
n48Bulletin d'information n° 48 - 7 juillet 2014 

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

 

 
travaux sur le boulevard de Beauvillé 

pendant la période des congés 
 
 

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° 48 est envoyée à 741 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 35 598 fois depuis le mois d'avril 2012 dont 967 fois en juin 2014 soit une moyenne de 33 
visites par jour. 
 

 

Réunion publique 

 

Il n'y a pas de réunion publique ni en juillet, ni en août. Rendez-vous le lundi 8 septembre et non le 1er avec Nicola Frize 
qui nous fera découvrir son travail culturel sur le projet de la citadelle.  
 

Seniors 

 

Les seniors étant trop souvent les victimes de la lâcheté et de la ruse de certains agresseurs, la police nationale met à 
disposition une brochure pour vous apporter quelques conseils pratiques. 
Cette brochure est à lire par tous. 
Vous pouvez diffuser ce lien à tous vos contacts. Le guide est en permanence à disposition sur notre site : menu "La 
ville", onglet "Les guides". 



 
vous cliquez sur l'image pour télécharger la brochure 

 

Vous partez en vacances, vous pouvez faire surveiller votre bien grace à l'opération "Absence" de la police nationale. 
Renseignement dans les commissariats. 
 

 

Les travaux 

 

Travaux d'étanchéité sur l'ouvrage d'art 
du boulevard de Beauvillé au dessus de la petite Avre 

 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Ville/Guide/2014-police-nationale.pdf


 

du 7 juillet au 5 septembre 2014 

le montant des travaux est de 184 902,80 €ttc 

 

lire l'arrêté   voir les phasages   :    1   -   2   -   3   -   4 

 

  
Campagne de la ville 

 

Le Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens a toujours travaillé avec la ville. Pour une meilleure information du citoyen-
ne, la ville lance une campagne en collaboration avec les Comités de quartier. 

Venez nous rejoindre ! nous sommes déjà près de 400 sur Saint-Pierre 

 

    pour travailler tous ensembles     
 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Arrete/20140626-beauville-ouvrage-art-hortillon.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Dossier/Travaux/201406-travaux-sur-oa-76-phase-1.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Dossier/Travaux/201406-travaux-sur-oa-76-phase-2.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Dossier/Travaux/201406-travaux-sur-oa-76-phase-3.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Dossier/Travaux/201406-travaux-sur-oa-76-phase-4.pdf


   

       

 

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/Administration/20120415-cq-site-bulletin-adhession(1).pdf
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/

