
Le député UMP Alain Gest parle
d’Hubert de Jenlis comme de
l’un des hommes pouvant un

jour compter dans la vie municipa-
le amiénoise. Se gardant pour
l’heure de ce genre d’hypothèse, le
nouveau conseiller général
d’Amiens sud livre ses impres-
sions après bientôt trois mois dans
le costume d’élu, dans lequel il se
montre à l’aise.
/ Comment le jeune élu que vous
êtes gère-t-il son agenda, entre
vie d'élu et votre métier d’assu-
reur ?

Le temps est précieux. Ça fonc-
tionne en travaillant en équipe,
comme pendant la campagne. Il y
a d'abord eu le temps de la mise en
place. J'arrive dans un nouveau
mandat, mais surtout dans la vie
d'élu. Il a fallu trouver ses mar-
ques. J'ai été rapidement sollicité
par des habitants du canton qui, à
ma grande surprise, considèrent
vraiment leur conseiller général
comme un élu de quartier.
/ Ceci peut-il s’expliquer par la
nature de votre canton ?

Oui. Mon canton est purement
amiénois. Les gens vous considè-
rent presque comme un maire de
quartier. On est venu me solliciter
pour des sujets qui ne sont pas de
la compétence du conseil général.
Mais ce n'est pas mon genre de bot-
ter en touche. Je me suis fait la cour-
roie de transmission avec les bons
contacts, pour faciliter leurs
démarches.

Mais il est intéressant de s'aperce-
voir que les gens ont besoin de
quelqu'un de proche, à qui s'adres-
ser. Certes, il est vrai que j'ai fait
une campagne de proximité. Et je
resterai dans cette façon de tra-
vailler. J'adore le contact humain.
Et quand je peux aider toute per-
sonne dans une difficulté, je suis
heureux de le faire. Je suis à la dis-
position des habitants, des com-
merçants, des chefs d'entreprise
du canton.
/ À quels types de demandes
êtes-vous confronté ?

À des problèmes de logement,
des problèmes de voisinage, des
demandes concernant la voirie, les
allocations chômages... Il y a une
quinzaine de jours, j'ai été alerté
sur le cas d'une personne sans
domicile fixe qui était depuis peu
dans le quartier. Je suis allé à sa ren-
contre.

On s'est rapproché d'Emmaüs
pour essayer de trouver une solu-
tion d'hébergement temporaire et
l'aider à se remettre le pied à
l'étrier. C'est aussi pour cela que
j'ai été élu.

Parallèlement, j'ai des fonctions
précises à remplir toujours en tant
qu'élu. Donc j'assiste aux séances
du conseil général, mais aussi aux
assemblées générales comme
avec les associations sportives, ou
au collège Sagebien. J'ai découvert
qu'ils ont un problème de préau
sérieux. Il y a 700 élèves et un
préau pas plus grand qu'un garage
à vélo. J'en ai parlé au président
Manable. Je pense que c'est le type

de sujet que l'on peut aborder
au-delà de nos sensibilités politi-
ques, dans la mesure où il s'agit de
nos enfants.

Et puis j'essaie d'être présent sur
toutes les manifestations ou réu-
nions qui marquent la vie de notre
canton.
/ N'est-ce pas frustrant d'enta-
mer une carrière politique dans
l'opposition ?

C'est vrai que dans ma nature,
c'est plus facile d'être dans la majo-
rité que dans l'opposition. Mais les
électeurs ont fait un choix qu'il
faut respecter. On m'a souvent dit
qu'être dans l'opposition était la
meilleure des écoles.

Donc puisque je débute, je mets à
profit ces trois années d'opposi-
tion pour bien appréhender ce
qu'est le conseil général, pour
apprendre et être au point. À cet
effet, j'ai demandé à siéger en com-
mission des finances. Cela me per-
met, tout en étant dans l'opposi-
tion, de voir ce qui se passe dans

les autres commissions, puisque
leurs dossiers passent devant celle
des finances. Donc cela donne une
vision globale. Ce qui fait que je ne
vivrai pas cette période de façon
passive.
/ Avez-vous le sentiment que
l'opposition soit écoutée dans ce
conseil général ?

