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REpUBLlQPE FRAN\:A1SE

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE l.'lNTEGRATION
BUREAU DU CONTENTIEUX ET DE L'ELOIGNEMENT

Creteil, Ie 1 2 AOUT 2010

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de l'Ordre de la Legion d'Honneur
Officier de J'Ordre national du Merite

Vu la Convention europeenne de sauvegarcle J~s droits de I'homme et des libertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des strangers et du droit d'asile et notammenl ses articles

L.121-1 et L.121-2, L.121-4, L.511-11 et L.511-4;

Vu la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Considerant que Mme ~ S , nee Ie •• It 1956 en Roumanie, de nationalite

roumaine sejourne sur Ie territoire national depuis plus de trois mois ;

Considerant que "interessee ne justifie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure ou elle

ne satisfait a aucune des conditions enumerees par les dispositions de I'article L.121-1 du code

de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qu'ainsi, I'interessse, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat fran.;ais et que son droit au sejour ne peut etre maintenu ;

Considerant que I'interessee entre dans Ie champ d'application du second alinea du I de I'article

L.511-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qU'elle ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par I'article L.511-4 du code precite;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qu'elle soit obligee de quitter Ie territoire dans Ie delai

d'un mois suivant la notification du present arrete;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de l'hoii:me et des libertes fonda mentales ;
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ARTICLE 2 : Mme S_ 5_ est obligee de quitter Ie territoire fran~ais dans Ie delai d'un

mois a compter de la notification du present arrete

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce delai, I'interessee pourra ~tre reconduite d'office a la frontiere a
destination du pays dont elle a la nationalite ou de tout pays dans lequel elle etablit etre

legalement admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par

I'article L.621-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout

etranger sejournant irregulierement en France

ARTICLE 4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrete

1 2 AWl lOIU

NotiM a l'interessee Ie 11 Z /0 J fZoA ()

a a'l; HOc)

L'agent notifian~,

I
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DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'JNTEGRATJON
BUREAU DU CONTENTIEUX ET DE L'ELOIGNEMENT

Cr~teil, Ie 1 2 AOUT 20'; 0
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LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de j'Ordre de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibert~s

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L.121-1 et L.121-2, L.121-4, L.511-1 I etL.511-4;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Considerant que M. N_ V , ne Ie •••• 1945 en Roumanie, de nationafite

roumaine sejourne sur Ie territojre national depuis plus de trois mois ;

Considerant que I'interesse ne justitie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure OU iJ ne

satisfait a aucune des conditions enumeree!? par les dlspositrons de I'article L.121-1 du code de

I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asiJe ;

Considerant qU'ainsi, ('interesse, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat. franyais et que son droit au sejour ne peut etre maintenu ;

Considerant que I'interesse entre dans Ie champ d'applicatjon du second alinea du I de j'article

L.511-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qU'il ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par I'article L.511-4 du code precite;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qU'il soit oblige de quitter Ie territoire dans Ie delai d'un

mo;s suivant la notification du present arrete;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de "homme et des Iibertes fondamentales ;
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ARTICLE 2 : M.-' \~••• ~est oblige de quitter Ie territoire franyais dans Ie delai d'un mois

a compter de la notification du present arrete

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce delai, l'interesse pourra etre reconduit d'office a la frontiere a
destinntion du pays dont il a la nationalite ou de tout pays dans Jequel it etablit etre leg-alement

admis~ibre et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par I'articl,,! L621-
1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout etranger sejournant

irregulierement en France

ARTiCLE 4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges. chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arr~te

.; Fait a Creteil, Ie 1 2 AOUT 201~
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UPUBLlQJJE FRANCAISE

DIRECTION DE (.'IMMIGRATION ET DE l'lNTEGRATION
BUREAU DU CONTENTIEUX ET DE l'ElOIGNEMENT

, ; td'm ,0'0
Creteil, Ie t 2 p.U

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de l'Ordre de la Legion d'Honneur
Officier de j'Ordre national du Merlte

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L.121-1 etL.121-2, L.121-4, L.511-1IetL.511-4;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Vu fa loi n° 79·587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs modffiee ;

Considerant que M. BIllC. 'ne Ie •••• 1'~l.en Roumanie, de nationalite

roumaine sejoume sur Ie territoire national depuis plus de trois mois ;

Considerant que I'interesse ne justitie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure ou iI ne

satisfait a aucune des conditions enumerees par les dispositions de I'article L.121-1 du code de

