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Brigitte Fouré, le choix du coeur et de la raison

En acceptant d’assurer la présidence de l’association des Amis de Brigitte Fourérr , je fais le choix de servir une femme
engagée pour la réussite de la ville d’Amiens, de l’ ’agglomération d’Amiens M’ étropole et de la nouvelle région Hauts-de-
France (Picardie –

Ce choix est à la fois celui du cœur et celui de la raison.

Le choix du cœur, parce que Brigitte Fouré est une femme politique d’un courage exceptionnel pour qui j’ai beaucoup
d’estime.

é dans l’ à
l’opposition qu’ était, de loin, le plus difficile à tenir. Elle a assumé cette parenthèse

J’ai aussi beaucoup apprécié la candidate puis le maire si profondément convaincue de la nécessité de faire entrer Amiens
dans une nouvelle ère, celle du Vivre-ensemble. Une conviction que je partage pleinement avec elle.

Rassemblons au-delà des appartenances partisanes

La démocratie locale et l’attention aux autres sont des marqueurs indélé érience
va énormément compter dans la capitale picarde qui a tant besoin d’une politique pragmatique et volontariste enfin
efficace.

et son engagement politique régional et national. C’est parce qu’elle nous ressemble que Brigitte est celle qui peut
réconcilier les Amiénoises et les Amiénois.

J’ émarche politique. J’aime enfin son indépendance d’esprit qui la conduit parfois à
prendre des positions diffé è à rassembler
au-delà des appartenances partisanes, comme par exemple au sein de notre association.

à la fois, remettre la deuxiè égion Hauts-de-France
à la place qui devrait ê énois qui ont beaucoup
souffert du dogmatisme de la municipalité précédente.

Toutes et tous ensemble, soyons rassemblés pour Amiens !

ité

Jean-Michel Bernaud
Président de l’association des Amis de Brigitte Fouré
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Son album é
dans les bacs et en téléchargement légal.
Le chanteur Renaud est " Toujours debout "

L'artiste, qui a vendu plus de 20 millions de
disques au cours de sa carrière, sera

énith
d'Amiens le 5 novembre (complet) et le 3 mars.
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celle de Marine Le Pen (42,33%).

’effet « éé »
(tête de liste Somme – photo ci-

Xavier Bertrand à plus de 72 % ! Le
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Hauts-de-France (Picardie – Nord-
Pas-de-Calais) prend effet avec Lille
pour préfecture.
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Réunion de travail au Musée de Picardie, en marge du 
sommet franco-britannique, avec le Président de la 
République. En présence du Préfet et des responsables 
politiques de la Somme.

Brigitte Fouré accueille François Hollande, Président de la 
République Française et David Cameron, Premier ministre 
du Royaume-Uni, au Musée de Picardie où se tenait le 
34ème sommet franco-britannique le 3 mars dernier.

Rencontre avec Martine Aubry, Maire de Lille, au sein de 
l'Hôtel de Ville de la capitale du Nord.

Minute de silence le 16 novembre 2015 sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville d’Amiens à l’appel de Brigitte Fouré suite 
aux attentats de Paris. Ayons également une pensée pour 
toutes les victimes d'attentats en France, en Europe et 
dans le monde, ainsi que pour Thomas Ayad, Amiénois 
décédé au Bataclan et Ahmed Helal, directeur du site 
samarien de l’entreprise Procter & Gamble, qui a perdu la 
vie dans l’écrasement du vol d’Egypt Air Paris-Le Caire.

Rencontre à l'Hôtel de Ville d'Amiens avec Alain Juppé, 
Maire de Bordeaux et ancien Premier ministre. En présence 
de Vladimir Mendès-Borgès, Adjoint au Maire d'Amiens 
chargé du secteur Nord (à gauche) et de Patrick Desseaux, 
Maire de Thézy-Glimont et 1er Vice-président d'Amiens 
Métropole (à droite).

Rencontre à l'Hôtel de Ville d'Amiens avec François Fillon, 
Député de Paris et ancien Premier ministre. En présence 
de Caroline Cayeux, Sénatrice et Maire de Beauvais.

ème
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Brigitte Fouré et l'association en images !
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L'association en voyage à La Haye !
 

Le voyage à La Haye, capitale politique des Pays-Bas, avait 
lieu les 6 et 7 mai 2016. On aperçoit ici au loin de grandes 
tours, sièges d'importants ministères néerlandais.

Photo de groupe devant le célèbre Palais de la Paix 
("Vredespaleis"), siège de la Cour Internationale de Justice 
de la Haye.