Je suis un peu jeune pour le dire.
Mais une expérience récente me
laisse penser que ce n'est pas tou-
jours le cas. Nous avons voté les
représentations dans les organis-
mes extérieurs. Là-dessus, la majo-
rité a verrouillé toutes les repré-
sentations et les commissions
d'importance. On l'a regretté.
Disons que l'opposition est écou-
tée, mais pas forcément entendue.
/ A-t-il été compliqué de pren-
dre la relève d'Hubert Henno ?

Ceux qui me connaissent savent
que je suis quelqu'un de spontané
et naturel. Un détail avec la crava-
te que je ne porte jamais et qui
avait fait parler pendant la campa-

gne. Mon élection n'y a rien chan-
gé. Avoir pris la succession
d'Hubert Henno, je ne peux pas y
rester insensible. Il a quand même
été élu 37 ans. Il a marqué le paysa-
ge politique amiénois. Mais nous
sommes deux personnes différen-
tes. Moi, je dois ouvrir une nouvel-
le page. Chaque génération doit le
faire. Donc je n'ai pas de poids par-
ticulier sur les épaules. Mais du res-
pect pour lui.
/ Quelque chose vous a-t-il sur-
pris ou marqué en prenant votre
mandat ?

Ce qui m'a le plus impressionné,
c'est le jour où la nouvelle assem-
blée a été installée. J'avais déjà
assisté à des sessions du conseil
général au sein du public. Mais le
jour où vous arrivez dans la salle
Max-Lejeune qui est empreinte
d'histoire, que vous voyez votre
nom sur un écriteau et que vous
vous asseyez parmi les autres
conseillers généraux, là vous réali-
sez vraiment que vous êtes élu.
/ Vous trouvera-t-on sur la pro-
chaine liste de droite aux munici-
pales à Amiens ?

Tout ce qui se passe à Amiens
m'intéresse. Il est certain que si je
peux apporter ma pierre à l'édifice
pour aider à faire changer les cho-
ses dans cette ville, au sein d'Imagi-
ne Amiens, je le ferai. Quant à
savoir si je serai sur une liste, à ce
jour je n'en sais rien. Mais ne nous
trompons pas. L'objectif ce n'est
pas sa petite personne. C'est la vil-
le et ses habitants en faisant
qu'Amiens redevienne attractive
et que les choses bougent à nou-
veau.

Propos recueillis par FRÉDÉRIC PETRONIO

Hubert de Jenlis aime son costume d’élu
L’UMP Hubert de Jenlis a succédé à l’historique Hubert Henno en tant que conseiller
général d’Amiens sud. Novice en politique, il dit tout sur son début de mandat.

gL’INVITÉ DE LA SEMAINE

/ 1968 : naît le 5 juillet à Amiens.
/ 1996 : reprend l'agence
d'assurance tenue par sa famille
depuis quatre générations. Se
marie la même année et aura
quatre enfants.
/ 2006 : entre à l'UMP.
/ 2009 : devient trésorier
départemental de l'UMP Somme
en octobre.
/ 2010 : candidat aux régionales
à la 11e position sur la liste de
Caroline Cayeux « Envie de
Picardie ». Ne sera pas élu.
/ 27 mars 2011 : élu conseiller
général (UMP) sur le canton
d'Amiens sud avec 57,9 % des
voix.

Premier constat d’Hubert de Jenlis : « Mon canton est purement amiénois. Les gens vous considèrent presque comme un maire de quartier. »

« J'adore le contact
humain. Et quand je
peux aider, je suis
heureux de le faire »
Hubert de Jenlis, conseiller
général (UMP) sur Amiens sud.
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