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Réseau d’Échanges réciproques de Savoirs de Montreuil. 

Compte rendu de la réunion  du 21 octobre 2017  
Participants : Gilles, Danielle Marie-Sylvie Lucia, Dany, Gabrielle, 

Françoise, Odile 

Excusés : Gwen, Rose-Marie, Alenka, Yane, Zahia, Marie-Claire, M, Laure, 

 

Nouveau participant : Angelo a entendu parler du RERS au SEL EST de 

Montreuil, au yoga du rire… et il a eu la bonne idée de venir voir. 

Habitant depuis 4 ans à Montreuil près de l’usine SNEM (l’usine verte !) 

spécialisée dans le traitement de surface sur Les composants des avions 

d’Airbus, il évoque la mobilisation des riverains pour la fermeture de ce 

site jugé polluant ; voir actualités sur le site : 

https://lusineverte.wordpress.com/category/actualites-du-mouvement/ 

Ses offres 

    

Les offres du mois : 
 Angelo propose jardinage basic, italien 

En collaboration avec Gabrielle, atelier d’italien débutant (pas grand 

débutant) le 16 décembre à 16h30 (avant la réunion de décembre, salle Gaston 

Lauriau) 

 

 Gilles : aide en informatique, de l’origami et 

  « Livres coup de cœur ». La réunion du 14 Octobre a eu lieu « au Jardin de 

Gilles » sous le soleil, c’était très agréable et sympathique. 

La rencontre  du prochain « livres coup de cœur » est fixée pour le 26 

novembre à 15h 30 chez Sylvie et Luc 

 

Françoise : pratique de l’espagnol 

 Elle anime des rencontres régulières avec Nathalie, moins régulières avec 

Nabila 

 

Odile : exposition Gauguin au grand palais, date à préciser 
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Danielle P, (diplômée de l’école Duperré), expérience d’enseignement en art 

plastique : propose des ateliers de dessin, peinture ou techniques 

artisanales diverses 

Elle souhaiterait aller à des expositions avec des membres du réseau 

(possibilité d’entrée gratuite) 

 

Gabrielle évoque le voyage en Slovénie dont tout le monde est 

rentré enchanté. 

Une présentation avec photos sera organisée à la maison des 

associations dès qu’Alenka sera disponible. 

 

             
 

Lucia (vice-présidente) est interrogée sur un éventuel voyage aux 

Antilles elle ne dit pas non. 

 

Films  conseillés par certaines (Gabrielle, Dany.Odile…) 

« La passion Van Gogh », très original et beau 

« Téhéran tabou »  animation judicieusement utilisée pour échapper 

à la censure. 

 

Mariko nous parle d’une exposition Photaumnales qu’elle a aimée à 

Beauvais ; elle a été au café alternatif géré par le RERS de 

Beauvais, lieu très sympathique. 

Elle en profite pour nous signaler que des transports sont 

organisés pour se rendre dans certains lieux culturels pour des 

personnes sans voiture. Détails ci-après : 

 

Tram est une association fédérant depuis 35 ans des lieux engagés 

dans la production et la diffusion de l’art contemporain en Île-

de-France. Aujourd’hui au nombre de 33, ils témoignent de la 

vitalité et de la richesse de la création artistique sur le 

territoire francilien. Centres d’art, musées, écoles d’arts, 

collectifs d’artistes, fondations, frac, ces structures mènent des 

actions complémentaires de production, de diffusion, de 

collection, d’enseignement, de médiation, d’édition, de pratiques 

amateurs, etc. 
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 TaxiTram / RandoTram 

TaxiTram : une fois par mois, un voyage vers une sélection de trois lieux du réseau pour partir à la découverte de 

la création contemporaine en Île-de-France et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, des 

commissaires d’expositions ou des équipes. 

RandoTram : des promenades à pied, en petit comité, urbaines ou péri-urbaines, pour relier deux des membres du 

réseau. Chaque balade est ainsi l’occasion de visiter les lieux et les expositions de façon privilégiée tout en étant 

attentif aux différents aspects (patrimoniaux, sociologiques, paysagers,…) des territoires qui les accueillent. 

On vous emmène ! Tram s’occupe de tout et vous invite à une promenade artistique à chaque fois différente. Avec 

TaxiTram, vous partez à la découverte de la création contemporaine dans trois lieux du réseau Tram et partagez 

de véritables instants privilégiés avec les artistes, les commissaires d’exposition et les équipes des lieux visités. 

L’inscription aux sorties se fait uniquement sur réservation via la billetterie en ligne. Si le parcours est complet, 

n’hésitez pas à nous contacter directement pour vous inscrire sur liste complémentaire. 

Découvrez les prochains parcours et réservez vos places directement en ligne ! 
Le Rando Tram du 28 octobre (randonnée pédestre artistique de 10km environ) : 

tram-idf.fr/parcours/randotram-28-octobre/ 

 

pour info, celui du 21 octobre (aujourd'hui) au Cyclop à Milly 

http://tram-idf.fr/parcours/taxitram-21-octobre/ 

 

pour le 18 novembre : 

http://tram-idf.fr/parcours/taxitram-18-novembre/ 

 

TaxiTram 9 décembre :  

http://tram-idf.fr/parcours/taxitram-9-decembre/ 

 

 
 

 

La date de la prochaine réunion sera le 18 novembre 2017  à      

17h 30 

N’oubliez pas assiette, verre et couverts pour déguster ce que 

chacun aura apporté à  partager. 

http://tram-idf.fr/parcours/randotram-28-octobre/
http://tram-idf.fr/parcours/taxitram-21-octobre/
http://tram-idf.fr/parcours/taxitram-18-novembre/
http://tram-idf.fr/parcours/taxitram-9-decembre/

