Les services de l'État
dans la Somme

Actualités
Exercice en Baie de Somme et signature
d'une conventIon de partenariat
Transports - Perturbations dans les
transports ferroviaires
Hommage aux victimes de l'attaque
terroriste de Carcassonne et de Trèbes
La secrétaire d'Etat Geneviève
Darrieussecq à Doullens pour le centenaire
du Commandement unique
Déplacement d'Agnès Buzyn et de Gérald
Darmanin dans la Somme

Alimentation: Une délégation américaine en Picardie pour étudier le
programme "Plaisir à la cantine"
Mise à jour le 17/10/2014

Nicole KLEIN, préfète de région Picardie, préfète de la Somme, a
accueilli, le mercredi 15 octobre 2014, une délégation de
représentants des villes de New-York, Chicago, Dallas et Miami venus
étudier le programme "Plaisir à la cantine" en Picardie.
Cette délégation américaine était accompagnée de 2 fonctionnaires de
l'Ambassade de France aux États-Unis et de 3 fonctionnaires du
ministère français de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
(Direction générale de l'alimentation et Délégation à l'information et à
la communication), afin d'étudier la faisabilité de la reproductibilité
éventuelle de ce programme aux États-Unis.

Journée internationale des droits des
femmes - Jeudi 8 mars 2018
Appel à projets sécurité routière 2018
Le département de la Somme placé en
vigilance Orange pour neige et verglas par
Météo France
Lancement et présentation du dispositif
"chèque énergie"
Prévention et lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes à Amiens -

Le programme "Plaisir à la cantine"

Action opérationnelle du Plan national alimentation (PNA) mis en
place en 2009/2010 par le ministère français de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, le programme national "Plaisir à la
cantine" vise à ré-enchanter la cantine en agissant sur l'offre alimentaire pour la rendre plus attractive.

Pour ce faire, d'une part, il "restaure la complicité souvent perdue entre l'aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine et celui qui le
mange" et, d'autre part, il "redonne du sens à l'acte alimentaire en reliant la dimension nutritionnelle aux aspects de goût, de
sociabilité et de ritualité alimentaire". Les modules de formation du programme s'adressent aux personnels de restauration, aux
gestionnaires des cantines, aux infirmières, à l'encadrement des collèges ainsi qu'aux parents d'élèves.
Pourquoi la Picardie

Rencontre territoriale
Plan grand froid niveau 3 : Le préfet ouvre
10 places d’hébergement supplémentaires
Appel à projets 2018 pour le fonds
interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD)
Présentation de la pièce de théâtre
"Djihad" à l'attention de 800 collégiens et
lycéens samariens.
16 février 2018 : Journée nationale
d'hommage aux gendarmes décédés en
service

La région Picardie a été choisie car le programme national "Plaisir à la cantine" y fonctionne particulièrement bien :

- il a été incorporé dans les actions de la convention de partenariat tripartite "Pour la conduite concertée en Région Picardie du
Programme national nutrition santé (PNNS), du Plan obésité et du Programme national alimentation (PNA)", signée en décembre
2012 par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), l'Agence régionale de santé (ARS) et le
Rectorat,
- il est décliné dans les territoires prioritaires de santé de l'ARS de Picardie,
- il associe pleinement les collectivités territoriales de la Région,
- il a été étendu aux satellites de la cuisine centrale du Conseil général de l'Oise, aux restaurants scolaires des Lycées agricoles
picards et bientôt à ceux des lycées d'enseignement général,
- il comporte des modules spécifiques à la Picardie : Agriculture biologique, Lutte contre le gaspillage alimentaire et potager d'école.

La délégation des États-Unis a travaillé le matin en séminaire plénier à Amiens et l'après-midi elle a visité la cuisine scolaire du
Collège Philéas Lebesgue de Marseille-en-Beauvaisis, où elle a été accueillie par Monsieur Yves ROME président du Conseil général
de l'Oise, ainsi que par la principale du collège et ses équipes.

Police de sécurité du quotidien :
Présentation du dispositif dans la Somme
Signature de la convention portant sur la
mutualisation des garages SDIS et conseil
départemental
Pose de la 1ère pierre du centre d'incendie
et de secours Val de Somme
Appel à candidature pour la gestion d’une
résidence sociale sur Étouvie (Amiens)
La Somme en vigilance météo Orange
pour neige et verglas-Transports scolaires
et voyageurs suspendus
Cérémonie d'hommage au préfet Claude
Erignac
Modifications des modalités d'organisation
des manifestations sportives
Appel à projets locaux DILCRAH "Mobilisés
contre le racisme et l'antisémitisme" 2018
Séminaire régional "TERRITOIRES EN
TRANSITIONS"
Cérémonie de présentation de la galette
des rois par la Chambre des métiers de la

Partager

Somme et l'IREAM
Inauguration des nouveaux locaux de
METAROM à Boves
Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public
Examen professionnel au grade d'attaché
d'administration hospitalière principal
Colloque : "Jeunes et ruptures entre
risques et opportunités"
Alerte météo Vague submersion
Signature du protocole d'accord pour la
sécurité des professionnels de santé dans
la Somme
Signature du protocole départemental pour
la prévention et la protection de l'enfance
Fêtes de fin d’année : le préfet renforce le
dispositif de sécurité
Réunion de l'état major de sécurité
Pose de la 1ère pierre de la Pléiade à Fafet
Cérémonie départementale de la Sainte
Barbe
Hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d'Algérie et les combats
du Maroc, de la Tunisie
Célébration de la Sainte Geneniève et
inauguration de la salle Paul Fontan
Déplacement de Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l'Education nationale
Départ d'Odile Bureau, sous-préfète de
Péronne et de Montdidier par interim
Déploiement du timbre électronique pour
les titres étrangers à partir du 27 novembre
2017
Concertation publique concernant
l'aménagement de l’échangeur Nord
d’Amiens entre la RN25 et la RN1
Journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes le 25
novembre 2017
L’hébergement des personnes vulnérables
dans la Somme
Cérémonies de commémoration du 99ème
anniversaire de l'armistice du 11 novembre
1918
Déplacement de Gérard Collomb et de
Nicole Belloubet dans la Somme le
vendredi 10 novembre 2017
Assises nationales de la mobilité - ateliers
territoriaux à Poix-de-Picardie
Visite du centre EPIDE de Doullens et
participation à la formation aux valeurs
République et Laïcité
Visite de Marlène Schiappa, secrétaire
d'Etat chargée de l'égalité entre les
femmes et les hommes
"Cyclistes, brillez!" : campagne 2017 de
sensibilisation à l'éclairage vélo
Sécurité routière : Passage à l'heure
d'hiver - Bien vu ensemble
Fermeture définitive des guichets "carte
grise" et "permis de conduire" le 6
novembre 2017
Relation avec les usagers - Mise en place
d'un serveur vocal interactif national
Les horaires des points d'accueil

numérique du département
Les rencontres de la sécurité dans la
Somme - Edition 2017
Déplacement du Président de la
République sur les sites Whirlpool et
Amazon à Amiens 3 octobre 2017
Promotion du Mois de l’Engagement et de
la Réserve Civique dans la Somme
Présentation de l'association des cadets de
la gendarmerie de la Somme
Signature d'un protocole de prévention et
de lutte contre les agressions de sapeurspompiers
Journées du patrimoine : Le préfet ouvre le
parc de l’hôtel préfectoral à la visite
Appel à projets 2017 en vue du
déploiement de 50 logements en
intermédiation locative.
Inauguration du dispositif "Tous Unis pour
la Cité (TUC) / Journée d'Accueil des
Etudiants (JAE)
Inauguration de la mairie d'Hescamps
La préfecture de la Somme recherche des
bénévoles pour la sécurité routière
Géoportail de l'urbanisme
Participation citoyenne à Buigny l'Abbé
Cérémonie victimes crimes racistes et
antisémites
Le 14 juillet à Amiens
l'entreprise Spurgin Léonhart implante 70
emplois à Nesle
Le dispositif estival de sécurité et de
secours sur la côte picarde
La SNCF s'engage pour la sécurité routière
Sécurité routière : RÉAGISSEZ !
Appel à candidature en vue de l'agrément
d'un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs
Cérémonie du 73ème anniversaire du
"Train de la mort" le dimanche 2 juillet 2017
Inauguration du Festival Art, villes &
paysages aux hortillonnages d'Amiens
Thiepval le 1er juillet : cérémonies du
101ème anniversaire de la Bataille de la
Somme
Remise des médailles de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif
Remise du trophée Destination Pour Tous
à la ville d'Amiens le 28 juin 2017
Remise des prix du Concours National de
la Résistance et de la Déportation (20162017)
Journée d'hommage à la Résistance le
mardi 27 juin 2017
Journée nationale des sapeurs-pompiers le
24 juin 2017
Concours gardien de la paix 2017
Amiens sporting club (ASC) – la Licorne
Sécurisation des matchs de ligue 1
Forum des intervenants départementaux
de la sécurité routière de la région Hauts
de France
Episode de pollution atmosphérique dans
la région Hauts-de-France
Cérémonie commémorative de l’appel du

