
EDITO
Ce document dresse, à mi-mandat, un bilan non exhaustif du travail des élus commu nistes d’Amiens et 
d’Amiens Métropole, entre avril 2014 et janvier 2017. Il présente, de manière synthétique, les questions les 
plus symboliques abordées lors de cette mandature. Chaque délibération est accompagnée d’un résumé 
précisant le vote de notre groupe et les positions de vos élus. Notre groupe n’a cessé, depuis le début de 
mandat, de défendre dans son activité et avec ses convictions l’intérêt des amiénoises et des amiénois. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Didier Cardon dans notre groupe au mois de février 2017 en tant que 
conseiller municipal et communautaire. Courant avril c’est Laurent Beuvain qui est venu nous rejoindre en 
tant que conseiller municipal. Notre groupe est composé désormais de quatre élus au Conseil Municipal et 
de trois élus au Con seil d’Agglomération. 

Alors que le capitalisme en crise entraîne la société dans son effondrement avec toujours plus de pauvreté et 
d’inégalités, nous sommes vent debout pour résister et démontrer que des alternatives existent. Goodyear, 
Nadine Guillaume, Sapsa Beddings, Dunlop, Whirlpool, Automotive, Cyclam : nous soutenons et soutien-
drons toutes les luttes pour la sauvegarde de l’emploi et de la dignité humaine. Nous dénonçons et dénon-
cerons les responsabilités des politiques. Pas d’argent public pour les délocalisations et les licenciements 
boursiers au seul profit des actionnaires ! Nous choisissons clairement notre camp : celui de ceux et celles 
qui n’ont que leur travail pour vivre. 
Liberté, égalité, fraternité est égal à solidarité, emploi stable et bien rémunéré, sécurité sociale, services pub-
lics et développement durable.
C’est notre engagement d’élus au service des Amiénoises et des Amiénois. 

Compte
de mandat des élus communistes républicains Et citoyens

                

-Rendu
Groupe municipal
Groupe communautaire

2014 -2017



Le Mandat en dates

AVRIL

MAI

OCTOBRE 

NOVEMBRE

DECEMBRE 

→Installation du Conseil Municipal. Election du Maire. Election des adjoints.

→Constitution du groupe communiste.

→Première décision modificative du budget. Contre. ----------------------- p.4
→ Modification des modalités d’instructions des demandes de subventions 
(réglement, convention type) concernant le dispositif d’accession aidée à la 
propriété. Abstention. 
→ Voeu à l’initiative du groupe communiste pour que la ville s’oppose au TAFTA. Rejeté

→Débat d’Orientation Budgétaire. -------------------------------------------- p.5
→Conseil D’Agglomération Extraordinaire après l’annonce de la fermeture 
définitive de l’usine Goodyear d’Amiens Nord.

→ Contrat de Ville. Ne prend pas part au vote. ------------------------------ p.6
→ Budget Primitif 2015. Contre. 
→ Mise au vote du Projet Carre Perret. Pour.

JANVIER

AVRIL 

MAI

JUIN

→ Abandon de la révision du PLU. Contre. ---------------------------------- p.6
→ Rapport 2014 sur la situation d’Amiens en matière de dévelop. durable.
→ Projet Educatif de Territoire. 

→ Subventions aux associations 2015. Contre.  
→ Pacte pour le bien-vivre. 
→ Programme Local de Santé. Pour.  ----------------------------------------- p.7
→ Avenant à la sortie de la convention ANRU. Contre. 
→ Avis sur la Carte Scolaire 2015/2016. Contre. 

→ OPH d’Amiens, Protocole de Consolidation 2011-2018. Pour. 
→ Volet : urbanisme. Création d’un service commun entre Amiens et Amiens 
Métropole. Pour. 
→ Voeu à l’initiative du groupe communiste pour aider les associations humanitaires. Rejeté

→ L’avis de la Ville d’Amiens sur le dossier loi sur l’eau projet du Centre Com-
mercial porté par la Société Frey. Pour.
→ Compte Administratif 2014. Abstention. 

2015

2014

CRC
GROUPE COMMUNISTE, 

REPUBLICAIN ET CITOYEN
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JUIN 

SEPTEMBRE

OCTOBRE 

NOVEMBRE

DECEMBRE

→Choix du mode de gestion du Service Public de la Chaleur et des Réseaux de 
Distribution de Chaleur. Création d’une Société d’Economie Mixte à Opéra-
tion Unique (SEMOP). Contre. --------------------------------------------- p.7
→Voeu “Faire respecter la Picardie et sa capitale”. Voeu amendé.

→Projet Educatif Global. Abstention. -------------------------------------- p.8
→Voeu à l’initiative du groupe communiste en faveur de l’accueil des ré-
fugiés. Rejeté. 

→ Contrat Local de Santé. Pour.
→ Délibération sur la prime de fin d’année des fonctionnaires d’Amiens 
Métropole. -------------------------------------------------------------------- p.8

→ Première Décision Modificative. Exercice 2015. Contre. 
→ Passage du quartier Saint-Leu en stationnement résidientiel. Abstention.
→ Programme Local de Santé. 
→ Intervention suite aux attenats en Île de France. 

→ Débat d’Orientation Budgétaire. ----------------------------------------- p.9
→ Compte Rendu Annuel à la Collectivité Territoriale (CRACL), année 
2014. Contre.
→ Rapport 2015 sur la situation d’Amiens en matière de dvpt. durable. 

JANVIER 

MARS

AVRIL

MAI 

JUILLET 

NOVEMBRE  
 

DECEMBRE

→Budget Primitif 2016 et autorisations de programme. Contre. -------- p.10
→ Question orale à l’initiative du groupe communiste à propos de la Réforme Territoriale. 
→ Question orale à l’initiative du groupe communiste : Amiens Solidaire avec les Goodyear. 

→Suppression de la gratuité des cent premiers kilomètres des sorties sco-
laires. ------------------------------------------------------------------------- p.10 
→Rapport 2009-2014 de la Chambre Régionale des Comptes. Pour. ---- p.10

→ Rapport de la Chambre Régionale des Comptes relatif au stationnement urbain. -- p.11

→ Compte de Gestion 2015. Pour.

→ Retrait du dispositif de gratuité des cents premiers kilomètres des sorties 
scolaires, grâce à la mobilisation. (voir p.10).
→ Voeu à l’initiative du groupe communiste pour maintenir le système d’aides à la 
réstauration scolaire pour les familles dont les revenus sont les plus bas. Rejeté. 

