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Brèves Municipales 

Pourquoi faut-il s’opposer à la 
privatisation : 
 
La vente d’ADP n’est pas imposée 
par l’Union Européenne. 
 
86% des aéroports dans le monde 
sont sous contrôle public et même 
100% aux USA. 

Les compagnies aériennes sont 
défavorables à ce projet, car elles 
craignent une augmentation des 
coûts pour eux et donc une réper-
cussion sur les prix des billets. 
 
Bien évidemment, Mr Macron et 
son gouvernement ne veulent pas 
promouvoir cette procédure de 
référendum citoyen auprès des 
français. Aussi il n’y a aucune 
campagne officielle, chaque ville, 
village doit informer par ses 
propres moyens les citoyens de 
cette opportunité. 
 
A Longueau, cité cheminote, qui 
assiste aux conséquences du libé-
ralisme sur son activité ferroviaire 

« Mais qu’est-ce que j’en ai à faire, je 
prends jamais l’avion ! » Bien sur, la 
majorité des français, des lon-
guacoissiens ne prend pas l’avion 
tous les jours ! 
 
Mais là n’est pas la question, le 
problème qui nous est posé est le 
suivant: est-ce que l’on continue 
vers le libéralisme à outrance, ou 
est-ce que l’on dit STOP au Gou-
vernement, en exigeant un réfé-
rendum pour ou contre la privati-
sation des Aéroports de Paris 
(ADP). 
 
Lors de la privatisation des auto-
routes, aucune consultation n’a été 
organisée, nous n’avons pas pu 
nous exprimer sur le sujet. Au-
jourd’hui, grâce à une procé-
dure constitutionnelle initiée 
par 248 parlementaires, nous 
avons jusqu’en mars 2020 pour 
recueillir le soutien de 4,7 mil-
lions d’électeurs et déclencher 
ainsi une procédure de référen-
dum. 
 
L’occasion nous est donnée de 
nous exprimer sur un sujet poli-
tique national très important. Il 
n’y a pas de raisons profondes 
pour privatiser ce bien national, à 
part enrichir encore plus les ac-
tionnaires sur le dos des français : 
la SNCF, EDF, La Poste…la liste 
est longue des entreprises natio-
nales qui ont été privatisées au 
profit des actionnaires et au détri-
ment des usagers avec les consé-
quences que l’on mesure tous les 
jours : augmentation des billets de 
train, augmentation des tarifs de 
gaz et d’électricité, fermeture des 
bureaux de Poste.........… 
 

(fermeture du Fret….), cette ques-
tion de la privatisation ADP est un 
enjeu crucial pour ses élus. Cette 
bataille, on peut la gagner si cha-
cun d’entre nous fait signer 10 
personnes de son entourage. 
 
Comment déposer votre sou-
tien à la proposition de loi vi-
sant à affirmer le caractère de 
service public national de l’ex-
ploitation des aérodromes de 
Paris dans le cadre du référen-
dum d’initiative partagée, il 
existe 3 solutions : 
 
En ligne de chez vous sur le 
site officiel : https://
www.referendum.interieur.gou
v.fr/soutien/etape-1 

En ligne sur la borne multimé-
dia disponible au CCAS de 
Longueau 
 
En remplissant le formulaire 
officiel sur papier, à déposer à 
l’accueil de la mairie ou un 
agent enregistrera votre sou-
tien. (Le formulaire est en ligne 
sur le site de la ville, ou en ver-
sion papier à la mairie). 
 
N’oubliez pas votre carte 
d’identité, elle est demandée 
pour déposer le soutien en 
ligne ou en mairie. 
 
