
Madame, Monsieur, 

Notre Ville de LONGUEAU est riche de ses Habitant(e)s. 

C’est vrai de ses anciens que je respecte profondément. 

C’est vrai de sa jeunesse qui nous bouscule parce qu’elle a soif de neuf. 

C’est vrai de son tissu associatif, sportif et culturel avec tous ses bénévoles. 

C’est vrai de son commerce de proximité qui occupe une place essentielle dans             

l’animation de notre Ville. 

Pour toutes ces raisons, j’ai décidé avec toute mon équipe de vous adresser ce              
questionnaire afin que vous puissiez donner votre avis pour co-construire le      

Longueau de demain avec vous et pour vous. 

C’est ensemble que nous devons décider de notre avenir commun. 

Pour cela, nous nous fixons un seul cap :  

que chaque Habitant(e) soit respecté(e), écouté(e) et entendu(e). 

C’est selon moi une question de dignité que tout élu doit s’imposer à votre égard. 

Ce questionnaire que nous vous soumettons sera analysé et contribuera              

à l’enrichissement du programme que j’élabore avec mon équipe. 

Ce sera une pierre supplémentaire d’un projet pour notre ville de Longueau qui ne peut, selon 

nous, s’écrire et se réaliser qu’avec ses Habitant(e)s et toutes les forces vives qui la composent. 

La démocratie participative sera le fil conducteur de toute notre action. 

Je vous remercie de prendre quelques minutes pour répondre aux questions         

posées dans ce document. 
 

       Nathalie MARCHANNathalie MARCHANNathalie MARCHANDDD 

 

 
 



Quels sont les domaines qui vous semblent prioritaires dans la 
gestion de la ville ? (5 réponses possibles) 

� Commerces de proximité   � Santé 

� Culture       � Sécurité / Sûreté 

� Démocratie locale     � Propreté de la ville 

� Développement économique   � Services publics 

� Education      � Solidarités 

� Enfance / Jeunesse     � Sport 

� Séniors       � Transports & déplacements 

� Logement / Habitat     � Urbanisme 

� Voiries       � Vie associative 

� Environnement & Ecologie  

� Autres : ………………..………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Urbanisme ? (1 réponse possible) 

 Doit-on ? 

� Continuer de construire de manière intensive. 

� Arrêter de construire. 

� Construire de manière raisonnée, en concertation. 

� Autre, précisez : …………………………….………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les services rendus par la Mairie de LONGUEAU sont : 

 � Suffisants  � À développer  � Insuffisants 

Dans quels domaines ? ………………………..…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………….... 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………….... 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

Pourquoi ? ……………………………………………………………….……………….......................................

……………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………….... 



Pour bien vivre dans la ville, quelles seraient vos 3 priorités ? 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………………………….… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………....… 

 

Démocratie locale ? (2 réponses possibles) 

 Doit-on ? 

� Consulter régulièrement les habitant-e-s sur les projets ? 

� Prendre en compte les propositions des associations 

� Ouvrir un espace de parole aux associations 

� Autre, précisez : ………...…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous une suggestion ou une proposition ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Mieux vous connaître : 

Vous êtes : � Une femme  � Un homme 

Votre âge : ……………… ans 

Vous habitez à LONGUEAU, depuis : ……………… ans 

Travaillez-vous sur la Métropole Amiénoise :  �   OUI  �   NON 

          si oui, depuis ……………… ans 

Etes-vous membre d’une association ? � OUI   � NON 

Souhaitez-vous être informé(e) du résultat de cette enquête : � OUI   � NON 

 

Merci de nous communiquer vos coordonnées : (facultatif) 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :  ….../……/……/……/…… 

E. mail : …………………………………………………………@……………………………... 

Adresse : ……….……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 
POUR NOUS CONTACTER OU DEPOSER CE QUESTIONNAIRE : 

Innover, Réussir 

Rassembler la Gauche 

Avec Nathalie MARCHAND 

Patrick DEROGY, Président du Comité de Soutien de Nathalie MARCHAND, 

44 rue Jean Catelas - 80330 LONGUEAU 

                 marchandnathalie2020@gmail.com           Nathalie-Marchand-Longeau-2020 

         06.44.93.97.66 

 


