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2020
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Introduction

Depuis 2009, le forum européen de la jeunesse décerne
annuellement le titre de Capitale Européenne de la Jeunesse
à une municipalité à travers l’Europe.

Cette initiative a pour but de favoriser la promotion de la politique jeunesse
au niveau social, culturel et économique. Le forum européen de la jeunesse
encourage les municipalités à mettre en œuvre et à développer, avec les
jeunes, des projets innovants qui serviront d’exemples pour d’autres villes
européennes.

En 2016, Amiens candidate. Le titre de Capitale Européenne de la Jeunesse
est une opportunité formidable pour générer des collaborations et de la
visibilité pour la ville. La sélection de son dossier pour la finale génère une
dynamique exceptionnelle au sein des services et parmi les acteurs du
territoire. Même si Amiens ne reçoit pas le titre cette année-là, la mobilisation
s’amplifie en 2017 pour présenter la candidature qui remportera finalement
l’adhésion du jury.
Le 23 novembre 2017, c’est officiel : Amiens est élue Capitale Européenne
de la Jeunesse 2020. Les 13 membres du jury ont voté à l’unanimité. Ainsi,
pour la 1ère fois, une ville française obtient ce titre.
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Infrastructures
d’accueil

"Amiens est une ville
française située dans
la région la plus jeune
de France récemment
dénommée “Hauts-deFrance” comptant
6 millions d’habitants."

4

Venir à Amiens
Amiens bénéficie d’une situation géographique privilégiée
de par sa proximité avec plusieurs grandes métropoles
européennes : Paris et Lille (1h), Bruxelles (3h). Dès lors,
cette position lui confère une excellente accessibilité.

En avion

les aéroports internationaux de :

Beauvais-Tillé à 50 mn > cet aéroport a la particularité

de desservir +70 villes européennes via des compagnies
aériennes low cost permettant ainsi à un public “jeune” de
voyager à moindre coût.

Roissy-Charles-de-Gaulle et Lille-Lesquin (1h30), Orly (2h),
Bruxelles (2h30)

En train
Amiens est situé à 1h de Paris (+ 20 A/R jour, gare en centreville). La gare TGV est à 20mn. Tarifs spécifiques pour les
jeunes voyageurs avec 50% de réduction.

En voiture
L’A1 > Paris - Lille - Bruxelles et Nord de l’Europe.

L’A16 > Paris, les ports de la mer du Nord et la GrandeBretagne via le tunnel sous la Manche.

L’A29 > Rouen et Le Havre, l’Est de la France (Reims,
Strasbourg) et l’Europe de l’Est notamment l’Allemagne.
Le covoiturage est très pratiqué en France, notamment
à Amiens, permettant de voyager à très bas coût.

En bus
Plusieurs compagnies de bus assurent une desserte de la
ville via de nombreuses liaisons à des coûts très avantageux
(ex : 9€ Paris/Amiens, 20€ Londres/Amiens, Barcelone,
Glasgow...).
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Infrastructures
d’accueil

Se déplacer dans Amiens
à pied
Le cœur de ville est entièrement piéton favorisant ainsi un
environnement serein et apaisé idéal à la découverte de la ville
et ses richesses.

à vélo
L’ensemble du territoire est accessible à vélo via des pistes
cyclables. Un service de location de vélos (Buscyclette) à
moindre coût (ex : 1€/demi-journée, 5€/we, 10€/1mois, 56€/an)
est proposé ainsi que la possibilité de louer un vélo en libreservice (Vélam).

Avec les transports
en commun
Un réseau performant de transports en commun, conforté
par la mise en service du BHNS (Bus à Haut Niveau de
Service) effective en mars 2019, permet d’accéder rapidement
à l’ensemble des quartiers de la ville, sites remarquables etc.
Quelques exemples de tarifs : à partir de 19€/mois, 1,30€/ticket.

