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Madame la Ministre,
Monsieur le Préfet,
Madame la Députée,
Monsieur le Président d’Amiens Métropole, cher Alain,
Mesdames et Messieurs les élus,

Madame la Directrice Départementale 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,

Merci d’être venus si nombreux aujourd’hui…

Une nouvelle année débute… et avec elle, la cérémonie des vœux de la ville qui nous réunit toujours
avec autant de plaisir. Nous avons le souhait, chaque année, de rassembler les habitants et nos
partenaires pour un moment partagé.
Avec mon équipe, j’y trouve l’occasion et le plaisir d’évoquer Amiens, de faire un tour d’horizon de ce
qui nous attend et de ce que nous allons entreprendre… ensemble.
Avant de vous présenter mes vœux, je souhaite avoir une pensée pour Adélaïde Semedo, qui nous a
quittés le 27 décembre dernier, et qui fut conseillère municipale dans le mandat de mon
prédécesseur Gilles Demailly.
Je veux rappeler aussi la mémoire des victimes parisiennes de Charlie Hebdo, de l’Hyper Cacher et
celle de la policière municipale de Montrouge, Clarissa Jean-Philippe, il y a tout juste un an.
Enfin, souvenons-nous des innocents des attentats de Paris au mois de novembre. Au Bataclan, au
Stade de France ou sur les terrasses du 11ème arrondissement. Nos pensées vont aux victimes et à
leurs familles. Aux morts et aux blessés innocents. Aux gardiens de la sécurité et aux personnels
soignants, qui ont dû faire face à ce terrible drame. Parmi ces victimes, Thomas Ayad, originaire
d’Amiens, chef de produit international pour un label musical. Il a été tué au Bataclan. C’est la
jeunesse amiénoise qui est touchée en plein cœur à travers l’un de ceux qui faisait rayonner notre
ville à travers le monde. Plus que jamais, il importe de vivre ensemble, unis dans la diversité. Car,
comme le rappelle le proverbe mexicain : « Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que
nous étions des graines ».
Mais tout d’abord, je suis heureuse de vous présenter, à toutes et à tous, mes vœux les plus
chaleureux pour 2016 ! Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et réussite, au
pluriel !
Forte de sa diversité et de son expérience, notre équipe travaille avec détermination au service de
toutes les Amiénoises et de tous les Amiénois !

Cette volonté fait partie intégrante de l’Histoire de notre ville. A Amiens, nous avons toujours fait le
choix de construire l’avenir… « Faire l’avenir plutôt que le subir »… Voilà ce qui fonde notre projet de
ville et guide nos actions.
Je tiens à saluer l'implication des adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux, dans leur
mission d'élus.
Leur disponibilité et leur engagement me sont une aide précieuse dans la réalisation des projets de
développement de notre ville, et je profite de cette occasion pour leur exprimer toute ma sincère
reconnaissance pour leur compétence, leur implication sur les dossiers dont ils ont la charge et leur
loyauté au cours de ces 20 premiers mois de mandature.

J'aimerais également associer et adresser mes plus vifs remerciements à mes collaborateurs ainsi
qu’à l'ensemble des personnels qui œuvrent et s’investissent au quotidien pour la bonne
administration de notre ville et de notre métropole, pour notre cadre de vie, et notre sécurité, dans
leurs missions de service public. Mission de service public que nous avons mise à l’honneur dans le
cadre d’une campagne d’affichage qui se renforcera dans les prochains mois. Vous vous
familiariserez ainsi avec d’autres visages et, peut-être, avec des métiers dont vous ne soupçonniez
pas la présence au sein de notre collectivité.

Merci aussi aux bénévoles associatifs (association Amis de Brigitte Fouré) pour leur engagement et
leur disponibilité à faire vivre et développer les associations, qui contribuent à rendre plus attractive
notre ville dans tous les domaines. Vous êtes les acteurs de l'animation de notre ville, en créant un
mieux vivre ensemble.
Et puis, en mon propre nom et au nom du Conseil Municipal :
J’adresse à toute les équipes enseignantes, aux parents et tout particulièrement à tous les élèves des
écoles nos sincères remerciements pour avoir rendu cet hommage émouvant aux soldats Morts pour
la France lors des cérémonies du 11 novembre, et je tenais à vous dire combien nous avons été
touchés. Votre participation à ces commémorations patriotiques rappelle également que la Paix en
Europe est une victoire fragile, conquise à force de sacrifices. Je tenais à le souligner, en cette année
où nous célébrerons, le 1er juillet prochain, le Centenaire de la Bataille de la Somme.
Merci aux journalistes qui, tout au long de l'année, témoignent des petits et grands évènements de
notre ville et de notre métropole.
Merci enfin à toutes les forces vives d’Amiens et de sa métropole qui œuvrent au quotidien pour le
rayonnement de notre ville. Avec eux, je veux favoriser le développement économique et
l’attractivité d’Amiens, du nord au sud de la ville.
« Construire l’avenir » … c’est d’abord permettre aux Amiénoises et aux Amiénois de rester maîtres
de leur vie et de leur destin.