→ Création du Conseil des Droits et des Devoirs des Familles. Contre -- p.12 
→ Choix du délégataire Engie-Coffely pour la SEMOP Réseau de Chaleur. 
Contre. 
→ Vote du règlement intérieur applicable à l’ensemble des salles municipales 
proposées à la location et des tarifs correspondants. Contre. ------------ p.13
→ Débat d’Orientation Budgétaire. 

→ Budget Primitif 2017 et Autorisations de Programme. Contre ------- p.13

2016
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Les votes de vos élus
avec notes explicatives

Octobre : Renonciation et abandon

CONTRE

Si nous nous sommes opposés à cette première décision modificative, c’est qu’elle annonçait déjà en sub-
stance la politique de la majorité nouvellement élue. Le diable se trouvait dans la baisse pour moitié des autori-
sations de programme du réseau de chaleur Sud, principale raison de notre vote “contre”. 
De fait, avec ce choix, la droite renonce à construire un service public de la chaleur ! Pourtant le projet d’exten-
sion du réseau était prêt, il ne restait plus qu’à signer l’ordre de service... Ou comment accumuler un retard 
préjudiciable aux citoyens pour des raisons purement idéologiques, afin de favoriser le secteur privé 

! Après l’abandon du tramway et le retour de la voiture en hypercentre, pour la 
transition énergétique, nous sommes déjà loin du compte...  Nous votons contre !

Les décisions modificatives (DM) permettent de modifier, de corriger, en 
cours d’exercice, les prévisions inscrites dans le budget primitif. La droite 
prenant son mandat en milieu d’exercice 2014, elle n’avait pas élaboré le 
budget qu’elle doit donc mettre en oeuvre. Ce texte nous permet donc de 
découvrir les premières décisions et les premiers choix de la droite.

Décision Modificative N°1.

CIT
ATIO

N

sur un besoin fondamental mis 

au service de la rentabilite

L’énergie n’est pas un luxe. Les commu-
nistes militent pour faire de l’accès à la 
chaleur un droit pour tous, comme c’est 
le cas avec la santé en France, via la sécu-
rité sociale. 
Nous proposons l’émergence d’un ser-
vice public de la chaleur à la hauteur des 
besoins de la population. Cela permetrait 
une maîtrise des factures de chauffage 
pour tous les français ! Un service pub-
lic ne peut avoir qu’une seule mission : 
l’égalité d’accès et la maîtrise des factures 
pour tous les citoyens: ce n’est pas le cas 
des grandes entreprises, qui placent la 
productivité et la rentabilité avant nos be-
soins fondamentaux.

Pourtant, la droite amiénoise préfère 
déléguer notre réseau de chaleur à En-
gie, qui a défiscalisé 27 milliards d’euros 
l’année dernière. Nos besoins fondamen-
taux et la rentabilité sont-ils des objectifs 

compatibles ? Rendez-vous page 6. 

2014

On jette un oeil«Vous parlez des risques. Vous le savez, les en-
treprises privées iront également acheter de 
l’énergie sur les marchés et quand cela montera, 
cela montera pour tout le monde. Ce que la maî-
trise publique permettait, c’était justement, à par-
tir des richesses et des ressources du territoire, de 

contenir, de maîtriser les coûts pour  l’usager. »

Jacques Lessard, CM du 16/10/2014

SOURCE : HTTPS://I.YTIMG.COM/VI/4HP0ZP4VP8I/MAXRESDEFAULT.

4



Novembre : Absence d’ambition et double jeu
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) : il instaure une discussion au sein de l’assemblée délibérante  sur  les  
priorités  et  les  évolutions  de  la  situation  financière de  la  collectivité, comme un préalable au vote du budget.  Il 
donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité. 

«Ce premier d’orientation budgétaire de la mandature, outre la possibilité de débattre de la stratégie 
financière de la collectivité, nous l’attendions avec impatience ! C’est l’occasion pour vous de dévoiler un 
peu le contenu de vos intentions pour la ville. Car de vos projets, jusqu’à présent, nous n’avons pas vu ni 
su grand-chose ! À part quelques décisions symboliques, des retours en arrière, des choix purement idéo-
logiques, en matière d’environnement notamment, la fin du parrainage républicain, la fin de la Maison de 
l’égalité.» JACQUES LESSARD.
Tandis que la droite dénonce la baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) décidée 
par le gouvernement Hollande-Valls, nous lui rappelons son hypocrisie : tandis que le gouvernement 
prévoit d’abaisser  les dotations de 11 milliards d’€, Nicolas Sarkozy avait promis le double durant sa 
campagne, et Francois Fillon en promet autant pour 2017 ! Facile pour la majorité de s’abriter derrière 
des baisses de dotation qu’elle soutient idéologiquement pour y masquer son manque d’ambition ! 

Débat d’Orientation Budgétaire

Décembre : Rien de neuf sous le soleil. 

     
     

  

NE PREND PAS PART AU 

VOTE

La droite présentera donc un projet repris de bout en bout à la gauche, sans initiatives supplémentaires : un 
comble en contradiction avec ses attaques durant le précédent mandat ! Nous pouvons certes nous en réjouir, 
nous observons une continuité républicaine au service du bien-être des citoyens. Cependant la droite ne dira rien 
des moyens qu’elle souhaite mobiliser dans les territoires qui sortent de la nouvelle géographie prioritaire (Centre 
Social d’Elbeuf, Renancourt, Saint-Maurice, etc.). Elle aurait pu mettre en place un projet autour des associa-
tions, des programmes d’habitat, et investir en complément de l’Etat dans les quartiers qui sortent de la nouvelle 
géographie prioritaire. C’est ce que nous proposions dans notre programme municipal en 2014. Cependant les 
actes tranchent : la droite n’a pas enrichi le Contrat de Ville, alors qu’une politique complémentaire pour les 
quartiers en décrochage est toujours nécessaire. L’absence d’une volonté capable de répondre aux urgences 
sociales est un marqueur fort de la différence entre une politique municipale de gauche et une politique munici-
pale de droite. Pour ces raisons, nous ne prenons pas part au vote. 