Contact si vous rencontrez des 
difficultés dans la procédure:  
celine.bridoux@ville-longueau.fr 
 
Céline SEIGNEUR-BRIDOUX 
Adjointe au Maire en charge de 

la Démocratie Participative, 
égalité des Droits et mieux 

vivre ensemble 

Non à la privatisation des Aéroports de Paris ! 
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A la suite de cette entrevue du 9 août 
dernier, un écrit m’est parvenu, con-
firmant notre analyse. Je cite Mon-
sieur Paoletti “la visite du bâtiment nous 
a révélé qu’au-delà de la façade de l’entre 
deux guerres, intéressante, mais quelque peu 
banale, ne subsistait aucun élément de décor 
intérieur de l’époque. De plus, les remanie-
ments successifs ont rendu le fonctionnement 
de la mairie inconfortable, confus et le bâti-
ment présente une grande vétusté……..” Il 
poursuit ainsi “Néanmoins, je trouve très 
important que l’hypothèse d’une nouvelle 
mairie, concours architectural que vous lan-
cez, intègre comme vous l’évoquiez, la spéci-
ficité de Longueau, révèle son histoire passée 
et présente, soit évocatrice de la dimension 
sociale de la ville comme du géni du lieu. 
Certains éléments de décor de la façade de 
l’ancienne mairie pourront être conservés ou 
bien des moulages pourront être réalisés….” 

Soucieuse du patrimoine de la ville 
de Longueau et de la protection des 
ses différents bâtiments au titre des 
monuments historiques chaque fois 
que cela est possible, j’ai rencontré 
en mairie, accompagnée de Monsieur 
Laszlo, Directeur Général des ser-
vices, Monsieur Paoletti, architecte 
des bâtiments de France, ainsi que 
Madame Fuchs de la DRAC des 
Hauts de France afin qu’ils nous 
donnent leur avis sur la question du 
bâtiment mairie. 
 
Je tiens à rappeler pour mémoire que 
la première décision que j’ai prise à 
mon arrivée comme Maire en 2008, 
conjointement avec l’association des 
locataires de ce quartier, fut de faire 
inscrire la Cité du Château, au titre 
des Monuments Historiques. 

Il conclut 
“l’idée émise de constituer le jury du con-
cours avec des membres de l’ordre des archi-
tectes ou des architectes du service de l’atelier 
d’urbanisme d’Amiens Métropole est une 
garantie de pouvoir choisir le projet qui sera 
à la hauteur de l’enjeu qui est de recomposer 
le cœur névralgique de la Cité” 
 
Cette importante réflexion nous con-
forte, certes dans le projet de démoli-
tion-reconstruction inévitable de 
notre mairie, mais aussi dans l’inté-
gration d’un certain nombre d’élé-
ments de l’ancienne mairie sur la 
nouvelle, marquant ainsi une conti-
nuité dans la vie sociale de Longueau 
 

Colette Finet 
Maire de Longueau 

Notre mairie et le patrimoine 

• lorsque cela est possible, es-
sayons d'utiliser le mode “dépose
-minute” que nous créons dans le 
secteur, à certaines heures. 

 

• mais surtout retrouvons la 
marche à pied, en particulier 
pour toutes celles et ceux qui 
n'habitent pas très loin de l'école. 

 

Souvenons-nous des kilomètres que 
nous parcourions, par tous les temps, 
pour aller à l'école, quand nous 
étions gamins. Et si l'on y revenait au 
moins en partie ! Je ne vous ap-
prends rien; la marche à pied : 

• c'est recommandé pour la 
santé 

Vous le savez, la question du station-
nement se pose à Longueau, comme 
dans beaucoup de villes.......et tout 
particulièrement aux abords des 
écoles… mettant en péril la sécurité 
des enfants. 
Le point noir actuellement se situe 
autour de l'école Paul Baroux, à 
cause de la proximité du collège. 
Après réflexion et discussion avec la 
directrice de l'école d'une part et le 
principal du collège d'autre part, 
nous avons décidé des aménage-
ments supplémentaires de places de 
parking dans le secteur, en fonction 
de l'espace disponible. 
Mais cela ne réglera pas totalement le 
problème. Alors que faire ? 

