
AMUTC calendrier au 03/01/2012

DATE EVENEMENT LIEU

27/01/2012 Assemblée Générale Statutaire Montreuil
19/01/2012 Réunion du Groupe des « Tarification » de l'AMUTC Paris
19/01/2012 Visite du site de remisage du tram T2 Bezon

16/01/2012
Réunion des adhérents de l'AUT avec Mme Sophie MOUGARD, directrice 

générale du STIF Paris
15/01/2012 Réunion du Groupe des « Transports lourds » de l'AMUTC Montreuil
19/12/2011 Rencontre avec Pierre Serne Montreuil
08/12/2011 AG AMUTC Montreuil
24/11/2011 réunion du bureau de l'AMUTC Montreuil
21/11/2011 visite des ateliers RATP à Sucy en Brie et avant première des rames MI 09 Sucy en Brie
17/11/2011 conseil administration de l'AMUTC Montreuil

04/11/2011

participation aux ateliers à La Fabrique consacrés à la question des transports à 
l’échelle des Hauts de Montreuil, ateliers thématiques sur les questions : des 

systèmes de transports, d’espaces publics et de circulation ainsi que sur le SMR 
(Site de Maintenance et de Remisage du tramway) et de son insertion urbaine et 

paysagère
Montreuil

03/11/2011
participation à l'inauguration de la mise en place des navettes automatique 

Metro ligne 1 Paris La Défense

02/11/2011
participation au travail sur le réaménagement du pôle Pablo Picasso à Bobigny 

(délégation de l'AUT IDF) Bobigny
02/11/2011 participation à une réunion préparatoire à la Fabrique Hauts de Montreuil Montreuil
18/10/2011 participation au Conseil de développement d' Est Ensemble Pantin
17/10/2011 participation au forum RATP - les transports face à l'environnement Paris

08/10/2011 participation à l'inauguration du prolongement Metro ligne 8 à Créteil Créteil
01/10/2011 participation à la réunion transport organisé par l'AUT IDF Paris
28/09/2011 participation au forum RATP "thème civilité" Paris
26/09/2011 participation à la signature convention état région Paris
24/09/2011 participation à la fête des associations de la ville de Montreuil Montreuil

14/09/2011
participation à la Commission consultative des services publics locaux à EST 

ENSEMBLE, (délégation de l'AUT IDF) Pantin
10/09/2011 participation à la fête du quartier Ramenas Montreuil

24/06/2011
travail sur le réaménagement du pôle Pablo Picasso à Bobigny (délégation de 

l'AUT IDF) Bobigny
23/06/2011 visite du centre bus Beliard et Championnet RATP Paris
22/06/2011 visite du poste de contrôle du RER C Transi lien à Invalides Paris

20/06/2011
rencontre avec Pierre SERNE conseiller régional idf,  Président de la 

commission offre de transport au STIF Paris

20/06/2011
participation à la Commission consultative des services publics locaux de la ville 

de Montreuil Montreuil
18/06/2011 participation à la fête de la ville de Montreuil Montreuil
09/06/2011 participation à la réunion concertation publique TZEN 3 Pantin

07/06/2011
participation au travail sur le réaménagement du pôle Pablo Picasso à Bobigny 

(délégation de l'AUT IDF) Bobigny
07/06/2011 réunion du bureau de l'AMUTC Montreuil
29/05/2011 participation à la fête du quartier ruffins Montreuil

26/05/2011
rencontre avec Laurence COHEN conseillère régionale idf, vice présidente de la 

commission "démocratisation" au STIF Paris
25/05/2011 participation à la réunion concertation publique TZEN 3 Bondy
24/05/2011 débat "un projet de transport 93" organisé par le Conseil Général du 93 Bobigny
22/05/2011 participation à la fête du quartier Boissiere Montreuil

12/05/2011 rencontre avec Jean Pierre BRARD et Laurent RIVOIRE Maire de Noisy le Sec Noisy le Sec
12/05/2011 participation à la réunion concertation publique TZEN 3 Les Pavillons 

10/05/2011
travail sur le réaménagement du pôle Pablo Picasso à Bobigny (délégation de 

l'AUT IDF) Bobigny
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09/05/2011
rencontre avec Jean Pierre BRARD et Jean Vincent PLACE  deuxième vice-
président de la région Île de France, chargé des transports et des mobilités Paris

09/05/2011 rencontre avec l'association TRAM NOISY Montreuil
07/05/2011 participation à la commission handicap de la ville de Montreuil Montreuil
05/05/2011 réunion du groupe bus AMUTC Montreuil
28/04/2011 rencontre avec Fabienne VANSTEENKISTE Montreuil
28/04/2011 réunion du bureau de l'AMUTC Montreuil

27/04/2011
participation au groupe de réflexion "vie associative" organisé par la ville de 

Montreuil Montreuil
26/04/2011 participation au forum RATP Paris
07/04/2011 assemblée générale de l'AMUTC Montreuil
29/03/2011 réunion du bureau de l'AMUTC Montreuil

25/03/2011
participation à la Commission consultative des services publics locaux de la ville 

de Montreuil Montreuil
01/03/2011 organisation d'un débat spéciale cantonale Montreuil
28/02/2011 participation à la réunion "le grand paris" organisé par l'AUT IDF Paris
21/02/2011 rencontre avec Claude BARTOLONE président du Conseil Général du 93 Bobigny
21/02/2011 entretien avec la direction du magasin Leroy Merlin sur les transports Rosny

17/02/2011
entretien avec la direction du Groupement d'intérêt économique de Rosny 2 sur 

les transports Rosny
15/02/2011 rencontre avec Fabienne VANSTEENKISTE Montreuil

14/02/2011
rencontre avec Jean Pierre BRARD et Pascal AUZANNET Chargé de mission 

Débat public sur le Grand Paris et des relations avec les élus Paris

10/02/2011
conseil administration de l'AMUTC + intervention au conseil municipal de 

Montreuil Montreuil

07/02/2011
rencontre avec Jean Pierre BRARD Député de Montreuil avec le cabinet de 

Maurice LEROY Ministre de la ville Paris
03/02/2011 bureau de l'AMUTC - interview émission TVM Montreuil
31/01/2011 participation au débat publique Grand Paris - Arc Express Paris
29/01/2011 participation au conseil des associations de Montreuil Montreuil

26/01/2011
rencontre avec Corinne VALLS vice présidente en charge des transports au 

Conseil Général du 93 Bobigny
25/01/2011 participation au débat publique Grand Paris Saint Denis

21/01/2011
rencontre avec Fabienne VANSTEENKISTE Maire adjointe en charge des 

transports à la ville de Montreuil Montreuil
20/01/2011 participation au débat publique Arc Express Pantin
17/01/2011 participation au débat publique Arc Express Rosny
11/01/2011 visite du poste de contrôle RATP du Métro ligne 1 RATP Paris
10/01/2011 participation au débat publique Arc Express Fontenay
06/01/2011 avis sur la signalétique bus organisé par la RATP Paris

réunion  de bureau AUT IDF, hebdomadaire Paris

conseil des associations de Montreuil,  mensuel Montreuil
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