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Aujourd'hui

Amiens Table ronde à l'occasion de la
sortie du livre «Les Français dans les batailles de la
Somme», lundi 9 avril à 18h30 au Conseil départemental,
35, rue Lamarck. Avec pour intervenants: Philippe
Nivet (UPJV), Marjolaine Boutet (UPJV), Michael Bourlet
(enseignant chercheur), modérateur Stéphane AudoinRouzeau (EHESS). Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Réservation: www.historial.org. Assemblées
générales extraordinaire et ordinaire du comité de
quartier St-Honoré/Jeanne d'Arc à 18h30 au 170, rue
Saint-Honoré. Henriville Séance de tennis de tablede
l'association Aidons-nous à mieux vivre à 17h30 au
stade Emile-Guégan, 400, rue Colbert. Renseignements:
0688943894, 0322469242. Plein Sud Atelier de partage
de compétencesde l'association Aidons-nous à mieux
vivre à 14heures à la salle Daniel-Leroy. Renseignements:
0688943894. Saint-Pierre Réunion publiqueorganisée par
le comité de quartier Saint-Pierre sur le thème «Que
devient le parc Saint-Pierre d'Amiens?», à 20heures à
la salle municipale, 93, rue Valentin-Haùy. Gagny Portes
ouvertes du club de gymnastique d'entretien de Gagny de
18hl5 à 20heures à la salle des fêtes, chemin de l'épinette.
Séance gratuite de 18 h 30 à 19 h 30. L'association est
affiliée à la Fédération française sports pour tous et les
activités sont encadrées par deux animateurs diplômés.
Renseignements: 0322952484. Longueau Permanence de
la Confédération nationale du logementde 10h30 à Ilh30
au local GNL, 9, rue M. Thorez. Renseignements au 03
22 46 35 48. Demain Amiens Conférence «L'Europe,
rempart ou complice des dérives de la finance?» à
ISheures à l'amphithéâtre de l'Espace Dewailly, 3, place
Louis-Dewailly. Donnée par Liêm Hoang-Ngoc, orateur
national du LFI. Entrée libre. Café-Psychanalyse, animé par
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Corine Faucon, «Femmes d'hier et d'aujourd'hui» à 20h30
au Café le CEA, 5, rue Frédéric-Petit. Renseignements:
cafepsy@acfcapa.fr, acfcapa.fr. Cours de gymnastique
douce et ludiquede l'association Amiens gym SaintHonoré à 9h30 à la salle municipale, 170, rue Saint-Honoré.
65Q par an. Renseignements: 0360282000. Bal sévillan,
flamencoorganisé par Luna Loca de 19h30 à 22heures
au Mie Mac, 2, rue Lescouvé. Prix libre avec tapas et
buvette. Permanence du Cercle généalogique de Picardiede
16 à 19heures au, 34 rue Saint-Fuscien. Réunion-débat
«Le droit de vote des étrangers est-il encore d'actualité?»
de 18 à 20heures à la salle Samarobriva (entrée à
l'arrière de l'Atrium). Avec Bernard Delemotte, auteur
du livre «Le droit de vote des étrangers, une histoire
de quarante ans» (édition Licorne). Vallée Saint-Ladre
Visite de proximité quartier Saint-Ladre. Rendez-vous
à 17 heures à l'angle des rues Picasso et Michel-Ange
afin de parcourir le quartier à pied, à travers les rues
Paul-Cézanne et Georges-Braque. Cette visite aura lieu
en présence notamment de Nathalie Lavallard, adjointe
au maire déléguée à la Démocratie locale et à la Vie
associative et citoyenne, Vladimir Mendès-Borgès, adjointe
au maire déléguée au secteur Nord et Gérard Coisne
Président du comité de quartier Saint-Ladre. Longueau
Braderie de jouets et vêtementsorganisée par le Secours
populaire de 13h30 à 17heures à la salle Daniel Fery, place
de la mairie. À Venir Amiens Fred Blondin en show case
à l'occasion de ses 30 ansmercredi ll avril à 17h30 à la
FNAC. Fred Blondin en show case à l'occasion de ses 30
ans de carrière. Gratuit et ouvert au public dans la limite
des places disponibles. Portes ouvertes de l'IREAM (CFA
d'Amiens), mercredi ll avril de 9à 16heures, 33, rue de
Québec. Renseignements: www.iream.fr.
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