général de Gaulle du 18 juin 1940
Exercice de sécurité au Zénith d'Amiens le
jeudi 18 mai 2017
Election législatives - Les résultats dans la
Somme
Exercice de sécurité au Zénith d'Amiens Jeudi 18 mai 2017 à partir de 15 heures
Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
Comprendre le plan Vigipirate
Journée nationale des mémoires de la
traite, de l'esclavage et de leurs abolitions
Modification des horaires aux guichets
"carte grise" et "permis de conduire" dès le
15 mai 2017
Cérémonie en hommage aux policiers
morts pour la France
Cérémonies du 72ème anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945
Commémoration de l'Anzac Day à Villers
Bretonneux le 25 avril 2017
Hommage national au policier tué le 20
avril 2017 sur les Champs-Elysées à Paris
Election présidentielle 2017
Opération "reprise en main du guidon" à
Amiens - Le dimanche 9 avril 2017, de 10
heures à 17 heures
Renforcement des contrôles aux frontières
extérieures de l’espace Schengen
"Alim’confiance" : les résultats des
contrôles sanitaires accessibles à tous
Elections présidentielles et législatives
2017 - Le vote par procuration.
Installation de la commission régionale de
lutte contre le trafic de substances et
méthodes dopantes
Exercice d'activation du Plan Particulier
d'Intervention (PPI) de l'espace industriel
Nord d'Amiens
Pose de la première pierre du centre
d'incendie et de secours Ferry
A vélo, le casque obligatoire pour les moins
de 12 ans
Signature de la Charte nationale des
soirées étudiantes responsables
Signature de la charte "entreprises et
quartiers"
Déplacement à Abbeville de Patrick
Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports
Déplacement de Bernard Cazeneuve,
Premier Ministre, à Amiens le jeudi 16
mars 2017
Barbara Pompili sur le territoire du futur
Parc naturel régional Baie de Somme
Picardie Maritime
Modernisation de la délivrance des cartes
nationales d’identité et autres titres
Remise des prix du concours
ACTI’FEMMES Somme 2017
Un petit-déjeuner en l'honneur de la
journée internationale des droits des
femmes
Journée internationale des droits des
femmes - 8 mars 2017
Fête du casque à l'Odyssée à Amiens

La République c'est tous ensemble!
Appel à projets pour la reconnaissance de
groupements d’intérêt économique et
environnemental (GIEE)
Coordination des polices municipales de
Pont-de-Metz, de Saleux et Salouel et de la
police nationale
Hommage aux morts de la gendarmerie
Épisode de pollution atmosphérique dans
la Somme
Présentation des trois maisons de service
au public d'Amiens
Cérémonie d'accueil dans la nationalité
française pour 42 récipiendaires
Relais "Calmos" à l'aire de la Baie de
Somme à l'occasion de l'Enduropale 2017
Cérémonie de prise de commandement du
Colonel Vidot, directeur des services
d'incendie et de secours
Conférence sur le thème de "la Négation
de l'Homme dans l'univers
concentrationnaire nazi"
Le compte personnel d'activité (CPA)
Enquête sur l'amélioration des services au
public
La sécurité routière au forum de l'étudiant
Accueil de jeunes ambassadeurs
américains de l'engagement associatif
Présentation de la galette par la Chambre
des métiers et de l’artisanat de la Somme
et l'IREAM
Présentation du bilan 2016 de la
délinquance et de la sécurité routière dans
la Somme
Lancement du dispositif « Tous Unis pour
la Cité »
Déplacement dans la Somme de Fabrice
Pesin, médiateur national du crédit aux
entreprises
Pollution atmosphérique : Réduction de 20
km/heure des limitations de vitesse
Journées de la Sécurité routière au lycée
Boucher de Perthes d’Abbeville les 19 et
20 janvier 2017
Certificat de qualité de l'air CQA ou Crit'air
Plan grand froid : La Somme passe au
niveau 2
Est-ce légal de faire payer les démarches
administratives?
Alerte météo - Bilan de la nuit du 12 au 13
janvier 2017
Elections syndicales - Salariés de très
petites entreprises et employés à domicile :
votez !
Le nouveau sous-préfet d’Abbeville prend
ses fonctions
Fermeture des services de la préfecture de
la Somme le mardi 10 janvier 2017
La Somme en vigilance météo Orange
pour neige et verglas
Rétablissement de l'autorisation de sortie
du territoire pour les mineurs
Inauguration des nouveaux locaux de
l'union départementale d'accueil et
d'urgence sociale - UDAUS 80

Une nuit de la Saint-Sylvestre sans incident
majeur
Épisode de pollution atmosphérique dans
la Somme
Déplacement dans la Somme de
Christophe Sirugue, Secrétaire d'Etat
chargé de l'Industrie
Inauguration de la résidence République à
Amiens
Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre l'influenza aviaire dans
les basses-cours
Mesures de prévention à l'occasion des
fêtes de fin d'année
Déplacement dans la Somme de Barbara
Pompili, Secrétaire d'Etat chargée de la
Biodiversité
Avant le 1er janvier 2017, professionnels
de l'automobile, habilitez-vous!
Pollution atmosphérique : Levée de la
réduction de 20 km/h des limitations de
vitesse
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française pour 29 récipiendaires
Visite du parc éolien de Roye par le
gouvernement de la République de
Namibie
Lutte contre les violences faites aux
femmes, le préfet réunit la commission
départementale d'action
Marché de Noël d’Amiens : Le maire et le
préfet renforcent le dispositif de sécurité
Projet d'électrification de la ligne SNCF
Amiens - Rang du Fliers : lancement de la
consultation
Cartographie des cours d’eau dans le
département de la Somme
Viabilité hivernale : Le préfet réunit les
gestionnaires de voirie
Cérémonie de remise des Palmes
Académiques du département de la
Somme
Sécurité routière : Remise de permis AM à
64 jeunes
Elections 2017 : #OuiJeVote
Cérémonie de clôture du Centenaire de la
Bataille de la Somme
Semaine de l'innovation publique-les
services de l'Etat dans la Somme vers
l'administration du futur
Elections consulaires 2016
Influenza aviaire : les mesures applicables
dans la Somme
98ème anniversaire de l'armistice du 11
novembre 1918
Former aux métiers de la transition
énergétique : Clotilde Valter à Amiens
La secrétaire d'Etat, Martine Pinville en
visite à Amiens
Signature de la convention de revitalisation
du centre-bourg de Ham
Déplacement dans la Somme de Patrick
Kanner, Ministre de la ville, de la jeunesse
et des sports
Sécurité routière : recrudescence de la

mortalité dans le département
Inauguration de l'espace santé Maurice
Ravel à Amiens
Programme "Habiter Mieux" : des aides
pour vos travaux de rénovation énergétique
Déplacement de Philippe Vasseur,
commissaire spécial à la revitalisation et à
la réindustrialisation
Elections syndicales - Salariés de très
petites entreprises et employés à domicile :
votez !
Procès Goodyear : des difficultés de
circulation attendues dans Amiens - Prenez
vos précautions
Les rencontres de la sécurité du 12 au 15
octobre 2016
Inauguration de l'Unité Éducative
d'Hébergement Collectif d'Amiens
Déplacement à Amiens de Thierry
Braillard, Secrétaire d'Etat aux Sports
Inauguration du cinema "Le Casino" à
Albert
Rencontre territoriale des conseils citoyens
d'Amiens
Christophe SIRUGUE à Amiens sur le
thème des PME et de la filière automobile
Conférence de presse annonçant
l'implantation de la plateforme logistique
Amazon à Boves
Semaine de l'égalité professionnelle :
rencontre avec des femmes seniors à la
recherche d'un emploi
Rencontres de la sécurité 2016
Le projet de schéma d'aménagement et
gestion des eaux (SAGE) Haute Somme
soumis à enquête publique
Inauguration de la Maison de services au
public de Bernaville
Déplacement dans la Somme d'Emmanuel
Barbe, délégué interministériel à la sécurité
routière
Pascale Boistard annonce une aide pour
l'Ehpad Saint-Riquier
Barbara Pompili inaugure la Maison de la
Nature à Lamotte-Brebière
Jean-Marc Todeschini participe au
centenaire de l'engagement néo-zélandais
dans la Somme à Longueval
Remise des diplômes de permis catégorie
AM à des jeunes issus des quartiers
prioritaires
Le préfet de la Somme rencontre les élus
de la ville de Montdidier
Le préfet de la Somme à la rencontre du
maire de Saint-Valery-sur-Somme
1er atelier des centralités rurales en
Somme
L'Etat et la Région présentent les nouvelles
missions du service public pour l'emploi
local (SPEL)
Déplacement de Barbara Pompili à la fête
des jardiniers de Rivery
Signature de la convention cadre du
programme d'action de prévention des
inondations BSA