I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qu'ainsi. I'interesse, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat fran~ais et que son droit au sejour ne peut ~tre maintenu ;

Considerant que I'interesse entre dans fe champ d'application du second alinlla du I de I'article

L.511·1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qu'i1 ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par I'article L.511-4 du code precite ;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qU'i1soit oblige de quitter Ie territoire dans Ie deJai d'utl

mois suivant la notification'du present arr~te ;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes fondamentales ;
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ARTICLE 1 : M. B- C. ne dispose d'aucun droit au sejour en France

ARTICLE 2 : M. • CIIIII1I est oblige de quitter Ie territoire fran~ais dans Ie

delai d'un mois a compter de la notification du present arrete

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce delai, I'interesse pourra etre reconduit d'office a. la frontiere a
destination du pays dont iI a la nationalite ou de tout pays dans lequel iI etablit etre legalement

":dmissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues pa~ I'article L.621-

1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout etranger sejoumant

irregulierement en France

.ARTICLE 4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrete

Faita Creten, Ie f1 2 ~.OUTruiU

Notifie a I'interesse Ie A 'Z (08 I 2o.A 0

a 08~1AS-

L'ag~.~,"J:~ant,~'1
21-29. AVENUE DU GENERAL DE GAULLE. 94038 CRETEIL CEDEX. a : 01 495660 00
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REPUBUQJJE FRANc;AISE

DIRECTION DE L'IMMIGRAll0N ET DE L'INTEGRATION
BUREAU DU CONTENTIEUX ET DE L'ELOIGNEMENT

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de "Ordre de la Legion C1'Honneur
Officier de l'Ordra national du Melita

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des Iibertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de ('entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L.121~1 et L.121-2, L.121-4, L.511·11 et L.511-4;

Vu ·Ia loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relatIons avec

I,esa~'!1~!str~.ti,ons ~~9ta.rryment son article 24 ;

Considerant que Mme. l(~ n.. nee Ie E 1.E5!J en Roumanie; de

nationalite roumaine sejoume sur Ie territoire national depuis plus de trois mois ;

Considerant que I'interessee ne justitie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure ou elle

ne satisfait a aucune des conditions enumerees par les dispositions de I'article L,121-1 du code

de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qu'ainsi, l'interessee, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat franyais et que son droit au sejour ne peut etre maintenu ;

Considerant que I'interessee entre dans Ie champ d'application du second alinea du I de I'article

L:-511-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qU'eJle ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par I'article L.511-4 du code precite ;



ARTICLE 1 : Mme R" ((•• ne dispose d'aucun droit au sejour en France,

R- n~ARTICLE 2 : Mhle ~ •••••• est obligee de quitter Ie territoire franyais dans

Ie delal d'un mois a compter de'la notification du present arrete

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce delai, I!interessee pourra ~tre reconduite d'office a la frontiere a
destination du pays dont "elle a la nationalile ou de tout pays dans lequel elle etablit ~tre

legaleme'nt admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par

I'article L.621-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout

etranger sejournant irregulierement en France

ARTICLE 4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arr~te

Notifie a I'interesse Ie .II~I D l?I "20 ..A 0

a 6~U~~-

l'j;
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1 2 ADUT 2010

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de l'Ordre de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mertte .

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes

fonda mentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L.121-1 et L.121-2, L.121-4, L.511-11 et L.511-4;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Considerant que M'-' A. ne Ie •••• 1976en Roumanie, de nationalite roumaine

sejourne sur Ie territoire national depuis plus de trois mois ;

Considerant que I'interesse ne justitie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure ou iI ne

satisfait a aucune des conditions enumerees par les dispositions de I'article L.121-1 du code de

I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qu'ainsi, I'interesse, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat fran~is et que son droit au sejour ne peut ~tre maintenu ;

Considerant que I'interesse entre dans Ie champ d'application du second alinea du I de I'article

L.511-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qU'il ne demontre

pas rei ever d'une des hypotheses prevues par I'article L.511-4 du code precite ;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qu'il so it oblige de quitter Ie territoire dans Ie delai d'un

mois suivant la notification du present arr~te ;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales ;



ARTICLE 2 : M.N. A.est oblige de quitter Ie territoire franc,;:aisdans Ie delai d'un mois a
compte'r de la notification du present arreta

ARTICLE 3 : A j'expiration de ce delal, I'interesse pourra etre reconduit d'office a la frontiere a
destination du pays dont iI a la nationalite ou de tout pays dans lequel il etablit etre legalement

admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par I'article L.621-

1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout etranger sejournant

irragulierement en France

ARTICLE 4: Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne. de I'execution du present arr€lte

Fait a Creteil, Ie 1 2 AOUT 2010

Notifis a ('interesse Ie ..J 2.. 4oG. 'r- 7,0....{.,()

a ~,t:,.;.1hRu·1 qH--A.D

L'in~.

