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Romainville et vous
Vide-greniers
des paroisses
les 29 et 30 avril

Table ronde
autour de la radicalisation

Les paroisses catholiques de Romainville organisent leur traditionnel vide-greniers (linge
et vêtements, livres, jouets, objets de collection…) les samedi 29 et dimanche 30 avril,
de 9h à 18h, au 13, rue Veuve-Aublet.

de prévention de la délinquance (CLSPD)
et du Projet éducatif de territoire (PEDT).
Elyamine Settoul, chercheur à l’Institut de
recherche stratégique de l’Ecole militaire

Renseignements au 01 48 45 29 41.

(Irsem) a présenté le concept dans une approche géopolitique et historique, puis a

Décès de Louis Cortot,
héros de la Résistance

décrypté les indicateurs de basculement et
les mécanismes à l’œuvre dans le procesQuelles sont les définitions ? Sur quoi

L'Association nationale des anciens combattants et ami(es) de
la Résistance de SeineSaint-Denis (Anacr) a
appris avec émotion le
décès de Louis Cortot,
le 5 mars dernier, à
l'âge de 91 ans. Devenu Grand officier de la Légion d’honneur
et président national de l’Anacr, il était l’un
des derniers Compagnons de la Libération,
animé par un « rejet absolu de toutes les
formes d’extrémisme ». L’Anacr salue « un
interlocuteur infatigable de la jeunesse en laquelle il croyait », lui qui s’était engagé dans
la Résistance, à 16 ans.

sus de radicalisation violente. Le représen-

repose l’idéologie djihadiste ? Y a-t-il un

tant de la Préfecture a présenté le dispositif

profil type ? Comment prévenir et prendre

gouvernemental. Le temps d’échanges a

en charge ? Pour répondre à ces questions,

esquissé les contours d’une stratégie par-

la Ville a organisé une table ronde le 28

tenariale pour identifier des leviers et des

février, à destination des professionnels,

modes d’intervention au service de l’action

partenaires du Contrat local de sécurité et

publique territoriale.

Inscriptions pour la brocante de la Ville
La brocante de la Ville sera organisée dans
le cadre de la Semaine du développement
durable, le dimanche 28 mai de 8h à 18h,
rue du Chemin-Vert.
Les inscriptions pour obtenir un emplacement (16 € les 2 mètres) ont lieu à l’Hôtel

de Ville (service de la Vie locale). Il est également possible de télécharger la fiche
d’inscription (www.ville-romainville.fr) et
de la renvoyer complétée par courrier. Le
nombre d’emplacements étant limité, il est
conseillé de s’inscrire le plus tôt possible.

Journée des nouveaux habitants

Ramassage
des encombrants
Est Ensemble est chargé de la collecte des
encombrants ; voici les dates des prochains
ramassages :
l secteur 1 :
mercredis 19 avril, 3 et 17 mai.
l secteur 2 :
mercredis 12 et 26 avril, 10 et 24 mai.
Les encombrants doivent être déposés sur la voie publique à partir de 20h la veille et impérativement avant
6h le jour du ramassage.
Le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique
est une infraction passible d’une amende pouvant
s’élever à 3 000 €.
Pour consulter la carte des secteurs, téléchargez le
« Guide de collecte des encombrants à Romainville », sur
le site internet de la Ville ou celui d’Est Ensemble.

La cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants de Romainville se déroulera le
samedi 13 mai, à partir de 10h. Après la
présentation de la ville et de l’équipe municipale par Madame le maire, une visite
en bus des quartiers et des équipements
publics de la commune sera proposée.

Pour participer, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous ou de le demander à
vieassociative@ville-romainville.fr. Une invitation sera ensuite adressée par courrier
aux nouveaux Romainvillois.
Renseignements au 01 49 15 55 68.

Journée des nouveaux habitants
NOM :

.................................................................................................................................

Prénom :

............................................................................................................................

Adresse :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Téléphone (facultatif) :

......................................................................................................

Présentation de la Ville : oui n non n

Visite de la Ville : oui n non n

$

Coupon à retourner avant le 5 mai à l’adresse suivante :
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