C’est pourquoi toutes les actions que nous menons constituent un morceau d’un puzzle qui,
reconstitué, forme le visage d’Amiens, le plus proche possible de la ville idéale imaginée par Jules
Verne.
Et si je ne devais retenir que quelques images de 2015 dans notre ville grandeur nature, j’évoquerai
l’inauguration du nouveau crématorium en janvier, la signature du Contrat de Ville avec l’Etat en
février, le début de la campagne « Amiens Capitale, c’est capital ! » en mars, l’accueil de milliers de
touristes Océaniens venus célébrer l’Anzac Day en avril, l’inauguration de la mairie de secteur Centre
en mai, le lancement des opérations propreté en juin, le Tour de France qui fait escale à Amiens en
juillet, les animations « Un été à Amiens » qui battent leur plein en août, le début de la consultation
citoyenne sur Le Bus à Haut Niveau de Service en septembre, qui sera une réalisation majeure dans
cette ville que nous allons transformer, l’inauguration des écoles primaires « Voltaire » et « Bords de
Somme » en octobre, la signature de la charte de la vie nocturne avec des commerçants en
préfecture en novembre et l’ouverture du 18ème Marché de Noël en décembre. Et rassurez-vous, en
2016, toute l’équipe municipale continuera de transformer notre ville pour améliorer VOTRE vie !
Mais 2015, au niveau national, c’est aussi, malheureusement, l’année où notre pays a connu
plusieurs drames de grande ampleur et des réformes qui l’auront profondément transformé.
Oui, 2015, c’est la France fragilisée sur son territoire, les Français blessés dans leur chair par les
attentats, la planète affaiblie et fragilisée par nos excès. En effet, bien des problèmes seraient de
nature à plomber le moral sur lequel pèse en plus le poids du plomb des armes dans le monde.
Mais retenons aussi les mesures et les évènements qui nous réconfortent et laissent augurer de la
confiance dans l’avenir.
Retenons tous les pays du monde réunis à la COP21 pour protéger la planète et notre santé et
prendre des décisions unanimes.
Et aussi le pire évité par le sursaut républicain aux dernières élections régionales.
Voilà quelques-uns des évènements de cette triste année 2015 et les lueurs d’espoir pour 2016.
La prise de conscience dans les urnes, l’élan généreux de toutes les générations en faveur du
Téléthon, sont autant de raisons d’espérer de l’avenir, d’espérer de notre société.
Comme aussi des femmes élues pour la première fois en Arabie Saoudite, le parti du Prix Nobel de la
Paix Aung SAN SUU KYI, appelée le Papillon de Fer, en tête des élections générales en Birmanie.
2015, c’est la lutte coalisée contre DAECH et une source d’espoir pour écraser la barbarie.
2015, c’est la démocratie qui s’étend en Afrique et je songe en particulier à la République
Centrafricaine qui sort des convulsions pour espérer enfin la paix par les urnes et qui s’impose petit à
petit dans ce continent riche d’avenir.
Autant de signes d’un humanisme qui semble vouloir enfin émerger de sa torpeur et des horreurs
passées.

