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

 

 
une soirée réussie, organisée par les 3 comités de quartier 

Marivaux, Saint-Honoré/Jeanne d'Arc et Saint-Pierre d'Amiens 
voir l'album photos en cliquant sur la photo 

 
 

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° 38 est envoyée à 715 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 26 802 fois depuis le mois d'avril 2012 dont 1 500 fois au mois de novembre 2013 soit une 
moyenne de 50 visites par jour pour ce mois. 
 
 

Réunion publique mensuelle 

 

Ce lundi 2 décembre, nous tenons notre réunion publique mensuelle à 20 heures dans la salle municipale 93 rue 
Valentin Haüy. 
Nous discuterons de la vie dans le quartier et nous vous présenterons les projets en cours d'études. Vos doléances 
seront remontées aux services concernés ainsi qu'aux élu-e-s. 
Venez nombreux, la démocratie passe par l'information. 
 
 

Conseil d'administration 

 

Après le décès de Jean Messuve et la démission d'Irène Rodak, nous avons reçu la 
demande d'une citoyenne et celle d'un citoyen pour intégrer le Conseil 
d'administration. Il a été décidé de les proposer à la cooptation jusqu'à la prochaine 
élection. 
Notre Conseil d'administration continue d'être composé de 21 membres (11 femmes 
et 10 hommes). Sans la rechercher, la parité Femme/homme est omniprésente, le 
Bureau est composé de 3 femmes et 3 hommes. 

 
 

Fête de Noël et 

marché aux pains d'épices 

 

Beaucoup d'exposants seront présents pour vous permettre de continuer à remplir la 
hotte de votre Père Noël. 

La Mère Noël sera avec lui et afin que vos enfants gardent un merveilleux souvenir, 
vous pourrez prendre des photos. 

http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/galerie-419-22-novembre-2013-soiree-beaujolais-nouveau.html
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/galerie-419-22-novembre-2013-soiree-beaujolais-nouveau.html
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/galerie-419-22-novembre-2013-soiree-beaujolais-nouveau.html
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/galerie-419-22-novembre-2013-soiree-beaujolais-nouveau.html


 
 
 

Nos commissions 

 
 

Le mercredi après midi, la 
commission "initiation à 

l'informatique" et 
principalement vers les 

seniors, se réunit au 104 
chaussée Saint-Pierre. Tous 
les renseignements à Daniel 
au 06.82.61.95.37. Il vous 
attendra avec Laurent pour 

vous faire découvrir les 
astuces de l'ordinateur.  



 

                  

La commission "Country", The holy stone country, 
continue de progresser depuis un an. A compter du 19 
novembre, un groupe "débutant" est créé. Si vous êtes 
intéressés, rejoignez nous le mardi soir à 19h à la salle 
municipale 93 rue Valentin Haüy, vous 
demandez Carole. Un certificat médical est nécessaire 
pour cette commission. Débutant-e ou confirmé-e, vous 
pourrez danser avec nous ! 
Pour l'autre groupe pas de changement, vous pouvez 
même venir vous entraîner avec les débutants. 

 

Les autres commissions en cliquant sur ce lien. 
 
 

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://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions.html
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Administration/20120415-cq-site-bulletin-adhession.pdf
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/

