
n49Bulletin d'information n° 49 - 29 août 2014 

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

 

 
dimanche 31 août 

rederie dans les rues du quartier 
 
 

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° 49 est envoyée à 746 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 36 707 fois depuis le mois d'avril 2012 dont 1 109 fois en juillet 2014 soit une moyenne de 36 
visites par jour. 
 

 

Réunion publique 

 

La réunion publique du mois de septembre se déroule lundi 8 à 20 heures 93 rue Valentin Haüy à Amiens. M. Nicolas 
Firze viendra nous présenter les travaux sur le 1% culturel de la  citadelle. 
 
 

Rederie 

 

Dès 4 heures du matin, des redeux videront le coffre de leur voiture et les riverains mettront leur grenier sur le trottoir. 
Dans la rue de Doullens, rue Lucien Lecointe, rue René Coty et rue du Général Frères, plus de 700 exposants vous 
attendent pour les bonnes affaires. 
 
 

Réseau de bus 

 

Ce qui va changer au 1er septembre 2014, vous cliquez sur l'image pour en prendre connaissance. 
 

 
 
 
 

Biodiversité 

 

Et pourquoi ne pas construire des hôtels sur le quartier Saint-Pierre ? 

Le parc Saint-Pierre n'est-il pas source de tourisme ? 

Il faut trouver de quoi se loger à proximité ! 
 

En vous promenant ou en passant dans le parc Saint-Pierre, vous avez pu apercevoir ces animaux. 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Dossier/Horaires_bus/201409-amitis-changement-lignes.pdf


 
mais savez-vous les reconnaître ! 

 

la réponse dans le prochain numéro, pendant ce temps ... vous pouvez chercher ! 
 
 

Nous vous invitons à la première promenade découverte du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens dans le parc 
Saint-Pierre, le dimanche 28 septembre. 
si vous le souhaitez, vous pouvez vous munir d'un appareil photo, de jumelles et d'une tenue en rapport avec le temps. 
Nous vous proposerons ensuite 2 réunions pour aborder les sujets de vos découvertes. 
le jeudi 2 octobre à 14h30 et le mardi 7 octobre à 19h. 
 

  
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     
 



   

       

 

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/

