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AVRIL 2022 # 1

Vive le printemps !
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! Mars, avril au doux sourire
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Victor Hugo.

Les 100 ans de l'OPHM
Cette année, l'OPHM célèbre ses 100 ans,
le Samedi 21 mai 2022 dès 12h sur la
Place Rouge quartier Jean-Moulin mais
également sur les quartiers La Noue et le
Morillon.
De nombreuses animations vous seront
proposées ainsi qu'un Barbecue Géant
afin de raviver vos papilles !
Pour plus d'informations sur le programme
de cette journée, n'hésitez pas à contacter
l'OPHM : dsu@ophmontreuillois.fr
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La Fabrique de l'Espoir
Atelier senior
Le Fab Lab vous propose des ateliers hebdomadaires
d'initiation à l'informatique, le prochain cycle démarrera
le 20 mai 2022 pour 6 vendredis dans l'après-midi.
Inscription et renseignement au : 07 67 96 21 20

Boîte à livres
Réalisation en plastique recyclé en partenariat avec
Terravox dans le cadre du projet contrat de ville 2022
par les jeunes de l'Antenne Pablo Picasso.

Repas de quartier 2022
Après 2 ans de pandémie, c'est le grand retour des
repas de quartier le Vendredi 3 juin 2022.
Inscription ou renseignement auprès de votre antenne
du 4 au 22 avril, ou via le site de la
mairie www.montreuil.fr/repas

Rue aux Enfants
La rue des Charmes sera "sans voiture" le 1er et 3ème
dimanche du mois à partir d'avril jusqu'en octobre
pour permettre aux riverains de se retrouver sur un
espace partagé. Cette manifestation est organisée par
l'Association des Beaumonts.

Focus
Nettoyage du Parc des Beaumonts qui a eu lieu le
dimanche 20 mars dernier.
Avec l'arrivée du printemps, c'est le retour des
opérations citoyennes de nettoyage, organisées tous les
ans par l'association des Beaumonts.
Remerciement à tou-te-s les participant-e-s, parfois très
jeunes ainsi qu'au personnel de LADOMIFA œuvrant au
nettoyage du parc sur ces principales allées.
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Depuis Août 2021, Alexis Haouadeg, responsable de l'antenne a intégré l'équipe de
l'Antenne de Vie de Quartier Gaston Lauriau. Nous vous accueillons du lundi au
vendredi aux horaires suivants :
Lundi, mercredi de 9h30/12h30 – 14h/17h30
Mardi et jeudi de 14h à 17h30
Vendredi de 9h30 à 12h30
Vous pouvez joindre l'antenne au 01 71 86 29 30 et par mail :
antenne.gastonlauriau@montreuil.fr.
Permanences Accès aux droits - Emploi :
Écrivain Public
Cette permanence se tient dans votre antenne afin de vous aider à la rédaction et la
compréhension de vos documents administratifs. Elle a lieu tous les mercredis sur
rendez-vous de 9h30 à 12h30.
Emploi - Insertion Aurore
Besoin d'un conseil dans votre recherche d'emploi ou de formation, cette permanence
peut apporter un soutien facile d'accès sur rendez-vous uniquement les lundis de 9h30 à
12h30.

Budget participatif saison 3
Où en sommes-nous?
La phase d'instruction est réalisée du 17 janvier au 30
avril 2022.
Sur l'ensemble du territoire, 240 propositions de
projets.

Dans vos quartiers de nombreux projets ont été déposés :
Centre ville: 31 projets
Solidarité Carnot: 5 projets
Jean Moulin Beaumonts: 13 projets
Et si nous faisions le tour des thématiques les plus déposées?
128 projets pour les aménagements des espaces publics, l'environnement et les
mobilités durables, 33 projets pour les espaces verts puis 10 projets pour l'égalité
femmes/hommes.
La présentation de tous les projets BUPA saison 3 du secteur se tiendra le Jeudi 12 mai
à 18h45 dans la Salle résistance – 50 avenue de la Résistance.
Un dysfonctionnement sur la voie publique (voirie, déchets, etc.) ? Une question ?
N'hésitez pas à contacter votre antenne de vie de quartier.

Quartier apaisé Solidarité Carnot : place
https://r.communication.montreuil.fr/mk/mr/8koWMcf8V28lvcYuazujJ-B30hKp4djw8M8N2YrUIZf_CjNQZ8d7ZSIvDkI2iwefSWngSLcaDsDNBdjRutt…

3/5

05/05/2022 12:34

Découvrez la newsletter Gaston Lauriau #1

à vos idées !
Après une première phase d’expérimentation, la Ville de
Montreuil vous invite à co-construire les aménagements
définitifs de quatre « squares de poche » lors de deux
ateliers participatifs.
Les ateliers se tiendront de 19h à 21h au Centre de quartier Mendès-France le
mercredi 20 avril et le lundi 23 mai.
Vous pouvez également donner votre avis en répondant au questionnaire en ligne.
Infos et inscription aux ateliers sur :
https://www.montreuil.fr/quartiers-apaises

Square des Moineaux
A compter du 6 avril 2022, le square des moineaux sera fermé pendant 2 semaines pour
un nouvel aménagement de l'aire de jeux avec des jeux à ressort ainsi qu'une extension
de revêtement amortissant.
L'aire de jeux a été choisie en consultation avec les riverains et le conseil de quartier
Solidarité Carnot.

Sac déchets verts - Est Ensemble
Voilà le printemps et avec lui c'est la saison du jardinage
!
La collecte des déchets verts reprend du service dès le
15 mars.
Pour savoir si vous êtes concernés ou connaître le jour
de ramassage dans votre quartier, rendez-vous sur la
carte interactive
https://www.geodechets.fr/gd/#/geodechets/4

Cette rubrique, c'est la vôtre ! Un événement, une action de solidarité, un projet à
partager au réseau des habitant-es et associations de nos quartiers ?
Proposez-nous votre texte à antenne.gastonlauriau@montreuil.fr en suivant les
consignes suivantes :
Titre
Date/lieu(x)/horaires
Texte (300 signes/3 lignes environ max.)
Contact
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Les bouchons d'Amour
L'association « Les Bouchons d'Amour » récupère les
bouchons et couvercles en plastique pour acquérir du
matériel pour les personnes à mobilité réduite. Vous
pouvez déposer vos bouchons aux horaires habituels
d'ouverture de votre antenne.

Pour recevoir la newsletter mensuelle :
inscrivez-vous
Contact
35, rue Gaston-Lauriau - 93100 Montreuil
antenne.gastonlauriau@montreuil.fr
01 71 86 29 30

Ville de Montreuil Tél. 01 48 70 60 00 www.montreuil.fr
Cet e-mail a été envoyé à salah@fablab-laverriere.org
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