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 'lI : 01 49 56 60 00
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REPUBLlQJJE FRANCAIS!

DIRECTION DE L'JMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
BUREAU DU CONTENTJEUX ET DE L'ELOIGNEMENT

Creteil, Ie 1 2 ADUT 2010

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de l'Ordre de la Legion d'Honneur
Officier de J'Ordrenational du Merite

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L.121-1 et L.121-2, L.121-4, L.511-11 et L.511-4;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Considerant que Mme ..- A_ ~ nee Ie & 1978 en Roumanie, de

nationalite roumalne sejourne sur Ie territoire national depuis plus de trois mois;

Considerant que I'interessee ne justifie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure oC!elle

ne sat/sfait a aucune des cond~ions enumerees par les dispositions de I'article L.121-1 du code

de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qu'ainsi, "interessee, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

I'Etat fran~ais et que son droit au sejour ne peut etre maintenu ;

Considerant que !'interessee entre dans Ie champ d'application du second allnea du I de I'article

L.511-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qu'elle ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par "article L.511-4 du code precite ;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qu'elle soit obligee de quitter Ie territoire dans (e delai

d'un mois suivant la notification du present arrete;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes fondamentales ;

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX -W : 01 49566000
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ARTICLE 2 : Mme H" A_ N~st obligee de quitter Ie territoire francais dans Ie

delai d'un mois a compter de la notification du present arr~te

ARTICLE3 : A I'expiration de ce delai, "interessee pourra ~tre reconduite d'office a la frontiere a
destination du pays dont elle a la nationalite ou de tout pays dans lequel elle etablit ~tre

legalement admissible r.~s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par

l'aT-ticleL.621·1 du code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout

etranger sejournant irregulierement en France

ARTICLE4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur ierritorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present arrete

1 2 AOUT 2010

Pour Ie Prefet et par delegation,
~ Ie . , ai,

Notifie a I'interessee Ie .,A 'L- ~~ to-A()

• ~~ / L....- P.o: q [!- AD

•
21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE· 94038 CRETEfL CEOEX· 'if: 0149566000
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RUUBLJQJlE FRANCAISE

DIRECTION DE L'IMMIGRATlON ET DE L'INTEGRATION
BUREAU DU CONTENTIEUX ET DE L'ELOIGNEMENT

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de l'Ordre de fa Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des drolts de I'homme et des libertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu !e 'code de I'entree et du sejour des- strangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L.121-1 et L.121-2, L.121-4, L.511-11 et L.511-4;

Vu·la loi n° 2000-321 au 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 79-587 du'11 juillet 1979 relative a la motivation des actes adminlstratifs modifiee;

Considsrant que Mme. 0 £ n-. nee le..-s..r en Roumani~, de

nationalite roumaine sejoume surleterritoire national depuls plus de trois mois;

Considerant que I'interessee ne Justifie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure Oll elle

ne satisfait ~ aucune des conditions enumerees' par les dispositions de I'article L.121-1 du code

de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qu'ajnsi, I'interessee, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

I'Etat fran~ais et que son droit au sejour ne peut ~tre maintenu ;

Considerant que I'interessee entre dans Ie champ d'application du second alinea du I de I'article

L.511-1 du code de I'entree et du sejour des strangers 'et du droit d'asile et qU'elie ne demontre

pas reJever d'une des hypotheses prevues par I'article L.511-4 du code precits ;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qu'elle soit obligee de quitter Ie territoire dans Ie deja;

d'un mois suivant la' notification du present arrete;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fonda mentales ;

21.29. AVENUE DU GENERAL DE GAULLE· 94038 CRETEIL CEDex - 'lir : 01 49 56 60 00
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ARTICLE 1: Mme 0_ n•• sa
ARTICLE 2 : Mme ~ n... est obligee de quitter Ie territoire franc;:aisdans

Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arr~te

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce delai, I'interessee pourra ~tre reconduite d'office a la frontiere a
destination du pay~ dont elle a la nationalite ou de tout pays dans Jequel elle etablit ~tre

Jegalement admiss!i)le et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par

I'article L.621·1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout

etranger sejournant irregulierement en France

ARTICLE 4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de "execution du present arr~te

• ?i?:~
Fait a Cretell, Ie '1 2 rX.1

',

Pour Ie Prefet et par delegation,
La Directrice de I'immigration et

\ de I'~.ntegr on

& /
~.

