
 

 

DISCOURS DE BRIGITTE FOURE 

Maire d’Amiens 

Cérémonie des Vœux 

Mégacité – Jeudi, 15 janvier 2015 

 

Madame la Préfète, 

Madame la Députée, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 

M. le Commandant de Groupement de Gendarmerie de la Somme, 

Mesdames et messieurs les membres du personnel municipal et métropolitain, 

Mesdames et messieurs les Chefs d’entreprise et responsables d’associations, 

Mesdames et messieurs les membres des communautés religieuses, 

Chers Amiénoises et Chers Amiénois, 

Mes chers amis, 

 

Charb, Honoré, Georges Wolinski, Tignous, Elsa Cayat, Mustapha Ourrad, Cabu, Frédéric 

Boisseau, Clarissa Jean-Philippe, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet, Yoav Hattab, Michel Renaud, 

Yoann Cohen, Bernard Marris, Philippe Braham, François-Michel Saada. 

Il y a une semaine, la France a été la cible d’attentats monstrueux qui ont ôté la vie aux personnes 

que je viens de citer. C'est une véritable déclaration de guerre de la part de ces extrémistes qui 

voudraient que n'existe qu'une forme de société soumise aux pires règles établies, imposées par eux, 

au nom d'une mystique dévoyée. De cela, nous ne voulons pas et nous ne voudrons jamais car nous 

n'acceptons pas l'obscurantisme qui abaisse l'homme, refuse de reconnaître son autonomie, son 



libre-arbitre, sa pensée libre, la liberté de sa conscience. Contre toutes ces valeurs, les armes ne 

pourront rien, la terreur non plus. 

Aussi, au début de cette cérémonie, je souhaite que nous observions une minute de silence. 

Je vous remercie. 

 

Chers amis, 2014 s'en est allé. Elle aura été une année de plus pour la crise financière, qui frappe nos 

sociétés depuis plus de six ans, qui s’abat chez nous sur plus de trois millions de familles, qui 

empêche la jeunesse d'espérer, qui pose aux responsables nationaux et européens, à tous les 

niveaux et dans tous les secteurs, la plus grave question de ce début de siècle. 

 

Elle aura été l'année où les inégalités grandissantes ont conduit certains peuples à douter toujours 

plus des bienfaits de l’Union européenne en choisissant de voter à l’extrême droite et les autres, je 

veux dire nous, à vivre dans une ambiance dont la logique consiste à rejeter son semblable et nous 

nous devons plus que jamais de réfuter cet état d’esprit, comme l’ont fait plus de 4 millions de 

personnes dimanche dernier dans les rues de France pour protester contre les graves attentats de 

Paris. 

 

Elle aura vu la Syrie continuer de se disloquer, tandis que la guerre, la misère, et le désordre qu'elles 

engendrent, avivent les haines raciales et les passions fondamentalistes. 2014  nous laissera des 

images de sang et de mort avec les exactions perpétrées par la secte Boko Haram au Nigéria. Et si 

notre regard va plus loin, au-delà de ce que nous dit l’actualité, ce sera pour constater que tout 

autour de la planète les conflits meurtriers se multiplient, s'exaspèrent et parfois se répètent 

dangereusement. 

 

Mais 2014, c'est aussi autre chose que ce tableau tragique. C’est l’équipe de France de handball 

championne d’Europe, c’est le perchiste Renaud Lavillenie qui passe la barre des 6 mètres, C'est 

Patrick Modiano qui se voit décerner le Prix Nobel de Littérature, c’est la Coupe du Monde de 

football au Brésil, pays émergent, là même où sévissait la misère et la pauvreté il y a une vingtaine 

d’années, c’est le dialogue enfin rouvert entre les Etats-Unis  et Cuba, grâce notamment à l’aide du 

Pape François.  

 

2014, c'est encore, pour m'en tenir à quelques exemples de ce que peut notre pays, la poursuite de 

la découverte par nos savants des secrets du génome humain, c’est un accord sur le climat enfin 

amorcé dans l’optique de la conférence de Paris qui aura lieu dans quelques mois, c’est la beauté du 

nouveau Musée des Confluences à Lyon. 

Ce sont nos techniques présentes partout dans le monde qui font de nous la sixième puissance 

économique de la planète, c’est la solidité de l’Euro, qui a surmonté les bourrasques des crises. A ce 



propos, souhaitons la bienvenue à la Lituanie qui, le 1er janvier, a été le 19ème Etat membre à entrer 

dans la zone Euro. C’est le courage de nos soldats qui risquent leur vie au service de la paix au Mali. 