 

• c'est bon pour l'environne-
ment : on limite la pollution en 
diminuant la production de CO2 

 

• et on agit pour la sécurité de 
nos enfants. 

 

Alors essayons, chacune et chacun, 
de faire un petit effort en ce sens. 
 

Colette Finet 
Maire de Longueau 

Appel à la raison ! Appel à la marche à pied ! 

Noël des enfants 
non scolarisés 

 
Le lundi 16 décembre de 14h à 17h au Relais 
Assistantes Maternelles – rue Anatole France (RAM), 
se déroulera le Noël des enfants non scolarisés, pour en 
bénéficier vous devez inscrire les enfants concernés à 
l'accueil de la mairie, pensez à vous munir du livret de 
famille et d'un justificatif de domicile. 

9 et 10 Novembre 
salle Daniel Féry – de 9h à 17h 

Bourse aux jouets, livres, vêtements…  
organisée par la Municipalité 

 
Une quarantaine d'exposants différents sur les 2 jours, 
prêt gratuit d'1 table et 2 chaises, en échange faire un 
don de vêtement ou de jouet qui sera redistribué aux 
associations caritatives de la commune. 
 



 Agissons ensemble pour Longueau 

La Liste “ÉCOUTER et AGIR“ Mouvement Républicain Citoyen 
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Naissances 

Etat civil : Avril à Septembre 2019 

Décès 

Mariages 

Franck BOURGUIGNON et Sophie DUHAMEL / Alexandre CARON et 
Camille DORCHY / Akim GUERGOUS  et Sandra  BOIDIN / Jean-Luc  
BERNARD  et  Nadine MARECHAL / Lauriane CAMARA  et  Grégory  
LEMOINE / Florent  MORDACQ  et  Jennifer  DUREUIL / Rodolphe 
COCAGNE  et  Chantal BRUCHET / Eddy  LECOINTE  et  Christelle 
CAILLET / Benoit  DEROLEZ  et  Erika  GERBERT / Vincent  FRAGOSO  
et  Sophie LEFEUVRE  

 

 Marche pour le climat: Et nous simples citoyens  que faisons nous tous les jours? 
En France nous avons pour habitude de rejeter les fautes sur les autres ou de demander aux autres de faire plus alors que nous fai-
sons peu.........Nous sommes nous demandés comment nous pouvons agir dans notre commune pour l' environnement, pour lutter 
à notre échelle, contre le réchauffement climatique? Est-il nécessaire que je prenne ma voiture aujourd'hui? Est-ce que je réalise 
bien le tri sélectif ? Est-ce que respecte bien la loi LABBE en n'utilisant plus de produits phytosanitaires ?.........La pollution, au sens 
large du terme, n'est pas le fait que des autres, nous devons nous même nous demander comment  nous améliorer. Sur notre com-
mune: Des bennes à déchets verts sont disponibles, respectons les consignes en n'y jetant pas des sacs plastiques,   
palettes, cartons ........Des containers à verre, carton , exitent, utilisons les .......Ne brûlons pas des déchets verts conformément à la 
loi votée en 2010....... Participer à des marches pour le climat relève un peu de la "Planete Pride"; c'est bien , ça fait plaisir mais si 
c'est pour faire comme les autres pollueurs dans sa vie de tous les jours, alors à quoi ça sert ? Pouvons-nous faire plus et mieux 
pour notre planète, notre commune? OUI ! Encore faut-il le vouloir ..........Chantal BOULET 

L'absence de conseil municipal depuis le 6 juin dernier ainsi que le manque de communication de la majorité sur les 
points sensibles qui impactent Longueau, ne nous permettent pas de diffuser des informations sur les dossiers en cours. 
Néanmoins nous, nous continuons à vous écouter et à agir pour votre bien être et votre intérêt. 
N’hésitez pas à nous appeler au 07/66/24/34/38 