En voiture
De nombreux parkings (certains gratuits) émaillent le territoire.
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La capacité d’hébergement
137 lits
en auberges
de jeunesse

L’auberge de jeunesse d’Amiens, située à 10 mn
du centre-ville, dispose de 137 lits.
L’offre d’hébergement se traduit aujourd’hui par
une capacité hôtelière importante et diversifiée
(1 212 chambres réparties en 25 hôtels classés de
1* à 5*) ainsi qu’une large offre d’hébergement
en gîtes et chambres d’hôtes. Un camping 4*
dispose de 145 emplacements dont certains
avec mobile-homes.
Cette offre est complétée par celle existant
dans les communes environnantes.
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Infrastructures
d’accueil
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700 m2 de
skatepark

Amiens dispose de
toutes les capacités
nécessaires pour
accueillir des
évènements de
grande envergure
qu’ils soient
sportifs, culturels,
professionnels...

3 grands
parcs

1 piscine
olympique

Exemples d’infrastructures
Zénith > salle de spectacle de 6 000 places. skatepark outdoor (400 m2), un Bowl, un
espace de street workout... Un skateparc

Cirque Jules Verne > cirque d’hiver de indoor (700 m2) dont l’inauguration est
1 650 places.

Mégacité > 10 000 m2 de hall d’exposition,
2 auditoriums (350 et 1 000 places) et de
nombreuses autres salles.

Stade de la Licorne > stade de foot de
12 000 places.

Coliseum > complexe sportif comprenant

deux patinoires dont le Dôme (3 400 places),
plusieurs piscines dont un bassin olympique,
une salle omnisport (1 500 places) etc.
Amiens possède de très nombreux
équipements sportifs sur l’ensemble de la ville
ainsi que 3 grands parcs (dont 2 à proximité
du centre ville) avec des terrains de
football, basketball, roller, hockey, ainsi qu’un

prévue début 2019 complètera cette offre
de glisse.

6 CSC (Centres Socio-Culturel) et 4 CAJ
(Centres Animation Jeunesse) en accès libre
permettent la pratique artistique et culturelle,
certains axés sur les cultures urbaines
(musiques actuelles, hip-hop, deejay...).
4 PIJ (Points Information Jeunesse) proposent
des ateliers multimedia, jeux video, aide à la
recherche d’emploi...
De nombreux espaces de coworking
existent notamment la Cantine Numérique
au sein du quartier Saint-Leu.
Par ailleurs, la mairie d’Amiens dispose de 51
salles municipales (de 20 à 300 personnes).
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Courte
histoire de la
jeunesse
amiénoise
Histoire

Dans les années 1970, alors que le secteur
industriel entre en crise et entraîne de
nombreuses fermetures d’usines autour
d’Amiens, la ville décide d’ouvrir une
université sur son territoire. C’est le départ
d’une politique volontariste envers la
jeunesse qui perdurera jusqu’aujourd’hui.
L’accès à l’enseignement supérieur était
alors un moyen d’offrir aux plus démunis
une garantie d’emploi et aux plus aisés de
rester à Amiens.
Dans les années 1980, la vie étudiante qui se
développe transforme la ville, notamment
le quartier historique Saint-Leu qui devient
le cœur battant de la vie étudiante :
universités, écoles d’enseignement supérieur,
logements pour étudiants, et une riche vie
nocturne. L’ancienne cité industrielle laisse
place à une cité de la connaissance.

Contexte
économique
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La crise de 2008 entraîne une hausse
fulgurante du chômage et la réforme de
la carte territoriale en 2015, qui fait perdre
à Amiens son statut de Capitale Régionale
entraîne la perte de nombreux emplois. La
ville réagit par plusieurs actions « chocs » qui
portent leurs fruits : création de 3 clusters,
implantation d’Amazon, ouverture du
« Shopping Promenade » et près de 1 000
emplois créés en conséquence.

