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Mardi 3 mars

Dépistage VIH  
U n dépistage VIH  sera organisée au CMS Léo Lagrange.  
Lieu et horaire : CMS Léo Lagrange, 3 av. Léo Lagrange, de 14h à 17h.  

Mercredi 5 mars 
Conseil de Fabrique n°15 
Ce conseil de Fabrique sera l'occasion de revenir sur le compte-rendu et l'exposition des 8 et 9 novembre dernier et de rendre compte le plus objectivement 

possible de l'expérience de la Fabrique par l'élaboration collégiale d'un document. 
Lieu et horaire : à La Fabrique, 65, rue Edouard Branly, de 18h à 20h.  

Jeudi 6 avril 
Conférence sur les nouvelles technologies 
Les nouvelles technologies prennent une part de plus en plus importante dans nos sociétés contemporaines et nous ne sommes pas tous égaux devant celles-ci. 

Venez écouter, réfléchir et débattre avec André Max Boulenger, directeur de l’IU T de Montreuil, et Salw a Toko, coordinatrice nationale de la FACE (fondation 

nationale contre l’exclusion, sur ce thème. Entrée libre et gratuite pour tous.  
Lieu et horaire : à l’antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Edouard Branly, de 20h30 à 22h30.  

D u 05 au 25 mars 2014 
Exposition   
D ans le cadre du Loto d’arts organisé par l’association La Rutile sur le secteur, venez assister à une exposition de dessins, photographies et peintures de l’artiste 

Loubet Loubet sur les quartiers R amenas, Léo Lagrange, Branly et Boissière. Vernissage le dimanche 9 mars de 15 à 17h.  
Lieu et horaire : Chez les gens du 110, au 110 av. du Psdt S. Allende. 

Vendredi 7 mars 
M atin  de l’em ploi - M étiers de la blanchisserie et du pressing 
D écouvrez les métiers de la blanchisserie et du pressing à travers des témoignages concrets de personnes exerçant ce métier. Au programme également, 

rencontres avec des personnes en cours de formation sur les métiers de la dépendance, avec l'association Emmaüs Alternatives, l’entreprise ELIS ainsi qu’avec le 

centre de formation Formadom.  
Lieu et horaire : Maison de quartier Annie Fratellini 2 - 3, place Jean-Pierre Timbaud, de 9h30 à 11h30. Inscription obligatoire au 01.56.93.30.45. Informations 

pratiques : Bus 122, arrêt La N oue 

Vendredi 7 mars 
Café Sen iors  
Le CCAS propose des rendez-vous seniors dans les centres de quartier de la ville.  
Lieu et horaire : Centre de quartier des Ramenas au 149, rue Saint-D enis de 14h à 16h30. 

Vendredi 7 et samedi 8 mars 
Spectacle - A lice dans les rues 
Comment raconter les aventures d’Alice au pays des merveilles en 45 minutes chrono, avec deux comédiens acrobates, un prytechnicien, des masques, des 

marionnettes, des échasses, de la danse, de la musique etc.. U n spectacle déambulatoire à partir de 6 ans.  
Lieu et horaire : Les R oches, Maison des Pratiques Amateurs au 19, rue Antoinette, le 7 à 10h30 et 14h30, le 8 à 15h et 16h30. R éservations au 01.49.88.39.56. 

Tarifs 4 et 6euros.  

Samedi 8 mars  
Journée in ternationale du droit des fem m es 
Célébrez la 100

e
 journée internationale du droit des femmes à Montreuil.  D e nombreux évènements au programme, exposition de portraits de femmes Place 

Jean Jaurès, projection-débat au cinéma Méliès, concert au Café La Pêche, etc. Beaucoup d’autres évènements sur w w w .montreuil.fr  

Le lundi 10 mars 2014 
R éun ion  de présentation  du 5e appel à in itiatives pour une ville durable 
La ville de Montreuil réitère son soutien aux structures associatives contribuant au développement durable du territoire par le biais d’un appel à initiative. 