NotiM a I'interesse Ie ..AZ (00('20---(0

a ~ tiRo{

21-29. AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - V'. 0149566000
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!ltpuBUQJ1E FRANCAIS!

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
BUREAU DU CONlENTIEUX ET DE L'ELOIGNEMENT

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de l'Ordre de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mente

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L121-1 et L.121-2, L.121-4, L,511-11 et L,511-4;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs modifiee ;

Considerant que M. tv. F" ,ne Ie en Roumanie, de nationalite

roumaine sejourne sur Ie territoire national depuis plus de trois mois ;

Considerant que l'interesse ne justitie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure oC! iI ne

satisfait a aucune des conditions enumerees par les dispositions de I'article L,121-1 du code de

I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qu'ainsi, I'interesse, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat fran<;ais et que son droit au sejour ne peut etre maintenu ;

Considerant que "interesse entre dans Ie champ d'application du second alinea du I de I'article

L.511-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qu'i1 ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par I'article L.511-4 du code precite ;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qu'il soit oblige de quitter Ie territoire dans Ie delai d'un

mois suivant la notification du present arr~te ;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aUx stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et de~ libertes fondamentales ;

21·29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX • 'fl : 01 49566000
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ARTICLE 1: M. ~ ~ ne dispose d'aucun droit au sejour en France

ARTICLE 2 : M. W_ ~ est oblige de quitter Ie territoire franc;:ais dans Ie

delai d'un mois a compter de la notification du present arr~te

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce dalai, I'interesse pourra ~tre reconduit d'office a la frontiere a
destination du pays dont if a la nationalite ou de tout pays dans lequel il stablit ~tre legalement

admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par I'article L.621-

1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout stranger sejournant

irrsgulierement en France

ARTICLE 4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securita de

Proxim;te sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I'execution du present arrete

Fait a Creteil, Ie i1 2 AOUT 2010

Notifie a I'interesse Ie ,.A L- ~..ck- ?o-AJO

a ~-:'1 ~~: q ff- 7£J

L'interprete

~.~

".,~-- - ..- >~

21·29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE· 94038 CRETEIL CEDEX· • : 01 49566000
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REPUBLJQJlE FRANCmE

DIRECTION DE l'JMMIGRATION ET DE l'lNTEGRATION
BUREAU DU CONl'ENTlEUX ET DE l'ELOIGNEMENT

Creteil, Ie '1 2 AOUl 2010.

LE PREFET DU VAL. DE MARNE .
Chevalier de J'Ordre de la Legion d'Honneur .
OfflCier de l'Ordre national du Merlle

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des drofts de I'homme et des Iibertes

fon,damentaJes et notamment ses articles 3 et .~ ;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asil~ et notamment ses articles

L.121-1 et 1.121-2, L.121-4, L.511-1 let L.511-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

(es administrations et.notamment son article 24 ;

Vu la 10Jn° 79-587 dl,l11 juillet 1979 relative a la motivation des aetes administratifs modifiee ;

Considerant que M. W. (7. ,ne Ie ~9~ en Roumanie, de nationalite

roumaine sejoume sur Ie territoire national depuis pius de trois mofs ;

Considerant que I'interesse ne justitie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure ou iI ne

satisfait a aucune des conditions enum~rees par les dispositions de ('article L.121·1 du code de,

"entree et du sejour des etrangers et du droit d'asi/e ;

Considerant qu'ainsi, I'interesse, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat franr;:ais et que son droit au sejour ne peut ~tre maintenu ;

Considerant que "interesse entre dans Ie champ d'application du second alinE~adu I de I'article

L.511-1 du code de "entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qu'il ne demontre

pas re/ever d'une des hypotheses prevues par I'article L.511-4 du code precite;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qu'il soit oblige de quitter Ie territoire dans Ie delai d'un

mois suivant la notification du present ar~te ;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales ;

21-29, AVENUE DU GENERAl DE GAULLE - 94038 CRETEIl CEDEX· tt: 01 49 55 50 00
WWW.VAl-DE-MARNE.PREF.GOUV.FR .