BENAKKA Jena, CERNé Nathanaël, DELALANDE  Nina, CARPENTIER-

LOURDEL  Lola, DIDAUX  Marin, DUREY  Marley, FLAMENT Léa, 

CAILLET Tiago, MELCHIOR Mila, BOULFROY Léon, MIRAOUI  Inaya, 

LEMAIRE  Céleste, LALLEMENT  Paul, GOSSE Gabriel, FORGUES 

Clément, KITENGE Happynes, LACHAMBRE Simon, LEFèVRE Océane, 

MARTIN  Tiago, MOUIMEN Assia, PORQUET LEVERT Maxence, 

MAILLARD  Malônn, FLANDRE Théa, AMIRAT Nour, ZHECHEV 

GONERA Dragomir, KONATé Aïcha, MEKRANE  Nahil 

Jeanne DELAMARRE, Jeannine COLLARD, Robert MAUPIN, Lucienne 
FRIANT, Michelle  RICHON, Marcelle BOULANGER, Didier TILLIER, 
Michelle PETIT-GAS, Arlette DEMONCHAUX, Jacqueline  DHEILLY, Jean  
CARTON, Eric  BRUNNER, Annick  MARONNE, Rolande PONCHE, 
Geneviève BETHOUART, Khira MIRAOUI, Mauricette PARSY, Josiane 
BOQUET, Jacques BOURGEOIS, Dany COZETTE, Georgette CALAME, 
Simonne  DOYE, Gilles MARTEAUX 
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Forum des Associations du 31 août 2019 

Cela fait maintenant 3 ans que la municipalité 
organise le forum des associations. Cette 

manifestation a rassemblé 23 structures sp�rtives et 
cu�ture��es de ��tre vi��e. 
L’objectif de ce forum vise à souligner la riche vie 
associative de la commune et à mettre à l’honneur les 
bénévoles qui donnent leur temps et leur 
compétence au service de ces associations. 
Il permet également aux familles installées ou 
récemment arrivées à Longueau de trouver une ou 
plusieurs activités et de s’inscrire directement auprès 
des membres de l’association qui les intéresse. 
Un grand merci donc aux associations présentes, 
dont certaines ont fait preuve de beaucoup 
d’imagination pour décorer leur emplacement. 

C’est sous un soleil radieux qu'une cinquantaine de 
marcheurs ont parcouru une dizaine de kilomètres 
autour de Camon et des Hortillonages. 
Cela est devenu une habitude que la très dynamique 
association rando-picardie, en partenariat avec la ville 
de Longueau, organise cette sortie qui se termine par 
le pot de l’amitié. 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 17 
janvier 2020, vous pouvez vous renseigner auprès du 
Président : Jean Marc Lesert-06/67/50/12/14-
rando.picardie.free.fr 

Sortie pédestre du dimanche 15 septembre 

C'était à Saint Malo les 27, 28 et 29 septembre. 32 
équipes de 4 joueuses venues de toute la France, 
étaient réunies pour décrocher le titre. Et oui, nos 
filles de l'ESCL Longueau ont franchi la 1ère marche 
du podium, génial ! 
Toutes nos félicitations pour leur très beau parcours 
à Audrey, Carole, Fabienne et leur capitaine Béatrice 
(sans oublier l'aide précieuse qu'ont apportée 
Caroline et Sandrine leurs remplaçantes). 

E��es ��t �crit �a p�us be��e page de �'hist�ire du 
c�ub de te��is e� re�p�rta�t �a fi�a�e face à un 
club de Châteaudun dans l'Eure et Loire. 
Un immense merci à elles d'avoir porté si haut les 
couleurs de Longueau. 

Tennis : elles sont championnes de France 2019 
des Raquettes FFT ! 



flashez moi ! 

Bibliothèque  
Jacques Prévert de Longueau 
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Riche programme à la bibliothèque : ateliers lecture, ateliers adultes et bébés, atelier calligraphie chinoise, 

club de lecture, rencontre d'auteur., atelier scientifique, spectacle Magic Time.......... 