Une stratégie
pour la jeunesse

Une nouvelle stratégie politique pour la
jeunesse est mise en œuvre en parallèle
par le biais de 2 documents-cadres. Le
Pacte Pour l’Emploi et l’Innovation de
2014 compte parmi ses objectifs le soutien
à l’accès à l’emploi des jeunes, raviver
l’esprit d’entreprise, et offrir la possibilité de
réaliser ses projets professionnels. Le Projet
Éducatif Global Municipal de 2015 réaffirme
les valeurs humanistes de démocratie,
citoyenneté,
mobilité,
ouverture
au
monde, égalité des chances, méritocratie,
environnement et solidarité et veille à
créer les conditions de l’épanouissement
de chacun dans la ville pour se construire,
devenir des citoyens actifs et pour une
réussite de tous. Enfin, dans le cadre de la
politique de la ville, 80% des dossiers traités
concernent directement la jeunesse.
La gouvernance locale accorde une place
importante aux jeunes au travers du
Conseil Municipal des Jeunes Amiénois
qui participe aux actions et aux décisions.
Le Centre Régional d’Information Jeunesse
joue un rôle essentiel dans l’information des
jeunes et dans l’organisation d’événements
locaux. Quant à la Mission Locale, elle
agit conjointement avec la ville pour la
recherche d’emploi et la lutte contre
la précarité. De nombreuses autres
structures œuvrent pour la jeunesse
amiénoise. Amiens For Youth joue un rôle
de facilitateur afin de développer un travail

de co-construction entre tous les acteurs
du territoire dans un but commun : faire
d’Amiens, la ville idéale des jeunes.
Amiens compte encore de nombreux
partenaires
régionaux,
nationaux
et
européens. Par leurs actions particulières et
conjointes, ils contribuent à l’animation du
territoire, à l’élaboration et au succès du projet
Amiens For Youth, grâce à leur expertise.
Composée de 4 techniciens et de jeunes
engagés, l’équipe Amiens For Youth s’est
vue confier entièrement la constitution du
dossier en 2017. La participation des jeunes
de la ville à l’élaboration des projets et des
actions est devenue une priorité.

En organisant des rencontres sur les lieux de
vie des jeunes, les échanges sont concrets
et permettent d’élaborer un programme
au plus près de leurs besoins et de leurs
usages.

Les dispositifs de soutien
à la jeunesse à Amiens sont
nombreux, variés et pour la
plupart totalement gratuits.
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Amiens Capitale Européenne
de la Jeunesse 2020,
c’est l’opportunité de faire de la ville
un laboratoire des politiques jeunesse,
et de devenir une référence nationale et
européenne en la matière. Le processus
participatif a permis de définir quatre
priorités déclinées à l’heure actuelle en
plus de 20 actions qui visent à apporter des
réponses durables à des déficits existants :
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Une stratégie
définie autour
de 4 axes
prioritaires
L’employabilité
des jeunes

p.14

Les jeunes,
acteurs de
la cité

p.16

L’inclusion
des jeunes
exclus

p.18

Une citoyenneté
européenne
affirmée

p.20
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4 axes
prioritaires

L’employabilité des jeunes
Contexte et problématique

Parce que l’emploi est le premier facteur d’inclusion et de sociabilité et que
le chômage des jeunes amiénois est important, Amiens saisit l’opportunité
du titre pour accélérer les politiques déjà menées pour favoriser
l’entrepreneuriat et l’entrée sur le marché du travail dans les meilleures
conditions. La ville idéale décrite par Jules Verne doit permettre aux jeunes
de réaliser leurs rêves d’avenir.

Actions &
événements
Pass’TonPermis > Plébiscité par les jeunes

et souvent condition d’accès à l’emploi, le coût
du permis de conduire reste élevé (1 000 €).
Ce dispositif apporte une aide financière
de la ville (600 €) en contrepartie de 60h de
bénévolat au sein d’une association. L’objectif
est de passer de 50 à 100 permis financés
annuellement en 2020. La sélection des
bénéficiaires s’effectue par un tirage au
sort réalisé par un huissier.

Coffee Break > La pratique de l’anglais
constitue un atout évident pour être recruté
dans tous les secteurs d’activité. Amiens For
Youth propose des séances de conversation
en anglais gratuites dans un format adapté
aux jeunes.
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Nos Quartiers ont du Talent (NQT), le
parrainage > Amiens For Youth va consolider le

partenariat avec l’association NQT en proposant
aux managers municipaux de devenir parrain
d’un jeune diplômé. Un réseau identique,
spécifiquement dédié aux NEET sera également
créé.

