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

 

 
nous vous offrons ces quelques brins de Muguet 

fleur du Bonheur 
 
 

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° 46 est envoyée à 732 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 33 241 fois depuis le mois d'avril 2012 dont 1 303 fois en avril 2014 soit une moyenne de 44 
visites par jour. 
 

 

Réunion publique 

 

 

Madame Brigitte Fouré, maire d'Amiens a répondu favorablement 
à notre invitation pour participer à la réunion publique du lundi 5 
mai 2014, à 20 heures salle municipale 93 rue Valentin Haüy. 
 

Madame le maire sera accompagnée de Monsieur Vladimir 
Mendès-Borgès, maire du secteur Nord et de Madame Nathalie 
Lavallard, maire ajointe à la démocratie locale et à la vie 
associative. 
 

Nous présenterons notre quartier et vous pourrez échanger sur 
vos attentes et exposer vos doléances. 
 

 
 

Avis de recherche 

 

 
Fanfare en 1894, Harmonie en 2014, septembre prochain sera la date du lancement de l'année "Anniversaire" des 120 
ans de l'Harmonie Saint-Pierre d'Amiens. 
 

Pour fêter cet évènement, nous faisons appel aux citoyen-ne-s afin de retrouver des souvenirs sur la vie de cette jeune 
Demoiselle toujours présente dans notre quartier. 
Nous recherchons soit par don, soit par dépôt provisoire : - cartes postales - photos - films - objets - menus - 
programmes - affiches - enregistrements - etc...) 
mais aussi des souvenirs d'évènements ou des témoignages gais ou malheureux soit par écrit, soit sous forme 
d'interview et pourquoi pas le ressenti de chacun d'entre-nous sur sa vie actuelle. 
 



L'anniversaire commence en septembre, ne tardez pas à nous contacter si vous désirez participer à cet évènement.  
Vous pouvez contacter le Comité de quartier ou envoyer un message à : 

inesguerin@yahoo.fr 

 

  

2ème avis de recherche 

 

 
L'association "Robin des routes" qui oeuvre pour diminuer l'insécurité routière, recherche une ou deux personnes 
bénévoles pour assurer son secrétariat. 
La charge de travail n'est pas importante. Il est demandé de posséder un ordinateur avec une connexion Internet et de 
savoir utiliser un traitement de texte. Les réunions se déroulent sur Amiens. 
Si vous êtes intéressés, vous contacter le 06.08.98.23.93 

grâce à vous, nous continuerons à sauver des vies sur la route ! 
 

Notre prochain voyage 

 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/20140510-foire-paris-bulletin-inscription.pdf


Pour les 110 ans de la foire de Paris 

une nouveauté 

ouvertrure d'un hall "Coquin" 

interdit au moins de 16 ans 

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://comitequartiersaintpierreamiens.fr/

