
 

Bonjour, 
Voici quelques rendez-vous pour le mois de NOVEMBRE 2013 
 
A partir du 4 novembre jusqu'en juin 2014 
Au foyer Alexandre Glasberg, 11 rue Georges Méliès 
Initiation aux échecs les lundis de 15h à 16h.  
Pour découvrir et s'initier au jeu d'échecs et apprendre les règles de base avec un intervenant diplômé de la Fédération Française des Echecs. L'accès à 
ces ateliers est libre et destiné à tout public, en priorité aux résidents du foyer Glasberg, membres de l'association des femmes de la Boissière et aux 
habitants du quartier. Limité à 20 participants. Renseignements et inscriptions au : 01.48.18.30.30 

Samedi 9 novembre de 14h à 16h 
A l'antenne vie de quartier Jules Verne - 65, rue Edouard Branly 
Permanence de Claude Reznik, élu de quartier Branly Boissière qui vous reçoit, sans rendez-vous, tous les 2ème samedi de chaque mois 

Jeudi 14 et 28 novembre de 14h à 17h  
A l'antenne vie de quartier Jules Verne - 65, rue Edouard Branly  
Une permanence accès au droit se tient à l'antenne vie de quartier Jules Verne - Une juriste vous écoute, vous informe sur vos droits et obligations et 
vous soutient dans toutes vos démarches juridiques, gratuitement et en toute confidentialité. Permanence sur rendez-vous au : 01.56.63.00.50 

Mardi 19 novembre de 18h30 à 20h 
A l'écoute des parents - 120, avenue du président Salvador Allende  
Rencontre-débat "Lorsqu'on est parent, discuter avec son adolescent est parfois difficile". animée par Agnès Allal-Rimbaud, thérapeute familiale - 
Plus d'informations au : 01.79.63.37.26 - alecoutedesparents@sfr.fr 

Vendredi 22 novembre de 18h à 20h 
A LEA, Lieu Ecoute Accueil, 233 bld Aristide Briand 
Rencontre thématique autour du thème " Les jeunes et leurs origines " animée par Charles Di, ethno psychologue. 

Samedi 23 novembre de 8h30 à 18h 
Halle couverte du marché de la Croix de Chavaux 
La ludothèque Ludoleo organise un grand vide grenier de Noël : jeux, matériel de puériculture, livres, idées cadeaux, vêtements...- Pour vous inscrire, 
contacter la ludothèque au : 01.74.65.01.30 - 65 bis rue Edouard Branly - tarif : 12 euros les 2 mètres linéaires. 

Mercredi 27 novembre à 19h 
Au centre de quartier des Ramenas - 149, rue St Denis 
 "Où en sommes-nous du projet de quartier ?" élaboré ensemble en 2011. Vie sociale, culturelle, économique et cadre de vie, la municipalité et vos 
élues de quartier vous donnent rendez-vous pour échanger sur l'état d'avancement du programme d'actions présenté en octobre 2012 et les perspectives. 
Pour toute information, contacter l'antenne vie de quartier Jules Verne : 01.56.63.00.50 

Vendredi 29 novembre à 18h 
A l'école élémentaire Nanteuil, 13 rue Nanteuil 
Réunion d'information et d'échanges sur le projet d'aménagement de la rue de Nanteuil en présence de votre élu de quartier, Claude Reznik. 
Plus d'informations auprès de l'antenne vie de quartier : 01.56.63.00;50 

A NOTER 

L'association les fées de la récup propose en novembre et décembre des ateliers manuels, rencontre, échanges  
tous les premiers lundis du mois à l'association des femmes de la Boissière et tous les premiers vendredis du mois au centre social SFM Montreuil.  
Contact : les fées de la recup : 01.48.57.20.53 - 06.67.20.38.59 ou feesdelarecup.asso@laposte.net 

Du 15 au 23 novembre, se tient la semaine européenne de la réduction des déchets à Montreuil. Plusieurs temps forts de mobilisation, d'animation, 
de rencontre et de convivialité sont organisés dans les différents quartiers de la Ville. Vous souhaitez plus d'informations ou participer à certaines initiatives 
comme le Concours Design Recup, prenez contact avec le service Environnement Développement durable au : 01.48.70.67.95  

Une boite de collecte à vêtements est installée à l'antenne vie de quartier Jules Verne 
Ne jetez plus vos vêtements inutiles, TissEco Solidaire les récupère ! Neufs, dépassés ou abîmés, ils auront une seconde vie assurée par les services de 
l’association. Venez donner vos textiles, chaussures et accessoires tout en faisant un geste solidaire, à quelques pas de chez vous !. Tous les vêtements 
sont bons à prendre, neufs ou abîmés, également le linge de maison. Venez déposer vos vêtements aux horaires d'ouverture de l'antenne : lundi, 
mercredi, jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h30 à 12h 

A l'écoute des parents, 120, avenue du président Salvador Allende, propose tous les mercredis 
de 9h30 à 12h :  Permanence d'orientation et d'information pour vous accompagner dans vos démarches 
de 15h à 17h : Accueil parents-enfants. Ce lieu permet de partager un moment privilégié de plaisir avec ses enfants autour d'albums, de contes, de 
dessins, de jeux... 
et tous les mardis 
de 9h30 à 11h30 : Petit déjeuner d'échange de parole entre parents et atelier couture 

Les lundis et mercredis matin de 9h30 à 11h30 
A l'antenne vie de quartier Jules Verne - 65, rue Edouard Branly 
L'association Boissière Balade propose une permanence d'informations concernant des départs en vacances et sorties culturelles - 
Renseignements auprès de Lorraine Loial : 06.88.88.34.20 lorraine.loial@wanadoo.fr 
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