Merci à Mathieu Hochart (au premier plan), membre de 
l'association, qui fut notre guide durant ces deux jours. Sa 
passion et sa bonne connaissance de la culture 
néerlandaise ont été un atout précieux dans le cadre de ce 
voyage annuel.

La délégation samarienne visite le centre d'interprétation 
de la Cour Internationale de Justice.

Au " Mauritshuis ", principal musée de La Haye, le groupe 
a pu admirer le célèbre tableau " La jeune fille à la perle ", 
du peintre Johannes Vermeer. En 2017, direction Auvers-
sur-Oise (95) sur les traces de Van Gogh !

Les participants devant le Palais Noordeinde (" Paleis 
Noordeinde "),  qui est le " palais de travail " de Sa 
Majesté Willem-Alexander, Roi des Pays-Bas. Il est 
également connu sous le nom de " Het Oude Hof " (La 
Vieille Cour).

Aquarelles 
par Julien Dugué
Pigments Solubles
http://pigments-solubles.blogspot.fr
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A LA DECOUVERTE DE NOTRE BELLE REGION

Zoom sur l’architecture balnéaire de notre région car la 
Picardie est une destination de plus en plus prisée pour 
les week-ends et aussi par de nombreux estivants.

Aux beaux jours, quand brûlent les premiers rayons du 
soleil picard, les plages de la Somme sont envahies de 
touristes de plus en plus nombreux chaque année. Les 
adeptes de farniente traînent sur le sable ou les galets, 
face à la mer. Et pourtant, derrière eux, toute l’histoire 
balnéaire est inscrite dans le patrimoine architectural qui 
borde l’esplanade.

Avant le XIX  siècle, se baigner en mer paraissait 
incongru. La mer, source de toutes les superstitions et 
tous les dangers, était avant tout un moyen de se 
nourrir, de naviguer, et de faire la guerre. Le littoral 
n’est construit que de ports et de petits villages de 
pêcheurs. Saint-Valery-sur-Somme garde encore 
aujourd’hui les traces de son prestigieux passé 
médiéval.

Puis, progressivement, les choses évoluent. On loue les 
bienfaits thérapeutiques du bain de mer et du climat 
marin. Cayeux-sur-Mer devient une des premières 
stations climatiques du littoral. Mais le soleil est à 
proscrire à tout prix. On se protège sous les ombrelles 
et les cabines de plage en bois, qu’on installe avant 
l’été.

Le bain de mer devient progressivement un loisir, destiné 
à la riche bourgeoisie du Nord de la France. Artistes 
parisiens et industriels de la région fréquentent la Côte 
picarde qui se développe rapidement. Colette, Jules 
Verne, Guerlain, Toulouse-Lautrec séjournent au Crotoy. 
Mais c’est le sud de la Baie de Somme qui est 
particulièrement concerné. L’arrivée du chemin de fer à 
Mers-les-bains voit la création d’un quartier balnéaire 
resté intact jusqu’à nous. Les villas se construisent en 
forêt (Le Bois de Cise), sur les falaises (Ault et Onival) 
ou derrière les dunes (Brighton-les-Pins).

La Belle Epoque, quintessence de l’essor balnéaire

Cette architecture reprend le style picard, normand, 
anglais et flamand, en l’agrémentant de balcons en bois 
ou en fer forgé, de loggias, de bow-windows, de 
céramiques... Avec une fantaisie et une liberté de style 
absolues. Les couleurs sont vives et variées. Les 
architectes empruntent à l’Art Nouveau et rivalisent 
d’originalité : chaque famille se doit d’avoir la plus belle 
demeure. Les villas  se nomment « Fantine », 
« Capriciosa » ou « La rafale ». Les hôtels alternent avec 
les casinos : chaque station se doit de posséder son 
casino, face à la mer. Mais à Ault, la nature reprend ses 
droits et les détruit après chaque tempête.
La Belle époque marque la quintessence de l’essor 
balnéaire. Puis la première guerre marquera un coup 
d’arrêt, avant le retour des années folles.

