BRÈVES DE QUARTIER
Nº 31 - Septembre 2014
A partir du 2 septembre
Nouveaux rythmes scolaires
C’est la rentrée et comme les sacs à dos, les rythmes scolaires font peau neuve ! Ainsi, dès mardi l’école élémentaire et maternelle démarrera à 9h. L’accueil lui se fera à
partir de 7h20. La pause du midi reste identique avec une durée d’une heure et demie entre 12h et 13h30. C’est à 15h45 que se terminera l’école, qui passera le relais
au temps périscolaire animé par les centres de loisir jusqu’à 18h45. Le mercredi, le temps scolaire se déroulera de 9h à 12h et l’accueil de loisirs jusqu’à 18h45.

A partir du 2 septembre
L'Association des Femmes de la Boissière fait sa rentrée
Les inscriptions et les tests pour l'année 2014-2015 auront lieu les 2, 4 et 5 septembre aux horaires habituels (9h15-11h15). Le premier jour de cours aura lieu lundi 8
septembre.
Lieu et horaire : association des Femmes de la Boissière, 233 bd Aristide Briand, de 9h15 à 11h15. Renseignements au 01.55.86.92.80 ou
associationfemmesboissere@gmail.com.

Samedi 13 septembre
Conseil de quartier des Ramenas
Venez assister au conseil de quartier en cette rentrée 2014.
Lieu et horaire : au centre de quartier des Ramenas au 149, rue Saint-Denis, à partir de 16h.

Du 22 septembre au 31 octobre
Travaux au Centre de quartier des Ramenas
Des travaux d’insonorisation sont prévus au Centre de quartier des Ramenas. Pour savoir si vos activités ont été déplacées n’hésitez pas à contacter les associations ou
le Service municipal des relations avec la vie associative (SMRVA) au 01.48.70.62.31.

Jeudi 25 septembre
Inscription au vide-grenier de la Fête de quartier des Ramenas
Les inscriptions auront lieu le jeudi 25 septembre au Centre de quartier des Ramenas ainsi que le vendredi 26 (aux mêmes horaires) si des placements sont encore
disponibles. Pour la fête, rendez-vous le 04 octobre rue de la Dhuys pour chiner, découvrir les associations du quartier et s’amuser en famille !
Lieu et horaire : au Centre de Quartier des Ramenas, 149, rue Saint-Denis de 18h à 20h. Tarifs : 10 € l'emplacement de 2 mètres linéaires.

Samedi 27 septembre
Conférence – Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cinéma
Quand on pense comédien, on évoque souvent la vocation comme premier et unique moteur d’une profession idéalisée. La réalité est tout autre comme l’évoque
Olivier Cohen dans son livre Profession : comédien. Cet auteur, réalisateur-directeur de la Fabrique MC-11 à Montreuil, vous parlera de son expérience et de combien « il
faut se préparer, s’armer pour vivre de son art ».
Lieu et horaire : Bibliothèque Fabien, 118, av. du Colonel Fabien, à 15h.

Samedi 4 octobre
Fête de quartier des Ramenas 12 e édition
Placée sous le thème « Rétro, vintage, folklorique... Trop fun le passé ! » venez découvrir ou redécouvrir cette fête de quartier où vide-grenier, spectacles et animations
feront le bonheur des petits et grands !
Lieu et horaire : rue de la Dhuys de 8h à 18h.

Vos rendez-vous

Les mardis et mercredis
A l’écoute des Parents
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 : petit déjeuner d’échanges et atelier couture. L’occasion d’apprendre à retoucher, transformer vos vêtements, un moment de création
mais aussi d’échange de savoir
Tous les mercredis de 9h à 12h : permanence d’orientation information pour vous accompagner dans vos démarches &
de 14h30 à 17h, loisirs avec vos enfants autour d’activités ludiques. n’hésitez pas à venir avec un goûter à partager !
Lieu : A l’écoute des parents, Centre de quartier Branly Amitié, 120 av. du Pdt S. Allende.