European start-up week-end > Imaginé
et organisés par des jeunes et des entreprises,
un European Start-up WE intègrera en 2020 une
dimension européenne. Les villes jumelles et les
autres Capitales Européennes de la Jeunesse
seront conviées.
Les stages de révision > Ouverts aux

élèves préparant le DNB et le baccalauréat, ces
stages seront mis en place afin de permettre
une préparation optimale en vue d’obtenir
son diplôme.

START-UP WEEK-END
C’EST 54H POUR
CRÉER UNE START-UP

50 À 100 PERMIS
FINANCÉS
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4 axes
prioritaires

2

Les jeunes, acteurs de la cité
Contexte et problématique

Actuellement, dix conseillers municipaux amiénois ont entre 22 et 35
ans. L’adjointe en charge de la jeunesse, Margaux Délétré fut élue à 24
ans. Le processus participatif lancé en 2016 se poursuit et les jeunes
prennent part aux décisions qui vont structurer l’année 2020.

Actions & événements
Évolution du CMJA en CJA > suite Citoyens actifs > une collaboration avec

à l’avis du jury « Capitale Européenne de
la Jeunesse », une évolution du règlement
va être effectuée : l’âge, le renforcement
de la parité, et l’allongement de la durée
du mandat à 3 ans vont être mis en place.
Au travers de ces évolutions, l’enjeu est
de parvenir à impliquer plus de jeunes et
remédier aux faiblesses constatées lors des
deux précédents mandats : un leadership
fort de certains pouvant être intimidant
pour certains membres et un manque de
sensibilisation à l’intérêt général. Le nouveau
mandat sera lancé durant le second
semestre 2018.
D’autres évolutions seront discutées : tirage
au sort des membres, intégrer le CJA dans
les commissions pour un avis consultatif,
assister au Conseil Municipal puis présenter
des actions réalisées ou des projets
envisagés, participer aux permanences
d’élus pour découvrir la réalité de « terrain »,
développer des collaborations avec d’autres
conseils de jeunes en France et en Europe
(notamment le Conseil de l’Europe pour
l’accès aux droits des jeunes).
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Alberto Alemanno et la civic tech « The good
lobby » a été initiée et sera mise en œuvre
autour de plusieurs axes : devenir citoyen
actif, appropriation des institutions locales,
nationales et européennes.

Les 18/20 > depuis un an, une fois par mois,

l’équipe d’Amiens For Youth va à la rencontre
des jeunes de 18h à 20h dans les bars qu’ils
fréquentent. Ces échanges informels permettent
de nourrir la réflexion sur les politiques jeunesse
à partir de la parole des jeunes. Élus, techniciens,
professionnels divers peuvent être conviés
suivant la thématique définie préalablement
par les jeunes. Cette action se révèle être un
véritable succès depuis sa création et se
poursuivra.

Ateliers de co-design et de créativité >

véritable concept de gouvernance ouverte, les
ateliers génèrent l’émergence de projets par
l’échange, le débat, l’écoute et la valorisation
des savoir-faire individuels au sein de collectifs.
Ces méthodes seront utilisées de manière
récurrente pour stimuler la créativité et la
collaboration pour des actions en cours ou à
imaginer.
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4 axes
prioritaires

3

L’inclusion des jeunes exclus
Contexte et problématique

Lors des réunions de préparation de la candidature, Amiens For Youth
a donné la parole à de nombreux jeunes marginalisés et/ou victimes
de leur différence : jeunes en situation de handicap, NEET, LGBTQ,
non domiciliés,… Amiens veut être ouverte et accueillante pour tous.
La ville a été labellisée « gay friendly » en 2013 et depuis mai 2017
« Destination pour Tous ». Le titre de Capitale Européenne de la Jeunesse
est l’occasion de faire plus pour ces jeunes et permettra à chacun de
trouver une place dans la société. Amiens For Youth veut favoriser les
inclusions professionnelles, économiques et sociales.

