
CONTACTS POUR PUBLICATION DANS LE MONTREUILLOIS

Ci-dessous la liste des journalistes et leurs quartiers de référence :

Centre ville, jean Moulin, Solidarité Carnot
christine.chalier@montreuil.fr

Bas Montreuil, Etienne Marcel Chanzy, Bobillot
elhadji.coly@montreuil.fr     

Bel Air, Grands Pêcher, Renan, Signac, Murs-à-pêches
antonin.padovani@montreuil.fr 

Ruffins, Théophile Sueur, Montreau, Le Morillon
christine.chalier@montreuil.fr

Ramenas, Léo Lagrange, Branly, Boissière
jeanfrancois.monthel@montreuil.fr

La Noue, Clos français, Villiers, Barbusse
elhadji.coly@montreuil.fr     

Pour le Montreuil SCOP : christine.chalier@montreuil.fr

Pour les sujets Sport : remund.gregoire@gmail.com

LES BREVES DE QUARTIER 

Les  brèves  de  quartier  sont  des  newsletters  mensuelles  envoyées  par  votre  antenne  de
quartier avec les actions citoyennes, permanences et évènements.
Pour la recevoir ou annoncer dans la mesure du possible votre événement associatif,  vous
pouvez contacter votre équipe de secteur par e-mail :

antenne.  basmontreuil  @  montreuil.fr     (quartiers Bas Montreuil République – Etienne Marcel Chanzy-Bobillot)

antenne.closfrancais  @  montreuil.fr     (quartiers La Noue Clos Français – Villiers Barbusse)

antenne.gastonlauriau  @  montreuil.fr     (quartiers Solidarité Carnot - Centre Ville – Jean Moulin Beaumonts)

antenne.julesverne  @  montreuil.fr     (quartiers Ramenas Léo Lagrange – Branly Boissière)

antenne.marcelcachin  @  montreuil.fr     (quartiers Signac Murs à Pêches – Bel Air Grands Pêchers)

antenne.blancsvilains  @  montreuil.fr     (quartiers Ruffins Théophile Sueur - Montreau Le Morillon)
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Connectez-vous à votre compte et décrivez-y vos actions (thématique, horaires, lieux), rajouter
le logo de votre association et ses contacts sur http://www.montreuil.fr/outils/mon-compte/

Sortir à Montreuil

La Ville de Montreuil a développé un réseau d’agendas connectés. Cet agenda est ouvert à
tous les lieux culturels montreuillois. Les événements proposés sont soumis à validation du
Pôle Web de la Ville. Retrouvez toute la programmation sur www.sortiramontreuil.fr

Nestor & Cie, le blog de Nestor

C'est un média indépendant et collaboratif qui explore et permet de mettre en valeur l’ensemble
de l’activité artistique et culturelle foisonnante de la ville. 
http://leblogdenestor.com/ - https://www.facebook.com/leBlogdeNestor/

TVM-Est Parisien

TVM Est  parisien  est  une  télévision  privée  d’initiative  locale,  conventionnée  par  le  conseil
supérieur de l'audiovisuel. La chaîne propose un programme dédié à Montreuil et au territoire
de l’est parisien, départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
http://www.tvmestparisien.tv/web2/

Paris Est Villages

Paris Est Villages est une plateforme dédiée à l'actualité locale. Chaque internaute peut publier
directement  un  événement  sur  le  site  et  proposer  une  idée  d'article  en  contactant
l'association. Cette nouvelle plateforme a pour vocation de donner la parole aux habitants et
aux acteurs du territoire à travers un espace d'expression libre et gratuit tout en leur proposant
une  plus  grande  visibilité.  Territoire  concerné :  Paris  10e,  11e,  12e,  19e  et  20e
arrondissements, Montreuil, Bagnolet, Pantin, Les Lilas. 
http://www.paris-est-villages.com/ - https://www.facebook.com/ParisEstVillages

Maison des Associations, 60 rue Franklin 93100 Montreuil – 01 48 70 60 13  
vie-associative@montreuil.fr
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