Venez participer à la réunion de présentation de ce nouvel appel à initiatives.  
Lieu et horaire : Salle du conseil de l’H ôtel de ville, de 18h30 à 20h. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 12 mars 
Inauguration  de la m aquette des Hauts de M ontreuil 
Tout au long de l'après-midi, découverte de la maquette et de ses utilisations. 

U n moment d'échanges collectif est également prévu à 18h30. 
Lieu et horaire : à l'espace PRU S du Bel-A ir, 31, rue Lenain de Tillemont, de 16h à 20h.  

Mercredi 19 mars  
A telier - Dans la peau d’un  chien   
Venez retrouver un éducateur canin et ses deux compagnons Fresbee et D oudou pour un atelier ouvert aux habitants désireux de mieux communiquer avec leurs 

chiens et ceux des autres. Plus spécifiquement dédié aux enfants, ces derniers sont appelés à participer activement tout au long de l’animation. Ils doivent 

découvrir, comprendre et concrétiser leurs connaissances en éduquant eux-mêmes les chiens avec les éducateurs. O uvert à tous, possédant ou non des chiens.  
Lieu et horaire : Centre de quartier des Ramenas, 149, rue Saint-D enis, de 14h à 16h. Plus de renseignements à l’Antenne vie de quartier au 01.56.63.00.50. 

Jeudi 20 mars  
Loto 
Venez participer à un loto organisé entre seniors.  
Lieu : Centre de quartier des Ramenas au 149, rue Saint-D enis. R enseignements au 01.55.86.28.91.  

D imanche 23 et 30 mars  
Elections m un icipales 
Rendez-vous aux urnes les deux derniers dimanches de mars pour élire les nouveaux conseillers municipaux de la ville de Montreuil ainsi que les conseillers 

communautaires de la communauté d’agglomération Est Ensemble. 

Vendredi 28 mars 
A telier « Pause Parents » – Le m ensonge 
Venez participez à l’atelier « Pause parents » animé par M. Charles D i, ethno-psychologue à l’hôpital Avicenne et à la fondation Solenn. Cet atelier aura pour thème 

le mensonge.  
Lieu et horaire : association LEA  233, bd A . Briand, de 18h à 20h. Plus d’informations association.lea@ w anadoo.fr. 

A  noter égalem ent 

Les mercredis 5, 12, 19 et 26 mars 
A telier préparation  Carnaval 
D ans le cadre du premier Carnaval Clap à Boissière, venez participer aux ateliers organisés par le comité des fêtes des Ramenas. 
Lieu et horaire : Centre de quartier des Ramenas , 149, rue Saint-D enis, de 17h à 19h.   

A  l'écoute des parents  
de 9h30 à 12h permanence d'orientation et d'information pour vous accompagner dans vos démarches, et 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..  
Lieu : A  l'écoute des parents, 120, avenue du président Salvador Allende. 

A ccueil Parents Enfants 
Le Lieu Accueil Parents Enfants (LAEP) accueille les enfants jusqu'à 4 ans accompagnés d'un parent et est ouvert aux habitants sans participation financière et sans 

inscription.  
Lieu et horaire : Centre Social SFM Montreuil, 1, avenue du Président Salvador Allende, les mercredis de 9h30 à 11h30. 

A teliers Espaces des m ots et des m ailles 
U n moment d'échange et de détente offert par l'association Fées de la récup qui vous initiera pas à pas aux bases du crochet, tricot, crochet tunisien, fourche avec 

des matériaux récupérés, particulièrement les sacs en plastique.  
Lieux et horaire : les deux derniers samedis du mois de mars à juin 2014, de 14 h à 16 h. Pour plus d'informations : feesdelarecup.asso@ laposte.net ou au 