Actions & événements
Jeunes en situation de handicap >

Amiens va proposer des leçons de natation
dédiées aux jeunes en situation de handicap
au sein de ses piscines.
À la demande des jeunes, un événement
sportif comprenant des compétitions
d’handisport sera mis en place à Amiens en
partenariat avec tous les clubs sportifs de
la région, les villes jumelles et les Capitales
Européennes de la Jeunesse pour favoriser
et valoriser l’inclusion des personnes en
situation de handicap.

NEET > Véritable boîte à outils, le pack
« Amiens For Youth » a pour objectif
de permettre l’acquisition de diverses
compétences ne nécessitant pas de
prérequis scolaires. En 1er lieu, une fusion
de « Pass’Ton Permis » et « Coffee Break » va
être proposée afin de faciliter aux jeunes
l’obtention du permis de conduire et
l’initiation à la pratique orale de l’anglais
en levant le blocage de la langue.
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Jeunes LGBTQ > pour soutenir les droits

des LGBTQ, des locaux municipaux seront
mis à disposition d’associations d’accueil
et d’écoute comme « le Refuge » pour que
l’orientation sexuelle ne soit plus une cause de
marginalité et de souffrance. Des conférences
seront organisées annuellement pour
sensibiliser les responsables d’établissements
et les infirmières scolaires.

Les jeunes non domiciliés > la ville

travaille avec les bailleurs sociaux pour
permettre le relogement pérenne des jeunes
privés de domicile .

Tous Unis pour la Cité > création d’une

plateforme de bénévolat à l’initiative d’étudiants
pour aider ceux qui en ont besoin et dans l’intérêt
général pour des missions d’une journée : réfection
d’un local, soutien scolaire, apprentissage du
français à des jeunes migrants ou réfugiés
hébergés en foyer, initiation à l’informatique pour
les plus démunis…
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4 axes
prioritaires

4

Une citoyenneté européenne
affirmée
Contexte et problématique

Ancienne eurodéputée, le maire d’Amiens a une forte sensibilité
européenne. La ville doit beaucoup aux programmes de financement
européens comme le FSE et le FEDER, et la ville accueille de nombreux
étudiants Erasmus. Malgré ses nombreux bénéfices, l’Union
Européenne souffre d’un déficit de notoriété et ne parvient pas
à impliquer les jeunes à l’échelle de ses enjeux. Un an après les
élections européennes de 2019, l’année Capitale Européenne de la
Jeunesse sera l’occasion de créer des rencontres entre jeunes et
eurodéputés pour connaître, comprendre et influencer les décisions
prises à Bruxelles et Strasbourg et de porter les projets conçus par/
avec/pour les jeunes à l’échelle des institutions européennes.

Actions & événements
Amiens For Youth European Tour >

en juillet 2020, un bus aux couleurs d’Amiens
For Youth sillonnera les anciennes Capitales
Européennes de la Jeunesse en passant
par le siège des institutions européennes.
Amiens For Youth emmènera 40 jeunes
amiénois à la rencontre de leur citoyenneté
européenne et d’autres cultures. C’est par
un concours sur le thème de l’Europe, lancé
en 2019, mixant plusieurs disciplines que
seront sélectionnés les 40 jeunes.

Une journée sans Europe > l’objectif

de cette journée sera d’interpeller sur
l’importance de l’Europe au quotidien, en
créant par des happenings une représentation
marquante et visuelle de l’UE.

20

L’échange de jeunes salariés >

favoriser l’ouverture aux autres pays
européens et promouvoir l’échange de
jeunes salariés sera mis en œuvre. Il repose
sur les grandes enseignes internationales
telles que Decathlon, Mc Donalds, etc,
et les petites entreprises dont l’activité
est spécifique aux territoires (fromagers,
maraîchers, restaurateurs,…).

L’éducation à l’Europe > l’action
« L’Europe à l’école » sera déclinée dans tous
les collèges et lycées amiénois : découverte
des institutions européennes, rencontres
avec les eurodéputés, voyages et échanges
avec d’autres Capitales Européennes de la
Jeunesse, etc.

