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ÉDITION SPÉCIALE
AMIENS ÉLUE CAPITALE EUROPÉENNE DE
LA JEUNESSE 2020
Le titre de Capitale européenne de la jeunesse est transmis chaque année à une ville
européenne différente, pour une période d'un an. C'est une occasion pour la ville
désignée de mettre en avant la vie et le développement social, économique et culturel
liés à la jeunesse. Ce titre, crée en 2009, est une initiative du Forum Européen de la
Jeunesse. Amiens a obtenu ce titre le 23 novembre dernier à Cascais, au Portugal, en
présence de Brigitte Fouré et de Margaux Delétré, son adjointe déléguée à la Jeunesse et
au dialogue entre les générations (voir photo). C'est la première fois que la France gagne
ce label. La candidature de la ville-coeur des Hauts-de-France avait obtenu le soutien
d'Emmanuel Macron, Président de la République, qui a bien défendu sa ville natale et de
Xavier Bertrand, Président du conseil régional. Voici le message de Brigitte Fouré, Maire
d'Amiens et 1ère Vice-présidente de la Région Hauts-de-France :

Nous sommes Capitale Européenne de la Jeunesse,
celle des talents et de l'enthousiasme de tous !

Notre victoire le doit à un élan collectif sans
précédent : jeunes, élus, services de la ville et de
l'agglomération, associations, amis, personnalités.

Nous avons exalté un capital précieux, celui de notre
jeunesse d'état civil et d'état d'esprit, celui d'esprit
d'équipe, celui de la fierté d' être Amiénois et Picards.

Merci à tous.

Désormais il s'agit de déployer nos projets pour
promouvoir la Jeunesse européenne qui a rendez-
vous avec l'Histoire à Amiens en 2020. Venez
nombreux dans notre ville à cette occasion pour
découvrir le foisonnement de la jeunesse des Hauts-
de-France et entrer dans la fête !

Amiens va beaucoup vous surprendre...

Brigitte Fouré

Les 5 villes finalistes pour 2020 étaient :
Amiens (France),
Chisinau (Moldavie),
Klaipeda (Lituanie),
Timisoara (Roumanie)
Villach (Autriche)

Depuis sa création en 2009, douze villes ont été choisies : Rotterdam
2009 (Pays-Bas), Turin 2010 (Italie), Anvers 2011 (Belgique), Braga
2012 (Portugal), Maribor 2013 (Slovénie), Thessalonique 2014 (Grèce),
Cluj-Napoca 2015 (Roumanie), Gandja 2016 (Azerbaïdjan), Varna
2017 (Bulgarie), Cascais 2018 (Portugal), Novi Sad 2019 (Serbie),
Amiens 2020 (France).
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Les Amis de Brigitte Fouré
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