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(Seul le prononcé fait foi)

Mesdames les Ministres,
Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de
cabinet du Préfet, représentant M. le Préfet,
Messieurs les Députés,
Monsieur le Président d’Amiens Métropole,
cher Alain,
Mesdames et Messieurs les élus,
Madame la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique,
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M. le Commandant de Groupement de
Gendarmerie de la Somme,
Mesdames et messieurs les Chefs
d’entreprise et responsables d’associations,
Mesdames et messieurs les membres des
communautés religieuses,
Mesdames et Messieurs les élus
Conseil Municipal, chers collègues,

du

Je salue aussi les anciens élus, toujours
présents à nos grands rendez-vous,
Mesdames et Messieurs, chers amis,
employés, ouvriers, techniciens, chargés de
mission, ingénieurs, chefs de service,
membres de la Direction Générale,
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Mesdames et messieurs les membres du
personnel municipal et métropolitain,
Mesdames et Messieurs les retraités,
toujours fidèles à votre grande maison de la
Mairie d'Amiens et de la communauté
d’agglomération d’Amiens Métropole,
Mesdames et Messieurs les représentants
syndicaux des personnels,
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Chers Amiénoises et Chers Amiénois,
Mes chers amis,

Vous savez tous combien ensemble,
élus et personnels, nous tenons à cette
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cérémonie des vœux. Merci à vous tous de
participer à ce moment privilégié de l'année
dans la vie interne et externe de notre
collectivité. Nous partagerons en effet tout
à l’heure le verre de l’amitié juste derrière la
scène du Zénith au son des belles notes de
musique du groupe Dixieland Combo.
C'est un moment fort où l'on peut se
retrouver dans un cadre convivial, et
échanger, certes sur son travail, ses
engagements,
mais aussi sur sa vie
familiale, sur ses loisirs, sur son avenir.
C'est le moment où l'on a, ensemble une
pensée forte et émue pour ceux qui nous
ont quittés, ceux qui ont souffert dans leur
chair ou dans leur cœur, pour ceux qui ont
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perdu un être proche, pour tous ceux qui
ont des difficultés dans leur vie personnelle.
Notre solidarité commence et s'exprime
déjà là, au sein de notre maison commune,
auprès de ceux que nous côtoyons chaque
jour.
Je voudrais profiter aussi de ce moment
pour saluer le travail fait par le Comité des
œuvres Sociales, par tous ceux qui,
bénévolement, consacrent du temps à
l'animation et à l'entraide.
Au seuil de cette nouvelle année, j'adresse
à chacune et à chacun d'entre vous mes
vœux les plus chaleureux. Et en ces
instants de fête, je pense d'abord à toutes
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celles et à tous ceux qui connaissent la
maladie, la solitude, la peine.
Je pense aussi à nos soldats qui sont
engagés sur tous les continents au service
de la paix.
L'année 2016 a vu s'exprimer les tensions
et les interrogations qui traversent notre
société: le oui au Brexit en GrandeBretagne ainsi que les dernières élections
américaines et italiennes en portent le
témoignage. Avec en arrière-plan, une
question, celle de la mondialisation:
comment rester nous-mêmes dans un
monde qui change d'une manière
accélérée?
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La croissance est légèrement repartie. Et
surtout, nous avons marqué des points face
au chômage. C'est un fléau, source de tant
de difficultés, de malheurs, de blocages.
Chers Amiénoises et Amiénois, il faut croire
en notre ville et à son identité. Identité qui
de Lafleur à Jules Verne, de nos sommités
médicales et scientifiques d’aujourd’hui, à
un jeune héros qui doit à son courage une
vie sauvée, à nos jeunes créateurs de startup qui se distinguent sur la scène nationale,
à tous ceux qui dans l’ombre, éclairent,
éduquent, forment, soignent, ils constituent
avec bien d’autres le « génie d’ici » qui
façonne les espoirs pour demain.
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Et l’année 2016 a très souvent mis Amiens
à l’honneur avec l’obtention de labels et de
distinctions : De la 4ème fleur attribuée à
notre ville en passant par les labels Ville
active et sportive, Voisins solidaires, Api
Cités, le Pavillon Orange pour la
sauvegarde des populations ou l’obtention
du prix national « Cœur de métropole »,
distinguant le dynamisme du commerce de
centre-ville sans oublier le coup de
projecteur de deux hebdomadaires de la
presse magazine nationale classant notre
marché de Noël parmi les 4 plus beaux de
France, notre travail commence à porter
ses fruits et à être récompensé.
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Cette volonté de réussir, de partager,
d’aider, de construire ensemble fait partie
intégrante de l’histoire d’Amiens, la villecœur des Hauts-de-France.
Ensemble, nous allons accélérer notre
action et nous inscrire dans un projet
collectif. Ce projet n'est pas à inventer, il est
à faire vivre, dans les principes et dans les
actes: ce projet, c'est la République.
Au fondement même de la République il y a
le respect de la loi et des règles. Et au
cœur de la République, il y a le mérite:
pouvoir réussir par son travail, sa volonté,
son talent, quel que soit le lieu où l'on vit ou
quelle que soit son origine. Pouvoir
progresser, réussir dans la société sans
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être entravé par la barrière des castes ou
des privilèges. Et puis, l'honneur de la
République c'est d'intensifier notre action
au service des habitants des quartiers en
difficulté parce qu'il n'y a pas de République
sans égalité des chances.
L’individualisme est le poison du collectif,
de l’unité du vivre ensemble, c’est la raison
de mon insistance à plus de solidarité.
La solidarité, elle aussi, puise ses racines
dans le partage du manteau de SaintMartin dont nous avons célébré cette année
à Amiens le 17ème centenaire de sa
naissance en créant, notamment, la
première cérémonie des Trophées SaintMartin, célébrant des personnes ou des
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groupes de personnes s’illustrant par leurs
actes citoyens au service du Vivreensemble.
Et nous avons eu 5 lauréats
catégories.

