
Organisation de la journée du jeudi 29 janvier 2015 
 
 
Bonjour à tous 
 

Les obsèques de Jean-François Danquin auront lieu au nouveau crématorium d’Amiens. La 
cérémonie aura lieu à 10h (et non à 10h30 comme cela était initialement prévu). 
 
Après la cérémonie, vous êtes invités à rejoindre l’Ecole supérieure d’art et de design d’Amiens 
(Esad) pour partager un moment ensemble à son hommage. Une collation est prévue. 
 
 

 
 

Pour vous rendre au nouveau crématorium (10h00) 
Avenue de Grâce - Amiens  

 

• Pour vous y rendre en voiture  
Pour rejoindre le nouveau crématorium en voiture depuis le centre ville : prenez la direction de 
Mégacité. Continuez jusqu’au rond point du Stade de la Licorne : prenez la direction de l’Autoroute 
pour Calais et suivez le panneau Aéromodélisme. A l’avant dernier rond point avant l’autoroute se 
trouve le nouveau crématorium sur votre droite. C’est un bâtiment circulaire dont la construction 
est à peine achevée. Vous ne pouvez pas le manquer. Les élèves auront installé d’ici jeudi une 

signalétique complémentaire.  
 
• Pour ceux qui arrivent par le train 
Deux cars attendront les personnes qui auront pris le train de Paris 7h31 > Amiens 8h40 
Ils vous attendront en face de la gare, au pied de la tour Perret vers la rue piétonne.  

 
• Si vous êtes élèves de l’Esad 

Rendez vous à 9h à l’école. trois cars vous conduiront au Crématorium à partir de 9h15.   
 
• Info supplémentaire  
Il n’y a pas de bus pour vous rendre au nouveau crématorium, et il est trop éloigné du centre ville 
pour y aller à pieds. Rejoignez un des cars à la gare (8h40) ou à l’Esad (9h15). 
 
 

 

Pour vous rendre à l’Ecole supérieure d’art et de design (12h00) 
40 rue des Teinturiers - Amiens (quartier Saint-Maurice) 
 

Les cars seront à disposition pour retourner à l’Esad. Pour ceux qui arriveraient en voiture par la 

rue Octave Tierce, à la hauteur du n° 100 : prenez la rue Alfred Manessier. Elle longe l’école. 
L’impasse Clovis Trouille est déconseillée pour stationner. 
 
 
 

Message aux étudiants et stagiaires de l’Esad 
 
Vous êtes invités à la cérémonie au crématorium, sans que ce soit une obligation. Les élèves en 
design graphique qui ne vont pas au crématorium sont priés de rejoindre à l’Esad à 9h30 pour se 
tenir prêt à aider Logan pour la mise en place du buffet. La collation est prévue à partir de 12h30.  
 

Vous y êtes ensuite tous attendus à 12h30 pour la collation. 
 

 

Personne à contacter si problème de transport  
 

Mme Vanessa Veru (Esad) : 06 23 53 34 60 