Tous les mardis
Permanences écrivain public
Les permanences ISM auparavant proposées à la Bibliothèque Fabien auront désormais lieu tous les mardis après-midis sans rendez-vous à l’antenne vie de quartier Jules
Verne.
Lieu et horaire : Antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Édouard Branly, de 14h à 17h. Renseignements au : 01.56.63.00.50

Les permanences de vos élus
Pour le quartier Ramenas Léo Lagrange :
Rachid Zrioui le 2ème mercredi de chaque mois de 18h à 19h30,
Michelle Bonneau le 2ème samedi de chaque mois de 15h à 17h
Lieu : Centre de quartier des Ramenas au 149, rue Saint-Denis.
Pour le quartier Branly Boissière :
Laurent Abrahams le 1er samedi du mois de 10h à 12h,
Claude Reznik le 3e samedi du mois de 14h30 à 16h30.
Lieu : Antenne vie de quartier Jules Verne au 65, rue Édouard Branly.

Un jeudi sur deux
Permanences accès au droit
Les permanences accès au droit proposées par l’association CIDFF sont uniquement sur rendez-vous. Prochain rendez-vous le jeudi 4 septembre.
Lieu et horaire : Antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Édouard Branly, de 14h à 17h. Rendez-vous au : 01.56.63.00.50.

A noter également

A partir du 18 septembre
Médiation familiale
Le service de Médiation Sociale a mis en place dès le mois de juillet des permanences de médiation familiale bi-mensuelles gratuites. Ces permanences sont assurées par des
médiateurs familiaux diplômés d’État appartenant à une association liée par convention au service de médiation sociale. Cette prestation permet d'accompagner les usagers
sur l'ensemble des champs des relations entre les membres d'une famille : couple, parents/enfants, grands-parents/enfants/petits-enfants, fratrie, parents âgés, etc.
Lieu et horaire : Pavillon de la Médiation, 20, av. Pst Wilson, le 1er jeudi du mois de 9h30 à 13h30 et le 3e jeudi du mois de 14h à 18h. Pour plus de renseignements et
rendez-vous : 01.48.70.61.67.

Associations – Mettez-vous au logiciel GMA !
La rentrée c’est le moment de faire le plein de bonnes résolutions ! Alors on n’oublie pas d’actualiser tout sur son profil associatif sur le logiciel GMA, accessible depuis votre
compte en ligne sur montreuil.fr.

Bénévoles pour soutien scolaire
L’association Ensemble notre quartier recherche des bénévoles pour son soutien scolaire au Centre de quartier Branly Amitié. N’hésitez pas à contacter M. Grenier au
06.81.70.41.76.

Collecte de vêtements
Ne jetez plus vos vêtements, TissEco Solidaire les récupère ! Une 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.
Renseignements au 01.56.63.00.50.

Le savez-vous ?!
Pour informer sur vos initiatives et projets, inviter des habitants et partenaires à participer à des temps de rencontres, de préparation d'actions, à venir voir ce que vous
faites, faire un retour sur ce qui a pu se passer ou tout simplement faire part d'informations que vous jugeriez utiles, sachez qu'il existe "Brèves de quartier" ! Mis en place en
2012, cet outil est le vôtre !
Brèves de quartier c’est la newsletter envoyée mensuellement à toute personne intéressée pour suivre l'actualité des quartiers Ramenas - Léo Lagrange et Branly –
Boissière. Elle est élaborée et envoyée par l'Antenne Vie de quartier Jules Verne qui recense toutes les informations à communiquer. Pour faire figurer vos informations
dans les Brèves, il vous suffit d'envoyer les principales informations : date, horaire, lieux et quelques mots de présentation de votre action ou rendez-vous par mail à
antenne.julesverne@montreuil.fr avant le 25 de chaque mois pour une parution le mois suivant.
Plus d'hésitation, pour plus d'écho sur vos initiatives et projets à l'échelle des quartiers, pensez à communiquer tout l'année avec "Brèves de quartier" !