La mobilité en Europe > développement
du programme Erasmus + et intégration de
l’European Youth Card Association.
L’Europe par la BD > Amiens For Youth

soutiendra l’association « On a marché sur la
bulle » dans la création d’un réseau européen
des professionnels de la BD, un échange de
jeunes auteurs européens et la création d’un
diplôme européen de la BD, identique à celui
existant à Amiens.

Les Hortillonnages
à Amiens : 300 hectares
de jardins maraîchers
au coeur de la ville
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Amiens, Capitale
Européenne de
la Jeunesse 2020,
Une année inoubliable.

De nombreuses
festivités ponctueront
également l’année
"Capitale Européenne"
de la Jeunesse 2020 :
Amiens For Youth Giant Paintball, Amiens
Got Young talents, Battle Hip-Hop, Extrem
Sport, Escape Game, European Day, Geek
Night, Battle Sliding Sport, Music Day,
Student Welcome Day, Yo Fest 2020
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Héritage

Les collaborations seront préparées
dès 2018 > avec les acteurs locaux (associatifs,

artistes, entrepreneurs, co-financeurs, etc.)

Tiers-lieu jeunesse > la création ainsi que l’ensemble des partenaires

d’un centre de jeunesse permettant de
délivrer des informations sur l’accès aux
droits (logement, santé, emploi, aides
sociales), accompagner les démarches
administratives, renseigner et défendre
les droits des jeunes (permanences
hebdomadaires d’avocats). Un espace de
coworking et/ou un incubateur permettra
aux jeunes d’utiliser des outils informatiques,
de les accompagner dans leur projet de
création de start-up, etc.

Une année qui se
prépare dès 2018
En 2018 et 2019, période de préparation
de l’année 2020, une série d’événements
largement médiatisés sera organisée
autour des 4 thématiques prioritaires. La
planification de l’année 2020 sera menée
de manière collaborative et ouverte par
l’équipe Amiens For Youth, en impliquant
des groupes de jeunes locaux, nationaux et
européens, ainsi que les acteurs du territoire :
ateliers de co-design, 18/20,…

L’année 2018 est consacrée à la structuration
des réseaux, des partenariats et des projets,
au développement du digital d’Amiens For
Youth.
L’année 2019 sera dédiée au développement :
organisation du concours pour l’Amiens For
Youth Tour de 2020, organisation et accueil
de l’assemblée générale du Forum Européen
de la Jeunesse, organisation et accueil de la
cérémonie officielle de l’annonce de la Capitale
Européenne de la Jeunesse 2022,…
Des formations à l’anglais pour les acteurs
du territoire, la mise en place de conditions
d’accueil
optimales,
les
tarifications
spécifiques pour les jeunes seront mises en
place pendant toute la durée de préparation
de l’année 2020.

nationaux et européens.

Un impact attendu et évalué tout au long du
processus. L’année "Capitale Européenne"
de la Jeunesse est l’opportunité d’engager
une dynamique d’innovation autour des
politiques jeunesse à Amiens, en dédiant
des ressources, en mobilisant les jeunes et
les partenaires, en donnant une visibilité
sans précédent de ces enjeux à Amiens et
en France.
Les actions entreprises ont pour objectif
de modifier durablement la manière
de concevoir les politiques jeunesse et
de relever les défis de l’employabilité, de
la citoyenneté locale et européenne, et de
l’inclusion pour que celles-ci soient plus
efficaces. L’évaluation des actions est
indispensable : pour les citoyens, pour
les partenaires, pour d’autres villes qui
souhaiteraient s’inspirer des politiques
jeunesses menées à Amiens.
La mesure du taux de participation
aux événements, l’impact économique
(notamment en termes de création
d’emplois), le nombre de jeunes sensibilisés,
le taux de participation aux élections,
l’évolution du taux de chômage des jeunes,
le nombre d’inscriptions à l’université, etc.
sont autant d’indicateurs qui seront suivis
pour mesurer l’impact réel des actions du
programme.
Les données issues des évaluations
annuelles de projets jeunesse locaux tels
que le Projet Éducatif Global Municipal,
le Pacte pour l’Emploi et l’Innovation, la
Politique de la ville, Destination pour Tous,…
permettront de comparer l’évolution des
différents indicateurs entre 2016 et 2020.

