
Bulletin d'information n° 61 - 1er juillet 2015 

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

 

 
Vous avez peut-être manqué l'allumage de ch'fu d'os 

par Renaud Deschamps, maire adjoint en charge de l'événementiel 
autour du feu, Nathalie Lavallard maire adjointe en charge de la démocratie locale 

et Pascal Rifflard vice président à la métropôle en charge des transports 

 
 

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° 61 est envoyée à 909 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 52 780 fois depuis le mois d'avril 2012.  

 
------------------------------------------------------- 

 

Notre réunion publique 

 

En raison d'un impératif, 

il n'y aura pas de réunion publique 

le lundi 6 juillet 2015 rue Valentin Haüy 



 

nous vous donnons rendez-vous 

le lundi 7 septembre à 20h 

 

avec 2 points principaux : 

la mise en sécurité du trottoir au devant 

des écoles Saint-Pierre / Vincensini  

 

et 

l'hébergement des étudiants 

chez les seniors. 

------------------------------------------------------- 

Plan propreté de la ville à Saint-Pierre 

 
------------------------------------------------------- 

La rederie  
maintenant c'est ouvert à tous les citoyens 

 

En raison de l'arrivée du tour de France, 
La permanence du 8 juillet 

pour la réservation de notre rederie est reportée au 

 

samedi 11 juillet de 10h à 12h 
 



salle Cordier, impasse Cordier 
 

    samedi 4 juillet de 10h à 12h 

     samedi 11 juillet de 10h à 12h 

     samedi 1er août de 10h à 12h 

     mercredi 5 août de 14h à 17h 

Il faut vous munir d'une pièce d'identité. 
 

Il n'y a pas de place pour les commerçants, la vente de neuf est interdite. 
 

------------------------------------------------------- 

La canicule 

un été bien entouré 

 

attention aux personnes âgées qui nous entourent, 
aux enfants et aux personnes faibles 

la chaleur peut être mortelle pour eux 

 
pour lire le dossier, vous cliquez sur l'affiche 

N°Vert 0 800 60 50 00 

 

Appel gratuit depuis un poste fixe 

 ------------------------------------------------------- 

Un été à Amiens 

 

Ceux qui ne partent pas en vacances ne sont pas oubliés 

Que faire cet été à Amiens  

http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/559+la-canicule.html
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/559+la-canicule.html


et à Saint-Pierre ? 

Un quartier, une ville et de l'animation 

vous cliquez sur l'affiche pour le découvrir 

 

 ------------------------------------------------------- 

Notre voyage 

                     

http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/560+un-ete-a-amiens.html


 
Télécharger la fiche d'inscription ICI  

 
------------------------------------------------------- 

date à retenir 

 

mardi 21 juillet notre voyage 

dimanche 30 août notre rederie 

lundi 7 septembre notre réunion publique 

dimanche 27 septembre 

 
 

 ------------------------------------------------------- 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/201507bul-inscript.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/201507bul-inscript.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/

