
Dans l’opposition au sein du Conseil municipal, nous participons à toutes les commissions pour faire entendre 
nos valeurs et nos idées dans un travail constructif avec tous les élus et pour le bien des habitants de 
Longueau.

Voirie-urbanisme : Roland Arnold et Patrick Derogy 
Finances : Patrick Derogy et Roland Arnold 
Enfance, jeunesse et scolaire : Patrick Derogy
Fêtes et cérémonies : Delphine Lebeau
Sécurité et sûreté : Roland Arnold
Appel d’offres : Patrick Derogy (Titulaire) et Roland Arnold (Suppléant)
Vie associative : Patrick Derogy
Déléguée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Delphine 
Lebeau
Représentant au Comité Technique et au Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CT – CHSCT) : Patrick Derogy

Pas d’augmentation des impôts 
fonciers à Longueau.

Le groupe « Ensemble pour Longueau » a demandé au 
Conseil municipal du  9 février 2022 de se prononcer pour 
une réduction du taux communal de la taxe foncière dans le 
but de compenser intégralement l’augmentation de la part 
métropolitaine de cet impôt. Ce choix a été également 
souhaité par la majorité du Conseil Municipal. De fait,  
l’augmentation de la taxe foncière de la Métropole 
n’aura aucun impact pour les habitants de Longueau. 

Mai 2022

Pour nous contacter :

Patrick Derogy
06 48 67 84 37
p.derogy@ville-longueau.fr
Roland Arnold
06 72 28 54 73
r.arnold@ville-longueau.fr
Delphine Lebeau
06 45 35 86 53
d.lebeau@ville-longueau.fr

Aide à domicile (suite) 
Depuis que le CCAS a supprimé l’aide à domicile sur 

Longueau, les bénéficiaires se sont tournés vers des 
associations comme Agaf80 ou Soins Service. 

Ils doivent supporter désormais des coûts 
supplémentaires qui peuvent être pris en charge  par le 
CCAS sous la forme d’une aide sociale (selon leurs 
ressources). Cette aide ne sera possible que pour 1 an. 
Parmi les 67 personnes âgées qui utilisaient encore ce 
service en décembre 2021,  27 bénéficiaires de l’APA ou 
de la PCH seraient concernés par cette aide.

Quant aux aides à domicile, la plupart d’entre elles ont 
pu retrouver un travail au sein de ces associations et 
apprécient (pour le moment) leurs conditions de travail. 
Elles devraient obtenir prochainement leur contrat en CDI.  
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Pourquoi avoir souhaité créer un 
nouveau groupe ? Nous vous 
devons quelques explications !

 Après un an et demi d’exercice de nos mandats de 
conseillers municipaux, force est de constater qu’il 
est apparu des divergences de vue au sein du 
groupe « Innover, Réussir, Rassembler Longueau » 
en ce qui concerne notre fonctionnement et 
l’organisation de nos actions. 
En effet, le temps de la campagne est terminé depuis 
longtemps. Nous pensons qu’il nous faut travailler 
en bonne intelligence avec l’ensemble des élus 
pour tenter d’influencer les travaux du Conseil 
municipal dans le respect de nos valeurs et de nos 
idées. 
Nous avons donc provoqué cette scission et créé un 
nouveau groupe « Ensemble pour Longueau » . Bien 
entendu, nous continuerons à respecter les 
engagements pris lors de la campagne 2020 auprès 
de nos électeurs. 
Cette recomposition a été souhaitée sans aucune 
polémique et nous restons à la disposition de ceux 
qui souhaitent échanger sur le sujet. 

Notre groupe « Ensemble pour Longueau », 
présent dans toutes les instances municipales, veut 
ainsi travailler dans : 
● une opposition vigilante et constructive, 
● le respect de la confiance exprimée par nos 
électeurs, 
● et l’intérêt des habitants de Longueau.
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La Poste : un service public qu’il faut 
sauver ! 