Opération de débombage au Hourdel
Cérémonie commémorative irlandaise de
Guillemont
Inauguration d'un hôtel d'entreprises à
Ailly-sur-Noye
Réception de départ du Général Armando
de Oliveira
Cérémonie du 72ème anniversaire de la
libération de la ville d 'Amiens
Hélène Geoffroy, secrétaire d'État chargée
de la Ville à Amiens
Le préfet réunit l'état-major de sécurité sur
la protection de l'espace scolaire
Plan national canicule : La Somme passe
en vigilance jaune « avertissement chaleur
»
Du nouveau pour les associations !
33ème édition des Journées européennes
du patrimoine
Opération interministérielle vacances (OIV)
- Contrôle d'un accueil de loisirs à Péronne
Sécurité routière : contrôle axé sur la
thématique des surcharges de véhicules
L'État se mobilise pour la sécurité des
estivants
Cérémonie commémorative de la bataille
de Pozières
Une convention pour l'aménagement du
territoire scolaire à Roisel
Vigipirate : renforts militaires dans la
Somme
Hommage aux victimes des crimes racistes
et antisémites de l’Etat français et aux
Justes
Cérémonie du 14 juillet à Amiens
Fête du 14 juillet : le préfet renforce le
dispositif de sécurité
Cérémonie sud-africaine du centenaire de
la bataille du Bois Delville
Installation de Denis Bouclon, délégué du
Gouvernement
Hélène Geoffroy, secrétaire d'État chargée
de la ville à Amiens
Sécurité routière en période estivale : Le
préfet lance un appel à la vigilance sur les
routes
Cérémonies du centenaire de la bataille de
la Somme
Cérémonie à la Nécropole française de
Rancourt
Inauguration de la mairie et de la salle
muli-activités de Bourdon
Inauguration du poste électrique de Limeux
Remise de l'honorariat à 9 anciens
conseillers généraux/départementaux
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française pour 34 récipiendaires
Cérémonie commémorative de l’appel du
général de Gaulle du 18 juin 1940
Déplacement d'Estelle Grelier, Secrétaire
d'Etat chargée des collectivités territoriales
Inauguration du buste de Jean Moulin
Inauguration de la pension de famille
Monsieur Vincent à Amiens
Hommage national aux morts pour la

France en Indochine
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française pour 36 récipiendaires
SAIP (Système d’alerte et d’information des
populations)
Présentation et signature de la charte
"Avenir élevage 80" à Domléger-Longvillers
Colloque "Agir ensemble contre le nonrecours et le renoncement aux soins"
Cérémonies du Souvenir pour le 76ème
anniversaire des Combats de la Somme de
mai et juin 1940
L’Etat agit pour l’investissement public local
: 6 millions d’euros pour 35 projets dans la
Somme.
Contre les cambriolages, ayez les bons
réflexes !
Inauguration du nouveau siège de la
fédération départementale d'énergie de la
Somme
Inauguration de la ferme agro-écologique
3.0 à Aizecourt-le-Haut
Déplacement de Jean-Marc Todeschini à
Thiepval et Péronne
Déplacement du préfet de région à Amiens
le 1er juin 2016
BLOCTEL : un service gratuit pour mettre
fin au démarchage téléphonique
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française pour 40 récipiendaires
Opération sécurité routière et présentation
du nouveau barème de suspension
administrative du permis
Amateurs de course à pied : soyez visibles
et attentifs !
Opération de sensibilisation à la sécurité
routière au lycée l'Acheuléen
Commémoration du centenaire de la
bataille de Verdun
Concours national de la résistance et de la
déportation - lycéens/collégiens de la
Somme récompensés
Journée nationale de la Résistance
Exercice NOmbreuses VIctimes (NOVI)
2016 - Simulation d'une attaque terroriste
"multi-sites"
Inauguration de la salle des fêtes de
Bonneville
Situation des stocks de carburant dans la
Somme : la situation se stabilise
Réquisition de stations services pour les
services de sécurité et de secours
Situation des stocks de carburant : appel
au civisme et interdiction de l'achat en
jerrican
Lutte contre les violences faites aux
femmes - Réunion d'information et de
sensibilisation
Déplacement de Pascale Boistard à
Domart-en-Ponthieu
Portes ouvertes au micro-lycée Delambre à
Amiens
Renouvellement de carte d'identité ou de
passeport : n'attendez pas l'été !
Cérémonie du 71ème anniversaire de la

victoire du 8 mai 1945
Journée nationale des mémoires de la
traite, de l'esclavage et de leurs abolitions
Journée nationale de commémoration des
policiers morts pour la France
Inauguration de la base de loisirs de la
Catiche à Picquigny
Cérémonie à l'aube à Villers-Bretonneux
Visite de son Excellence Sir Peter
Cosgrove, Gouverneur Général du
Commonwealth d'Australie
Cérémonie Néo-Zélandaise de l'Anzac Day
à Longueval
Inauguration de l'entrepôt de la Banque
alimentaire de la Somme à Longueau
Le Préfet de la Somme à Albert pour
étudier les projets du Pays du Coquelicot
Déplacement du préfet à l'usine Téréos de
Mesnil-Saint-Nicaise
Concours externe d'attaché
d'administration de l'Etat relevant du
Ministère de l'Intérieur
Visite officielle de Barbara Pompili à
Grattepanche et Boves le lundi 18 avril
2016
Remise de distinction honorifique pour le
jeune Simon Fallet
Le préfet visite l'Abbaye de Valloires et la
conserverie Saint-Christophe à Argoules
Le préfet de la Somme, Philippe de Mester
en visite à Cayeux-sur-Mer
Emmanuel Macron en déplacement à
Amiens le mercredi 6 avril 2016
Les Ateliers des centralités rurales en
Somme s'engagent en 2016
L'État développe l'accès aux services
publics à Molliens-Dreuil
Embauche PME- Présentation du dispositif
aux associations et TPE/PME de
l’arrondissement d’Abbeville
Bernard Cazeneuve reçoit des jeunes
d'Amiens ayant participé à l'opération
"Mets ton casque"
Visite de Barbara Pompili au centre de
formation de l'ONEMA du Paraclet
Tous unis contre la haine
Lancement de l’opération "reprise en main
du guidon"
Journée nationale du souvenir et de
recueillement
Visite du site amiénois de la société Procter
et Gamble
Inauguration de la réhabilitation de la
pension de famille Hélène Lockert
Acheter son logement avec le PTZ
Altimétrie du littoral picard avec le modèle
numérique de terrain lidar
La CDCI valide les dernières propositions
du schéma départemental
6ème édition de la semaine de l'industrie
Signature d'une convention relative à
l'hébergement des auteurs de violences
intra-familiales
Journée internationale des droits des
femmes - Inauguration de la 4ème édition

Festiv'elles
Journée internationale des droits des
femmes - Petit-déjeuner "Femmes et
politique de la ville"
Soutien à l'embauche des PME - Signature
de conventions "Prime embauche PME"
8 mars 2016 - Journée internationale des
droits des femmes
34ème sommet franco-britannique à
Amiens le jeudi 3 mars 2016
Commémoration de la Première Guerre
mondiale à Pozières le jeudi 3 mars 2016
Déplacement d'Audrey Azoulay, ministre de
la Culture et de la Communication à
Amiens le 27 février
34ème Sommet Franco-Britannique à
Amiens le jeudi 3 mars 2016 - Plan de
circulation
Journées de la Sécurité routière au lycée
Boucher de Perthes d’Abbeville
Remise des prix du concours
ACTI’FEMMES Somme
Hommage rendu au major de gendarmerie
Hocine Rebiha en présence du Ministre de
l'Intérieur
Lutte contre le travail illégal et la fraude
fiscale, douanière et sociale dans la
Somme
Premier déplacement de Pascale Boistard
dans la Somme depuis sa nomination.
Hommage solennel aux personnels de la
gendarmerie nationale victimes du devoir
L'État et la Fédération des associations
étudiantes picardes s'engagent pour la
sécurité routière
Embauche PME
Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Présentation du bilan 2015 de la sécurité
dans la Somme
La commission départementale de la
coopération intercommunale étudie le
projet de schéma dép.
Déplacement de Pascale Boistard,
Secrétaire d'État chargée des Droits des
Femmes le 22 janvier 2016
Services publics d’eau et d’assainissement
: zoom sur l’observatoire national
Déplacement de Jean-Marc Todeschini,
Secrétaire d'État chargé des Anciens
Combattants...
Philippe De Mester, préfet de la Somme,
reçoit des jeunes volontaires du Service
civique
Galette des rois de la Chambre des Métiers
Cérémonie de remise des Palmes
Académiques
Stand sécurité routière au forum de
l'étudiant
Inauguration du moulin Passe-Avant à
Amiens
Météo : vigilance jaune "à surveiller" pour
risque de vents violents
Cérémonie d'installation de Philippe De
Mester, préfet du département de la
Somme

La préfète labellise 4 Maisons de services
au public
Cérémonie de départ de Nicole Klein,
préfète de la région Picardie, préfète de la
Somme
Ville de Château-Thierry : signature du
pacte culturel avec l'État
Cathédrale d'Amiens : signature de la
convention de gestion du trésor
Contrôles routiers renforcés pendant les
fêtes de fin d'année
Amiens : signature de la convention
"Métropole d’art et d’histoire"
Campagne d’ouverture de places CADA
dans le département de la Somme
L'État investit dans le logement social et le
renouvellement urbain d'Abbeville
Mesures de prévention à l'occasion des
fêtes de fin d'année
Village de la sécurité routière à Roye
68ème anniversaire de la mort du Général
Leclerc de Hautecloque, Maréchal de
France
5èmes journées d'études régionales "
Culture et Numérique"
COP 21 - Fermeture de l’autoroute A1 dans
le sens Lille-Paris à partir de l’intersection
avec l’A29
25 novembre 2015 : Journée internationale
de lutte contre les violences faites aux
femmes
Elections régionales les 6 et 13 décembre
2015
Etat d'urgence : la préfète réunit les maires
et les parlementaires de la Somme
Etat d'urgence : la préfète a présidé une
nouvelle réunion de l'état-major de sécurité
97ème anniversaire de l'armistice du 11
novembre 1918
Pose la 1ère pierre du Clos Aquarelle à
Amiens
Signature de la charte de la vie nocturne
de la ville d'Amiens
Réunion plénière pour la réussite éducative
Signature du Contrat Local de Santé
d'Amiens
Signature de la convention de lutte contre
le travail illégal
Déplacement de Pascale Boistard à
Abbeville
Le droit de saisine de l'administration par
voie électronique
Signature de la convention cadre Plan
Somme II 2015-2020
SimUSanté®, le plus grand centre
européen de simulation et de santé
Signature de l'accord sectoriel "ChimiePlasturgie" à Compiègne
4ème édition de la cérémonie de remise
des diplômes du bac mention "très bien"
Inauguration de l'école Bords de Somme à
Amiens
Sécurité routière : Action de sensibilisation
intergénérationnelle à Poix-de-Picardie
Réunion d’information et de sensibilisation