Je vous l'ai dit, ce ne sont que quelques exemples. J'aurais pu vous en choisir d'autres. Le TGV qui 

sera relié à notre ville d’Amiens à l’horizon 2020. Le Canal Seine Nord Europe, qui sera bientôt une 

réalité dans la Somme. L'aéroport de Beauvais Tillé, devenu en quelques années le sixième aéroport 

de France ou encore les exploits sportifs des Picards Mélanie Hénique et Jérémy Stravius, dont nous 

sommes si fiers à Amiens. A ce dernier titre, je souhaite bonne chance à l’équipe des Gothiques, qui 

affronte Rouen dans quelques jours à Marseille dans le cadre de la finale de Coupe de France de 

hockey sur glace. 

 

Comme j'aimerais que tant d'efforts soient récompensés en 2015 dans des domaines tels que 

l'emploi et le logement, causes de l'angoisse et de la souffrance d'un si grand nombre d’individus. Je 

m’en rends compte chaque semaine en rencontrant les personnes qui poussent la  porte de mon 

bureau de l’Hôtel de Ville, sans oublier la lutte contre les fléaux tels que le sida, le cancer ou le virus 

Ebola. 

 

Mesdames et Messieurs, en mars dernier, les Amiénois décidaient de confier la destinée de notre 

ville à la liste « Rassemblés Pour Agir », que j’avais l’honneur de conduire et je me réjouis ce soir de 

pouvoir vous formuler des vœux de nouvelle année pour la première fois depuis notre élection. Je 

salue une nouvelle fois mon prédécesseur, Gilles Demailly, pour la qualité de nos échanges 

républicains lors de la passation de pouvoirs.  Je suis heureuse aussi de m’exprimer ce soir devant 

vous à la fois au personnel et aux citoyens au sein d’une cérémonie unique. En effet, dans une 

époque où la crise nous pousse à trouver de nouvelles solutions pour l’avenir, il est important de ne 

pas segmenter notre communication mais de nous adresser à tous car toutes les Amiénoises et tous 

les Amiénois sont concernés par le redressement et le dynamisme de leur ville, quelle que soit la 

place qu’ils occupent.  

Un merci tout particulier à la majorité municipale, à mes 16 adjoints et aux 25 conseillers municipaux 

RPA, qui se sont, dès leurs prises de fonctions, mis au service des Amiénois. Merci aussi aux 

conseillers municipaux d’opposition, avec qui j’entretiens un dialogue qui se doit d’être constructif 

pour notre ville. 

 

Chers amis, je sais que vos espoirs sont grands et que vous êtes impatients d’apercevoir les résultats 

de nos actions.  

Certaines ont déjà vu le jour :  

- L’ouverture de l’axe Nord-Sud, de la rue des Otages au Palais de Justice aux automobilistes. 

- L’amélioration de la desserte par les transports en commun dans les quartiers qui étaient 

délaissés. 

- L’instauration du stationnement résidentiel à 1 euro pour le premier véhicule. 



- La mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

Grâce au personnel municipal et métropolitain, d’autres actions ont déjà pris de l’ampleur, comme 

l’opération Un été à Amiens ou le Pacte pour le bien vivre à Amiens qui formalise notre feuille de 

route en matière sociale pour les six ans à venir…… 

 

J’ai donc besoin du personnel, mais aussi de chacun de vous pour dynamiser la ville d’Amiens, en 

faire une ville attrayante pour les entreprises, une ville où il fait bon vivre pour ses habitants, une 

ville qui sait travailler avec les associations et avec les comités de quartier.    

Conformément à mes promesses, je m’engage à assurer la transparence de la dépense publique et à 

évaluer les actions que nous mettons en place. Les Amiénoises et les Amiénois ont le droit de savoir 

comment sont utilisés leurs impôts et de contrôler l’efficacité des services qu’ils financent. 

Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts, le travail des agents va donc s’effectuer 

avec des budgets qui seront au mieux équivalents, voire réduits sans rogner sur la qualité des 

services publics qu’ils assurent. Je sais que l’opération ne sera pas facile mais j’ai confiance en eux, je 

connais leur potentiel. 

 

La Ville et la Métropole doivent assurer des services à la population : voirie, espaces publics, accueil 

des enfants, restauration scolaire, accès aux équipements sportifs et bien d’autres ! 