dans 5

- Trophée des associations : Agoraé
Amiens qui est une épicerie solidaire et un
lieu de vie, par les étudiants et pour les
étudiants.
- Trophée de la Citoyenneté : Jean Marie
Faucillon, qui est à l’initiative de la création
de l’association Synapse Picardie avec
d’autres acteurs du social, en se définissant
comme un facilitateur de l’accès à
l’informatique. Comme Président de
l’association il n’a de cesse de promouvoir
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les valeurs de
professionnelle.

l’insertion

sociale

et

- Trophée de la Solidarité : Martine
Berthelot, bénévole très active à la Croix
Rouge. Elle est dans l’équipe qui prépare et
anime les petits déjeuners pour les
personnes sans domicile fixe avec une
constance sans faille.
- Trophée du bien vivre ensemble :
François Pied, connu par un grand nombre
d’habitants du centre-ville car il distribue le
courrier en tant que facteur du groupe La
Poste. Musicien à ses heures, il anime des
célébrations à la Cathédrale. Il intervenait
aussi pour les enfants de l’hôpital. Il aime
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faire des surprises, et le fait bénévolement
pour faire plaisir.
- Et le Trophée coup de cœur pour le
Docteur Micky, qui revêt sa blouse blanche
accompagné de Benoit Leleu. Mais cette
blouse n’est pas celle de tous les médecins
: des dessins colorés laissés par les
enfants au fil des visites la rendent plus
gaie et attractive. Michaël Guérin devient
alors Dr Micky, le clown de l’hôpital. Il est
très actif pour trouver des fonds afin de
financer les petits cadeaux offerts aux
enfants.
Tous ces exemples nous donnent
l’occasion de fortifier les solidarités en
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regard du geste universel de partage de
Saint-Martin.
C’est une des missions essentielles de mon
équipe et 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 présence, leur
appui et leur loyauté au cours de ces 33
premiers mois de mandature, à eux et à
leurs familles qui concèdent bien des
sacrifices au quotidien.
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Je veux également associer et adresser
mes plus vifs remerciements à mes
collaborateurs du cabinet sous la direction
de Fabrice HINSCHBERGER 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, notre cadre de vie, et notre
sécurité, dans leurs missions respectives
de service public sous la bienveillante
attention du Directeur Général, Dominique
FIATTE et de ses services.
Merci aussi aux bénévoles associatifs pour
votre engagement et votre disponibilité à
faire vivre et développer vos associations
qui contribuent à rendre plus attractive
16