Et on peut gager avec un peu d’optimisme et de confiance en nous que 2016 sera l’année de
fraternités nouvelles, en politique particulièrement envers les plus démunis ou encore envers le
monde rural qui souffre depuis longtemps de déconsidération.
2016 sera l’année d’une unité renforcée : celle des Français et celle de l’Union européenne qui
doivent faire corps pour s’opposer au terrorisme.
2016, c’est l’espoir d’un retour à la croissance avec des mesures nouvelles engagées par l’Etat et les
Régions. C’est notre nouvelle région qui, sans l’impulsion de Xavier Bertrand, relance l’apprentissage
pour favoriser la création d’emplois.
2016, c’est aussi un nouvel enjeu : non pas l’absorption de la Picardie par le Nord-Pas-de-Calais mais
une fusion équilibrée permettant de mettre en avant les atouts de cette grande région, la 3 ème de
France avec ses 6 millions d’habitants.
En tant que 3ème vice-présidente de cette région en charge notamment de la fusion, je veillerai, je m’y
engage, à ce qu’Amiens, la Somme et la Picardie trouvent leur juste place.
La campagne AMIENS CAPITALE, c’est capital ! a été la révélation d’une formidable attente des
populations de la ville comme des communes rurales et des maires du département exprimée en
faveur de notre Capitale. Des milliers de soutiens se sont manifestés pour défendre notre identité,
défendre la proximité, défendre nos intérêts dans la grande région et faire valoir nos atouts.
C’est la raison qui m’a amenée à accepter la responsabilité de conduire la campagne des élections
régionales pour la Somme.
C’est maintenant l’occasion de nous grandir et de nous affirmer dans ce nouveau cadre régional qui
nous renforce.
Notre nouvelle région est riche de promesses. Je la conçois comme une chance et une opportunité
de développement pour notre ville.
Car d’abord et avant tout, je suis maire d’Amiens et je ferai valoir Amiens au cœur de la Région.
2016, sera aussi, je l’espère, une année qui répondra au vœu de l’Abbé Pierre par une nouvelle
dynamique de créations de logements et j’entends que ce mandat municipal permette la
construction de logements sociaux et satisfasse nombre de demandes en attente.
2016 sera une année où la participation citoyenne s’amplifiera avec la démocratie locale mise en
place au sein du Conseil des jeunes Amiénois sans oublier les Comités de quartiers et les Adjoints de
secteurs qui ont pour rôle notamment de recueillir les aspirations et les propositions des habitants.
Ainsi, nous nous placerons dans une attitude ouverte aux critiques constructives allant dans le sens
d’un mieux vivre ensemble.
Je suis convaincue qu’aujourd’hui rien ne sera plus comme avant. Le monde change, les cartes
politiques et économiques sont rebattues chaque jour.
Qu’en sera-t-il demain ?

Pour notre Ville et notre Région, on ne saurait se contenter d’une addition de projets, d’étalages de
kilomètres de goudron ou d’une gestion mathématique des personnels et des finances.
Il ne s’agit pas non plus de se projeter dans de fumeuses élucubrations sur ce que nous serions dans
100 ans mais il est nécessaire et vital de regarder en avant voire en avance, de regarder plus loin que
le quotidien, d’imaginer notre ville et sa place dans la nouvelle grande région, de s’appuyer sur notre
riche histoire pour en écrire une nouvelle page.
Et je sais que notre fleuve Somme qui nous a créés hier doit nourrir un nouveau développement
touristique, économique et culturel.
Je n’imagine pas un développement isolé et fermé aux autres. La Somme, notre fleuve, oblige à
rétablir les liens entre la Baie de Somme, Abbeville, Amiens, Péronne et le futur canal Seine – Nord
Europe que je défendrai, aux côtés de mon collègue vice-président Gérald Darmanin, qui a désormais
en charge ce dossier au conseil régional.
Je n’imagine pas le développement d’Amiens sans coopération et coordination avec nos villes
limitrophes : Arras, Lille, St Quentin, Abbeville, Beauvais, Laon…avec lesquelles j’ai déjà pris contact,
avec lesquelles j’envisage des conventions de partenariat, des campagnes communes sur nos
événements culturels ou sportifs, des échanges de savoirs et d’expériences par exemple sur la
politique de la ville…
Amiens est sans conteste la capitale historique de notre grande région. Il lui revient la responsabilité
de bâtir notre unité territoriale à partir d’échanges culturels, artistiques ou encore touristiques.
Le tourisme industriel et rural est un atout de développement et de reconnaissance d’un riche passé
et d’un trésor paysager à valoriser.
Notre ville, comme je l’ai évoqué il y a quelques instants, mon équipe et moi-même œuvrons à sa
transformation afin que dans les mois et les années qui viennent chaque rue, chaque route, chaque
chemin, chaque carrefour entre en harmonie afin de créer une ville à vivre, dynamique, conviviale et
douce à la fois.
Amiens et Lille, les deux plus grandes villes du Nord de la France, doivent saisir l’Union européenne
et ses moyens financiers pour proposer des projets dont la force résidera dans le partenariat entre
nos deux villes guidées par une communauté d’intérêts.
Qui n’avance pas recule. Amiens n’est pas faite pour s’agenouiller. Son destin est plus grand que ses
limites. Son destin est au-delà du département, plus loin que la Picardie. La nouvelle grande région
est un tremplin de son avenir, j’en suis convaincue.
Amiens et Lille ont le devoir de s’entendre pour porter ensemble des projets tant au niveau de la
Région que de l’Union européenne.
Oui, l’Europe est un atout et mon expérience de députée européenne me permet d’affirmer que des
projets qui intègrent un aménagement intelligent et équilibré du territoire portés par le réseau de
nos deux capitales faciliteront les financements de Bruxelles.

