
Bulletin d'information n° 59 - 1er mai 2015 

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

 
 

 

en ce 1er mai, nous vous offrons ces brins de muguet 
qu'ils vous apportent Santé, Joie et 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° 58 est envoyée à 874 abonné-e-s. 
 

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

les travaux dans le quartier 

 

 

vous cliquez sur l'arbre pour accèder au site et lire l'arrêté municipal qui réglement le 
stationnement rue Eloi Morel de 8h à 17h jusqu'au vendredi 29 mai 2015 afin de 
permettre le bon déroulement de travaux d'élagage sur l'ilôt à l'intersection de la rue 
des Bonnards 

 

 

vous cliquez sur l'arbre pour accèder au site et lire l'arrêté municipal qui réglement le 
stationnement rue Eloi Morel de 8h à 17h jusqu'au vendredi 29 mai 2015 afin de permettre le bon 
déroulement de travaux d'élagage sur l'ilôt à l'intersection de la rue des Bonnards 

 

Vous cliquez sur le panneau d'interdiction de stationner pour accèder à l'arrêté municipale qui autorise la 
création d'une aire de livraison au niveau de l'immeuble 31. 

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

les travaux dans l'impasse Cordier 

 
Nature des travaux : Réfection de chaussée et trottoirs 
Objectif du chantier : Travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue Cordier 
Calendrier des opérations :   Les travaux sont prévus à compter du lundi 11 mai 2015 pour une durée de 5 semaines. 
Conditions de circulation : Route barrée sauf riverains 
Coût de l’opération : 83 000 € TTC 
Le courrier destiné aux riverains sera distribué dès le lundi 4 mai 2015 

http://admin.asso-web.com/option/3_ajouter.php?mod=114
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/
http://www.comitequartiersaintpierre.fr/


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

la réunion publique du mois de mai 

 

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



 
pour la réunion publique du lundi 1er juin 2015, nous avons invité 

M. Clément Stengel, maire adjoint en charge de la sécurtié et de la tranquillité publique 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous remonter vos questions sur 
ces problèmatiques dans le quartier Saint-Pierre 

afin que des réponses puissent être apportées ce jour la. 
------------------------------------------------------- 

 

notre prochain voyage 

il n'est pas trop tard mais il faut téléphoner. 
 



 
vous cliquez sur l'affiche pour imprimer le bulletin d'inscription 

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

 

la fête des voisins 

 

L’édition 2015 de la fête des voisins 

aura lieu  le vendredi  29 mai. 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Administration/20120415-cq-site-bulletin-adhession(1).pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Affiche/20150503-affiche-stquentin-marche.pdf


 

Comme chaque année, la Mairie d’Amiens est partenaire de l’association Immeuble en fête pour promouvoir 
l’organisation de la fête des voisins par les amiénois. 
 

A partir du 2 mai vous pourrez retirer à la mairie du secteur Nord des kits « Fête des voisins » (affiches, flyers, ballons, t-
shirts, gobelets, nappes, …). 

 Secteur nord – L’Atrium – 39 avenue de la Paix – 03 22 66 10 20 

 
 

Si vous souhaitez fermer votre rue à la circulation, vous pouvez adresser votre demande auprès de notre 
service (ATTENTION : pour permettre la publication des arrêtés, les demandes doivent être adressées au plus tard le 30 
avril) : 
Benaouda Boulekbache et/ou Christelle Briatte 

12, rue Frédéric Petit 80 000 Amiens 

Tél : 03 22 97 11 28 / 03 22 97 12 06 

Mail : democratielocale@amiens-metropole.com 

b.boulekbache@amiens-metropole.com 

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

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/