Dans sa délibération la droite ne fait que reprendre le travail engagé sous le précé-
dent mandat par les élus et les services. Ce qui nous laisse un goût amer. En effet, 
les années précédentes, la droite avait joué la carte d’une fausse indignation de-
vant une prétendue inactivité de l’ancienne majorité de gauche dans l’élaboration 
du Contrat de Ville. D’autres pourraient y percevoir de la mauvaise foi... En soi, ce 
contrat engage l’Etat (via le préfet), le président de l’agglomération et les mairies 
concernées, afin d’élaborer une politique pour les quartiers les plus en difficulté.

Contrat de Ville

CITATION

«Certes, le droit commun doit être privilégié partout où il peut l’être. Mais 
pour l’instant, ces quartiers dits « de veille active » cumulent tellement 
de difficultés que des crédits bien fléchés doivent être privilégiés. Quels 
leviers allez-vous actionner ? Quels moyens aux associations pour ac-
compagner ces habitants ? Quels programmes d’habitat ?» P. ANNOOT. 
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Janvier : Abandon d’un outil pour construire l’avenir 

CONTRE

Abandon de la Révision du PLU

À moins, bien sûr, de préferer l’électoralisme et la démagogie à l’avenir des citoyens. Comme c’est le 
cas quand on propose un BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) au rabais, qui lui n’est pas assez ambi-
tieux pour nécessiter une révision du PLU. 
Toute la faiblesse de ce projet peut être résumée par cette mésaventure : la précédente majorité de 
gauche avait inscrit Amiens dans l’appel à projet «Transports Collectifs et Mobilité du Territoire». Le pro-
jet amiénois obtient la meilleure note par le jury des projets tramway en course. Après avoir soutenu 
le projet, Brigitte Fouré retourne sa veste pour des jeux d’alliance politique. De l’électoralisme. Pour 
l’avenir d’Amiens, les citoyens jugeront. Ainsi, notre ville a retiré sa candidature et fait l’impasse 
sur les 30 millions d’euros de subventions promises au projet. Le comble ? Deux ans plus tard, 
en mai 2016, nous observons la majorité de droite renvoyer un dossier dans le même appel à projet 
de l’état pour son BHNS. Modifier le dossier ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !

Le projet de BHNS aujourd’hui proposé en contrepartie n’aura jamais les répercussions touris-
tiques, économiques, urbaines qu’un tramway aurait apporté à Amiens. Comme Caen, Valen-
ciennes ou Besançon l’ont démontré avec force. 

Comme la diminution de moitié des autorisations de programme du réseau de cha-
leur, l’abandon de la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un signe qui ne 
trompe pas, c’est l’exemple d’une politique du retour en arrière et de la contradic-
tion. La nouveau Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), la réalisation du projet 
de centre commercial de la zone Frey et une véritable politique novatrice des trans-
ports en commun imposaient la construction d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme.

2015

On jette un oeil
sur l'augmentation de la dépense des cabinets

Au début du mandat de la nouvelle majorité, une dépense va attirer l’attention des élus communistes. 
Par rapport au précédent mandat, et pour la seule année 2014, ce sont près de 300.000 € supplémen-

taire qui seront 
depensés pour le cabinet de Madame le Maire :

«Il ne s’agit pas pour nous de contester les moyens de faire fonctionner votre cabinet. Je note 
simplement que la dépense complémentaire, puisque là vous complétez simplement le budget en 
cours, représente 300.000 € par an au moment où - vous l’évoquiez vous meme il y a quelques 

minutes - il faut une gestion économe.»
JACQUES LESSARD, 19 mai 2014. 

Notons que la majorité met aussi en place deux cabinets, un pour la ville et un pour l’agglomération. 

←Tramway Du 
mans

Tramway de 
Valenciennes.→

←Tramway de 
Besançon. 
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Juin : La droite privilégie la rentabilité.

CONTRE

Choix d’une SEMOP pour gérer les réseaux de chaleur 

C’est ici un des choix les plus importants de ce début de mandature, qui 
touche à la vie quotidienne, à la qualité de vie, au développement durable, 
à l’attractivité de la ville, etc. Après plus de deux ans de retard accumulé sur 
le chantier des réseaux de chaleur, la droite se dirige vers une Délégation de 
Service Public. Dans quel contexte ?

Entre 2011 et 2014, avec la fin de la Délégation de Service Public sur le réseau sud-est, la reprise en régie du 
réseau nord, qui était détenu par l’OPH, a permis de dégager un excédent budgétaire important, (+25% des 
coûts de fonctionnement), tout en modernisant les équipements, sans recours à l’emprunt et en réduisant les 
tarifs (-20% en 2012). Ce soir là, le rapport en Conseil Municipal affirme que la régie publique est fiscalement 
avantageuse. Voilà la maîtrise des coûts pour l’usager que nous appelions en page 4 ! La droite cri-
tique la régie pour ses risques supposés. Pour cette dernière, le choix d’une SEMOP semblerait plus assuré 
: pourtant, cela ouvre la porte au risque de voir la collectivité renoncer à la maîtrise de son service et cela... 
pendant 25 ans ! Ainsi tout dépendra des rapports entre actionnaires privés et publics, de la capacité à se 
saisir d’un dossier très complexe, de la capacité des pouvoirs publics à imposer une stratégie au service de 
l’humain. Dans un contexte politique difficile pour le service public et avec la volonté affichée 
par la droite de prendre une part minoritaire dans la société, ces 25 ans vont être longs. Dans 
une ville touchée par des difficultés, ce choix va à contresens de l’émergence d’un service public de la chaleur 
qui ferait des besoins énergétiques de la population sa priorité, tandis que les grands groupes privés recher-
chent la rentabilité. Il s’agit, ni plus ni moins (c’est une habitude à droite) d’être fort avec les faibles et faible 
avec les forts. Nous votons contre.

Avril : Alors, nous n’avions rien fait ? 

Ce soir là, la droite présente le volet santé du Plan de Déplacement Urbain (PDU). Mais encore : le volet sport 
et santé, le volet Santé et Urbanisme, afin de développer les modes de déplacements doux et actifs (vélo et 
marche à pied), ou encore, le PLASE (Plan local d’actions en santé environnement). Autant d’initiatives et de 
propositions qui n’en sont pas, puisqu’elles sont reprises au programme et aux idées du précédent mandat, 
comme l’annonce de la participation d’Amiens comme ville active du PNNS (Programme National Nutrition 
Santé). Depuis lors, le manque d’initiatives et de propositions de la droite dans les domaines de la santé ou 
pour le milieu associatif s’est confirmé. 
Sauf quand il s’agit de rogner les subventions à certaines associations solidaires ou encore de manque d’in-
novations dans le domaine social.
Finalement, cela n’a rien de surprenant puisque ce sont leurs collègues de droite qui 
ferment des Centres Médico-Sociaux (CMS), réduisent les subventions des plannings 
familiaux et l’aide à la cantine pour les familles défavorisées au Conseil Départemental.

