
n44Bulletin d'information n° 44 - 2 avril 2014 

Lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 

 
la foule aux animations du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

est toujours nombreuse 
 

 
 

Rapide, Simple, la lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens se veut être une alternative au 
journal distribué 3 à 4 fois par an et un complément du site Internet. 

Pour accéder à note site Internet, vous cliquez sur les logos du Comité de quartier. 
 
 

La lettre d'information n° 44 est envoyée à 730 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 31 938 fois depuis le mois d'avril 2012 

 

Notre site Internet à 2 ans d'existence 

 
 

Réunion publique 

 

Le lundi 7 avril 2014, nous vous invitons à 20 heures salle municipale 93 rue Valentin Haüy à assister à notre réunion 
publique mensuelle. 
Son thème principal sera la préparation de la venue dans notre quartier de Madame le maire de la ville d'Amiens, 
Madame Brigitte Fouré lors de notre réunion du lundi 3 mai. 
 

  

Les travaux de trop 

 

 
Qui à la ville, a eu l'idée de mettre un cendrier à l'entrée principale de la salle municipale de la rue Valentin Haüy ?  
 

Ce cendrier financé par une ligne budgétaire, certainement pas en adéquation avec l'objet désiré, a été construit en 
briques. 
 

Rempli de sable pour éteindre les mégots, il est d'une hygiène du plus haut niveau tout comme le visuel. Ces problèmes 
sont accentués par temps de pluie. 
 

Placé à cet endroit, il sert d'urinoir, principalement pour les chiens. 
 

Pour la sécurité, il empêche l'ouverture complète de la sortie de secours. 
 

N'était-il pas préférable de financer le changement des 6 ampoules grillées au plafond de la salle depuis plus de deux 
ans ? 
 
 



 
 
 

Nos prochains voyages 

 

 
télécharger le bulletin d'inscription 
télécharger l'affiche pour la diffuser 

 
 
 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/20140412-chateau-compiegne.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/20140412-chateau-compiegne.jpg
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/20140412-chateau-compiegne.pdf


 
télécharger le bulletin d'inscription 
télécharger l'affiche pour la diffuser 

 
 
 
 

Vous désirez soutenir les actions du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 

et adhérez à l'association 

télécharger le bulletin d'adhésion 

 
Vous pouvez diffuser ce message à vos contacts et 

nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre association. 

 

 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/20140510-foire-paris-bulletin-inscription.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/20140510-foire-paris-affiche.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Administration/20120415-cq-site-bulletin-adhession(1).pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/20140510-foire-paris-bulletin-inscription.pdf
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/

