
 

 

BREVES

 Fin de l'accueil des Tout-
Petits à l'école Anne 

Frank. Une pétition pour le 
maintien de ce dispositif, 
signée par plus de 200 

personnes, nous a confortés 
de voter en conseil municipal 
« CONTRE » cette mesure. 
Tous les autres élus ont voté 
« POUR » la suppression de 

l'accueil des deux ans. 
Aucun enfant de moins de 

3 ans ne pourra être 
scolarisé à la rentrée 2021. 

 Le Maire n'a pas signé le 
renouvellement de la 

convention avec l'éducation 
nationale.

 
*****

Nous réitérons ici notre 
soutien à M. Gayino, 

adjoint au Maire, victime 
d'un acte raciste. Nous ne 

pouvons accepter aucun 
acte raciste, ni aucune autre 

forme de discrimination 
envers qui que ce soit. 

(déclaration en intégralité sur notre site)

A l’automne, nous avons sollicité Mr le Maire par écrit sur des sujets de sécurité en divers endroits 
de la ville et notamment sur des espaces de circulation partagés tels que  :

- le franchissement du pont de 88m par les piétons et les cyclistes,
- les aménagements piétons et cyclistes de l’avenue Henri Barbusse.

Nous n’avons pas encore eu de réponse à ce jour.
Ces sujets existent depuis les années 1990 et, même s’ils ne sont plus de la compétence de la Mairie 

de Longueau, ils se trouvent sur le territoire de la commune. C’est au conseil municipal de Longueau de 
les défendre et de les porter auprès des collectivités compétentes. Il s’agit de la sécurité de nos 
concitoyens.

La population de la Cité du Château  a beaucoup augmenté ces dernières années, la pratique 
cycliste  progresse en milieu urbain et le maillage des pistes cyclables  de la Métropole s’étend. Trois 
raisons qui rendent particulièrement d’actualité ces projets. D’autant qu'il s'agit de projets au long cours qui 
nécessitent plusieurs années avant d’être techniquement définis, financés et programmés. Il nous faut donc 
les réactiver et les réactualiser dès maintenant.

Nous espérons bientôt travailler avec la majorité sur ces sujets en commissions et en Conseil 
Municipal, tout comme sur la sécurité de la route de Camon.  

CCAS : du changement dans l’aide à la personne ?

Alors qu'elle souhaitait faire appel au service des aides ménagères du 
Centre Communal d'Action Sociale, une habitante de Longueau a appris que le 
CCAS ne proposait plus ce service public pour de nouveaux usagers depuis le 1er 
janvier 2021. 

En effet, le CCAS explique que ce service va être transféré à des 
prestataires privés au 31 décembre 2021. Le CCAS aurait déjà contacté la « Croix 
Rouge », « Soins Services » et sans doute d'autres prestataires. Le CCAS est 
relégué à un rôle d'information de prise en charge chez un prestataire. 

 
Quoiqu'il en soit, en cas de transfert de l’aide à la personne, nous, 

élus « Innover, réussir, rassembler », veillerons:
- aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires par le CCAS.
- au droit de regard du CCAS sur la qualité des prestations.
- à ce que le coût du service n'augmente pas pour les bénéficiaires.
- aux conditions du transfert ou du reclassement des personnels concernés.
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Urbanisme - Grande cité SNCF: la discussion et la 
participation des habitants sont indispensables. 

Vous avez pu constater la démolition de plusieurs lots de maisons dans la 
cité SNCF. La Mairie envisage d’acheter ces terrains à ICF pour les allotir en 
parcelles de 400m² maximum et les revendre ensuite aux particuliers pour la 
construction de maisons individuelles. 

La démolition de l’ancien presbytère est toute prochaine. Après 
l'allotissement et la viabilisation des terrains, la Mairie projette également de 
vendre des parcelles de terrain aux particuliers. 

La revitalisation des terrains abandonnés est dans notre programme. 
Aussi, nous nous réjouissons bien évidemment de ces projets qui, d’une part, 
suppriment des zones d’insalubrité de la commune et, d’autre part, vont permettre 
de revitaliser ces quartiers tout en maîtrisant leur urbanisation. 

BREVES

Informations municipales, 
le Maire a décidé que 
celles- ci passeraient , en 
majorité, par le biais du site 
internet de la commune. Il 
vous faudra coller un 
autocollant sur votre boîte 
aux lettres pour rester 
informés.

Nous, élus « innover, 
réussir, rassembler » 

avons décidé d'informer 
régulièrement tous les 
habitants de Longueau, 
par notre bulletin, que 

nous distribuerons dans 
toutes les boîtes aux 

lettres. 

*****
Pandémie: masque 

obligatoire dans toutes les 
rues de Longueau (arrêté 

préfectoral). 

Parallèlement à ces projets, Mr le Maire propose le transfert du terrain multisport de la rue Jean 
Jaurès à la plaine des sports  (Celui-ci situé au milieu des habitations créerait des nuisances sonores aux 
riverains). Il pourrait être lui aussi alloti et les terrains vendus aux particuliers pour la construction de maisons 
individuelles (après révision du PLU). Une aire de jeux pour jeunes enfants serait aménagée sur la 
parcelle située devant le n°147 de la rue Jean Jaurès.

L’ensemble de ces projets va dynamiser le quartier et favoriser l’arrivée de familles. C’est bien pour 
notre ville, mais supprimer un espace vert, un lieu de rencontre pose question. Par souci de bien vivre dans le 
quartier, il nous parait important de travailler avec ses habitants sur la création d’un nouvel espace 
public de rencontre et de promenade, avec des jeux, des bancs, des ateliers de parcours sportifs... et 
éventuellement un parc canin.

Et pourquoi pas le terrain dit « des réservoirs » situé 
rue de la République qui a été débroussaillé récemment? 
Etant difficilement constructible, il serait  plus adapté à un espace 
convivial pour la population de la Cité. Ce n'est qu'une suggestion !

Les habitants du quartier en ont certainement aussi. 
C'est par la démocratie participative que nous avancerons 
conjointement pour bien vivre à Longueau.
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