Que la droite manque d’ambition en matière sociale, c’est un fait. Elle 
préfère depuis longtemps la réduction des dépenses publiques à l’inves-
tissement dans l’avenir. Il est tout de même fort de café qu’en matière de 
santé, la droite s’en tienne à une servile reproduction des travaux du précé-
dent mandat, alors qu’elle n’a pas cessé de nous reprocher notre inaction !

Programme Local de Santé

POUR

CITATION

«Nous ne pouvons que nous réjouir, car il y a une continuité républicaine, en matière de poli-
tique de santé, en effet, la colonne vertébrale de votre politique reprend nos efforts. La droite fait 
pousser les graines que nous avions semées, sans se soucier d’inventer par elle-même. Si cela 
vous permet de continuer sur notre dynamique, nous veillerons attentivement à ce que ce ne soit 
pas que de la communication.» PASCALINE ANNOOT. 
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Septembre : contre la méritocratie, construire 
l’élite pour tous !

ABSTENTION

Projet Educatif Global
Les valeurs developpées dans le Projet Educatif Global telles qu’elles nous sont 
présentées ce soir-là nous conviennent dans l’ensemble. Les valeurs com-
munes sont nombreuses autour de l’école. Pourtant, un chapitre heurte pro-
fondément les élus communistes, traitant de la valorisation de la méritocratie 
dans le système républicain. Un non-sens pour nous. Ce chapitre mérite pour 
le moins que nous sachions ce que la droite entend précisément par la 
“méritocratie”.

Pour les élus communistes, il est évident que l’idée de mérite à l’école est un moyen très fort d’accentuer 
les inégalités sociales. Qui peut prétendre que pour plusieurs individus produisant des efforts égaux, il cor-
respond une valorisation égale dans la société ? Ainsi, on parlera du mérite d’un enfant qui obtiendra de 
meilleurs résultats que ses camarades de classe. 
Pourtant, un enfant ayant des parents plus disponibles a des atouts supplémentaires pour mieux réussir à 
l’école qu’un enfant ne bénéficiant pas de ce même capital de départ. Avec cette idée, la droite nous prouve 
qu’elle vit dans un monde idyllique. Car dans la réalité, la même dose de travail n’offre pas toujours les 
mêmes résultats et ne se traduit pas automatiquement par l’idée que tel ou tel enfant serait “méritant”. Cette 
vision romantique de l’école a ses conséquences. 
Quelle récompense pour les enfants “méritants” ? Une plus grande attention de la part de la 
République que les enfants en difficulté ? Bien que cela soit fortement contradictoire, c’est néanmoins 
le sens du chapitre présenté par la droite. L’Observatoire des Inégalités (http://www.inegalites.fr/) a publié 
des données chiffrées sur les inégalités à l’école : elles sont à l’oeuvre de l’entrée en maternelle jusqu’au 
doctorat ! L’insertion de la valeur du mérite dans un projet éducatif ne peut donc que creuser davantage ces 
disparités par la mise en concurrence des enfants. De plus, ce projet acte la non-gratuité des temps d’activité 
périscolaire pour les parents amiénois : une inégalité majeure que nous ne pouvons accepter ! Si l’architec-
ture du texte est correcte, certaines valeurs que nous ne partageons pas nous poussent à nous abstenir. 

sur la degradation des conditions de travail des agents d’Amiens Métropole.

«Notre groupe souhaite profiter de l’évocation de la prime de fin d’année de certains agents pour revenir sur 
le malaise des agents de la collectivité. Une grande inquiétude s’installe parmi eux face à certaines décisions 
ou projets. La pression socio-psychologique qui s’exerce sur eux, en ce moment, avec les réductions con-
tinuelles des effectifs, poussent certains salariés dans des situations morales complexes. [...] Les syndicats 
constatent qu’ils ne sont jamais associés à vos projets... »

Le dialogue social semble en panne ! Pascaline Annoot

On jette un oeil

Le
Saviez

Vous ?

En France, depuis la mise en place de la sécurité sociale en 1945 et 1946 
par le ministre communiste Ambroise Croizat, nous avons “la vie en 
plus” comme le dit la devise de cet organisme qui permet à n’importe 
quel français de faire face à ses besoins médicaux grâce au rembourse-
ment de ses frais de santé. Avant cela, quand un français était malade, ou 
victime, par exemple, d’un accident du travail, c’était avec ses propres 
deniers qu’il devait payer. L’émergence d’un véritable service public du 
logement ou de la chaleur permettrait de réaliser la meme prouesse et 
d’assurer un toit de qualité à tous. Ce que n’acceptera jamais la droite, 
qui préfère, par idéologie, la concurrence aux besoins humains. Jusqu’à 
voir des mairies Vivendi et des gendarmerie Lagardère ? 
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Décembre : Encore du double langage. 
Débat d’Orientation Budgétaire

« Vous regrettez cette politique de la baisse de dotation. Mais n’est-ce pas du double langage 
? Car la réduction des dépenses publiques, vos formations politiques à vous, élus de la majo-
rité, et vous-mêmes, êtes pour à 100% il me semble. Vous l’avez votée et soutenue durant le 
mandat de Nicolas Sarkozy !
Or nos concitoyens nous disent qu’ils en ont assez des élus qui, une fois au pouvoir, font ce 

qu’ils ont dénoncé quand ils étaient dans l’opposition. Ca, c’est pour le gouvernement 
actuel ! Et assez de ceux qui, dénonçant aujourd’hui ces baisses de dotation, les défendront de 

nouveau demain s’ils sont aux commandes du pays. Ca, c’est pour votre majorité ! Pour 
notre part, nous critiquions hier la baisse de dotation quand nous étions dans l’éxécutif et 
nous continuons aujourd’hui dans l’opposition car ces baisses vont à l’encontre des besoins 
de notre ville. C’est la seule boussole qui nous guide. A quoi servent ces ponctions ? Elles sont 
injustifiées ! » 

Jacques LESSARD. 

