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Retrouvez le message exclusif de Brigitte Fouré en page 2 : : 

" Tous rassemblés pour Amiens, Capitale de la Picardie ! "



Brigitte Fouré Maire d’Amiens : c’est grâce à vous !

C’ ’adresse à vous en cette rentrée 2014/2015. En effet, après tant d’années
d’efforts, Brigitte Fouré ét é ’Amiens le 30 mars dernier.’

Cette victoire, c’est à vous qu’
érieux et votre abné ’

et l’élection de Brigitte et c’ ésultat.
Tous mes remerciements, au nom de l’association, à Alain Gest, aujourd’hui Président d’ étropole, qui a
retiré sa candidature pour la tê û ’un accord é à Pascal

’est d mené énergie. Je n’
é érie, Patrick,

Michel, François-Xavier, Emmanuel et de tant d’ çonné cette victoire…

Un grand merci aux bénévoles de l’association

Au premier tour des élections municipales, la liste « Rassemblés Pour Agir » menée par Brigitte Fouré a totalisé plus de
à ’est-

à-dire que nous avons atteint la majorité ’ ’élection
de 42 conseillers sur 55, formant aujourd’ é « Rassemblés Pour Amiens » (RPA) au conseil municipal.

è à énévoles que compte notre association. Ils ont en
é é é é é é

lumiè ’ é 6 cérémonies de vœux, une vingtaine
de grandes réunions publiques, deux campagnes cantonales victorieuses, traité près de 20000 appels
télé éalisé ’investiture de Brigitte,

éconnecté ’ont donné és
’y croyait. C’ à les en remercier

publiquement par le biais de notre journal annuel.

Aujourd’ é
 l’ ée, toutes

é
unissent autour de Brigitte Fouré.

On continue !

Fabrice Hinschberger
Rédacteur en chef de votre magazine

EDITORIAL
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Selon le classement réalisé
par l'institut de sondages IFOP
en août 2014, l'artiste Jean-
Jacques Goldman est la
personnalité pré érée des
Franç
album et une tournée ?

Message de Brigitte Fouré, 
Maire d'Amiens, à nos lecteurs

Retrouvez Brigitte Fouré sur Facebook et Twitter !

Page officielle " Brigitte Fouré " @brigittefoure

Je tiens à vous remercier très
sincèrement pour les félici-
tations que vous m'avez
envoyées si nombreux au sein
de l'association à l'occasion
de mon é é de
Maire de la Ville d'Amiens.

Avec mon équipe municipale,
nous sommes rassemblés pour
agir afin de faire rayonner la
capitale picarde.

Je suis très honorée de la

témoignez et soyez assurés

avec efficacité
é au service

des Amiénoises et des
Amiénois.

Brigitte Fouré

Vice-présidente d'Amiens Métropole
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En avril dernier, Jean-Christophe Parisot, fondateur de l’association, qui en a 
assuré la présidence depuis sa création en janvier 2008, a souhaité quitter 
cette fonction pour des raisons personnelles. Nous tenons à remercier Jean-
Christophe pour tout ce qu’il a apporté à l’association et à Brigitte Fouré : 
c’est peu de le dire.

Merci également à Fabrice Hinschberger*, qui a aussitôt accepté d’assurer 
l’intérim de la présidence de mai à septembre avec le sérieux qui le 
caractérise.

Le 12 septembre dernier, Fabrice Hinschberger a proposé le nom de Jean-
Michel Bernaud pour la présidence lors d’un conseil d’administration, 
proposition recueillant l’unanimité des suffrages lors du vote. Et c’est lors de 
l’assemblée générale du 27 septembre que Jean-Michel Bernaud est 
officiellement devenu le Président de l’association des Amis de Brigitte Fouré 
– Nouvelle Energie pour Amiens. Cadre SNCF, candidat aux élections 
municipales en 2008 et 2014 sur les listes de Gilles de Robien et Brigitte 
Fouré, Jean-Michel est également très impliqué dans son comité de quartier 
à Amiens Saint-Maurice. Passionné de jardinage, il s’investit également dans 
l’association des jardins-ouvriers de son secteur. 

Bonne chance et bienvenue à notre nouveau président !

L.R.

*Devenu directeur de cabinet du maire d’ é
’

qu’ çait depuis janvier 2008, à ècle.

- Après s'être dénommé "Nord-Ouest Europe Express", "L'Europe en 
Somme" et "Nouvelle Energie pour Amiens", votre magazine devient 
"Les Amis de Brigitte Fouré - Le Mag" ! Sa numérotation se poursuit 
normalement.
 
- Daniel Dubois a été réélu Sénateur de la Somme lors des dernières 
élections sénatoriales avec 42,01% des suffrages exprimés de ce 
scrutin indirect confié à de "grands électeurs". Brigitte Fouré était 
deuxième sur sa liste. L'UDI devient ainsi la première force politique de 
la Somme. Félicitations également à Jérôme Bignon, élu sur la liste 
UMP. Le mandat des nouveaux sénateurs prend fin en septembre 2020.
 
- Le compte-rendu de la dernière assemblée générale, tout comme la 
nouvelle composition du Conseil d'Administration, sont disponibles 
sur le site Internet  de l'association.
 
- 3 bénévoles de l'association entrent au Conseil municipal d'Amiens. 
Patrick Pigout devient Adjoint au Maire en charge du secteur Centre et 
Marie-Josée Budynek (qui fut la directrice de campagne de Brigitte 
Fouré à deux reprises pour les élections cantonales) est élue 
Conseillère municipale déléguée au Logement. Paul-Eric Dècle, le 
benjamin de l'assemblée, est quant à lui Conseiller municipal délégué 
au secteur Centre (voir photo de couverture).
 