06.67.20.38.59 L'association récupère également les articles de mercerie. Pour vos dons : 06.67.20.38.59. 

A ppel à projet Entraide de voisinage 
La Fondation Feuilhade - Institut de France récompensera cette année un projet associatif développant l’entraide de voisinage et pouvant servir d'exemple ou de 

modèle à d'autres. Le lauréat recevra le label "Prix Feuilhade - Institut de France 2014", un chèque de 3 000 €, un appui conseil professionnel d'une valeur de 3 000 € 

ainsi que le parrainage d'un Ami de la Fondation pendant 1 an.  
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site : w w w .solidaritedeproximite.org et à déposer avant le 15 Avril 2014.  
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La Fondation Feuilhade - Institut de France récompensera cette année un projet associatif développant l’entraide de voisinage et pouvant servir d'exemple ou de 

modèle à d'autres. Le lauréat recevra le label "Prix Feuilhade - Institut de France 2014", un chèque de 3 000 €, un appui conseil professionnel d'une valeur de 3 000 € 

ainsi que le parrainage d'un Ami de la Fondation pendant 1 an.  

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site : w w w .solidaritedeproximite.org et à déposer avant le 15 Avril 2014.  

Loto d’arts 

L’association La Rutile organisera un Loto d’arts qui constitue pour chacun une chance de posséder une œ uvre d’art. Ce programme, présenté lors des Journées 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes se déroulera sur 14 mois. N ’hésitez pas à vous y investir !  

Contacts : lolodarts@ gmail.com, larutile@ gmail.com ou au 06.79.69.69.76. 

A ppel à m ém oire  

D ans le cadre de la 25
e
 édition de la fête de quartier Branly, un quart de siècle en couleurs, l’association Ensemble N otre Q uartier vous propose de partager vos 

souvenirs de cette fête.  

N ’hésitez pas à envoyer des documents photos, vidéos, textes, etc. à l’antenne vie de quartier Jules Verne ou bien à envoyer par mail à

copil.fetedequartier@ gmail.com. 

Collecte de vêtem ents 

N e jetez plus vos vêtements, TissEco Solidaire les récupère ! U ne boîte de collecte de vêtement est installée à l’antenne Jules Verne. Venez déposer vos chaussures, 

accessoires textiles, neufs ou usés, pour leur donner une deuxième vie.  

Lieu et horaire : Antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Edouard Branly, le lundi mercredi, jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, et le vendredi de 9h30 à 

12h. R enseignements au 01.56.63.00.50. 

M édiation  sociale  

Le service de médiation sociale de la ville vous reçoit au pavillon du 20 avenue du Président W ilson, tous les jours (excepté le mardi) de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 

sans rendez vous.  

R enseignem ents : 01.48.70.61.67. 

Jobs d’été  

Chaque année, le Service Municipal de la Jeunesse de Montreuil accompagne les jeunes montreuillois dans leurs recherches d'un job pour les vacances d'été, avec 

l'opération "Jobs d'été". En 2014, les villes de Bagnolet et Montreuil s'associent à la direction du développement économique d'Est Ensemble pour faciliter l'accès 

des jeunes aux offres d'emploi estivales des entreprises de leur territoire. N e ratez pas les ateliers CV, lettre de motivation ou de simulation à l’entretien 

d’embauche qui se tiendront au mois de mars au BIJ.  

Plus d’inform ations : Bureau d'Information Jeunesse (BIJ), 60, rue Franklin, tel. 01.48.70.61.24. 

A  M ontreuil c’est perm is 

U n projet professionnel ? Pas de permis ? La ville de Montreuil aide les jeunes montreuillois-e-s de 18 à 25 ans en situation d’insertion ou de formation à financer 

une partie du permis de conduire. Plus de renseignem ents au Bureau d’Information Jeunesse, 60, rue Franklin ou au 01.48.70.61.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauf mention contraire, tous les événements annoncés sont en accès libre  

Si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette lettre mail, n’hésitez pas à nous l’indiquer par retour de mail afin que nous vous retirions de la liste de diffusion  

Si vous souhaitez nous faire part d’inform ations à transm ettre, m erci de nous com m un iquer les élém ents avant le 25 du m ois à l’adresse suivante 

: antenne.julesverne(at)m ontreuil.fr  
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