Sur la fraude fiscale ! Elle est estimée à 80 milliards 
d’euros par an. Cela représente un manque à gagner 
de plusieurs centaines de milliards d’euros ces der-
nières années. Dès lors, quand on parle de dette pu-
blique, s’agit-il bien de “notre dette” ? Certains élus 
communistes apportent déjà des solutions afin de 
mettre un terme à ces pratiques aux conséquences 
terribles pour les populations, comme Eric (sénateur) 
et Alain Bocquet (député), auteurs d’un livre «Sans 

Domicile Fisc», qui traite de la question. 
Eric et Alain Bocquet - Sans Domicile Fisc, Edition du Cherche-Midi, 2016, 270 pages, 17,50 
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Deux poids, deux mesures. 
Le Projet Educatif Global souligne 
combien la droite possède une étrange 
conception de l’égalité des chances à 
l’école. Peut-on faire plus caricatu-
ral ? Il faut croire que oui : tandis 
qu’un élu de la majorité a publié un 
communiqué pour s’opposer à la ferme-
ture de l’école Delpech, silence sur 
la fermeture de l’école Fafet (seule 
école a proposer une classe passe-
relle parmi les 82 établissements 
d’Amiens), pourtant située dans un 

quartier en difficulté. 

On jette un oeil
Bonus : Les deux élus sont à l’origine 
d’un vote à l’assemblée nationale proposant 
une résolution europénne favorable à une 
confèrence internationale de la finance. 
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La majorité de droite supprime les 100 premiers kilomètres de gratuité 
des sorties scolaires. Grâce à une mobilisation des parents, des élus et 

des amiénois , le maire abroge sa délibération.

Mars : satisfecit pour la gestion de la gauche 
Rapport 2009-2014 de la Chambre Régionale des Comptes

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes est un outil objectif très complet dont le rôle est d’analyser 
le passé immédiat, et à ce titre, offre un outil très utile pour améliorer la gestion des collectivités. Ce rapport 
définitif de la CRC passe en revue la gestion et la situation financière de la ville d’Amiens de 2009 à 2014. 
La chambre relève qu’au coeur de la période marquée par le début et la poursuite de la crise économique 
et financière mondiale en 2008 et 2009, «cette situation a été satisfaisante. La maîtrise de charges et la 
progression dynamique des recettes ont permis la constitution d’une épargne de gestion suffisante pour 
rembourser la dette et financer les investissements. Sans emprunts à risque, la dette est restée stable». 
Le CRC souligne l’amélioration du résultat de la section de fonctionnement, ce qui se traduit par une 
progression de la capacité d’autofinancement de 9% par an, pour se situer au-dessus de la moyenne des 
communes de taille comparable.

«Vous aviez décidé de supprimer la gratuité des 100 premiers kilomètres de transport pour les sorties péda-
gogiques des écoles. Pour cela, à la commission des affaires sociales votre adjointe nous a dit que la baisse des 
dotations de l’Etat vous conduisait à faire ces choix. Grâce à la mobilisation des parents d’élèves, vous êtes revenu 
sur votre décision, et on ne peut que s’en féliciter. Nous restons néanmoins très inquiets, et les parents d’élèves et 
les enseignants aussi, car le problème demeure entier puisqu’il ne s’agit que d’une simple suspension pour cette 
année - en effet vous venez de le dire - et cette suppression s’appliquera dès 2017. Les explications que votre ad-

jointe vient de nous donner ne nous ont absolument pas convaincus et ne nous rassurent pas. 
Certes, comme nous avons déjà eu l’occasion de le faire, nous ne pouvons que regretter et condamner la baisse 
de dotations de l’Etat. Mais, en fait, celles-ci vous servent encore une fois d’alibi pour mettre en place vos choix 

politiques qui auront pour conséquence de pénaliser certaines écoles et donc les enfants.»
 PASCALINE ANNOOT 

JANVIER : LA DROITE TOUJOURS EN TÊTE POUR AFFAIBLIR LE SERVICE PUBLIC

CONTRE

Budget Primitif 2016
Si nous reprochions à la droite sa duplicité et ses larmes de crocodile durant le 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) du mois a novembre, le vote du budget 
primitif nous permet de confirmer nos impressions. Les choix effectués par 
la majorité de droite confirment une politique de réduction des dépenses 
et d’affaiblissement des services publics. Une complicité avec les politiques 
austéritaires qui ne trompe personne. 

La dotation forfaitaire de l’Etat baisse, pour 2016, de 2,5 millions d’euros. Comment gérer ce “besoin de finan-
cement” ? Comme nous l’avions craint dès 2014, la suppression de 27 postes dans les effectifs et la 
réduction des moyens de fonctionnement des services sont au rendez-vous. Et pourtant ! Dans l’op-
position, la droite réclamait l’augmentation des moyens de fonctionnement des services...  En cela, les 
choix de la majorité ne sont pas étonnants. Ils emboîtent le pas aux politiques d’austérité qui sont aujourd’hui 
en action. Mais qui va payer cette casse de nos services ? Les usagers ? Le personnel ? Les associations ? Tan-
dis que les formations de droite cautionnent de prendre aux collectivités pour donner sans contrepartie aux 
grands groupes qui n’en demandent pas tant, elles refusent de combattre la fraude fiscale. 

2016
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« Le stationnement, on le sait, est un levier essentiel de la politique des déplacements. Il faut partie 
intégrante du plan de déplacements urbains (PDU), pour faire évoluer les parts modales des différents 
modes de transport, et notamment au profit des modes doux et collectifs. Ce sont les lois que l’on ap-
plique depuis les années 90. Il doit servir à réduire l’arrivée de l’automobile en centre-ville, à assurer une 
meilleure rotation quand l’automobile est dans le centre. Ce rapport montre clairement que le levier n’a 
pas été suffisamment mobilisé, et ça, depuis longtemps, puisque les objectifs du PDU de 2002 n’ont pas 
été atteints. On nous fixait 1.000 suppressions de places de stationnement en centre-ville et il n’a été 
réalisé que 300 suppressions. Et lorsqu’on reprochait à la majorité précédente de déployer une politique 
contre le tout voiture, la Chambre dit clairement, elle, que cela n’est pas allé assez loin.»
Depuis, la droite fait la part belle au tout voiture : suppression du double-sens cyclable Rue de la République 
ou encore multiplication des travaux de voirie sans concertation. Un encouragement politique conséquent en 
faveur des automobilistes. Cela aura des conséquences sur l’augmention de la pression automobile à Amiens, 
dont les administrés se plaignent déjà... Encore une fois, l’idéologie passe avant les besoins des citoy-

Rapport de la Chambre Régionale des Comptes relatif au stationnement urbain.

