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Noël approche ! 
L’occasion de rappeler quelques consignes 
afin de faciliter le travail de nos gardien.ne.s  
- les colis délivrés par tous types de transporteurs 
sont acceptés dans la limite de taille L+l+h = 2m max 
et poids 30kg  
- lors de la commande, veillez à indiquer que les 
livraisons doivent avoir lieu en semaine de 8h à 12h 
- merci de récupérer vos colis si possible dans les 24h 
après avoir reçu le bon de livraison afin de ne pas 
encombrer les loges. En décembre, le retrait sera 
exceptionnellement possible entre 15h30 et 20h
- de nombreux points relais sont également à votre 
disposition dans le quartier (rue de Ménilmontant, 
Momoprix rue des Couronnes par exemple).

et le marché de Noël aussi… 
Samedi 19 déc. après-midi, l’Association vous convie 
à un petit marché de créateur.rice.s du Pressoir. Ce 
sera l’occasion de décorer avec les enfants l’arbre de 
Noël alias le cèdre bleu de la cour du bas.

Cette affichage émane du Conseil syndical et de l’Association des résidents

Bienvenue… 
à l’arbre dit « du 
confinement » en 
mémoire de la belle 
solidarité témoignée lors 
du 1er confinement ! Ce 
jeune albizia a été planté 
au niveau du serpentin 
entre les deux cours. 

Goodbye  

Ce n’est qu’un au revoir 
mais signalons les 
départs de Fabrice 
Thomas de la pharmacie 
Azencott et du Dr Martine 
Sabourin du Centre 
médical Couronnes. 
L’Association a souhaité 
les remercier pour toutes 
ces années de bons et 
loyaux services auprès 
des habitant.e.s du 
Pressoir. 

LE PRESSOIR 
 | Noël & cie |
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