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Le 1er numéro de cette lettre vous est proposé
car vous avez récemment été en contact avec nos services.
Si vous ne souhaitez pas la recevoir, cliquez ici
Si avez des difficultés à la visualiser, cliquez ici

Être utiles pour nos villes

LE MOT DU PRÉSIDENT
« Je suis heureux de vous adresser cette première lettre d’information.
Nous l’avons voulue utile, avec une sélection d’infos pratiques et d’initiatives
en tous genres pour vous permettre, tous les 15 jours, de mieux connaître
l’action d’Est Ensemble et de découvrir ce qui se fait de remarquable dans
nos 9 villes. Elle évoluera avec vos retours, et vos envies : n’hésitez pas à
nous les communiquer sur Facebook ou Twitter ! »
Patrice Bessac

À VOTRE SERVICE

Et si vous faisiez de la natation votre
nouvel emploi ?
Vous êtes bon nageur ou bonne nageuse ? Est
Ensemble organise du 15 au 20 février, en
partenariat avec la Ligue de Natation et la
Fédération française de sauvetage et de secourisme,
une formation pour devenir surveillant sauveteur, un
métier qui recrute ! En cas de réussite, Est

Calendrier 2021 des encombrants
La collecte des encombrants est un enjeu important
pour notre cadre de vie et la propreté des rues. Pour
être certains de ne jamais rater les dates de
passage des équipes de ramassage, téléchargez le
calendrier 2021 de collecte dans votre ville ! >>>
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Ensemble vous proposera un emploi saisonnier dans
une de ses piscines. >>>

AGIR ENSEMBLE

Friches urbaines
cherchent occupants créatifs

Pas de résignation
face au mal-logement

Est Ensemble poursuit son engagement en faveur
de l'occupation temporaire des espaces urbains en
transition. Deux nouveaux sites sont proposés, à
Bagnolet et Noisy-le-Sec, via un Appel à
Manifestation
d’Intérêt
(AMI).
Dépôt
des
candidatures avant le 1er mars. >>>

Pointé ce 2 février par la fondation Abbé-Pierre,
comme chaque année au niveau national, le mallogement frappe durement notre territoire. C'est
pourquoi Est Ensemble déploie d'importants
programmes d'aide, aux noms abstraits (OPAH,
DILHI, PDS...) mais aux effets concrets et positifs
bien réels. >>>

QUOI DE 9 DANS NOS VILLES ?

À Romainville,
les enfants philosophent en visio

À Bondy,
une Nocturne pas comme les autres

"L'amitié est-elle un cadeau ?" "Sommes-nous tous
des monstres ?" Telles sont quelques-unes des
questions proposées aux "P'tits philosophes" de 6 à
12 ans par la Maison de la Philo de Romainville. Sur
inscription et ... actuellement en visioconférence !
>>>

Le thème de la nuit fascine... Il a inspiré des œuvres
géniales aux plus grands compositeurs. Les
enseignants du conservatoire de Bondy ont décidé
de leur rendre hommage fin janvier : profitez de leur
concert, sans bouger de chez vous ! >>>
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À NOTER DANS VOS AGENDAS
Samedi 6 février - Visioconférence "Bouquiner au Pré" autour des récents coups de cœurs et nouveautés.
Samedi 6 février - Atelier yoga jeune public à la bibliothèque de Noisy-le-Sec, à partir de 7 ans.
Mardi 9 février [ 19H ] - Conseil de Territoire, en direct sur le site et la page Facebook d'Est Ensemble.
15, 16, 18 et 19 février - Ateliers tous publics de plantation d'arbres au Jardin-école de Montreuil.

RETOUR SUR ...
En images

Dans la presse

Un moment original de découverte du retournement
de compost avec les 6èmes du Collège République
(Bobigny).

France Bleu met en lumière la convention citoyenne
pour le climat que va lancer Est Ensemble en 2021.
#democratie #transitionécologique

Retrouvez ici toutes les actualités d'Est Ensemble

Suivez-nous sur nos réseaux

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

3/3