Pas moins de 5 voitures 
garées directement sur 
le double-sens cycla-
ble de la Rue Lamarck ! 
Impraticable. Cette situ-
ation se répète tous les 
jours. La mairie veut-
elle bannir les cy-
clistes du centre-ville ? 

Et 7 voitures garées sur le 
trottoir Rue de la Répub-
lique ! L’effet “disparition 
du double-sens cyclable” ? 

Les élus communistes contre les expulsions 

Avril : Vos élus avec les sans-droits.

«Alors que 150.000 personnes sont toujours à la rue selon le dernier rap-
port de la fondation Abbé Pierre, le 1er avril sonne pour beaucoup de fa-
milles comme la reprise d’un cauchemar. Celui de voir son toit retiré, ses en-

fants mis en danger, sa dignité balayée.
Alors que le pays n’a jamais été aussi riche, les inégalités continuent de 
croître : en dix ans, le niveau de vie moyen des 10% les plus pauvres a baissé 
de 320 € en valeur annuelle, alors que celui des 10% les plus riches a aug-
menté de 4300 €. Alors que certains ne savent plus quoi faire de leur argen, 
en France, dans les villes et quartiers populaires, on continue d’expulser. 

Amiens n’est pas épargnée. 
Pourtant, l’immense majorité de ceux qui se retrouvent en procédure d’ex-
pulsion ne sont pas de mauvaise foi. Mères célibataires, retraités, travail-
leurs pauvres, chômeurs, victimes d’accident de la vie : ils et elles sont les 

premières victimes des politiques libérales.»
Tribune du JDA pour le mois de mai 2016. Elle reprend ene partie une 

intervention de Pascaline ANNOOT  lors du CM d’avril 2016. 

11



Septembre : Un dispositif dangereux. 

CONTRE

Création du Conseil des Droits et des Devoirs des Familles

En tant qu’élus communistes, nous nous inscrivons dans une démarche cohérente, 
à l’instar de celle de notre famille politique. Notre conception des droits et des de-
voirs s’oppose à la philosophie qui fonde ce texte : en effet, au Sénat et à l’Assem-
blée, les élus du groupe Communistes, Républicains et Citoyens (CRC) s’étaient 
opposés à la loi Loppsi et à la loi Loppsi 2 durant les débats parlementaires. Comme 
de nombreux élus locaux communistes, nous votons contre ce dispositif. 

Nous estimons que le disposistif pose problème notamment en raison du signalement et de la stigmati-
sation, au coeur même de nos communes, des mineurs et de familles faisant face à des problématiques 
diverses et des difficultés souvent complexes. Le même problème est souligné par la CNIL. D’après cette 
dernière, ce dispositif de signalement a été institué sans qu’aucune garantie soit apportée  : «ni sur l’origine 
des informations qui seraient utilisées pour procéder à ce signalement, ni sur les critères déclenchant 
ce signalement, ni sur les modalités de transmission et de traitement des informations et la nécessaire 
confidentialité de celles-ci.» Qu’en est-il aujourd’hui ?
Une majorité d’extrême-droite pourrait réitérer l’ignominie du secrétaire départemental du FN des Hautes-Py-
rénées, qui avait rendu public une liste de logements où des réfugiés étaient supposés résider ainsi que le 
numéro de téléphone de la directrice des Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) de Lourdes. Avec 
quelles arrières pensées ? Pour nous, une telle perspective n’est pas très éloignée du bruit des bottes qui 
claquent...              

Novembre : Rentabilité à tous les étages : 
réseau de chaleur, salles municipales.  

CONTRE

Choix du délégataire, création de la SEMOP : réseau de chaleur

Environ un an et demi après le choix d’absorber le réseau de chaleur muni-
cipal dans une SEMOP, la droite communique, lors de ce Conseil du mois de 
novembre 2016, le choix délégataire à qui elle confiera la gestion, pendant 
25 ans, du réseau amiénois. 
C’est donc un tournant pour le service public de la chaleur, qui a subi, pour des 
raisons purement idéologiques, un coup d’arrêt de trois ans. 

La première surprise est celle du prix : les tarifs de l’opérateur choisi sont les plus chers : 57,98 € le 
MW/heure (contre 51,30 et 51, 35 € pour les concurrents). 
La mairie de droite s’illusionne sur sa capacité à gérer un enchevêtrement juridique de clauses et de conditions 
particulièrement complexe. Pourtant, déléguer le service public implique de garder la maîtrise technique des 
dossiers pour assurer un contrôle. L’argument de la droite n’était-il pas de réduire les risques pour la collectivité ?  
Est-ce le cas, quand nous donnons, pendant, 25 ans, les clefs de notre service public à un masto-
donte comme le groupe mondial Engie, via une nouvelle forme de partenariat incertaine ? 
En effet, les juristes soulignent de nombreuses incertitudes à propos de ce nouveau véhicule juridique (2014).
De plus, selon une enquête publiée dans « Les Jours », Engie aurait défiscalisé pour 27 milliards d’euros au 
Luxembourg : c’est donc à ce genre de mastodonte obnubilé par la rentabilité que la droite décide de faire 
confiance. 

SOURCE : HTTP://VEILLENORMANDELIERE.BLOGSPOT.FR/2015_01_01_ARCHIVE.HTML
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CONTRE

Décembre : Deux budgets, un mot : rentabilité. 

Réglement intérieur des salles municipales, tarifs, modalités de location. 