Un rapport global de l’année sera
composé >
> D’un rapport par axe de travail, qui
évaluera l’atteinte des objectifs. Des
étudiants participeront à l’évaluation.
> D’une étude d’impact économique.
> D’une étude d’image à l’échelle
nationale et européenne.
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Nos soutiens
officiels

> Monsieur Emmanuel MACRON,
Président de la République Française
> Monsieur Édouard PHILIPPE, Premier Ministre
>Monsieur Alain GEST, Président d’Amiens Métropole
> Madame Françoise GROSSETETE,
Députée du Parlement Européen
>Monsieur Dominique RIQUET,
Député du Parlement Européen
>Monsieur Philippe DE MESTER, Préfet de la Somme
>Monsieur Xavier BERTRAND,
Président de la Région Hauts de France
>Monsieur Laurent SOMON,
Président du Département de la Somme
>Monsieur François BAROIN,
Président de l’association des maires de France
>Madame Martine AUBRY, Maire de Lille
>Madame Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais
>Monsieur Mohammed BENLAHSEN,
Président de l’Université de Picardie Jules Verne
>Monsieur Ullrich SIERAU, Maire de Dortmund
>Monsieur Peter VOGEL,
Directeur Général de Medway plus
> Monsieur Roman LUCARZ,
Président du District de Powiat de Tarnow
>Monsieur Bryan JONES, Maire de Darlington Borough
> Monsieur Zoran JANKOVIC,
Maire de la ville de Ljubljana
>Monsieur Nick DOCTOR, Ville de Tulsa
>Madame Kathleen SNOECK, Ville de Gand
> Madame Diana OVCHAROVA,
Maire de la ville de Ivaylovgrad
>Madame Rosa Maria RIBERA, Ville de Terrassa
> Monsieur Hans SAKKERS, Ville d’Utrecht
> Monsieur Daniel CODELLO, Maire d’Esch sur Alzette
>S.E. Madame Véronika WAND-DANIELSSON,
Ambassadrice de Suède
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> Monsieur Jacques KABRAL,
Député-Maire de Château-Thierry
> Monsieur Laurent DEGALLAIX,
Député-Maire de Valenciennes
>Monsieur Bernard GERARD,
Député-Maire de Marcq-en-Barœul
> Monsieur Daniel FASQUEL,
Député-Maire du Touquet-Paris-Plage
> Monsieur Marc-Philippe DAUBRESSE,
Député-Maire de Lambersart
> Monsieur Nicolas LEBAS, Maire de Faches-Thumesnil
> Madame Stéphanie DUCRET, Maire de Wasquehal
> Madame Colette FINET, Maire de Longueau
> Monsieur Grégory LELONG, Maire de Condé-sur Lescaut
> Madame Thérèse DHEYGERS, Maire de Péronne
> Madame Anne PINON, Maire de Dury
> Monsieur Bernard BOCQUILLON, Maire de Rivery
> Monsieur Guy PENAUD, Maire de Glisy
> Monsieur Philippe POIRET, Maire de Pissy
> Madame Laurence DUVIVIER, Maire de Saint-Sauflieu
>Monsieur Dominique DE TEZY, Maire de Saint-Fuscien
> Monsieur Ernest CANDELA, Maire de Saleux
> Monsieur Maurice NAVARRE, Maire de Grattepanche
> Monsieur Mickaël HIRAUX, Maire de Fourmies
> Monsieur Alain ROGER, Maire de Noyelles-sous-Lens
> Monsieur Alain MOLLIENS, Maire de Cagny
> Monsieur Jean-Paul FONTAINE, Maire de Lallaing
> Monsieur Christian CHAMPIRÉ, Maire de Grenay
> Monsieur Jean-Marc JOVELET, Maire de Revelles
> Monsieur François DECOSTER, Maire de Saint-Omer
> Monsieur Marcel COFFRE, Maire de Marles-les-Mines
> Monsieur Hugues COCHET, Maire de Guise
> Monsieur Éric CAPRON, Maire de Creuse
> Monsieur Denis DHONDT, Maire de Bovelles
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Nos soutiens
officiels