notre ville dans tous les domaines sportifs,
culturels, socio-culturels et socio-éducatifs.
Vous êtes les acteurs indispensables de
l'animation de notre ville, de la solidarité
entre les habitants, du mieux vivre
ensemble qui s’illustrent à travers de
multiples événements.
Mais il est aussi des événements d’une
autre nature que nous avons connu avec la
France fragilisée sur son territoire, les
Français blessés dans leur chair par les
attentats de Nice, de Magnanville, de SaintEtienne du Rouvray tout comme les
Européens à Bruxelles, Berlin, Istanbul
ainsi qu’ailleurs dans le monde, comme
récemment à Jérusalem. D’autre part,
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d’une manière générale, c’est la planète qui
est affaiblie par nos modes de vie.
Mais il est heureusement des événements
qui confortent, qui réconfortent comme celui
du rassemblement de tous les Amiénois qui
ont répondu à mon appel lors des
rassemblements pour rendre hommage aux
victimes des attentats. Merci également aux
hommes et femmes de la police municipale,
de la police nationale et des militaires de
l’opération « Sentinelle » qui nous ont tant
aidé au cours des derniers mois afin de
pouvoir vivre dans une ville accueillante et
sécurisée.
Les Amiénois ont montré leur courage, leur
compassion et ont opposé par leur
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solennité silencieuse la puissance du refus
au fatalisme et au fanatisme.
Tous Amiénoises et Amiénois d’abord
quand les musulmans ont effectué une
marche silencieuse entre la Cathédrale et
le Parc Saint Pierre pour y planter un arbre
de la Liberté.
C’est à la mesure de ces événements que
l’on prend conscience de l’impérieuse
nécessité de la solidarité, de l’unité et de la
fraternité et je mesure de jours en jours la
responsabilité qui est la mienne, qui est la
nôtre de garantir la sérénité et la paix entre
nous.
C’est dans l’unité des peuples rassemblés
pour les commémorations du centenaire de
19