L’Europe est un atout mais si l’on veut que l’Europe soit adoptée et non pas rejetée il faut d’abord
relancer la proximité des services publics, à la ville comme dans le monde rural.
C’est d’être écarté du développement qui fait rejeter le projet européen. La proximité est la
condition de notre avenir.
Mais il s’agit de peser, et si l’on veut compter, il faut développer une vision à sa dimension.
C’est ainsi que j’évoquais déjà au lendemain de la décision de créer une nouvelle région la nécessité
de nous grandir et de nous transcender par la réalisation d’un Pôle Métropolitain.
300 000 habitants pour Amiens est la dimension qui permettra la complémentarité entre notre
département et le caractère urbain de sa capitale et qui assurera la concrétisation de notre
communauté de destin.
Je forme le vœu d’un renouveau.
Les événements atroces que nous avons connus ont rapproché les Français, quelles que soient leurs
idées et leurs générations. Ils se sont rassemblés sous notre drapeau national. C’est l’esprit d’un
renouveau.
Les événements politiques et le risque de l’extrême rapprochent les partis démocratiques. C’est le
signe d’un renouveau.
Notre région aujourd’hui ne serait pas sans l’unité politique et le front des forces républicaines qui l’a
permis et à laquelle j’ai contribué. C’est le signe qu’un renouveau est possible.
Je poursuivrai en ce sens pour Amiens et pour la Picardie.
C’est ce renouveau qui fera notre unité par ma démarche de rencontres et de coopérations entre les
villes comme je l’ai débuté hier avec le maire de Bordeaux et que je poursuivrai demain avec la maire
de Lille.
Renouveau encore qui sera recherché entre tous les acteurs culturels de notre grande région pour
tisser de nouveaux liens et favoriser notre unité.
Je prônerai un renouveau pour gérer humainement le problème des réfugiés.
J’accompagnerai le renouveau économique pour développer l’attractivité d’Amiens et permettre
l’éclosion de nouveaux projets, car j’ai confiance dans le savoir-faire de nos chefs d’entreprise.
Le renouveau est la condition de notre avenir.
Le renouveau garantit l’union de nos départements, l’unité de notre Grande Région et la fidélité aux
engagements inscrits dans notre programme municipal « Rassemblés Pour Amiens ».
Voir loin, voir haut sans oublier le sens des solidarités et des fraternités c’est aussi le sens de ce
renouveau que j’appelle de mes vœux.
Ensemble, je vous invite à la conquête de notre destin.

Car, plus généralement, et je veux terminer par ces mots, la planète appartient à toute l’humanité et
est pour toute l’humanité, et le seul fait d’être né en un lieu avec moins de ressources ou moins de
développement ne justifie pas que des personnes vivent dans une moindre dignité. Les plus favorisés
doivent renoncer à certains de leurs droits, pour mettre avec une plus grande libéralité leurs biens au
service des autres. Pour parler de manière correcte de nos droits, il faut élargir le regard et ouvrir les
oreilles au cri des autres peuples et des autres régions de notre pays. Nous avons besoin de grandir
dans une solidarité qui doit permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur
destin.
Tous unis dans la diversité, la liberté, l’égalité et la fraternité, regardons l’avenir avec espérance car,
comme le disait le Général De Gaulle : “Face aux grands périls, le salut n'est que dans la grandeur.”
Vive Amiens, notre ville grandeur nature, vive la Picardie, bon vent à notre nouvelle grande région,
Vive l’Europe, Vive la France et que vive la paix dans le Monde !
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