- Renaud Deschamps, Vice-président de notre association, a été élu en 
mars dernier Adjoint au Maire d'Amiens en charge du Commerce, des 
Cérémonies et des Animations événémentielles.
 
- Félicitations à tous les membres de l'association, élus ou réélus 
maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux dans les 
communes où ils vivent lors des dernières élections municipales. 
Mentions spéciales à Michel Thiéfaine, membre du Conseil 
d'Administration, réélu Maire de Dreuil-lès-Amiens et à Fabrice 
Hinschberger, élu Conseiller municipal de Mers-Les-Bains. 

- La composition du cabinet de Brigitte Fouré, Maire d'Amiens, est la suivante : 
Fabrice Hinschberger, directeur de cabinet (assistante : Clara Dubuc). Valérie 
Fasquel, chef de cabinet. Alexandre Laloux et Jean-Baptiste Rouvillain, 
conseillers spéciaux (assistante : Sylviane Defacque). Le cabinet d'Alain Gest, 
Président d'Amiens Métropole, est quant à lui dirigé par Jean-Marc Albert.

- Joël Petit, bénévole de l'association, assure des permanences "Spécial 
Logement" à l'Hôtel de Ville d'Amiens chaque mardi de 13h45 à 
17h30. Renseignements au 03 22 97 40 17.
 
- Dominique Riquet a été réélu Député européen lors des élections 
européennes de juin dernier. La liste UDI-MoDem a obtenu 9,38% 
dans notre circonscription Nord-Ouest (Picardie, Normandie, Nord-Pas-
de-Calais). Brigitte Fouré figurait en dernière position sur celle-ci. 
Le mandat des députés européens prend fin en juin 2019.
 
- Le 23 août dernier, Brigitte Fouré a démissionné de son mandat de 
Conseillère Générale de la Somme (élue en juin 2010 suite au décès du PS 
Daniel Leroy, réélue en mars 2011) afin de s'appliquer la réforme du non-
cumul des mandats sans attendre l'entrée en vigueur de la loi en 2017. 
Olivier Mira, son suppléant, lui a succédé en tant que Conseiller Général de 
la Somme. Son mandat arrive à son terme en mars 2015. Bonne chance à lui.

- Dans le cadre du Téléthon, vous pouvez déposer des pots de 
confitures vides toute l'année à la permanence aux horaires 
d'ouverture. Dominique Dullin, de l'association Boves Accueil, 
confectionnera avec ceux-ci des confitures au profit de l'Association 
Française contre les Myopathies (AFM).

 
- Danièle Gaffe-Page, membre de l'association, ainsi que le photographe 
Eric Lorenz (qui avait exposé ses oeuvres à la permanence en 2009) 
nous ont quittés au cours de l'année écoulée. Nos sincères 
condoléances à leurs proches et à leurs familles.

L.R.

Jean-Michel Bernaud 
nouveau président de 
l’association !
 

L'émission "Midi en 
France", diffusée du 
lundi au vendredi à 
10h50 sur France 3, 
était à Amiens du 3 
au 7 novembre 
derniers. Merci à 
Laurent Boyer et à 
toute son équipe 
pour leur accueil 
convivial et 
chaleureux !



FO
C

U
S 30 mars 2014 : la ville d'Amiens bascule !

Le Blog de Brigitte Fouré

www.brigittefoure.eu

Le site des Amis de Brigitte Fouré

www.lesamisdebrigittefoure.com

Permanence
Siège de l’association des Amis de Brigitte Fouré
10, rue Jean Calvin, 80000 AMIENS - 03 22 72 86 50.
06 47 54 95 47 - assoabf@gmail.com
maire-amiens@amiens-metropole.com

Merci à toute l'équipe qui met ce journal sous plis : Daniel, Paulette, Marie-Josée, Paul-Eric, 
Pierre, Geneviève, Monique G., Claudine, Alexandre, Fabrice, Claudette, Monique L., Francine, 
Brigitte M., Godeleine, Thierry, Nicole, Jean-Marie, Joël, Christine, Lucette, Patrick, Véronique, 
Vincent, Roseline, Hervé, Jean-Baptiste et Bernard. Merci aux services du groupe La Poste 
pour leur aide précieuse. Votre journal est imprimé sur du papier issu de sources 
renouvelables.

Horaires d'ouverture de la permanence, siège de l'association des Amis de Brigitte Fouré
- Les mardi, mercredi et jeudi de 14 à 18 heures. 
Fermée les jours fériés ainsi qu'en juillet et août.

Photo officielle de la campagne de la liste "Rassemblés Pour Agir".
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La parenthèse socialiste aura été courte. Après 6 ans de navigation hasardeuse de l'ancienne 
équipe municipale, les Amiénoises et les Amiénois confient les clés de l'Hôtel de Ville à Brigitte Fouré.
Retour en images sur la soirée de la Victoire. (Photos : Xavier Bondois. Légendes : Fabrice Hinschberger).

La tension monte pour l'équipe chargée de collecter les résultats 
par téléphone à la permanence de campagne.

Au fur et à mesure des résultats, les militants de la campagne 
laissent éclater leur joie !

Instant d'émotion lorsque Jean-Christophe Parisot, ancien 
Président et fondateur de notre association, prend la parole. 
Il était le premier à y croire dès 2007 !

Après l'annonce de la victoire, Alain Gest (à gauche) et Brigitte 
Fouré remercient une salle comble.

Les médias s'arrachent la première déclaration publique du 
nouveau Maire d'Amiens.