la bataille de la Somme en juillet dernier
que l’Amiénois atteint sa grandeur, lui qui
fut au cœur du 1er conflit mondial et qui sait
plus que d’autres aujourd’hui la valeur de la
vie.
Chers Amiénois, je voudrais comme
chaque année profiter de ce rendez-vous
pour faire un bilan de nos actions en les
resituant dans leur contexte et fixer
quelques orientations politiques, c'est notre
responsabilité d'élus.
Il nous faut en effet assurer notre rôle de
ville centre et porter des charges de
centralité, des actions publiques pour
l'ensemble d'un territoire.
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C'est vrai en matière culturelle, sportive,
sociale mais aussi en termes d'image,
d'animation,
d'attractivité
économique,
d'événementiel.
Je veux ce soir vous dire et vous redire que
sans l’implication des services, sans leur
engagement professionnel, ces projets
aussi beaux et ambitieux soient-ils, notre
volonté politique aussi forte et affirmée soitelle, ces projets, ces actions ne pourraient
voir le jour, ne pourraient exister.
A l'aube de cette nouvelle année 2017, je
voudrais vous livrer une citation de Boileau
: « C’est un pénible fardeau de n’avoir rien
à faire ! ». Pour vous faire une confidence
ce soir : nous n'aurons pas ce pénible
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fardeau à porter lors de l'année 2017. Nous
allons avoir du travail, nous allons même en
avoir beaucoup !
A
l’heure
actuelle,
les
évolutions
technologiques se sont multipliées.
L'Internet est devenu un canal d'échange et
d'information incontournable, le téléphone
portable et ses applications chaque jour
plus nombreuses, contribuent à une
accélération du temps. De nouveaux
modèles ont émergé : le tout-gratuit ou du
moins ce qui semble l'être, le low-cost.
Tout
cela
induit
de
nouveaux
comportements
et
de
nouvelles
attentes....l'individualisme
croissant,
la
recherche permanente de gain de temps,
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l'habitude de l'immédiateté, l’interactivité
avec les sondages, la mobilisation
citoyenne, l'amateurisme éclairé permis
entre autre par Internet font que le niveau
d'exigence s’accroît.
Le Projet municipal « Rassemblés Pour
Amiens » sur lequel nous avons été élus en
2014 mis en place progressivement a
l'ambition d'apporter des réponses à ces
enjeux. C'est un projet qui s'inscrit dans le
cadre de l'amélioration permanente du
service rendu aux citoyens-usagers.
La culture du mode « projet » est
indispensable dans une ville qui en compte
autant. Ce renouvellement doit évidemment
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s'accompagner de modifications de la
structuration interne.
Recentrer chaque unité, chaque individu
sur son cœur de métier avec une qualité
des prestations contrôlée. Réinterroger
régulièrement son organisation en fonction
des évolutions du droit, des priorités, des
projets…
Bâtir la meilleure organisation possible pour
une efficacité optimale entre les moyens
consacrés et les résultats obtenus.
Trois expressions clés sont à retenir pour
réussir
cette
restructuration
:
la
transparence,
la
transversalité,
la
communication (interne notamment).
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Voilà ... et je n'ai pas parlé des travaux
d'entretien quotidien qui occupe en
permanence nos services techniques que
je tiens ici à saluer pour être en capacité à
répondre à autant de projets.
Et dire que certains disent qu'il ne se passe
rien à Amiens !
Notre responsabilité est d'abord dans
l'aménagement du cadre de vie des
Amiénois. Tous les travaux cités participent
de cette volonté : une ville plus agréable,
que l'on a plaisir à habiter avec de grands
projets de transport en commun modernes
et efficaces menés avec l'Agglomération.
Ces grands projets participent à faire
évoluer positivement l'image de notre ville.
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Mais, le travail sur l'image de notre ville est,
vous
le
savez
une
préoccupation
permanente qui s'appuie sur la réalité de
toutes nos actions.
Je veux redire ici que l'attractivité
économique, que l'animation culturelle,
sportive et festive, que le rayonnement
solidaire et international ne sont pas des
initiatives simplement intéressantes et
momentanées.
Elles sont la volonté d'un engagement
permanent des élus, de tous les services
concernés directement et plus largement de
toute la Mairie.
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Le rayonnement de la ville, ce n'est pas la
cerise sur le gâteau, c'est le gâteau luimême.
De même, nos actions municipales
quotidiennes portent des valeurs fortes : la
lutte contre toutes les formes de