Le plan propreté sera présenté au mois de février car notre ville, nous l’aimons belle et accueillante. 

Et, bien sûr, nous voulons être en sécurité à Amiens sans toutefois tomber dans la répression. Aux 

côtés de l’Etat, de la Justice et des forces de l’ordre, nous poursuivons notre vigilance dans le cadre 

de la Zone de Sécurité Prioritaire, la ZSP, et du prochain Contrat de Ville. 

Depuis le 1er janvier, la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite dans le quartier 

Saint-Leu chaque jour de 22 heures à 6 heures du matin. Amiens disposera bientôt également de 6 

nouvelles caméras de vidéo-surveillance supplémentaires, conformément à l’arrêt du moratoire 

ubuesque en la matière décidé par l’ancienne municipalité. Certaines sont déjà implantées, d’autres 

le seront bientôt autour de la ceinture amiénoise ainsi qu’à Saint-Leu, Pierre-Rollin et Etouvie. 

Enfin, l’année 2015 verra éclore la mise en œuvre d’une nouvelle doctrine d’emploi pour la police 

municipale, tel que nous l’avions annoncé durant la campagne électorale. Et je m’associe une 

nouvelle fois à la peine de la police municipale car il y a quelques jours, comme je l’ai dit 

précédemment, Clarissa Jean-Philippe, policière municipale de la Ville de Paris, perdait la vie dans 

l’attentat de Montrouge. 

 

Vous le voyez, en 2015, nous serons mobilisés pour relever tous les défis qui nous attendent. Des 

défis, des projets ou des chantiers qui deviendront réalité, comme par exemple encore le Pacte pour 

l’Emploi et l’Innovation. 



Car, comme vous le savez, Amiens Métropole, c’est 180 000 habitants. 

 Amiens, c’est plus de 20 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans. 

 Plus largement, la Somme compte 50 000 demandeurs inscrits à Pôle Emploi. 

 La Somme, c’est aussi près de 10 000 jeunes de moins de 25 ans en attente d’un emploi.  

 La Somme,  c’est plus de 20 000 bénéficiaires de minimas sociaux. 

 La Somme, c’est 9500  allocataires du RSA. 

 Le Grand Amiénois, c’est plusieurs milliers jeunes de 18 à 24 ans inscrits à la Mission Locale.  

 Le Grand amiénois, c’est environ 10 000  personnes âgées entre 25 et 49 ans et des milliers d’autres 

autres qui ont plus de 50 ans, victimes eux aussi malheureusement du chômage. 

Amiens,  c’est enfin des milliers de femmes et d’hommes, pères et mères de familles de plus de 26 

ans en grande difficulté pour lesquelles aucun dispositif n’existe. 

A Amiens, nous ne pouvons pas rester insensibles face à cette situation de détresse des Amiénoises 

et des Amiénois qui souffrent du chômage, du manque de formation et sont en quête d’une 

insertion. Et je veux avoir ce soir une pensée particulière pour les anciens salariés de l’usine 

Goodyear. 

A Amiens, au chevet  de notre population, nous œuvrons afin de permettre aux chômeurs de 

retrouver dignité, confiance et fierté. 

Pour nos administrés de plus de 25 ans, nous avons voulu mettre en place un accompagnement et 

faciliter la démarche des demandeurs d’emplois et de formation, grâce notamment au travail 

formidable menée par la Maison de l’Emploi et de la Formation du Grand Amiénois, dont je salue à 

ce titre le travail de son directeur et de toute son équipe. 

 

Voyez-vous, je souhaite ainsi inscrire durablement notre municipalité dans le développement et la 

réussite de notre jeunesse, et d’une manière générale du public en attente d’insertion. C’est là, l’une 

de nos ambitions majeures. 

 

A Amiens, pour aider la population à surmonter ses difficultés, pour aider notre jeunesse à garder 

l’espoir de lendemain meilleur, il est impératif de créer des emplois, même s’il faut parfois passer par 

des emplois aidés. 

 

Avec le  conseil Municipal et Alain Gest, Président d’Amiens Métropole, nous  travaillons d’arrache-

pied en faveur de la macro-économie afin de favoriser la création d’entreprises elles-mêmes 

créatrices d’emplois. 



