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Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'Est Ensemble, cliquez ici
Si avez des difficultés à la visualiser, cliquez ici

Être utiles pour nos villes
 

LE MOT DU PRÉSIDENT

« La ministre de la Culture l’avait pourtant promis. 50 millions d’euros
devaient être versés aux cinémas pour compenser les pertes liées à la crise
sanitaire mais – malgré ces annonces – les cinémas publics ne sont
toujours pas concernés par cette aide... Lire la suite ici  >>>

 
Patrice Bessac

HOMMAGE

La Ville de Bondy et l’association Chris Fight organisent, ce mercredi 3 mars à 16h, en lien avec sa famille, une
cérémonie de recueillement à la mémoire de Aymane Kaïd, 15 ans, assassiné vendredi dernier à l’Espace
Mandela de Bondy. Plus d'informations ici : >>>

À VOTRE SERVICE

 

Géodéchets, l'info sur-mesure 
 

Des livres qui parlent

https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.est-ensemble.fr/le-mot-du-president
https://www.ville-bondy.fr/actualite/ceremonie-de-recueillement-a-la-memoire-de-aymane-kaid/
https://www.geodechets.fr/
https://www.est-ensemble.fr/bibliographie-ecomomes
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Où apporter vos bouteilles vides, vos vêtements en
fin de vie... ? Quels jours sont collectés les
encombrants ? Y a-t-il une déchèterie ouverte ce
week-end ? Via la géolocalisation ou en saisissant
votre adresse, notre carte interactive geodechets.fr
rassemble toute l’information pratique à proximité
de chez vous. Et vous permet même de télécharger
votre mémo personnalisé ! >>>

d'environnement aux enfants

"Le Gros camion qui pue de mon papa", "La Clinique
des jouets", "De l'eau fraîche pour Louise", "Demain,
il fera beau"... Tels sont quelques-uns des titres des
livres sélectionnés par nos équipes de
bibliothécaires, pour aider les parents à sensibiliser
leurs enfants aux enjeux environnementaux. Et
réciproquement, qui sait ? >>>

AGIR ENSEMBLE

 

Handicap : le stade nautique Maurice
Thorez reste ouvert

 
Les piscines d’Est Ensemble sont fermées en raison
de la situation sanitaire. Cependant les personnes
en situation de handicap peuvent accéder au stade
nautique Maurice Thorez à Montreuil, les mardis,
mercredis et jeudis de 12h à 13h15. L’entrée est
gratuite si le handicap est de 80% ou plus. >>>

 

Est Ensemble candidat pour
accueillir des bassins olympiques

après les jeux de 2024
 
Est Ensemble a déposé sa candidature pour
accueillir à Bagnolet, Bobigny et Noisy-le-Sec, après
les Jeux olympiques de 2024, certains des bassins
d'entraînement olympiques qui vont être construits
pour l'occasion. Ce, bien sûr, après transformation
et adaptation à nos propres besoins. >>>

QUOI DE 9 DANS NOS VILLES ?

 

À Pantin, un numéro vert d'alerte
solidaire 

 

À Noisy, des sacs à pain contre les
violences faites aux femmes

https://www.geodechets.fr/
https://www.geodechets.fr/
https://www.est-ensemble.fr/bibliographie-ecomomes
https://www.est-ensemble.fr/laccueil-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-les-piscines-dest-ensemble-durant-la-crise
https://www.est-ensemble.fr/laccueil-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-les-piscines-dest-ensemble-durant-la-crise
https://www.est-ensemble.fr/est-ensemble-candidat-pour-reemployer-un-bassin-olympique-apres-les-jeux-de-2024
https://www.est-ensemble.fr/est-ensemble-candidat-pour-reemployer-un-bassin-olympique-apres-les-jeux-de-2024
https://www.pantin.fr/la-ville/en-ce-moment/numero-vert-dalerte-solidaire-3576
https://www.facebook.com/villedenoisylesec/posts/3785963698131877
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Un voisin qui n’a plus les moyens de se nourrir
correctement ? Une connaissance qui ne parvient
plus à se chauffer ? Une difficulté personnelle qui
empêche de recourir à ses droits sociaux ? Autant
de raisons de composer le 0 800 009 375, numéro
vert d’alerte solidaire mis en place par la ville. >>>

 
La Ville de Noisy-le-Sec a récemment diffusé des
messages de prévention des violences faites aux
femmes sur des emballages de baguettes de pain
vendues sur la commune. Une initiative relayée par
de nombreux médias et saluée par l'association
#NousToutes. >>>

À NOTER DANS VOS AGENDAS

Mercredi 3 et 10 mars  - Bureaux de territoire.
 

Samedi 6 mars  - Atelier méditation pleine conscience à la médiathèque de Noisy-le-Sec.
 

Samedi 6 mars - Atelier musical à partir de 7 ans avec la Philharmonie de Paris à la bibliothèque de Bondy.
 

Mardi 16 mars - Job Dating à Bagnolet.

RETOUR SUR...

Des marchés publics
générateurs d'emplois

 
Le dispositif des "clauses sociales" mis en place par
Est Ensemble a permis en 2020 à plus de 350
habitants du territoire de bénéficier d’un emploi sur
l’un des nombreux chantiers sur le territoire.

 

Est Ensemble sur Instagram
 

Votre interco préférée est aussi sur Instagram !
Retrouvez en images et en story toute l’actualité du
territoire sur : @est_ensemble

 

Retrouvez ici toutes les actualités d'Est Ensemble

Suivez-nous sur nos réseaux

   

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

https://www.pantin.fr/la-ville/en-ce-moment/numero-vert-dalerte-solidaire-3576
https://www.facebook.com/villedenoisylesec/posts/3785963698131877
https://noisy.bibliotheques-estensemble.fr/evenements-bibliotheque/agenda/533-atelier-de-meditation-par-claire-bietry
https://bondy.bibliotheques-estensemble.fr/evenements-bibliotheque/agenda/819-atelier-musical-avec-la-philharmonie-de-paris
https://www.est-ensemble.fr/agenda-emploi-formation?oaq%5Buid%5D=95242231
https://www.youtube.com/watch?v=NiGBxECp_bI&feature=youtu.be&ab_channel=EstEnsemble
https://www.instagram.com/est_ensemble/
https://www.instagram.com/est_ensemble/
https://www.est-ensemble.fr/actualites
https://www.est-ensemble.fr/
https://www.facebook.com/EstEnsemble
https://twitter.com/Est_Ensemble
https://www.youtube.com/c/Communaut%C3%A9dAgglom%C3%A9rationEstEnsemble/channels
https://www.instagram.com/est_ensemble/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

