Lieu de l’accueil VISEMPLOI : 18 Place de la République - Villemomble
(93250) –
Quand on est dans le petit jardin et que l’on regarde l’église, le pavillon du
N° 18 est sur la droite de l’église.
Descendre à la gare Le Raincy-Villemomble-Montfermeil (RER Ligne E – de
Paris : direction Chelles) – une fois en bas des escaliers, sortir sur la gauche (cô té
Villemomble) et en sortant tourner sur la gauche dans le Boulevard Carnot - puis
suivre les 5lèches sur le plan ci-dessous (10 mn à pieds).
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Arrivée sur le quai de la gare RER du Raincy : en bas des escaliers pour accéder à la sor e du RER,
prendre la sor e sur la gauche. On arrive dans une pe te rue qui longe le RER E : Boulevard Carnot.
En sortant de la gare, on tourne à G dans ce Boulevard. Prendre ensuite la 1ère rue à droite : rue de
de la Villa Benoît. Au bout, on tourne à gauche dans le Boulevard du Général de Gaulle.
On prend ensuite la 1ère rue à droite, la rue Gustave Rodet. Elle mène sur la place Charles de Gaulle,
sur laquelle on prend à gauche, l’avenue de la République. Et on va jusqu’à un rond-point : c’est là
que commence la place de la République. On voit un jardin entouré de grilles et l’Eglise Saint Louis
immédiatement après le jardin.
La salle est dans le pavillon N° 18 de ce(e place, pavillon situé sur la droite de l’Eglise.
Après avoir franchi la grille du pavillon, monter les marches situées sur la gauche. Entrer dans le
pavillon, prendre le couloir à droite et frapper à la 2ème porte à gauche.

Visemploi Villemomble: Thé rè se Guillet – visemploi93@gmail.com ou Tel: 07 60 98 87 78

