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Travaux sur le quai

quinze premiers inscrits. Renseignements et inscriptions
au 0322222028 ou relationspubliques@comdepic.com
Formation Proméo remet ses diplômes et trophées de
l'alternance Le centre de formation Proméo remet ses
diplômes et trophées de l'alternance au Zénith d'Amiens
jeudi 16 novembre en fin d'après-midi en présence
de représentants du monde de l'entreprise et d'élus
locaux et régionaux. L'animation sera assurée par Jérôme
Commandeur. Social Une manifestation contre la politique
du gouvernement L'intersyndicale CGT, FO, Solidaires,
UNEP, UNL de la Somme appelle à faire grève et
à manifester le jeudi 16 novembre à Amiens pour
combattre la politique libérale du gouvernement. «Les
ordonnances de la loi travail comme les projets en
préparation sur l'assurance chômage, la retraite sont de
véritables régressions pour le monde du travail», jugent les
représentants syndicaux.
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SAINT-MAURICE
Des travaux sont
menés jusqu'au 24 novembre sur le Quai de la Somme.
Le chantier concerne le renforcement et la restauration
complète de la structure ainsi que des gros travaux de
maçonneries. À certains endroits, le quai commençait à
s'effriter, d'où cette intervention. À cela s'ajoute aussi
la reprise de la chaussée pour une meilleure étanchéité.
Pour assurer une sécurité optimale, la voie navigable
reste fermée mais l'accès piétons reste autorisé. Pour
les voitures, un itinéraire de déviation a été mis en
place. Animation Venez dire vos poèmes en musique à
la Comédie de Picardie En amont du concert d'Ali Danel,
vendredi 17 novembre, dans le cadre du festival Haute
fréquence, la Comédie de Picardie et l'artiste proposent aux
Amiénois de venir dire en musique, leur poème préféré
ou un, écrit par leur soin, samedi ll novembre de 13h30
à 17h30 à la Comédie de Picardie. Atelier ouvert aux
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