Apres la seconde guerre mondiale, l’esprit balnéaire ne 
sera plus le même. Les destructions ravagent certaines 
stations. Les congés payés font évoluer le tourisme 
maritime. Les classes moyennes peuvent à présent 
savourer les joies de la mer et la Côte d’Azur attire 
davantage les foules dans les années 60-70.
Fort-Mahon et Quend-Plage, peu développées avant 
guerre, sortent des dunes. Le béton remplace la brique. 
Mais les petites maisons accolées du front de mer 
gardent cet esprit familial.
Depuis quelques années, l’essor touristique de la côte 
picarde a permis de redécouvrir ce patrimoine 
prestigieux. Certaines stations ont ressuscités ou se sont 
embellies. A présent, universitaires et curieux se 
passionnent pour cette architecture unique, témoin de la 
joie de vivre et de l’authenticité qu’on retrouve à la mer. 
Plus encore en Picardie, loin des immeubles bétonnés et 
de la pollution d’autres littoraux. 

L’avenir de la Côte picarde se joue aussi dans la 
sauvegarde de ce passé architectural. Le développement 
durable devra y veiller.

Mathieu Hochart

L’architecture balnéaire picarde
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Le Blog de Brigitte Fouré

brigittefoure.hautetfort.com

Le site des Amis de Brigitte Fouré

www.lesamisdebrigittefoure.com

Coordonnées de l'association
Les Amis de Brigitte Fouré
22, rue Beaumarchais, 80080 AMIENS.
06 72 76 76 33. assoabf@gmail.com

Merci à toute l'équipe qui met ce magazine sous plis : Daniel, Paulette, Marie-Josée, Pierre, 
Geneviève, Jean-Michel, Monique G., Claudine, Fabrice, Alexandre, Claudette, Monique L., 
Brigitte M., Godeleine, Thierry, Nicole, Jean-Marie, Joël, Christine, Lucette, Patrick, Véronique, 
Vincent, Roseline, Hervé, Jean-Baptiste, Bernard, Françoise et Valérie. Merci aux services du 
Groupe La Poste pour leur aide précieuse. Votre magazine est imprimé sur du papier issu de 
sources renouvelables. Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour joindre l'association, un seul numéro de téléphone :  06 72 76 76 33

Direction de la publication et rédaction en chef : Fabrice Hinschberger. 
Rédacteurs de ce n˚15 : Fabrice Hinschberger, Julien Dugué, Mathieu Hochart. 
Infographie/PAO : Julien Dugué (www.juliendugue.com). Concepteur de la 
maquette : Fabien Hecquet. Imprimé en France - RC 523 545 960 00016. 
Crédits photos : Equipes de Brigitte Fouré, Mathieu Hochart, Fabrice 
Hinschberger, Amiens Métropole (photographies achetées par nos soins). 
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale - Avril 2008.

Notre amie Lucie Thibault, Conseillère municipale d’Amiens de 1989 à 
2001, s’en est allée il y a quelques mois. Elle fut un pilier de l’association et 
savait nous réveiller, au moyen de son tempérament méditerranéen, 
lorsque les projets n’avançaient pas assez vite ! Totalement dévouée 
auprès de Jean-Claude Broutin puis de Brigitte Fouré, son cœur d’or nous 
manque et laisse un vide terrible. N’oublions pas non plus Christine Leplat, 
Eliane Verrier, Françoise Baudet, Georgenette Dubois, Alain Delval, Pierre 
Cazier et Yves Herlin, qui nous ont quittés au cours de l’année écoulée.

Accueil à l’Hôtel de Ville d’Amiens de Camille Cerf, Miss France 2015 
(auparavant Miss Nord – Pas-de-Calais). En présence d’Alain Gest, Député 
et Président d’Amiens Métropole (à droite), de Renaud Deschamps, Adjoint 
au Maire d’Amiens chargé des Animations (à gauche) et de plusieurs élus : 
Chantal Modeste, Marie-Josée Budynek, Patrick Desseaux et Martin 
Domise.

Brigitte Fouré salue les agents de la ville et de l’agglomération dans le cadre 
d’une opération propreté au quartier Saint-Roch d’Amiens. En présence de 
Patrick Pigout, Adjoint au Maire chargé du secteur Centre (et Trésorier-
adjoint de l’association).

Brigitte Fouré a regretté le 24 juin dernier la décision du Royaume-Uni de 
quitter l'Union européenne. Ensemble, inventons l'avenir de l'Europe ! 
(Infographie : Fabien Hecquet).

La permanence du 10, rue Jean Calvin, qui a fermé ses portes le 1   janvier 
dernier, abrite désormais une agence de vente immobilière. Une page de 
l'histoire de l'association s'est tournée. Mettons les voiles sur l'avenir !

Soutenez la candidature d’Amiens au titre de Capitale européenne de la 
Jeunesse 2019, sur les réseaux sociaux et autour de vous ! Décision du jury 
international en novembre 2016.

Brigitte Fouré et l'association en images (suite) !
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