> Madame Caroline SAUDEMONT, Maire d’Arques
> Monsieur Joël DELRUE, Maire d’Allonville
> Monsieur Jean-René HEMART, Maire de Salouël
> Monsieur Daniel FREDOUT, Président du CNAJEP
> Monsieur Slimane BOURAYA, Président du CRAJEP
> Monsieur Mathieu CAHN, Président de l’ANACEJ
> Monsieur Julián VILLARROYA,
Président de European Youth Card France
> Madame Ghislaine LEFEVBRE, Présidente du CRIJ
Picardie (Centre Régional d’Information Jeunesse)
>Messieurs Yazid CHAÏR et Jean-Jacques BLANC,
Nos Quartiers ont du Talent
> Monsieur Julien BOURGUOIN,
Président de la Jeune Chambre Internationale France
> Madame Sonia HAMADI, Présidente de la Mission
Locale Insertion Formation Emploi Grand Amiénois
> Monsieur Éric HUGENTOBLER,
Délégué Régional de Concordia
> Madame Marine PINET,
Directrice du Groupe d’Appuis et de Solidarité
> Monsieur Charles-Henri DESPEIGNES,
Président de Radio Campus France
> Monsieur Sunny OUBELAID, Président de la Fédération
des Associations Étudiantes Picardes
> Monsieur Jean WALLON,
Délégué régional Le Refuge Hauts-de-France
> Monsieur Camille MAIENFISH,
Président de Radio Campus Amiens
> Madame Margot LABOUCHE,
SATED (Soutenir l’autisme)
> Madame Pascale LAVERGNE-DELANCE,
Présidente de Asperger Solidarité Picardie
> Monsieur Alain ROCHON,
Président de l’Association des Paralysés de France
> Madame Céline GARNIER,
Directrice du Zénith Amiens Métropole
> Monsieur Gilbert FILLINGER,
Maison de la Culture d’Amiens
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> Monsieur Ikbal BEN KHALFALLAH, Directeur du Safran
> Madame Sabine DIMPRE,
Administratrice de La Briqueterie Amiens
> Monsieur Jean-Yves EVRARD,
Président de l’US Camon Athlétisme
> Monsieur Philippe VANDURME,
Président des Spartiates d’Amiens
> Monsieur François DETAIL, Amiens Métropole Natation
> Monsieur Bernard BOSSUT, Président de Amiens Tir
> Monsieur Clément LE LEAP,
Président de Amiens Athlétic Club Tennis
> Monsieur Éric DEVAUX,
Président Amiens Nord Boxe Française
> Monsieur Philippe DUPREZ,
Président Ambitions Grand Amiens
> Monsieur Raymond FILIPIAK, Directeur du Comité
de Jumelage Européen de Longueau
> Monsieur Mathieu MORI, Secrétaire Général
de l’Assemblée des régions d’Europe
> Monsieur Stéphane DESCOMBES,
Ambitions Grand Amiens
> Monsieur Alberto ALEMANNO, The Good Lobby
> Monsieur Fabien BAUDELET, Pulse Of Europe
> Monsieur Arnaud BROUCKE,
Association des Radicaux Libres
> Madame Carole SAVREUX,
Directrice de l’hippodrome d’Amiens
> Monsieur Arnaud VAN SANTE,
Administrateur de la Tech Amiénoise
> Monsieur Jean-Luc HEMBISE,
Directeur Général du CROUS Picardie
> Monsieur Yann TOURNESAC,
École Supérieure de Commerce Amiens
> Madame Barbara DENNYS, Directrice de l’École
Supérieure d’Art et de Design d’Amiens
> Monsieur Jérôme FORTIN, Directeur Général de l’ESIEE
> Monsieur Pascal DEPAEPE, INRAP (Directeur Régional
de la Recherche Archéologique Préventive)
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