 

Mais Encore faut-il que les procédures administratives, souvent longues et contraignantes, 

deviennent beaucoup plus souples… 

 

C’est pourquoi, le 20 novembre dernier, le Conseil d’Amiens Métropole a approuvé le Pacte pour 

l’Emploi et l’Innovation, entré en vigueur il y a peu, car la constitution d’emplois constitue notre 

priorité. Nous souhaitons en effet développer les atouts de notre capitale régionale, dans l’industrie 

mais aussi l’économie sociale et solidaire. Nous attirerons les entreprises grâce à nos ambassadeurs 

économiques. Enfin, nous créerons des espaces d’expérimentation pour  les entreprises de demain 

via, notamment, les « clusters », comme l’on dit en Français de France. On dit aussi « filières 

d’excellence », en Français du Québec ! 

Nous élèverons ainsi Amiens plus que jamais au rang de capitale régionale malgré la réforme 

ubuesque en matière d’organisation territoriale imposée par le Gouvernement actuel. 

Si la grande région Nord-Pas-de-Calais - Picardie venait à voir le jour, et je ne ferai pas de déclarations 

regrettables comme celles de Mme Aubry, mon homologue de Lille, il faudra bien réfléchir à la place 

d’Amiens au sein de cette grande entité. 

Si Lille a enregistré une évolution spectaculaire dans le domaine du tertiaire et du développement 

économique, Amiens est avant tout une Cité administrative. Formons ensemble un binôme, à l’image 

de l’exemple Wallon de Liège et Namur, en Belgique. A Liège, le développement économique, à 

Namur la vocation administrative ! Ce qui ne nous empêchera pas, bien sûr, de développer notre 

économie. 

Le Gouvernement se doit donc de confirmer la vocation administrative de notre ville en consolidant 

les nombreux emplois territoriaux qu’elle abrite, si utile pour le fonctionnement de la République et, 

derrière ces emplois, ce sont des familles ou des personnes qui vivent à Amiens et qui participent au 

rayonnement de celle-ci et j’appelle à la mobilisation de TOUS car Amiens, capitale de la Picardie, 

c’est capital ! 

 

Ce sont les vœux que je formule pour Amiens l’Européenne, Capitale de la Picardie ! 

 

J’aurai encore beaucoup de choses à vous dire mais le temps presse et il y a tant de choses à faire 

pour notre ville d’Amiens, celle-là même où en 337, Saint-Martin de Tours partagea son manteau. 

Nous aurons encore beaucoup d’autres occasions de nous retrouver pour en parler. En attendant, 

ceux qui le souhaitent peuvent parcourir les grands projets de la Ville et de la Métropole pour 

l’année 2015 au sein du Journal des Amiénois, le JDA. Un JDA, dont vous pourrez apprécier dès ce 

soir la nouvelle formule proposée par la rédaction composée d’Alexis, Laurence, Coline, Lysiane, 

Ingrid, Antoine, Jean-Christophe, Kaltoume, Laurent, Sébastien, Candice, Emilie et Stéphanie. Et je 

vous demande de les applaudir ! COUP DE PROJECTEUR 



Dans quelques instants, vous pourrez déguster nos célèbres macarons d’Amiens, spécialement 

enveloppés  à l’effigie du JDA afin de célébrer ce bel événement. J’ajoute que cette nouvelle formule 

a été concoctée intégralement en interne. Sa préparation a donc été très peu coûteuse pour la 

collectivité. Je tiens, à ce stade de mon propos, à saluer ceux qui ont rendu cette réalisation possible : 

Alexis Durand, rédacteur en chef du JDA, les infographistes Guillaume Bergeret et Thibault Cécile 

ainsi que le directeur de la communication d’Amiens et d’Amiens Métropole, Bertrand Bellanger. 

Merci à eux et longue vie au nouveau JDA !  

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, en ces périodes de crise, nombre de foyers sont la proie de 

problèmes d’exclusions sociales de toutes sortes : chômage, précarité, isolement, maladie, peur face 

à l’avenir… 

Je souhaite ainsi que cette nouvelle année permette à chacune et chacun d’entre nous d’ouvrir une 

nouvelle page, plus heureuse, en pensant à être attentifs aux plus démunis dans notre vie 

quotidienne. 

 

A toutes et à tous, je souhaite une bonne, une belle, une pétillante, une joyeuse et une heureuse 

année 2015 ! 

 

Je suis Charlie. Nous sommes Charlie. 

Vive la République, Vive la France ! Vive Amiens ! 

 

 

 

 

Brigitte FOURE 

Maire d’Amiens 

Vice-présidente d’Amiens Métropole 

 

 

 

 