- L’entrepreneuriat au féminin
Commission régionale du patrimoine et des
sites
Semaine de l'innovation publique:Les
services de l'État dans la Somme vers
l'administration du futur
Ferrières : inauguration du bâtiment
communal en centre d'accueil de loisirs et
périscolaire
Rencontres de la sécurité 2015 :
Inauguration et visite des stands par la
préfète Nicole Klein.
Inauguration des maisons de santé
pluriprofessionnelles de Quevauvillers et
de Molliens-Dreuil
Déplacement de Pascale Boistard,
Secrétaire d'Etat, au forum "Femmes
solidaires de la Somme"
Visite du micro-lycée de l'académie
d'Amiens au lycée Delambre-Montaigne
Prévention de la radicalisation : La préfète
organise un séminaire départemental
L'égalité professionnelle : une opportunité
de développement pour les entreprises.
Remise par la préfète de permis AM
financés par l'État à 36 jeunes issus des
quartiers prioritaires
Inauguration des travaux de l'école Voltaire
à Amiens
Inauguration de la résidence Hélène
Boucher à Amiens
Les rencontres de la sécurité 2015
Inauguration de la salle Jean-Louis
Crémieux-Brilhac au lycée Madeleine
Michelis à Amiens
Déplacement dans la Somme de Pascale
Boistard, secrétaire d'Etat chargée des
Droits des Femmes.
Inauguration de l'hôtel de ville d'Albert par
la sous-préfète de Péronne
Village de la sécurité routière - remise de
permis AM
Inauguration de la résidence Friant 2 à
Amiens
Hommage national aux combattants des
Opérations Extérieures - Remise de la
croix du combattant
Etude sur le potentiel de réhabilitation des
friches du "Santerre Haute Somme - Trait
Vert
Fête de la gastronomie - Cérémonie de
remise officielle du titre de MaîtreRestaurateur
Canal Seine-Nord Europe-Protocole
d'accord entre VNF et les organisations
professionnelles agricoles
Journée nationale d'hommage aux Harkis
et autres membres des forces supplétives
La préfète parraine 16 jeunes lors de la
première promotion "Garantie jeunes" de la
Somme
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française pour 39 récipiendaires
La préfète se mobilise en faveur de
l'apprentissage

Déplacement de Pascale Boistard à
Amiens
Sécurité routière : Semaine internationale
de la mobilité
Organisation de l'accueil des réfugiés dans
la Somme
Contrôle routier organisé par la compagnie
de Montdidier le vendredi 11 septembre
2015 en soirée
Apprentissage - La préfète de la région
Picardie accueille 3 jeunes en alternance
dans ses services
5ème fête de la gastronomie:organisation
d'un concours ouvert aux particuliers et aux
professionnels
Dimanche 6 septembre 2015 - "Plaine en
fête" à Bernaville
Eclusier-Vaux : installation d'une délégation
spéciale suite à la démission du conseil
municipal
Signature de l'accord cadre pour l'emploi
des personnes handicapées en Picardie
Visite de Laurence Rossignol dans le
département de la Somme
Observatoire des territoires
Risques de perturbation de la circulation
dans la Somme - mouvement des
agriculteurs le 3 septembre
Visite de Pascale Boistard dans le
département de la Somme
Hommage rendu au gendarme Laurent
Pruvot en présence du Ministre de
l'Intérieur
Cérémonie du 71ème anniversaire de la
libération de la Ville d'Amiens
Sécurité routière : la préfète demande aux
forces de l'ordre d'intensifier les contrôles
Opération interministérielle vacances
(OIV)-contrôle d'un centre de loisirs à
Albert le 20 août 2015
Allocation pour la Diversité dans la
Fonction Publique - Année universitaire
2016-2017
La caution locative étudiante (Clé) : L'Etat
facilite l'accès des étudiants au logement
Le Contrat de Plan État-Région de Picardie
est signé
Prévention des noyades et des accidents
liés aux baignades et sports nautiques
Le sous-préfet de Péronne nommé
secrétaire général de la préfecture du
Territoire de Belfort
Chassés-croisés sur les routes de Picardie
- Mobilisation des forces de l'ordre
Déplacement de Manuel Valls, Premier
ministre en Picardie le jeudi 30 juillet 2015
Vigilance jaune pour risque de vents
violents
Appel à la responsabilité des
automobilistes à l'occasion de la période
estivale
Fin des blocages routiers autour d'Amiens
et d'Abbeville
Hommage aux victimes des crimes racistes
et antisémites de l’Etat français et aux

“Justes” de France
Présentation départementale du "contrat
starter" le jeudi 9 juillet à Amiens
Inauguration de la caserne de la brigade de
gendarmerie d'Airaines
Fermeture des services de l'Etat au public
le lundi 13 juillet 2015
Tour de France 2015: Etape Abbeville / Le
Havre - le centre opérationnel
départemental en mairie
Tour de France:Etape Arras/Amiens mercredi 8 juillet - Le centre opérationnel
départemental activé
Opération interministérielle vacances (OIV)
Contrôle d’un parc accrobranche à SaintValéry-sur-Somme
Signature de la convention de déploiement
du Très Haut Débit à Amiens Métropole
Cérémonie du "train de la mort" à Amiens
Déplacement du secrétaire d'État aux
Anciens Combattants et à la Mémoire dans
la Somme
Remise des médailles de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif
Les participants régionaux au dispositif
"Plaisir à la cantine" accueillis à la DRAAF
de Picardie
Plan national canicule - La Somme passe
au "niveau 2 – avertissement chaleur"
Inauguration du parc Krobranch à la cité
souterraine de Naours
Sauvetage d'un promeneur égaré en baie
de Somme
Accident au parc Samara le 24 juin 2015
Avis de consultation du public - Projet de
schéma départemental des carrières
Journée nationale des sapeurs-pompiers le
11 juin 2016
Déplacement de Marylise Lebranchu à
Amiens le 18 juin 2015
Dès le 1er juillet, interdiction du port
d’écouteurs, oreillettes ou casques audio
en conduisant
À partir du 1er juillet, les conducteurs
novices ne peuvent plus boire d'alcool
avant de conduire
Cérémonie commémorative de l’appel du
général de Gaulle du 18 juin 1940
Déplacement d’Emmanuel Barbe, Délégué
interministériel à la sécurité routière le
mardi 16 juin 2015
Rapport d'activité des services de l'Etat en
région Picardie - Année 2014
Déplacement de Bernard Cazeneuve,
ministre de l'Intérieur à Amiens le vendredi
12 juin 2015
Reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle de Vrély – indemnisation
Hommage national aux morts pour la
France en Indochine
Orages : la préfète déclenche le plan
ORSEC électro secours et organise la
gestion de crise
Visite des chantiers de la Citadelle
d'Amiens

Préfiguration de la future région Nord –
Pas-de-Calais – Picardie
La sécurité routière partenaire de "Courir la
Jules Verne"
Déplacement de Fleur Pellerin, ministre de
la culture et de la communication à
Abbeville
Cérémonie à l'occasion de la journée
nationale de la résistance
Remise des prix du Concours National de
la Résistance et de la Déportation (20142015)
Exercice de sécurité civile - Plan ORSEC
NOmbreuses VIctimes (NOVI)
Pour votre passeport, achetez votre timbre
fiscal en ligne
Rapport d'activité des services de l'Etat
dans la Somme pour l'année 2014
Education : maire, président d'un EPCI,
comment élaborer un projet éducatif
territorial (PEDT)?
Journée nationale de commémoration des
policiers morts pour la France
Journée nationale des mémoires de la
traite, de l'esclavage et de leurs abolitions
Journée nationale de commémoration de la
victoire du 8 mai 1945
Sécurité routière : salon du deux roues
70ème anniversaire du premier vote des
femmes 1945- 2015
Cérémonie de l'Anzac Day à Villers
Bretonneux
Pose de la première pierre de l'Espace
Santé à Amiens-Nord
70 ans du premier vote des femmes - La
longue marche des femmes vers la parité
Carole Delga à Amiens à l'occasion du
Carrefour de l'innovation sociale
Pascale Boistard en déplacement à
Amiens sur le thème de l'égalité
professionnelle
Déplacement de Christian Eckert à Amiens
Succès de l'opération reprise de guidon
Remise des insignes de chevalier de la
Légion d'Honneur à Yasmina Taïeb
Sécurité routière : Formation des IDSR à la
thématique "stupéfiants et conduite"
Visite de l'entreprise Tereos Syral de Nesle
Inauguration de l'unité d'enseignement
autisme à l'école maternelle Louise Michel
à Amiens
Inauguration de la salle d'évolution sportive
de Saint-Riquier
Inauguration de Garopôle à Abbeville le 9
avril 2015
Remise des insignes de chevalier de
l'Ordre National du Mérite à Seelabaye
Appa
Village sécurité routière - Quartier
Salamandre à Amiens
Opération reprise de guidon - Samedi 18
avril de 13h30 à 17h00
Finale d'un challenge inter-établissements
de la piste d'éducation routière CRS-Gema
prévention