discriminations, la réponse sociale aux plus
défavorisés, aux plus fragilisés, la réussite
éducative pour tous, l'accès à la culture et
aux sports pour toute notre jeunesse.
Dans ce cadre de vie amélioré et en portant
les valeurs que je viens de rappeler, nous
avons à assurer le meilleur service possible
aux Amiénois.
Mon action de Maire associée à celle de
Vice-présidente de la nouvelle grande
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Région poursuivra inlassablement la
défense des intérêts d’Amiens et de la
Picardie. Ce fut le sens de notre rencontre
en assemblée plénière extraordinaire avec
le Préfet des Hauts-de-France afin que
justice nous soit rendue et nous avons
plaidé conjointement avec Alain Gest le
maintien et le renforcement des emplois
d’Etat dans notre ville. Cette démarche est
dictée par mon souci d’un aménagement
équilibré du territoire en notre faveur.
Cette même démarche, je l’effectue auprès
de la Région et je peux témoigner d’une
écoute et d’une attention particulière de la
part de son président Xavier Bertrand.
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Auprès de lui, je suis engagée dans le
combat pour les emplois, dans celui de la
régularité des horaires de transports SNCF,
dans le soutien au Canal Seine – Nord
Europe ou encore du barreau du TGV
Roissy – Amiens.
Déjà,
des
directions
Régionales
essentielles sont préservées. D’autres sont
localisées à Amiens, les commissions
permanentes du Conseil Régional se
tiennent à Amiens, la qualité relationnelle
que j’entretiens avec le Président Xavier
Bertrand augure de la prise en compte de
nos intérêts et nous parvenons aujourd’hui
à un équilibre de répartitions des directions
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régionales en rapport avec le nombre de
nos habitants.
Dans ces résultats je n’oublie pas la part
qui revient aux Amiénois, en particulier à
ces plus de 21 000 bulletins de soutien lors
de mon Appel pour Amiens Capitale en
2015.
Notre développement économique, notre
avenir sont conditionnés par l’ouverture aux
autres.
Construire l’avenir,
c’est participer à
l’aventure européenne, ce n’est pas subir
l’Europe, c’est l’adapter à nos intérêts, c’est
ce à quoi nous œuvrons dans le cadre des
Hauts-de-France.
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Il est essentiel de changer l’Europe en
faveur d’une Europe des peuples c’est-àdire humaine, sociale, sensible, fraternelle
et tournée vers les plus faibles.
A ces conditions l’Europe représente une
belle espérance.
Nous ne devons surtout pas oublier
combien nous devons à cet esprit européen
grâce à qui nous avons connu plus de 60
ans de Paix !
Aujourd’hui, nous avons une page de notre
développement à écrire avec les Hauts-deFrance pour tourner l’Europe vers les
peuples, pour les peuples, vers la
croissance, vers de nouvelles fraternités et
vers les plus faibles.
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Et nous devons garder comme ligne
maîtresse que les progrès économiques
doivent constituer un progrès social.
Le chantier est immense, le chantier est
magnifique, l’espoir est infini.
Ne nous laissons pas abattre par le
fatalisme ambiant, ne laissons pas la
sinistrose gagner les esprits, nous avons
ensemble à gagner la bataille pour les
emplois, la bataille contre le chômage dans
notre ville.
Nous représentons un pôle géographique
majeur et prometteur pour les Hauts-deFrance et pour l’Ile de France.
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Il est essentiel que nous ayons bien
conscience que des frémissements ici, des
indices
ailleurs
confirment
notre
redressement.
Et aujourd’hui dans une région qui a
changé de taille, il nous faut de la grandeur
pour faire notre place dans les Hauts de
France.
Et que cela soit bien clair tout comme la
France reste la France dans l’Europe, la
Picardie reste et restera la Picardie dans
les Hauts-de-France.
Je note la notoriété accrue de nos
hortillonnages avec l’opération Arts Villes et
Paysages qui elle aussi participe à
l’éducation et à la conscience de la fragilité
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de nos espaces de vie grâce à la créativité
des artistes.
Et notre Cathédrale qui doit impérativement
retrouver,
après
un
affaiblissement
d’attractivité, sa force de séduction par une
polychromie et une bande son revisitées.
J’envisage par ailleurs de faire étudier la
possibilité de l’inscription du quartier
historique de St Leu et des Hortillonnages à
la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
La qualité de ces sites que nous
protégeons, que nous avons restauré
méritent de rejoindre notre Cathédrale.
