
n45Bulletin d'information n° 45 - 23 avril 2014 

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

 
La mauvaise visualisation de ce journal provient de la sécurité de votre messagerie. 

Votre messagerie peut vous proposer un bouton sur votre écran pour télécharger les photos. 
 
 

 
Voici la première banière du site Internet 
pour fêter ses 2 ans d'existence en ligne 

 
 

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° 45 est envoyée à 770 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 32 908 fois depuis le mois d'avril 2012 
 

 

 
 
 

Réunion publique 

 

 

Madame Brigitte Fouré, Maire d'Amiens viendra se 
présenter aux citoyen-ne-s, le lundi 5 mail 2014, à 20 
heures salle municipale 93 rue Valentin Haüy, 
 

Nous présenterons notre association et nos actions 
passées ou en cours qui nous permettent de défendre 
l'intérêt général du citoyen ou de la citoyenne. 
 

Vous pourrez échanger en toute liberté sur vos attentes et 
exposer vos doléances. 

 
 

 

  
Les travaux annoncés 

 

Vous cliquez sur le panneau de travaux pour visualiser le projet annoncé pour sécuriser le carrefour Eloi Morel / 
Massey. 

 
 

Le journal du Comité 

 

Tant attendu, il est enfin disponible. Le journal d'information de 16 pages, édité à 5 000 exemplaires a été distribué 
gratuitement dans toutes boites aux lettres accessibles du quartier. Il est envoyé par courrier aux adhérents hors Saint-
Pierre ainsi qu'aux élu-e-s. 

http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/uploaded/Quartier/Travaux/20140422-carrefour-eloi-morel-massey-plan-projet.pdf


 

 
vous cliquez sur cette page pour visualiser le journal 

 

Vous n'habitez pas le quartier Saint-Pierre et vous désirez recevoir le journal papier, il vous suffit de nous retourner le 
bulletin d'adhésion que vous téléchargez en cliquant ici. 
 
 

Notre prochain voyage 

 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Journal/201404-cq-journal-information-site(1).pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Journal/201404-cq-journal-information-site(1).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/Journal/201404-cq-journal-information-site(1).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/