Inauguration du cinéma le Trianon à Poix
de Picardie
Télépac : Campagne PAC 2015
L'apprentissage, c'est votre avenir
Sécurité routière : opération commune
police/gendarmerie sur les routes de la
Somme
Semaine de l'industrie: table ronde sur les
difficultés de recrutement dans ce secteur
Transfert de l'ecluse de Sormont de l'Etat
au Conseil Général de la Somme
Nous suivre sur Facebook et Twitter
70ème anniversaire du Service de
déminage : focus sur le centre
interdépartemental d’Amiens
Capsules de lessive liquide - Mise en garde
contre les risques pour les jeunes enfants
Prévention contre les incivilités, les
violences et les discriminations dans le
sport
Elections départementales 2015
Cérémonie commémorative au mémorial
départemental de l' A.F.N à Péronne
Dépassement du niveau d’alerte à la
pollution par les particules en suspension
dans la Somme
Sécurité routière - Appel à la vigilance des
piétons à Amiens
Rencontre avec les brigades de protection
des familles et les intervenants sociaux
Rencontre interdépartementale des
intervenants départementaux de sécurité
routière (IDSR)
Anzac Day - 25 avril 2015
12 Samariennes à l’honneur à la préfecture
de la Somme le 10 mars 2015
#JournéeDesFemmes
Des Picardes à l'Elysée et au Musée
Gustave Moreau le 8 mars 2015
#JournéeDesFemmes
Convention de revitalisation de Goodyear
Amiens-Nord
8 mars 2015 - Journée internationale des
droits des femmes
Bilan 2014 de la délinquance en ZSP –
Amiens Nord
Nouvelles élections départementales 2015
- #OuiJeVote
Chilly : Découverte d'1,6 tonne de
munitions de la Première Guerre mondiale
Marie-Laure Etienne, nouvelle directrice
régionale jeunesse, sports et cohésion
sociale (DRJSCS)
Remise des prix Acti'Femmes Somme
2015
Vigipirate dans la Somme : fin de mission
pour les renforts militaires
Grandes marées : la Somme à nouveau en
vigilance jaune submersion marine
Signature du Contrat de ville d'Amiens
Métropole pour la période 2015-2020
Bilan 2014 de la délinquance dans le
département de la Somme
Grandes marées : la Somme en vigilance
jaune submersion marine

Généralisation des projets éducatifs
territoriaux
Rappel sur la pratique de la pêche à pied à
l'approche des grandes marées
Les candidats pour le premier tour des
élections départementales de mars 2015
Hommage solennel aux militaires de la
Gendarmerie nationale victimes du devoir
Installation de détecteur de fumée
Concertation éolien offshore sur la façade
maritime de la Manche Est et de la mer du
Nord
Plan de Prévention des Risques Naturels
Marquenterre - Baie de Somme
La préfète visite une exploitation dans les
Bas-Champs
Jacques Banderier, nouveau directeur
départemental des territoires et de la mer
(DDTM)
L'URLIP donne le LA!
Grippe saisonnière
Lutte contre les mutilations sexuelles
féminines : la France pleinement mobilisée
Allaines : découverte d'obus allemands
Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux - 2015
Candidatures : élections municipales
partielles à Mareuil-Caubert et à NeuvilleCoppegueule
Visite du chantier de la face sud de la nef à
la cathédrale d’Amiens
Lutte contre la radicalisation violente et
l’enrôlement djihadiste
Nomination d'une rectrice à l'Académie
d'Amiens
Bilan 2014 de la sécurité routière dans le
département de la Somme
Paris 2015 : la France accueille la COP21
Météo : le département de la Somme en
vigilance orange
La préfète invite les apprentis à partager la
galette
Voeux à la presse régionale
Plan Vigipirate
Les candidats au permis de conduire
consulteront désormais leur résultat en
ligne
Nous suivre sur Facebook et Twitter
Meilleurs voeux pour la nouvelle année
Hommage aux policiers décédés les 7 et 8
janvier 2015
Plan Vigipirate
Politique de la ville: rappels sur le soutien
de l’État aux associations des quartiers
prioritaires
Salle de presse
Convention de revitalisation de GoodyearAmiens nord : réunion du premier comité
d'engagement
Participation citoyenne - Signature des
premières conventions dans la Somme
La Somme en vigilance jaune pour risque
de verglas
Maintien de la vigilance contre l’insécurité
routière pendant les fêtes de fin d’année

L’État s’engage fortement en faveur des
quartiers prioritaires de la politique de la
ville
Fermeture de services de l'État au public
les vendredis 26 décembre 2014 et 2
janvier 2015
Départ en retraite de Paul Gérard Directeur départemental des territoires et
de la mer
Mesures de prévention à l'occasion des
fêtes de fin d'année
L’Etat et les acteurs territoriaux réunis pour
le canal Seine-Nord Europe
Journée nationale d'hommage aux morts
pour la France
Contrat de ville d’Amiens Métropole 20152020
Découverte d'une statuette paléolithique à
Amiens
Pour voter en 2015, pensez à vous inscrire
sur les listes électorales !
EXERCICE - Plan Particulier d'Intervention
(PPI) à Ajinomoto Foods Europe à MesnilSaint-Nicaise
Plan d’Action Régional de la Filière
Alimentaire : une démarche concertée pour
l’avenir
Difficultés de circulation dans la soirée du
29 novembre 2014 sur Amiens
Journée Internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes - 25 novembre
2014
Déplacement de Jeanne-Marie PROST,
médiatrice du crédit aux entreprises en
Picardie
Déplacement dans la Somme de Pierre
Pelouzet, médiateur national interentreprises
Démantèlement de deux trafics de
stupéfiants dans le secteur de Rue
Déplacement de Pascale Boistard,
Secrétaire d'État chargée du Droit des
Femmes
Déplacement d'Emmanuel Macron,
Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique à Méaulte
96ème anniversaire de l'armistice du 11
novembre 1918
Reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle pour 16 communes de la Somme
Nicole KLEIN, préfète de la région Picardie
rencontre des bénéficiaires du contrat de
génération
Manifestation des agriculteurs : Deux
manifestants placés en garde à vue
Manifestation des agriculteurs du 5
novembre : conseils de circulation de la
police nationale
Fermeture des services de la direction
départementale des territoires et de la mer
de la Somme -DDTM
Interpellation par la gendarmerie de deux
individus pour vol aggravé à Péronne
Association : e-modification et edissolution, les nouveaux téléservices de

déclaration en ligne
Saisie de plus de 9kg de drogue par la
gendarmerie nationale
Inauguration d'une exposition de la
Fondation Charles de Gaulle
Déplacement de Patrick Kanner ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des sports à
Amiens
Sécurité routière : Attachez-vous à la vie port de la ceinture de sécurité
1ère édition de l'Atlas du logement en
Picardie
3ème cérémonie de remise des diplômes
du baccalauréat mention "très bien"
Météo : Vigilance jaune pour submersion
marine
Alimentation: Une délégation
américaine en Picardie pour étudier le
programme "Plaisir à la cantine"
Déplacement à Amiens du Secrétaire
d'État à la Réforme territoriale
Inauguration du centre d'hébergement
d'urgence "l'Abri" de la Croix Rouge
d'Amiens
Rencontres de la sécurité 2014 Rétrospective
Inauguration de la stèle en hommage au
soldat Jean Chapelant à Beuvraignes
Rencontres de la sécurité 2014
Rencontres de la sécurité 2014
Reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle d’Authieule, Doullens, Lucheux,
Querrieu et Rollot
Onzième édition des Photaumnales
Patrimoine et ressources des jeunes, 2
enquêtes réalisées par l'INSEE Picardie
Inauguration de la station d'épuration de
Poix de Picardie
Remise de 32 attestations de formation au
permis AM par le directeur de cabinet de la
préfète
Économie : nomination d'un nouveau
commissaire au redressement productif
pour la Picardie
Déplacement de Bernard Cazeneuve,
Ministre de l'Intérieur en gendarmerie de
Roye ce jeudi 2 octobre
Nicole KLEIN, préfète de la région Picardie,
préfète de la Somme remet 30 permis AM
à des jeunes
Organisation de l’Aïd al-Adha : garantir la
sécurité sanitaire du consommateur
Pose de la "première pierre" de la future
usine SGD de Saint-Quentin-la-Motte
Création à la préfecture d’Amiens d’une
plateforme régionale d’instruction des
demandes de passeport
Audience à la délégation CGT Goodyear Vendredi 26 septembre 2014
Journée nationale d'hommage aux Harkis
et autres membres des forces supplétives
Pêche aux coques - Année 2014
Météo : Situation météorologique à
surveiller pour un risque d'orages forts
Sécurité routière : Action de sensibilisation