La délibération relative à la gestion des salles municipales suscite un grand émoi bien 
légitime au sein de nombreuses associations, syndicats et partis politiques, qui dé-
couvrent progressivement après le 3 novembre l’existence et les conséquences de 
cette délibération. Une pétition voit ainsi le jour et recueille des centaines de si-
gnatures et notamment de responsables et membres de ces associations et orga-
nisations.  Personne ne comprend pourquoi, en effet, est ainsi remis en question, de 
fait, la possibilité pour tous les citoyens et les citoyennes de se réunir dans des salles 

Il s’agissait d’une vieille pratique républicaine dans notre ville comme ailleurs, de permettre aux citoyens de 
s’organiser, et donc de se réunir et de mener leurs activités, bénévolement pour la plupart, ce qui contri-
buait à l’enrichissement et au développement de la vie citoyenne dans la cité. C’est aussi la richesse de la vie 
citoyenne d’une ville qui la rend attractive, et remettre en cause la gratuité et l’utilisation de ces salles pour les 
regroupements de citoyens et citoyennes qui agissent sans but lucratif, pour l’intérêt commun et général, est 
une entrave à leur fonctionnement et nuit gravement à la vie de notre cité. 
Ce n’est donc pas sans raison  que suite à la levée de bouclier du monde associatif, des citoyens et des élus 
minoritaires amiénois , le Maire a du prendre la décision de geler la délibération. Après une audience accordée 
à notre groupe grâce à la pression de la mobilisation et à la pétition, diverses avancées significatives ont été 
obtenues : 
- Les associations à but déclaré “syndical, politique et humanitaire” devraient retrouver une mise à dispo-
sition gratuite des salles municipales en semaine. L’annonce a été faite du retrait des clauses relatives à 
l’appréciation par la municipalité de “l’utilité publique locale”des associations, ainsi que de l’obligation de 
faire appel à un traiteur. Les élus communistes, républicains et citoyens mettent au crédit de la mobilisa-
tion ces premiers résultats. Cependant, nous restons vigilants.

«Après le désengagement du département sur les politiques sociales, la ville d’Amiens lui emboite le pas en bais-
sant de 400.000 € le budget du CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales). L’élue aux affaires sociales nous 
a dit en Conseil Municipal que cela s’expliquait, en partie, par des charges moindres pour le CCAS, du fait no-
tamment du départ d’agents dans d’autres services de la ville. On pourrait nous l’expliquer par A + B, concrè-
tement cela fait 400.000 € en moins pour l’action sociale. Alors qu’une nouvelle étude du secours catholique 
pointe une nouvelle aggravation de la pauvreté en France, comment peut-on expliquer que le CCAS ait moins de 
charges ? Non seulement la ville ne remplace pas les agents du CCAS qui en partent, mais concrètement, dans la 
mesure où ils ne sont pas remplacés, cela signifie moins de moyens pour l’action sociale.
Voilà le réel ! Alors que l’équipe précédente n’avait eu de cesse d’augmenter ce budget, il y a une équation qu’il 
faut nous expliquer : plus de pauvreté, un plus grand désengagement de l’Etat et du département (dont c’est 
pourtant la compétence) se traduit par moins de politiques sociales pour la mairie d’Amiens ?
C’est la triple peine pour les familles en difficultés et l’affaiblissement du rempart social que nous étions parvenus 
à mettre en place afin de les protéger au maximum ! Rien que cela pouvait justifier le vote négatif des élus com-
munistes, et de nos collègues verts et socialistes, lors du budget présenté par la majorité municipale. »

 P.Annoot.

CONTRE
LE BUDGET 

PRIMITIF 2017 DE 
LA VILLE D’AMIENS 

(CONSEIL MUNICIPAL)

« Une réflexion d’ensemble, d’abord, sur ce budget, dont le caractère marquant pour ce budget de la 
mi-mandat, c’est qu’il se heurte de plus en plus durement au dogmatisme aveugle de la baisse de la dépenses 
publique, celle que l’Etat s’acharne obstinément à faire supporter aux collectivités locales. Alors que celles-ci, 
on le sait, sont très modérément endettées, et qu’elles financent l’essentiel de l’investissement public national, 
qu’elles gères bien un réseau de services indispensables à la vie des habitants. » [...] 
« L’état réussit donc ce tour de force de nous transférer sa propre dette, résultat de choix politiques partagés 
entre la droite et la gauche libérale depuis plus de 30 ans, de confier notre destin au marché, principale-
ment aux marchés financiers. Il faut bien financer le sauvetage des banques “en crise”, le CICE, les pertes 
de recette liées aux fraudes, évasions et incivilités fiscales pratiquées à grande échelle. Les résultats positifs 
de cette réduction de dépenses publics, on les attend : surchauffe des hôpitaux, transports ferroviaires mal 
en point, mal-être policier, chomâge endémique. Face à cette rétractation des dotations d’Etat, votre budget 
est donc contraint de consacrer très clairement, malgré les suppressions de postes et le coup de frein sur les 
dépenses que vous nous prétensez, un effet de ciseaux inquiétants pour l’avenir. » [...]
« Quels services, quelles dépenses seront touchés ? (voir p.8, «On jette un oeil : sur la dégradation des conditions 
d’Amiens Métropole», et p.10, «Budget Primitif 2016 ) Vous eludez soigneusement ces points sensibles. [...] 
Déjà, un audit sur l’organisation du temps de travail des agents est commandé. Dans quel but ? Accom-

pagner le retour généralisé aux 39 heures ? » J.Lessard.

CONTRE
LE BUDGET PRIMITIF 

2017 DE 
L’AGGLOMERATION 
D’AMIENS (CONSEIL 

D’AMIENS
 MÉTROPOLE)
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Retour sur les zig-zags et les renoncements 
de la droite depuis le début du mandat...

2016 - 2017 :
→ L’adjoint en charge de l’animation annonce 
vouloir “diffuser du Mozart à la gare” pour “faire 
fuir les SDF”. 
→ Suppression de la gratuité des 100 premiers 
km de sorties scolaires, abrogé grâce à la mobili-
sation des parents et des élus. (voir p.10)
→ La mairie autorise l’ouverture d’un Skatepark 
par l’association Amiens Skatepark pour finale-
ment interdire son accès par décret municipal 
une semaine après : elle n’avait pas mention-
née certains matériaux nécessaires à la sécurité 
du site à l’association. Le serpent qui se mord la 
queue. 
→ Absence de concertation pour les travaux Rue-
Saint Fuscien : assignation de la métropole au tri-
bunal administratif par l’association Véloxygène. 
→ La réalisation d’un BHNS au rabais, avec 
seulement 9,7 km de nouvelles lignes en site pro-
pre, ne vaudra jamais en termes de répercussion 
économiques, touristiques et urbaines le projet 
de tramway abandonné. Il était pourtant le mieux 
noté par le jury de l’appel à projet “Transports 
Collectifs et Mobilité du Territoire” et promettait 
30 millions de subventions de la part de l’Etat. 
→ Novembre 2016 : la mairie décide de mettre 
un terme à la gratuité des salles municipales pour 
les associations politiques, syndicales, humani-
taires. Après une lever de bouclier, la délibération 
est gelée, une nouvelle est en préparation. 
→ En février  2017, la droite acte l’élaboration, 
la construction, la gestion et l’exploitation d’un 
complexe aquatique en lieu et place de la piscine 
municipale Vallerey. Pendant 25 ans un consor-
tium privé sera maître des recettes d’exploitation 
tandis que la ville payera un loyer de 1,8 millions 
d’euros pour y déployer ses activités. Les anciens 
utilisateurs et les employés de la piscine Vallerey 
déplorent un projet qui fait primer le rayonne-
ment de notre parc aquatique sur les besoins des 
habitants. Le superbe bassin nordique aux dimen-
sions olympiques est bien loin des demandes de 
la population. Les adminitrés jugeront si ce lourd 
pari et de ce lourd investissement s’avère capa-
bles de répondre à leurs demandes. 