Comme l’ensemble des élus locaux et territoriaux, nous sommes opposés à la 
réduction des horaires d’ouverture du bureau de Poste de Longueau. Malgré les 
pétitions mises en place par le Conseil municipal  (pétition papier disponible à 
l’accueil de la Mairie, au « Jardin de Léon » et en ligne sur le site de la ville), la 
Direction de la Poste a acté la fermeture de son bureau de Longueau le lundi 
matin à partir du 2 mai 2022.
C’est une première étape qui entraînera d’autres réductions d’horaires, comme 
cela a déjà été réalisé à Camon ou à Boves. 
Vos élus « Ensemble pour Longueau » ne veulent pas de 
cette perspective pour Longueau, 2ème ville d’Amiens 
Métropole. Nous avons donc rencontré les habitants de 
plusieurs quartiers de Longueau en porte à porte pour les 
informer de ce projet et les inviter à signer la pétition. 
Vous êtes d’ailleurs toujours invités à signer cette 
pétition pour la défense du service public de la Poste. 
Ces rencontres ont aussi permis à de nombreuses personnes de nous faire part 
de leurs interrogations et de leurs attentes vis-à-vis de leurs élus. Ils n’ont pas 
manqué de nous faire remarquer qu’il n’y avait pas encore eu d’échanges avec 
leurs référents de quartier depuis leur mise en place il y a plus d’un an.
Nous regrettons que cette initiative en porte à porte n’ait pas été suivie par 
l’ensemble des élus du Conseil municipal contrairement à ce qu’avaient dit 
les adjoints au député François Ruffin. Elle aurait permis de recueillir plus de 
signatures pour la pétition et d’être davantage à l’écoute des habitants pour une 
vraie démocratie participative.  
Une action pacifique va être organisée prochainement par le Conseil 
municipal devant la Poste de Longueau pour montrer la détermination des 
élus et de la population à la défense de ce service public. 
Nous vous informerons de sa date dès que nous l’aurons, via notre page 
Facebook, et vous invitons à nous y retrouver. 

 « Piscine des pauvres » :  une 
bourde indigne d’Eric Maquet 

élu de Longueau.
Nous déplorons la plaisanterie de 

mauvais goût faite en séance du conseil 
d’Amiens Métropole du jeudi 10 mars 2022 
par le premier adjoint au maire de 
Longueau. En effet, ce dernier a proposé de 
« créer une piscine pour les pauvres à la 
sortie des eaux usées ». 

Quel que soit le contexte, cela n’est pas 
digne et particulièrement irrespectueux, 
surtout de la part d’un élu. Chacun 
appréciera !

*****
Solidarité UkraineSolidarité Ukraine

Vos élus "Ensemble pour Longueau " 
citoyens responsables et solidaires, ont 

participé activement au conditionnement et 
à l'envoi des dons collectés lors de 

l'opération « Solidarité Ukraine » via 
Naleczow" organisée par le Comité de 
Jumelage et la Mairie de Longueau.

*****
Longueau : Plan Local 

d’Urbanisme
 Le commissaire enquêteur a rendu 

son rapport sur le PLU. Outre les 
prescriptions architecturales pour les cités 
cheminotes, notre équipe se réjouit du 
classement en zone US (zone 
d’équipements sportifs et de loisirs) de la 
plaine des Alliés. Aucune construction 
immobilière sur ce lieu ne sera possible.   
C’est une bonne chose pour les habitants de 
Longueau qui aiment ce lieu. 
 Nous apprécions que le maire 

n’envisage plus la destruction du City Park 
en bas de la rue Jean Jaurès pour de 
nouvelles constructions (ce malgré le 
classement de cette parcelle en zone UA 
(constructible). C’était une demande de 
notre part de garder cet espace convivial 
dans la cité SNCF. 

*****

3 services de proximité 
pour les démarches 

administratives
 un conseiller d’accueil de proximité  

des finances publiques est présent en 
mairie tous les vendredis matins de 9h à 
12h avec ou sans  rendez-vous. 
 un conseiller numérique France 

Services à temps complet est présent au 
CCAS pour toutes les démarches 
administratives.
 un guichet France services rue de l’île 

mystérieuse (MSA).

Réfléchir ensemble au futur plan de circulation

 Lors des dernières élections municipales, les programmes présentés 
s’accordaient sur la nécessité de travailler à la sécurisation des circulations 
piétonnes, cyclistes et automobiles dans la commune. 
Cela passe par une refonte du plan de circulation de la ville intégrant la 
création de pistes cyclables et l’aménagement de passages protégés de 
niveau. Ce plan de circulation ne peut pas voir ses aménagements réalisés 
sur le seul mandat actuel, c’est évident. Mais, il nous semble de la 
responsabilité de l’actuel Conseil municipal d’établir un plan de circulation 
cohérent pour tous les modes de circulation et de déterminer les 
aménagements nécessaires en concertation avec :
- les services des différentes collectivités compétentes sur les 
infrastructures de la commune, 
- les associations d’usagers,
- et des représentants des habitants « usagers ». 
Cela permettra ensuite au Conseil municipal d’être prêt pour :
- réaliser certains aménagements lorsque les capacités financières de la 
commune le permettront,
- défendre et inscrire les aménagements plus lourds dans les programmes 
des collectivités compétentes,
- bénéficier d’opportunités de financement sur des fonds spécifiques.
La sécurisation et la qualité des circulations piétonnes, cyclistes et 
automobiles dans la commune sont des critères  importants de mesure de 
la qualité de vie des habitants. , 
Nota : la Métropole travaille actuellement sur son plan de mobilité  
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