dans le Parc d'Étouvie à Amiens
L’État et Goodyear Dunlop Tires France
signent la convention de revitalisation de
Goodyear-Amiens
Ferme des 1000 vaches: rencontre entre
porteurs de projet et opposants au
ministère de l'agriculture
Pêche aux moules - Rappel des modalités
de pêche et d’hygiène pour les pêcheurs
de loisirs
Opération de sécurité routière à l’occasion
de la rentrée scolaire à Flixecourt et Rue
(80)
Déplacement à Amiens et Longueau
d'Alain Vidalies, Secrétaire d'État chargé
des Transports
Remise des insignes de la Légion
d'Honneur à Marceau DUTANT
Cérémonie en hommage au soldat LouisJoseph le Heurt, tombé dans la Somme en
1915
Déplacement de Pascale Boistard à
Abbeville et à Amiens
Bilan de l’accidentalité de la période
estivale dans la Somme : 3 morts en 2014
contre 14 en 2013
Réussite éducative : signature du Projet
éducatif régional global pour les jeunes
Picards (PERG)
Rentrée scolaire: déplacement de
Stéphane Le Foll au lycée agricole Le
Paraclet dans la Somme
Meeting aérien du centenaire: la préfète
teste le plan de sécurité de l’aérodrome
d’Amiens-Glisy
Réunion du "G50" à l'Elysée
La préfète précise le calendrier de
signature de la convention de revitalisation
de Goodyear-Amiens
70e anniversaire de la Libération de la ville
d’Amiens
Vigilance sur les routes de la Somme à
l’occasion du dernier grand week-end des
vacances scolaires
Élections municipales partielles à
Bettencourt-Rivière, Allenay et SaintChrist-Briost
Élection municipale partielle
complémentaire à Allenay (80)
Cérémonie de prise de fonctions de Nicole
KLEIN, préfète de la région Picardie,
préfète de la Somme
Réforme du permis de conduire augmentation du nombre d'examen
quotidien par inspecteur
La SNSM d'Ault récupère le moteur de son
zodiac
Contrôle d'un accueil de loisirs et de sa
partie restauration
Journées nationales d’action contre
l’illettrisme du 8 au 13 septembre 2015
Renouvellement des mandats de
lieutenants de louveterie - Appel à
candidature
Valorisation des ressources touristiques de

la France : lancement d'un appel à projet
Accueil du public de la DDCS au mois
d’août
Visez juste avec l'apprentissage
Commémoration du centenaire de la
mobilisation générale
Nicole Klein nommée préfète de la région
Picardie, préfète de la Somme
Sécurité routière: contrôles renforcés sur
les routes de la Somme
Jean-François Cordet, préfet de la région
Picardie, nommé préfet de la région NordPas-de-Calais
DDTM de la Somme : une nouvelle offre de
conseil pour les collectivités locales
(plaquette PDF)
Élection municipale partielle intégrale dans
la commune de Saint-Christ-Briost (80)
Tests exceptionnels de sirènes d’alerte à
Amiens et Mers-les-Bains le mardi 29 juillet
2014
Permanence 'consommation' de la DDPP
au mois d’août
Contrôle et accompagnement des
établissements sportifs et d’accueil des
mineurs
Cérémonie au cimetière de Nolette en
souvenir des ouvriers chinois de la Grande
Guerre
Présentation du rapport d’activité 2013 de
la DIRECCTE Picardie
Les résultats de la fouille préventive sur le
futur site de SGD dans la Somme
Journée nationale à la mémoire des
victimes des crimes racistes et antisémites
de l’État Français
Bilan des contrôles routiers du week-end
du 14 juillet
Alerte météo Orange pour orages violents
Forte chaleur: suivez les bons conseils
Projet Canal Seine-Nord: synthèse de la
concertation sur le bief de partage
d’Allaines à Havrincourt
Cérémonie de la Fête nationale du 14 juillet
2014
Le préfet accueille les nouveaux maires de
la Somme à l'hôtel préfectoral
Réunion de mobilisation pour l'emploi
dédiée à l'apprentissage
Le préfet lance un appel à la vigilance sur
les routes à l’occasion du week-end du 14
juillet
Installation d'une délégation spéciale à
Saint-Christ-Briost
Inauguration de l’échangeur entre la
RN31/Déviation sud de Beauvais et la
RD93 à Frocourt (60)
Fête nationale : des mesures de police
administrative afin de limiter les risques de
débordements
L'État mobilisé en faveur de la relance de
la construction de logements en Picardie
Cérémonie de réinhumation du soldat sudafricain Beleza Myengwa
Inauguration du Sixième continent,

approche paysagère du Centenaire de la
Première Guerre mondiale
Le préfet visite le centre éducatif fermé de
Ham
Journée sécurité routière à l'école Louise
de la Moissonnière de Salouël
Météo : le département de la Somme en
vigilance jaune pour des risques d'orages
Cérémonie du "train de la mort" à Amiens
Frédéric Cuvillier incite les automobilistes à
suivre les conseils de Bison Futé
Présentation des 125 projets labellisés par
la Mission Centenaire de la Grande Guerre
Remise des médailles de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif
Journée dédiée à la sécurité routière à
l'ÉPIDE de Doullens
Remise du premier trophée régional de
l’entreprenariat au féminin Programme
"mini-entreprises"
Les conseillers du commerce extérieur se
réunissent en préfecture
Cérémonie des trophées des mécénats en
Picardie
Ouverture à Amiens du 32ème Congrès
national de la culture scientifique,
technique et industrielle
Traversée du Tour de France le 10 juillet:
impact sur la circulation et conseils de
sécurité
Zoom sur les Archives départementales de
la Somme
Présentation du Pacte de responsabilité et
de solidarité à Amiens
« En avant Somme 2020 » : le monde
agricole uni pour réussir
Concilier vie privée-vie professionnelle, une
question d’organisation, de santé et
d’égalité
Alerte à la bilharziose après une baignade
dans la rivière Cavu (Corse du sud) Recommandations
La CGPME Picardie accueille
favorablement le Pacte de responsabilité et
de compétitivité
Présentation du Pacte de responsabilité et
de solidarité à Montdidier
Inauguration de la nouvelle usine
agroalimentaire de DS-France à Moreuil
Inauguration de la réserve ornithologique
de Grand-Laviers
Le préfet remet des prix de philatélie sur le
thème de la Grande Guerre aux collégiens
de Rivery
Le préfet rencontre les dirigeants et visite
l'usine de SGD à Mers-les-Bains
Campagne de recrutement des sapeurspompiers volontaires
Journée nationale des sapeurs-pompiers
Le centre de valorisation des glucides
(CVG) fête ses 30 ans
Visite de Tony Abbott, Premier ministre
australien, dans la Somme
Alerte orange pour orages localement
violents

Conférence de presse de lancement du
festival Art, villes & paysage Hortillonnages Amiens 2014
Visite de reconnaissance du Front de
Somme 14-18
Présentation du Pacte de responsabilité et
de solidarité dans l'arrondissement
d'Abbeville
Inauguration de la nouvelle usine de
production de « Saveurs Créoles » à
Montdidier
Le préfet remet des attestations de
participation à une JDC « Sécurité routière
»
Recherches suite à la disparition d’une
enfant de 6 ans dans le canal de la Somme
Plan industriel Chimie verte et
biocarburants : quelles applications
concrètes en Picardie ?
Visite du CIRFA d’Amiens
Pose de la première pierre du projet de
grande mosquée à Amiens
Recherches suite à la disparition d’une
enfant de 6 ans dans le canal de la Somme
Recherches à la suite du signalement
d’une disparition dans le canal de la
Somme
Fermeture exceptionnelle au public le
vendredi 30 mai 2014
Remise des prix du concours national de la
Résistance et de la Déportation (20132014)
Cérémonie à l'occasion de la première
Journée nationale de la Résistance
Résultats de l'élection des représentants
au Parlement européen
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 30, 31 MAI
ET 1er JUIN 2014
Signature du protocole d'accord visant à
lutter contre les vols et le recel de métaux
Conditions d'accueil et de scolarisation des
sportifs de haut niveau: Partenariat rectorat
- DRJSCS
Vigilance orange pour des risques d'orages
violents dans les départements de la
Somme et de l'Oise
Élections européennes : horaires
d’ouverture des bureaux de vote dans la
Somme
Une sirène d’alerte supplémentaire dans la
commune d’Amiens : test exceptionnel le
jeudi 22 mai 2014
Journée nationale des mémoires de la
traite, de l’esclavage et de leurs abolitions
9 mai : Fête de l'Europe
50 premières mesures de simplification
pour les entreprises
Journée nationale de commémoration de la
victoire du 8 mai 1945
Journée nationale de commémoration des
policiers morts pour la France
Élections européennes 2014 - Liste des
candidatures
« Le sixième continent » une approche
paysagère du Centenaire de la Grande