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L’environnement naturel est une chose, le
maintien de sa qualité est de notre
responsabilité et c’est ainsi que j’ai souhaité
que la propreté de notre ville soit une
priorité constante qui sera conduite jusqu’à
la fin de ce mandat.
Des dépôts d’apports volontaires, des
brigades anti-tags au ramassage des
encombrants en passant par la lutte contre
les déjections canines, nos services
œuvrent chaque jour pour le confort et la
santé des habitants, notamment grâce aux
opérations propreté menées régulièrement
dans les quartiers.
Et je note aussi que les habitants
approuvent les sanctions que j’ai décidé
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d’appliquer, la phase de tolérance passée,
la phase de pédagogie passée. Il s’agit
désormais d’appliquer la règle avec
autorité.
Je signale d’ailleurs que notre ville a
obtenu, de la part de l’association des Villes
pour la Propreté Urbaine, un grand prix
pour la qualité créative de sa campagne de
communication et les grandes opérations
de nettoiement de la propreté dans les
quartiers.
En complément de la chaîne de propreté,
je rappelle les investissements importants
réalisés dans notre usine de méthanisation
qui absorbe désormais la majorité de nos
déchets dont la transformation est
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réinvestie. Cela correspond à notre souhait
de lier écologie et économie.
Dans l’objectif d’une écologie économe je
rappelle le réseau de chaleur, un dossier
stratégique, un dossier lourd, un dossier
d’avenir dont la réalisation est confiée à
ENGIE-COFELY dans le cadre d’une
SEMOP, Société d’Economie Mixte à
Opération Unique, dispositif nouveau qui
intègre public et privé et dont la réalisation
sera exemplaire sur le plan national d’un
traitement
soucieux
de
notre
environnement.
Ce réseau de chaleur vertueux et
révolutionnaire diminuera les effets de gaz
à effets de serres, récupérera les énergies
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existantes, comme celles de la station
d’épuration Ambonne et fournira en chaleur
de nombreux logements et de nombreuses
institutions scolaires ou hospitalières pour
des sommes financières plus modiques que
celles pratiquées dans le passé.
Il est essentiel de vous énumérer toutes les
sources d’espoir, d’initiatives petites ou
grandes, publiques ou privées, individuelles
ou collectives afin que les sources de
désespérance du monde n’aient pas prise
sur le moral et la confiance en nos propres
forces et nos atouts.
Le manteau de Saint-Martin a constitué un
abri pour ceux qui n’en avait pas.
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L’Abbé Pierre et son combat pour les sansabris dicte le devoir de chacun et avec
l’aide de nos partenaires, les bailleurs
sociaux, nous devons pourvoir à cet
élémentaire dignité : celle du Toit.
Et j’entends que ce mandat municipal
réduise notre retard en termes de
constructions et réduise également les
demandes en attente.
Il faut construire des logements pour
pouvoir construire sa vie, construire une
famille et construire l’avenir.
A nos atouts culturels centraux, il faut
ajouter nos centres culturels de quartiers
qui font beaucoup par les formations
prodiguées et leur programmation pour
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construire
de
nouvelles
fraternités
artistiques et faciliter l’égalité d’accès à la
connaissance et à la création de ceux qui
en étaient éloignés.
Et il est aussi un autre environnement qu’il
m’importe d’évoquer, c’est celui qui assure
la santé physique et morale, qui procure le
ressourcement salutaire, ce sont nos
espaces naturels, la richesse de notre
patrimoine historique et paysager.
Il faut affirmer aujourd’hui l’atout touristique
majeur de notre ville et de notre
département avec ses 800 villages et 80
châteaux et gentilhommières, ses forêts,
ses rivières, la diversité de ses paysages
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ruraux pour satisfaire la clientèle à la
recherche de calme et de bien-être.
Le tourisme s’inscrit comme une évidente
priorité et représente un potentiel de
développement considérable. Et je tiens à
ce stade de mon propos à avoir une
pensée pour Françoise Leturcq, directrice
de l’office de tourisme, qui nous a quittés
trop tôt il y a quelques semaines.
Notre cœur de ville commercial, dont les
vacances d’enseignes sont parmi les plus
faibles du pays, c’est dire notre résistance,
est également un atout précieux.
Au Nord de la ville s’érige actuellement un
nouveau Pôle de Développement avec le
Groupe Frey qui parie sur notre potentiel au
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moyen
de
la
future
commerciale Green’Som.