2014 : 
→ Retour sur les promesses de campagne 
avec la création de deux cabinets, dont les 
dépenses augmentent (voir p.5)
→ Choix de la non-gratuité des Temps d’Activ-
ité Périscolaire (TAP). Au plan national 66% des 
communes pratiquent la gratuité, ce qui per-
met d’atteindre 70% de fréquentation dans les 
écoles primaires. Résultat : Amiens approche 
difficilement les 15% de participation. 
→ Abandon des Weekends de la Mobilité, 
pourtant salués et encouragés par la Commis-
sion Européenne en charge de la jeunesse, 
porté par le soutien du chargé de mission de 
l’AVEC (Assemblée Générale de l’Association 
des Villes Européennes de Culture). 
→ La Nuit Blanche et le Festival de Jazz dis-
paraissent. 

2015 :
→ Nouveau reniement des promesses de 
campagne : la majorité ne reviendra pas à 
deux collectes d’ordure ménagères par se-
maine. 
→ De plus la ville acte la diminution de moitié 
des activités de nettoiement tous les diman-
ches, en centre-ville et à Saint-Leu. Après un 
tollé, le maire revient sur sa décision. 
→ La majorité fait le choix de retirer sa subven-
tion à la Ligue des Droits de l’Homme dans un 
contexte social et international de recul des 
droits humains. 
→ Amateurisme bonjour... plus de 150.000 € 
de dépenses pour une baignade non opéra-
tionelle au Parc Saint-Pierre. L’attraction phare 
de l’été 2015 est un échec. Elle ne sera pas 
reconduite. 
→ Madame le Maire fait le choix d’appliquer 
de nouvelles lois qui durcissent les conditions 
de tra-vail des ATSEM. (Agents Territoriaux 
Spécialisés dans les Ecoles Maternelles) sous 
sa responsabilité en augmentant de 8 à 10 en-
fants le nombre maximum par animatrices.
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VOS ÉLUS, EN PLUS DES NOMBREUSES SOLLICITATIONS DES ADMINISTRÉS, SONT AUSSI 
À L’INITIATIVE DE NOMBREUSES INTERVENTIONS ET ACTIONS. POUR DES PROBLÈMES 
DE LOGEMENT, DES PROBLÈMES ADMINISTRATIFS OU SIMPLEMENT POUR ÉCLAIRER 
SUR LA POLITIQUE MUNICI PALE MENÉE PAR LA VILLE D’AMIENS, VOS ÉLUS ONT REÇU 

DES CENTAINES DE FAMILLES ET DE PERSONNES. 
IL SONT INTERVENUS AUPRÈS DU PREFET POUR SOUTENIR LA RÉGULARISATION DE 

JEUNES ADULTES OU D’ADOLESCENTS MENACÉS PAR DES OQTF 
(OBLIGA TION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS). 

IL ONT ACCOMPAG NÉ PHYSIQUEMENT CERTAINS ADMINISTRÉS DANS LEURS DÉMARCHES. 
ILS ONT AUSSI MENÉ DES ACTIONS TELLES QUE :

LA PÉTITION POUR LA GRATUITÉ DES TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE ET LA GRATUITÉ 
DES SALLES MUNICIPALES....

IL SE FONT LE RELAIS AUPRÈS DES ADJOINTS CONCERNÉS DES PROBLÈMES SIGNALÉS 
DANS CERTAINS SECTEURS PAR LES ADMINISTRÉS AFIN D’Y TROUVER DES SOLUTIONS.

PASCALINE ANNOOT EN SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS HUMANITAIRES ET 
PARTICULIÈREMENT A LA LDH DONT 
LA SUBVENTION  A ÉTÉ SUPPRIMÉE 
PAR LA MAIRIE 

JACQUES LESSARD ET PASCALINE AN-
NOOT FONT SIGNER DES PÉTITIONS 
POUR LA GRATUITÉ DES TEMPS D’ACTI-
VITÉ PÉRISCOLAIRES. PLUSIEURS FOIS, 
LORS DES CONSEILS, ILS ONT TENTÉ 
D’AMENDER LE BUDGET DANS CE SENS.

VOS ÉLUS A L’ÉCOUTE ET DANS LA PR0XIMITÉ
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GROUPE 
COMMUNISTE 

AMIENS

HTTPS://ELUSCOMMUNISTESAMIENS.WORDPRESS.COM

PERMANENCES
VOS ELUS VOUS RECOIVENT SUR RENDEZ-VOUS DANS LEUR BUREAU TOUTE 
L’ANNEE. ILS RECOIVENT AUSSI DANS LES PERMANENCES DE SECTEUR. 
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 13H À 18H, AU 3ÈME ETAGE DE L’HOTEL DE VILLE, 
AILE DROITE, PRÈS DE LA SALLE DE L’HORLOGE, AVEC NOTRE ATTACHÉ, 
SIMON KERVEGAN. 

CRC
GROUPE COMMUNISTE 

RÉPUBLICAIN ET CITOYEN 
AMIENS, AGGLOMÉRATION D’AMIENS

POUR NOUS 
JOINDRE : 

TELEPHONE DU GROUPE : 0322974014
MAIL DU GROUPE : GROUPE.CRC@GMAIL.COM 
MAILS DES ÉLUS : P.ANNOOT@AMIENS-METROPOLE.COM, J.LESSARD@AMIENS.METROPOLE.COM, D.CAR-
DON@AMIENS-METROPOLE.COM, L.BEUVAIN@AMIEND-METROPOLE.COM

OÙ NOUS ÉCRIRE : HOTEL DE VILLE, GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

NOUS RÉPONDONS AUSSI AUX SOLLICITATIONS ADRESSÉES SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX OU SUR NOTRE BLOG (VOIR PLUS BAS). 
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