Guerre
Fouille archéologique préventive :
préserver le passé tout en garantissant
l'avenir
Hommage national aux morts pour la
France en Indochine
Déplacement de Najat Vallaud-Belkacem à
Amiens
Cérémonies à l'occasion du 72ème
anniversaire de la libération des camps de
déportation
96ème anniversaire de l'Anzac Day vendredi 25 avril 2014
Baptiste Rolland, nouveau directeur de
cabinet du préfet de la région Picardie,
préfet de la Somme
Retour sur l'opération "Reprise en main du
guidon"
Un voleur à main armée interpellé en
flagrant délit à Amiens
Ouverture du colloque international 'Les
Océaniens dans la Grande Guerre"
Retour sur l'exercice ORSEC au Mémorial
national australien de Villers-Bretonneux
(80)
Fermeture des services de la direction
départementale des territoires et de la mer
de la Somme -DDTM
Sensibilisation à la sécurité routière dans
les lycées de la Somme
Exercice ORSEC au Mémorial national
australien de Villers-Bretonneux (80)
Sécurité routière / bilan du premier
trimestre 2014
Préparatifs de l’ANZAC Day : impact sur la
circulation, accès au mémorial,
informations pratiques
Inauguration des nouveaux locaux
amiénois de H2air, développeur éolien
Le printemps de la sécurité routière dans la
Somme
La communauté éducative planche pour la
réussite des picards
Journée de formation et de sensibilisation
contre les viols et les agressions sexuelles
Un pacte pour l’emploi des personnes
handicapées dans les fonctions publiques
en Picardie
Départ de Thomas Lavielle, directeur de
cabinet du préfet
Rencontre avec Michel Orier, Directeur
général de la création artistique (DGCA)
Journée régionale de la réussite éducative
le 11 avril 2014
Un nouvel accueil de jour dédié aux
femmes victimes de violences conjugales
Opération reprise de guidon - Samedi 19
avril de 10h à 18h
Première rencontre nationale des Maisons
des Illustres
Visite de Madame Anne Houtman, chef de
la Représentation en France de la
Commission européenne
Visite du parc éolien du Miroir
Le renforcement de l’esprit de défense

chez les jeunes des quartiers
Semaine du développement durable : 1er
au 7 avril 2014
Stratégie nationale de la transition
écologique vers un développement durable
2014-2020
Journée nationale du souvenir et de
recueillement
Suppression de l'obligation de présenter un
titre d'identité dans les communes de
moins de 1000 hbts
Levée de la réduction de la vitesse de 20
km/h sur les axes routiers ce samedi 15
mars à 22h
Pollution : le préfet renforce les contrôles
du respect de la réduction des vitesses sur
les routes
Pollution : le préfet de la Somme et le
préfet de la zone Nord prennent des
mesures
Dépassement du niveau d’alerte à la
pollution par les particules en suspension
Journée internationale de la femme
Un stand de policières à l'occasion de la
journée internationale des droits des
femmes
Agriculture et entreprenariat au féminin
dans la Somme
Vols à la roulotte : appel à la vigilance du
préfet
Les candidats pour le premier tour des
élections municipales et communautaires
de mars 2014
« Culture santé » : le partenariat ARSDRAC est renouvelé pour trois ans
Sécurité routière : deux films sur l'aprèsaccident
Les mutilations sexuelles féminines, un
crime puni par la loi
Élections municipales et communautaires
de mars 2014
La deuxième phase du programme des
Investissements d’avenir en Picardie (PIA
2)
Restitution : Les Assises du tourisme en
Picardie
Inauguration de l’école maternelle RosaBonheur, dans le quartier de VictorineAutier à Amiens
Homologation des projets du cycle
mémoriel du 70e anniversaire de la
Libération
Inauguration du centre opérations
interarmées départemental de la Somme
Déplacement en Picardie de Thierry
Repentin, ministre délégué aux Affaires
européennes
Déplacement à Amiens de Monsieur
Frédéric Cuvillier, ministre chargé des
transports
Formation des bénévoles associatifs de la
Somme en 2014
Réunion de la Commission pour la
promotion de l'égalité des chances et de la
citoyenneté (COPEC)

Remise de l'Ordre national du mérite à
Bernard Florin, sous-préfet de Montdidier
Hommage solennel aux militaires de la
Gendarmerie nationale victimes du devoir
Présentation du PPI de l’Espace industriel
Nord d’Amiens
Les Assises du tourisme en Picardie
La Somme en vigilance jaune submersion
marine
Amiens devient "Métropole d’art et
d’histoire"
Réunion du "comité de pilotage
départemental du Centenaire de la
Première Guerre mondiale"
Déplacement en Picardie de Nicole Bricq,
ministre du Commerce extérieur
Le préfet visite l’entreprise Saveurs
Créoles à Montdidier
Participation de la Sécurité routière au «
Relais Motards Calmos » à l’occasion de
l’Enduropale
Validation du plan de contrôles interservices des polices de l’eau et de la
nature
La gendarmerie et Orange s’associent pour
lutter contre les vols de câbles
téléphoniques en Picardie
La Somme en vigilance orange pour
"coups de vent" jusque vendredi 7 février à
16 heures
Dégradation des conditions de circulation :
rappel des règles de conduite hivernale
Trinôme académique sur les effets
durables de la Première Guerre mondiale
sur le continent européen
Inauguration des nouveaux locaux de
Figeac-Aéro à l’aéropôle de Picardie
Le préfet invite les apprentis à partager la
galette
Inscriptions hostiles à la communauté
musulmane devant deux mosquées
d’Amiens
Vols de matériel de jardinage et d’outillage
: appel à la vigilance du préfet
Élections municipales et communautaires
2014
Visibilité en période hivernale - Piétons et
cyclistes : attention !
« Donner des elles au sport » : Les 24
heures du sport féminin ce samedi 1er
février
Visite du préfet au centre Afpa d'Amiens
Visite du préfet dans une exploitation
laitière en Thiérache (02)
Reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle de Bray-sur-Somme –
indemnisation
Deux lauréats en Picardie de l’appel à
projets "Mobilisation collective pour l’agroécologie"
Retour sur la journée de contrôle des
chantiers du bâtiment et des travaux
publics du 8 octobre 2013
Vigilance météo "jaune à surveiller" orage,
vents et grésil/grêle

Médiation Goodyear : signature d’un
accord de fin de conflit
Projet de révision de la carte cantonale
dans la Somme
Lancement des travaux du groupe scolaire
Bords de Somme à Amiens
Inauguration du centre de secours de Roye
Un lauréat picard à l’appel à projets pour le
développement des PTCE
De nouvelles mesures de lutte contre
l’érosion et la submersion marines
Le préfet nommé médiateur par le
Gouvernement pour le dossier Goodyear
Amiens
Inauguration de la patinoire synthétique de
Flixecourt (80)
Inauguration de la station d’épuration de
Villers-Bretonneux (80)
Élections municipales 2014 : Ce qui va
changer
Goodyear Amiens : poursuite du travail de
concertation avec chacun des partenaires
Bonne année 2014
Le préfet signe une convention
coordonnant l'action de la police nationale
avec la police municipale
Fêtes de fin d’année et contrôles sur les
routes de la Somme: le préfet dresse un
bilan satisfaisant
Nuit de la Saint-Sylvestre dans la Somme :
aucun incident et nouvelle baisse des
violences urbaines
Maintien de la vigilance contre l’insécurité
routière pendant la nuit du nouvel an
Centralisation de la mission « permis de
conduire » en préfecture, à Amiens
Fêtes de fin d’année: Prévention de la lutte
contre l’alcool au volant
Mesures de police administrative à
l'occasion du réveillon de Nouvel an
Création d'une plate-forme régionale de la
naturalisation
Prévention des escroqueries aux Faux
Ordres de Virement (FOVI)
Vols, sécurité publique: appel à la vigilance
du préfet à l’occasion des fêtes de fin
d’année
Alerte météo orange pour vents forts
Dengue aux Antilles - Chikungunya à
Saint-Martin et en Martinique
Mesures de police administrative à
l'occasion du réveillon de Noël
Alcool: gardez le contrôle !
Maintien de la vigilance contre l’insécurité
routière pendant les fêtes de fin d’année
Inauguration de l'amphithéâtre et de la
bibliothèque de l'IUT d'Amiens
Présentation du nouveau plan
départemental de prévention de la
délinquance
Le Conseil général de la Somme s’engage
en faveur du recrutement de 100 emplois
d’avenir
Inauguration du Centre de Secours Bocage
Hallue

Un projet éducatif régional global pour la
Picardie
Soutenir la création d’entreprise par les
demandeurs d’emploi
Le mouvement sportif, l'éducation populaire
et l'ESS s'engagent pour l'emploi des
jeunes en Picardie
Propositions pour un modèle picard du
sport de haut niveau
Reconfiguration du canal Seine-NordEurope: Frédéric CUVILLIER reçoit le
rapport de Rémi Pauvros
Promotion de la création d’entreprises par
les femmes
Gel des admissions et désignation d'un
administrateur provisoire au Foyer de Braysur-Somme
Fatigue au volant = risque d’accident !
Inauguration de la résidence sociale
Adoma à Amiens
Inauguration de l’Ecole Départementale
d’Incendie et de Secours à l'occasion de la
Sainte-Barbe
Cambriolages dans la Somme : trois
interpellations et un réseau démantelé
Journée nationale d'hommage aux morts
pour la France
Le préfet renforce la sécurité des
commerçants : lancement du dispositif
"Alerte commerces"
Sécurité renforcée pour les fêtes de fin
d'année
Séminaire "Projet Agro-Ecologique pour la
France-Vers des agricultures doublement
performantes"
Retour sur une semaine d’actions et
d’échanges en faveur de la lutte contre les
violences faites aux femmes
Guillaume GAROT, ministre délégué à
l’agroalimentaire, souffle les 50 bougies de
l’usine Mousline de Rosières-en-Santerre
Déplacement dans la Somme de Valérie
Fourneyron sur le thème des nouveaux
rythmes scolaires
Entrée et sortie d’agglomération : adaptons
notre conduite
Retour sur l'exercice submersion marine
sur le littoral picard
Exercice d’activation du Plan submersion
marine
Sécurité routière: lancement d’une
campagne de communication dédiée aux
jeunes
Dégradation de radar automatique: deux
interpellations dans la Somme
La conduite hivernale
Cérémonie de remise des Palmes
académiques
Le préfet de région rencontre les acteurs
de la filière bois de Picardie
Conférence régionale permanente Climat –
Air – Énergie
Inauguration du Dojo régional d’Amiens
Métropole et de la Maison des Sports
Journées archéologiques de Picardie

