
En 2018, les vœux à la populaton avaient pour dispositi un entreten de Brigite Fouré et
d’Alain Gest sur la scène du Zénith d’Amiens Métropole avec le journaliste Henri Sannier dans des
conditons similaires à celles d’une émission télévisée. Il n’y a donc pas de discours écrit disponible. En
lieu et place, voici la tribune de la majorité Rassemblés Pour Amiens (RPA) parue dans Le Journal des
Amiénois (JDA), publicaton hebdomadaire d’Amiens et d’Amiens Métropole, dans son numéro 861
du 20 décembre 2017.

En 2017, Amiens a rayonné

Retour sur l’année 2017 à Amiens. Janvier : Remise des prix Label Amiens célébrant le commerce de
centre-ville.  Février  :  Championnats  de  France  de  badminton.  Mars  :  Amiens  « Ville  amie  des
enfants »  pour l’UNICEF.  Bernard Cazeneuve,  Premier  ministre,  signe avec  les  élus  le  contrat  de
développement de l’Amiénois en salle des fêtes de la mairie. Avril : Congrès natonal de la Fédératon
Française d’Athlétsme. Mai : Un Amiénois, Emmanuel Macron, élu Président de la République. L’ASC
Football monte en ligue 1. Juin : Congrès natonal de la Fédératon Française de Football. Pose de la
première pierre du futur réseau de chaleur. Juillet :  Berywam, MB 14 et Navii  en concert devant
l’Hôtel de Ville pour la Fête Natonale. Août : « Un été à Amiens » et ses animatons batent leur
plein. Septembre :  Hors-Série du JDA sur l’acton 2014-2017 de la Ville  et  de la  Métropole à mi-
mandat. Annonce de la reprise de l’ex-usine Whirlpool.  Octobre : Inauguraton de la plate-forme
Amazon. Ouverture de Shopping Promenade. Pose de la première pierre du futur Centre aquatque.
Novembre : Amiens désignée Capitale européenne de la Jeunesse 2020. Décembre : Le marché de
Noël fête ses 20 ans. Pour l’heure, place aux fêtes de fn d’année, durant lesquelles chacun pourra
témoigner  de l’afecton pour  ceux  et  celles  qui  nous  entourent.  Les  retrouvailles  familiales,  les
cadeaux échangés, les initatves par lesquelles nous aimons faire plaisir sont autant d’occasions de
manifester notre humanité. Noël nous rend plus sensibles à ceux qui, autour de nous, connaissent la
solitude : les personnes âgées, les malades, les familles qui ont été́ éprouvées par un deuil ou une
séparaton. C’est pourquoi,  nous nous réjouissons de ces nombreux gestes d’atenton qui disent
l’importance de la fraternité́ citoyenne. Bonnes fêtes à toutes et à tous !
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