promenade

A Boves, un bel et magnifique espoir se
dessine, créateur d’emplois avec l’arrivée
de ce géant du e-commerce AMAZON. Et
je peux vous affirmer que cette victoire
commerciale et économique n’aurait pas
été si nous n’avions œuvré autour d’Alain
GEST tous ensemble pour gagner.
Il faut retenir cette leçon : la réussite passe
par le collectif avec le concert des
communes réunies dans la Métropole qui la
conditionne à la réalisation de laquelle j’ai
contribué il y a quelques années.
Et l’avenir, qu’en sera-t-il demain ?
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Le Monde change, les cartes politiques et
économiques sont rebattues chaque jour. Il
est nécessaire et vital de regarder devant,
de regarder plus loin que le quotidien,
d’imaginer notre Ville et sa place dans les
Hauts-de-France, de s’appuyer sur notre
riche Histoire pour en écrire une nouvelle
page.
Lien social ? Unité ? Solidarité ?
Harmonie ? Ce sont les objectifs associés à
la réalisation du BHNS, du bus à haut
niveau de service qui non seulement doit
servir au mieux et au plus près les usagers
mais
il
doit
contribuer
par
les
aménagements urbains qui lui seront
connexes à
emporter l’adhésion de
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l’ensemble des populations à l’horizon
2019.
C’est le sens de la disposition que j’ai fait
voter, celle du permis de démolir qui assure
si besoin la préservation d’un élément de
notre patrimoine et je pense à certaines
maisons amiénoises.
C’est encore le sens de la charte de
l’aménagement urbain qui entrera bientôt
en vigueur et qui sera garante de
l’harmonie urbaine, de l’esthétique de la
ville et de l’identité de nos quartiers.
Le BHNS avec nos espaces verts, jardins,
squares et parcs, renforcera le concept
d’Amiens Ville Grandeur Nature. Mettons
tout en œuvre afin que ce projet soit une
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belle réalisation, une belle réussite car ce
que nous ferons, c’est aussi, au-delà du
moyen de déplacement si essentiel pour le
travail, pour la formation, pour la
consommation, pour la culture, pour se
rencontrer, pour l’attractivité d’un territoire,
c’est aussi un acte d’urbanisme car à
chaque station, notre ville va changer, va
se transformer, va s’embellir et devenir plus
agréable.
La période des travaux suscitera forcément
des contraintes et des gênes. Mais avec les
services municipaux et métropolitains et
nos partenaires, nous ferons le maximum
pour les limiter et maintenir le centre-ville
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accessible. Nous
compréhension.