Inauguration du Centre Opérationnel
Départemental (COD)
Inauguration du port fluvial de LongueilSainte-Marie dans l’Oise
95ème anniversaire de l'armistice du 11
novembre 1918
Visite à Amiens de François LAMY, ministre
délégué chargé de la ville
Remise des médailles pour acte de
courage et de dévouement aux policiers
blessés lors des violences urbaines d’août
2012
Inauguration des résidences du Pays
d'Auge dans le quartier Etouvie à Amiens
Installation officielle du Conseil
économique, social et environnemental
régional 2013 - 2019
Fin de l’impunité des conducteurs de
véhicule immatriculé à l’étranger
Aléa vagues-submersion de niveau jaune
maintenu jusque lundi 16h00
Soutien exceptionnel de l’État aux missions
de solidarité du département de la Somme
Heure d’hiver : piétons, attention !
Nouvelle organisation suite à la réforme de
la réglementation des armes
Rencontre de la filière chimique picarde sur
le site de Villers-Saint-Paul (60)
Vols dans les véhicules à la Toussaint :
soyez vigilants
Conférence départementale de vigilance et
de lutte contre les dérives sectaires
Visite du préfet à la sucrerie Saint-Louis de
Roye et à l’entreprise SITPA-Nestlé à
Rosières-en-Santerre
Investissements d’avenir : favoriser
l’innovation, la création de richesses et
d’emplois en Picardie
Vacances de la Toussaint : prudence sur
les routes
Rencontres de la sécurité "Démonstrations et recrutement"
Pose de la première pierre du futur collège
Jules Verne de Rivery
Rencontres de la sécurité - "La prévention
au cœur des métiers de la sécurité"
Rencontres de la sécurité - "Les
interventions d'urgence et de secours"
Rencontres de la sécurité - "Les
démineurs"
Rencontres de la sécurité - "L'enquête, la
recherche et l'investigation"
Le Président de la République reçoit dix
chefs d'entreprise picards
Déplacement dans la Somme de Madame
Anne-Marie ESCOFFIER, Ministre
déléguée à la Décentralisation
Forum professionnel des entreprises et
partenaires engagés en faveur de la
diversité à Amiens
Le préfet reçu au Familistère de Guise
dans l’Aisne
Smartphone au volant, attention danger
Présentation des conclusions de l'enquête:
"la situation des adultes face à l'écrit en

Picardie"
Madeleine Michelis, une amiénoise dans la
Résistance
Vigilance orange pour fortes pluies
Colloque "14-18 et Numérique" à la DRAC
Picardie
Inauguration de la maison de santé
pluridisciplinaire de Bernaville et du pôle
des services de Beaumetz
Déplacement à Abbeville de Madame
Valérie Fourneyron, ministre des sports, de
la jeunesse, de l’éducation populaire et de
la vie associative
Soixante douze millions d’euros pour le
‘Très haut débit’ en Picardie
Signature de la convention « Les chantiers
des patrimoines »
Le préfet parraine cinq emplois d’avenir
recrutés par l’OPSOM
Boue sur la chaussée: attention danger!
La sécurité et la prévention de la
délinquance en milieu rural
Journée nationale d'hommage aux Harkis
et autres membres des forces supplétives
Bilan des activités estivales proposées aux
jeunes des quartiers prioritaires d’Amiens
Inauguration de la Maison de santé de
Warloy-Baillon
Une fête pour plus de cohésion sociale
dans le quartier Elbeuf à Amiens
D’importants travaux de réhabilitation de
l’OPSOM à Doullens
Lancement de la Fête de la Gastronomie
dans la Somme
Le préfet se félicite de l’interpellation de
l’auteur de tags à caractère nazi qui
sévissait depuis plusieurs mois
Le préfet de la Somme et le président de la
FFB 80 signent un protocole d’accord
visant à lutter contre les vols et les actes
délictueux sur les chantiers
Lancement le 18 septembre de l’enquête
publique du PPRT d'AJINOMOTO FOODS
EUROPE à Nesle et Mesnil-Saint-Nicaise
Les forces de sécurité sensibilisent à la
sécurité routière aux abords des
établissements scolaires
Le préfet et l'association Nos Quartiers ont
des talents ont visité le siège de
Volkswagen Group France, à VillersCotterêts (02)
Lancement de la plateforme IMPROVE,
l'Institut Mutualisé pour les PROtéines
VEgétales
Remise par le préfet de permis AM à 40
jeunes amiénois issus des quartiers
prioritaires
Visite des entreprises Dailycer et
Nutrimaine à Faverolles (80)
Colloque national scientifique et technique
sur le renforcement de populations
d'espèces menacées du 26 au 28 août
2013 à Beauvais
Pose de la première pierre de 7 logements
individuels à Rainneville

Inauguration de la nouvelle mairie et de la
station d'épuration de Fieffes-Montrelet
(80)
Congrès de l'Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de la Somme
La rentrée de la sécurité routière dans la
Somme
Une unité de 18 patrouilleurs dédiée à la
ZSP Amiens-Nord pour renforcer le
dialogue police-population
Entrée en vigueur d’une nouvelle
réglementation des armes le 6 septembre
2013
Le préfet félicite le groupement de
Gendarmerie départementale de la Somme
pour la découverte d’un demi kilogramme
de résine de cannabis
Inauguration de la nouvelle place des
Provinces-Françaises, dans le quartier
Etouvie à Amiens
Déplacement dans la Somme de Vincent
Peillon, Ministre de l'Education nationale,
sur le thème de la priorité au primaire
Le groupe La Poste s’engage dans le
dispositif des Emplois d’avenir en Picardie
Le nouveau sous-préfet d’Abbeville prend
ses fonctions
Nouveau permis de conduire sécurisé : il
sera délivré à compter du 16 septembre
2013
Réflexion sur la pratique des "appels de
phares" - Opération de sensibilisation
Lutte contre les cambriolages: un bilan
encourageant
Un drone à la cathédrale d'Amiens
Frédéric CUVILLIER, ministre délégué aux
Transports, à la Mer et à Pêche en
déplacement à Fort-Mahon-Plage
Lutte renforcée dans la Somme contre le
travail illégal et la fraude fiscale, douanière
et sociale
Signature de la Charte automobile en
Picardie entre l’État et les acteurs de la
filière
Les cinq premiers emplois francs signés à
Amiens
L'ILLETTRISME, GRANDE CAUSE
NATIONALE 2013
L'État soutient le développement
touristique de la commune de Saint-Valérysur-Somme
Des entreprises remarquables en Somme
Les 28 mairies concernées invitées à une
réunion d’échanges sur le PPI Amiens
Nord
Le comité de liaison police-population du
quartier Amiens-Nord s'est réuni sous la
présidence du préfet Jean-François
CORDET
Quatre ligues sportives picardes
s’engagent dans le dispositif des Emplois
d’avenir
Présentation du livre blanc sur la défense
et la sécurité nationale aux élus et aux
correspondants défense du département
de la Somme

Signature officielle de la Charte des
Hortillonnages d'Amiens
Déplacement à Amiens de François LAMY,
ministre délégué chargé de la Ville
Lancement de bpifrance Picardie
Réunion publique dans le cadre de
l’élaboration du PPRT du site d’Ajinomoto
Foods Europe de Nesle – Mesnil-SaintNicaise
Ouverture des États régionaux de
l'Inclusion
Trafic de stupéfiants démantelé dans un
café-restaurant de la ZSP Amiens Nord : le
Préfet ordonne la fermeture administrative
de l’établissement en urgence pour 3 mois
Réunion du Comité régional d’Intelligence
économique en Picardie
Première réunion de la commission
consultative de l’environnement pour
l’aérodrome d’Amiens Glisy
Signature d'une convention inédite Emplois
d'avenir - Chantier d'insertion durable avec
l’ODA
Présentation de l'action du Commissaire au
redressement productif
Déplacement de Pierre MOSCOVICI en
Seine-Maritime et dans la Somme
Premier bilan de la mise en oeuvre des
zones de sécurité prioritaires
Saisie de 2,5 kg de cannabis dans la ZSP
Amiens nord
Huit emplois d'avenir signés en souspréfecture de Péronne
Présentation du Pacte national pour la
croissance aux chefs d'entreprise picards
Cérémonie de l'ANZAC DAY à Villers
Bretonneux.
Préparation du Centenaire de la Première
Guerre mondiale dans la Somme
Signature de contrats d’emplois d’avenir à
l'hôtel de ville de Doullens
Déplacement à Amiens de Manuel Valls,
ministre de l’Intérieur, pour un point d’étape
de la Zone de Sécurité Prioritaire
Signature de contrats d'emplois d'avenir à
la Sous-préfecture d'Abbeville
Signature de contrats d’emplois d’avenir à
la Sous-préfecture de Montdidier (80)
Projet de ferme laitière: le préfet délivre
une autorisation limitée
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