En 2020, les vœux à la population avaient pour dispositif un entretien de Brigitte Fouré et
d’Alain Gest sur la scène du Zénith d’Amiens Métropole avec le journaliste Henri Sannier dans des
conditions similaires à celles d’une émission télévisée. Il n’y a donc pas de discours écrit disponible. En
lieu et place, voici l’éditorial paru dans Les Amis de Brigitte Fouré – La Lettre, publication annuelle de
l’association, dans son numéro 18 daté des années 2019/2020.

Amiens a changé, notre quotidien aussi !
« Rassemblés Pour Amiens ». La devise de notre groupe guide nos choix depuis l'élection de
l'équipe municipale en 2014. Peu à peu, Amiens s'épanouit en une ville moderne au cœur des Hautsde-France, entre tradition et innovation.
Les manifestations festives et culturelles sont désormais nombreuses, le patrimoine est préservé et
embelli. L'arrivée de Nemo, Bus à Haut Niveau de Service et du réseau de chaleur, sans compter la
rénovation du Musée de Picardie, la nouvelle piscine Aquapôle ou la requalification du Colvert et des
Coursives facilitent notre quotidien et les nouveaux aménagements urbains préservent notre identité
de ville à taille humaine.
Depuis 2014, l'esprit constructif et la volonté d'agir en toute transparence animent notre équipe
municipale, plaçant toujours l'intérêt général au cœur de notre action. Conformément à nos
engagements, de nombreuses réunions publiques organisent un échange régulier avec les citoyennes
et citoyens. Rappelons aussi que l'ensemble des projets évoqués sont réalisés sans augmentation des
impôts locaux, comme nous nous y étions engagés. Je souligne également l'investissement de
l'équipe municipale qui m'accompagne. Leur réactivité et leur détermination, toujours au service de
nos concitoyens, ont permis à la ville de se développer. Aujourd'hui, leur motivation reste intacte
pour engager la suite et préparer notre ville aux défis qui l'attendent.
Chers Amis, engageons-nous à vivre ensemble. Les fêtes sont ainsi une invitation à entrer en relation
avec les personnes isolées ou malades. Une visite, un appel téléphonique, un message par Internet
ou par sms, que de moyens à œuvrer pour la Paix !
A toutes et à tous, Joyeux Noël et Bonne Année 2020 !
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