comptons

sur

votre

S’ajoutent les liens avec le Département, la
Région, l’Etat et la CCI, main dans la main
c’est ainsi que l’on construit demain.
C’est l’unité qui a fait notre force et qui la
fera encore.
Le ciel semble s’éclaircir, regardons le !
Cela faisait bien longtemps que nous
n’avions vu dans le ciel amiénois autant de
grues, autant de signes du réveil de
l’immobilier tant public que privé.
Réveil qui s’accompagne de résidences
universitaires pour satisfaire le nombre
toujours plus grand d’étudiants qui
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choisissent notre ville pour leurs études, le
cadre de vie, la proximité des lieux culturels
et de loisirs.
Se dessine et se destine à la rentrée 2017
la transformation de la Citadelle pour les
étudiants, qui représentent 17% des
habitants de la métropole, les Amiénois et
les touristes.
La multiplicité des start-up est un autre
signe de vitalité et nombreux sont les
jeunes talents qui se distinguent par leurs
créations et leurs innovations.
Avec les Clusters Santé, Numérique,
Energie et le Pacte pour l’Emploi, les forces
de frappe sont en place pour une nouvelle
dynamique de lutte contre le chômage.
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Ces Clusters sont autant de révélations des
talents de notre ville que de promesses
d’avenir, promesses pour l’emploi : le
développement du numérique annonce des
milliers de nouveaux métiers dans les
années à venir, ce sont des centaines
d’emplois pour lesquels nous devons nous
préparer en développant des formations et
des apprentissages adaptés à nos besoins.
Oui, l’ouverture prochaine de la Citadelle
aux étudiants d’année en année plus
nombreux est une source d’optimisme pour
nos jeunes qui peuvent envisager de
construire leur avenir chez nous. Oui, les
étudiants et la Jeunesse sont des atouts
pour notre ville. Je salue à cette occasion
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les performances de l’artiste MB 14 il y a
quelques mois à la télévision ainsi que le
travail sérieux et rigoureux du Conseil
Municipal des Jeunes Amiénois. Et je vous
le confirme, Amiens est à nouveau
candidate en vue d’obtenir le titre de
capitale européenne de la Jeunesse, cette
fois pour 2020. Nos récentes participations
nous y encouragent. Je tiens ici à remercier
toutes les associations qui nous ont suivi,
ont relayé et ont nous aidé à porter notre
candidature. Je compte sur elles pour
poursuivre cette aventure avec nous.
De même, l’installation récente du Cluster
Numérique au Quai de l’Innovation illustre
notre confiance en l’avenir.
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L’avenir, ce sont aussi nos sportifs qui se
distinguent sur la scène nationale et
internationale, en particulier cette année
avec Jérémy Stravius, médaillé d’argent
aux JO de Rio, les footballeurs de l’ASC
remontés en ligue 2 et ceux de l’AC Amiens
qui se sont à niveau distingués par un
parcours méritant en coupe de France.
L’année 2017 sera marquée à nouveau par
de nombreux rendez-vous festifs : Fête
dans la Ville, rencontres sportives,
animations en centre-ville, un Eté à
Amiens, courses et fêtes sur l’eau, concerts
et marché de Noël dont le 20ème
anniversaire en 2017 sera l’occasion d’un
nouvel élan, réderies, Salon des Séniors
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dont ce fut la 1ère édition cette année et qui
a rencontré le succès, autant d’événements
qui veulent réenchanter les cœurs.
Ces rendez-vous sont le creuset
l’optimisme et de l’enthousiasme.

de

Et 2017 sera marqué en plus du travail
quotidien et permanent de chaque service
par des évolutions fortes.
J’ai souhaité placer cette année sous le
signe du respect : respect de l'autre,
respect de l'environnement, respect du
cadre de vie, respect des règles de vie
commune.
Car on aura beau réaliser la plus belle ville
qui soit, on aura beau mettre en place les
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services les plus performants, sans un
comportement citoyen et civique de
chacun, cela ne sert à rien !
Vous, chères Amiénoises et chers
Amiénois, vous êtes au quotidien les
ambassadeurs de la ville, vous avez ce
regard citoyen.
Fort de vos talents, je n’ai pas d’inquiétude
sur les projets que nous devons réaliser,
sur l’accompagnement que nous devons
apporter à nos concitoyens.
Chers Amiénoises et Amiénois, soyons
intransigeants sur les idéaux de la
République en cette année d’élections
présidentielle et législatives. Refus du
communautarisme. Respect dû à chacun.
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Respect de la laïcité. Lutte contre les
discriminations. Combat contre le racisme
et l'antisémitisme. Parce que nous ne
sommes vraiment nous-mêmes que libérés
de tout ce qui abaisse, de tout ce qui salit,
de tout ce qui sème la discorde. Parce que
la diversité fait partie de notre histoire: c'est
une richesse. C'est un atout pour notre
avenir.
Soyons nous-mêmes. Faisons de la
mondialisation un atout pour notre avenir.
La réponse, c'est l'ambition, c'est la
fraternité, c'est le rassemblement, c'est la
République. La réponse, c’est Amiens !
Chers Amiénoises et chers Amiénois, je
vous souhaite une très bonne et heureuse
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année 2017 ! Meilleurs vœux à vous toutes
et à vous tous !
Vive la République, Vive la France et
l’Europe, et que la Paix soit sur notre ville !
Brigitte Fouré
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