Réservation et renseignements au 03 22 97 12 37 

Programme sur le site internet de la ville de Longueau et sur Longueau Forum Citoyen 

Rappe� des h�raires de �a bib�i�th�que � Mardi 15h-19h Mercredi 9h-12h/14h-18h Vendredi 15h-18h 

Samedi 10h-12h 

Encore une belle après midi qui a enchanté les aînés de notre ville 

202ème repas des ainés dimanche 13 octobre 

4ème Fête du Rail, une belle réussite 
Beaucoup de monde (environ 7500 personnes), de passionnés venus parfois de très loin… bravo et merci à tous les bénévoles. 
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Ouverture ��axi�e b�u�a�gerie caf�! 

Pains, pâtisseries, viennoiseries.............salon de thé....... 

Le �agasi� "ID" rouvrira ses portes le 20 novembre, après plusieurs mois de travaux: parking de plus 

grande capacité avec bornes électriques, 1000m2 de surface commerciale , boulangerie avec rayon pâtisserie. 

La toiture de l'établissement est végétalisée et dotée de panneaux photovoltaïques. Le développement de 

cette structure entrainera la création d'au moins 7 emplois, ce qui est loin d'être négligeable pour notre 

commune. 

 

�agasi� I�ter�arch� 

Après la pose de la première pierre en juin, les travaux de 

construction du nouveau magasin se poursuivent au rythme prévu, 

le magasin actuel fermera définitivement le dimanche 19 janvier à 

midi. L’ouverture du nouveau magasin se fera le lundi 4 février, les 

habitants de Longueau pourront alors bénéficier d’une nouvelle 

surface commerciale agrandie et modernisée. 

Quelques informations sur les commerces  

de notre ville 

Emouvante cérémonie ce vendredi 30 août au bois 
de Gentelles, en présence d’élus de Longueau, 
Gentelles, Boves et Villers Bretonneux, d’élus du 
Conseil Départemental, de membres d’associations 
d’anciens combattants et de porte-drapeaux, 
Madame Finet, Maire de Longueau a prononcé un 
discours dont nous reprenons quelques extraits. 
 
 
“……C’est toujours avec beaucoup d’émotion que dans le 
cadre des cérémonies de commémoration de la Libération, 
nous nous retrouvons chaque année, ici, à l’orée du bois de 
Gentelles, pour honorer la mémoire des 27 martyrs, victimes 
du nazisme, 27 patriotes abattus sauvagement, dont le sang 
a baigné cette terre pour que nous restions libres. 
On sait aujourd’hui que 9 d’entre eux ont été emmenés par 
les allemands de leur cellule à la Citadelle d’Amiens jusqu’ici 
dans la nuit du 8 au 9 mai 1944 et exécutés sur place, leurs 
corps ont été jetés dans l’une des fosses.Quant aux 18 autres 
victimes dont 1 femme, elles ont été tuées à coups de 
mitraillette et achevées à coups de crosse de fusil dans la nuit 
du 28 au 29 août, après avoir été, pour la plupart d’entre 
elles torturées. Leurs corps ont été entassés dans la seconde 
fosse..…..” 
“…… Ce n’est que le 8 septembre 1944 que sera découvert 
l’horreur : ce “charnier” comme on a pris l’habitude de 

nommer ce lieu. Quel mot ! Quelle atrocité ! On voudrait que 
ce mot soit lié à l’histoire passée, mais hélas, il est toujours 
d’actualité. Que de fois nous l’entendons encore pour évoquer 
des réalités insupportables dans différents pays du 
monde…...” 
“…….L’hommage que nous rendons à nos 27 martyrs de 
Gentelles chaque année nous honore, Nous ne les oublions 
pas, mais cela ne suffit pas.Il nous faut poursuivre leur 
combat, poursuivre le chemin de la liberté qu’ils ont tracé. 
Hommage à vous les martyrs du bois de Gentelles qui avez 
ouvert la route de la dignité.” 

Vendredi 30 août : hommage aux martyrs 
du bois de Gentelles 


