville 
– côté ouest, c'est à dire le bas de Longueau. 

En ce qui concerne la deuxième moitié de la ville, 
les habitations seront alimentées par la fibre optique 
pour 2018. 
A partir du mois de mai, vous pourrez vous rensei-
gner en mairie pour connaitre l'agenda de 
connexion proposé par Orange. 

La fibre optique arrive dans notre commune 
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RENSEIGNEMENTS 

La semaine picarde de Longueau est organisée par 
le Centre Animation Jeunesse de Longueau et 
l’Agence pour le picard. 

Centre Animation Jeunesse de Longueau 
1 ter avenue H. Barbusse - 80330 LONGUEAU  

Tél. 03 22 46 11 03 - caj-pij@ville-longueau.fr 

 



 
 

 

SALLE PAUL HEDE 

Participez au   
grand concours  
sur une sélection  

de Jeux! 

  
de nombreux lots à gagner!!! 

 Venez vous initier aux jeux traditionnels de la région et aux 
jeux d’estaminet proposés par l’association ServiFêtes. 

 
Découverte  du  jeu  de  l’écu,  du  jeu d’assiettes,  de  la     

table  à  glisser,  des quilles du Ponthieu, du jeu des sabots... 

Apéro-concert : « Canter picard » avec le groupe Achteure 
à la Bibliothèque Jacques Prévert, le samedi 23 avril à 10h30. 

 
La chanson en langue picarde existe ! Des 
chansons des trouvères à la chanson d’au-
jourd’hui, c’est  un vaste répertoire que la 
Picardie possède. Quelle soit d’hier ou 
d’aujourd’hui, elle sait être réaliste et ima-
gée et dégage toujours cette poésie qui ai-
guise notre sensibilité picarde.   

 A travers quelques chansons choisies, le groupe Achteure  nous don-
nera un aperçu de cette richesse. Tantôt caractéristiques d’une époque, 
d’un style ou d’une région, elles ont toutes une même racine : la langue 
picarde. … 
Pour ce spectacle, c’est une petite formation du groupe Achteure qui 
sera présent : Nathalie Coulm à l’accordéon et au chant, Frank Leys à la 
basse et au chant, Baptiste Boulfroy au saxophone et aux percussions et 
Philippe Boulfroy à la guitare et au chant. 

 
Rue Charles de Gaulle – 03 22 97 12 37 – réservation conseillée 

A LA BIBLIOTHEQUE 

 

 
Les commerçants du marché se 
mettent au picard, rendez-vous 
le mercredi 20 avril matin place 
Louis Prot... 
 

SUR LE MARCHE SALLE PAUL HEDE 

 
Le mercredi 20 avril à 14h00,    
Longueau ville sportive vous pro-
pose une initiation au sport pi-
card avec la Fédération Française 
de Ballon au Poing 

Diverses initiatives émailleront 
cette semaine picarde 

• à la MAPA où se tiendront divers 
ateliers et spectacle 
• à la Maison des Seniors où se 
dérouleront plusieurs animations et 
ateliers 
• dans les restaurants scolaires où 
sera concocté un repas spécial        
Picardie 
• à la Maison de l'Enfance où se-
ront proposées de nombreuses anima-
tions 
• au CLAE avec le spectacle 
"Ch'gardin picard" 
• au collège Joliot Curie où les 
collégiens pourront s'initier à divers 
jeux picards, une initiation au biathlon 
picard sera proposée et un après midi 
sera consacré à la chanson picarde. 


