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

 
 

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° 53 est envoyée à 762 abonné-e-s. 
 

 

Remplacement de lanterne de l’éclairage public 

 

 
 

 
 

Nature des travaux : Remplacement de lanterne de l’éclairage public  secteur st 
pierre 

Objectif du chantier : Remplacement de lanternes devenues obsolètes rue Eloi 
Morel,  rue Philippe d'Auxy,  rue Catherine de lice,  rue Bélidor ,rue Michel 
Carbonnelle, rue Roland Douay, rue Louis Ruffel 
Calendrier des opérations :   mercredi 12 novembre 2014 pour une durée 
d’environ 10 jours 

Conditions de circulation Vitesse  limitée à 30 km/h 

Coût de l’opération : 36.000 € 

 
 
 

Harmonie Saint-Pierre d'Amiens 

 
 



l'Harmoni'versaire 
120 ans de musique 

Célébration de la Sainte Cécile 

 

Dimanche 23 novembre à 15h00 

Cathédrale Notre-Dame d'Amiens  

Entrée gratuite 

Tous les ans, l'Harmonie rend hommage à la Sainte patronne des musiciens : Cécile. 
À l'occasion de son Harmoni'versaire, la célébration habituellement donnée en l'église Sainte-
Thérèse (dans le quartier Amiens-Nord) se transforme en concert à la Cathédrale d'Amiens. 
Programme : Gustav Holst, Gabriel Fauré, Ottorino Respighi, Henri Tomasi, … 

Concert autour de la Clarinette basse 
Vendredi 28 novembre à 20h00 

Auditorium Henri Dutilleux, CRR, 3 rue Frédéric Petit, Amiens  

Entrée gratuite 

L'Harmonie Saint-Pierre d'Amiens est invitée à jouer pour le concert d'ouverture du 13ème 
concours national de clarinettes organisé par l'association Clarinettes en Picardie. 
Elle aura à ses côtés les invités solistes : 

 Philippe-Olivier DEVAUX, clarinette basse de l'orchestre de Paris 

 Ann LEPAGE, lauréate de la 12ème édition du concours 

Programme : John Williams, Jan Hadermann, Maurice Faillenot, Maxime Aulio, Johan de Meij, … 

  
 

  
 
 

L'atelier scrabble 

 

C'est ouvert à tous les citoyens du monde 

http://clarenpic.blog4ever.com/
https://goo.gl/maps/6Z2pw
https://goo.gl/maps/cpP95


 

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/