ARTICLE 1: M. N. n_ ne dispose d'aucun droit au sejour en France

ARTICLE 2 : M. N" ~ est oblige de quitter Ie territoire franoais dans Ie

delai d'un mois a compter de 1.anotification du present arr~te

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce deJ~i, l'interesse pourra ~tre reconduit d'office a la frontiere a
destination du pays dont il a la nationalite ou de tout pays dans lequel iI etabJit ~tre legalement

admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende p~vues par I'article L.621-

1 du code de "entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout etranger sejournant

irregulierement en France

ARTICLE 4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la SeciJrlte de

Proximite ~ont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrl!!te

Fait a C~teil, Ie r 1 2 AOUT 2010

Notifie a ('interesse Ie .A L W..-J,r- 7,,()JJJ

a ~~I \.t Qni C( W- L <;
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LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de l'Ordre de la Legion c1'Honneur
Officier de J'Ordre national du Merite

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et· 8 ;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des etran~ers et du droit d'asile et notamment ses articles

L.121-1 et L.121-2. L.121-4, L.511-1 r et L.511·4;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Considerant que M. • ne Ie ~{l e~ Roumanie, de nationalite

roumaine sejourne sur Ie territoire national depuis pius de trois mois ;

Considerant que I'interesse ne justitie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure OU iI ne

satisfait a aucune des conditions enumerees par les dispositions de ,'article L.121-1 du code de

"entree et du sejour des etrangers et du droit d'as/le ;

Considerant qU'ainsi, I'interesse, sans domicile fIXe, constitue une charge deraisonnable pour

"Etat franc;:ais et que son droit au sejour ne peut etre maintenu ;

Considerant que I'interesse entre dans Ie champ d'application du second alinea du I de I'article

L.511-1 du code' de j'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qu'i1 ne demontre

pas rei ever d'une des hypotheses prevues par I'article L.511-4 du code precite ;

Considerant que rien ne s'oppose a ee qU'il soit oblige de quitter Ie territoire dans Ie delai d'un

mois suivant la notification du present arr~te ;

Considerant que eet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de "homme et des Iibertes fondamentales ;

21-29, AVEN UE DU GENERAL DE GAULLE· 94038 CRETEll CEDEX • W : 01 49 56 60 00
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ARTICLE 1:M.~. A. ne dispose d'aucun droit au sejour en France

ARTICLE 2: M. fJ. 14. .est oblige de qUitter Ie territoire fran9ais dans Ie

delai d'un mois ~ compter de la notification du present arrete

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce delai, I'interesse pourra etre reconduit d'office a la frontiere a
destination du pays dont iI a la nationalite ou de tout pays dans lequel il etablit ~tre legalement

admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par I'article L.621-

1 du code de I'entree et du seJour des etrangers et du droit d'asile pour tout etranger sejournant

irregulierement en France

ARTICLE 4: Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrete

Notifre a I'interesse Ie

~ ~

.AZroOlzoAO

~~

L'lnt~.A,

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE. 94038 CRETEIL CEDEX - If : 01 49566000
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REPUBLIQPE FRANCAISE

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
BUREAU DU CONTENTIEUX ET DE L'ELOIGNEMENT

Creteil, Ie ,1 2 AOUI 2Q1Q

LE PREFET DU VAL DE MARNE
. Chevalier de J'Ordrede la Legion d'Honneur

Officier de l'Ordre national du Merile

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes

fondamentares et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de "entree et du sejour des'etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L.121-1 et L.121-2, L.121-4, L.511-11 et L.511-4;

Vu'/a loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les admInistrations et notamment son article 24 ;

Considerant que Mme. Wi _ nee le_ p)" en Roumanie, de

nationalite roumaine sejourne sur Ie territoire national depuis plus de trois mois ;

Considerant que I'interessee ne justitie d'aucun droit au slljour en France dans la mesure OU elle

ne satisfait a aucune des conditions enumerees par les dispositions de I'article L.121-1 du code

de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considllrant qu'ainsi, I'interessee, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat franyais et que son droit au sejour ne peut etre maintenu ;

Considerant que I'interessee entre dans Ie champ d'appfication du second alinea du I de I'article

L.511-1 du code de I'entree et du sejour des etrangerset du droit d'asile et qu'elle ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par "article L.511-4 du code precite ;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qU'eJle soit obligee de quitter Ie territoire dans Ie delai
'f'·"

'''','$ d'un mois suivant la notification du present arr~te ;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de "homme et des libertes fondamentales ;

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX -Ir : 014956 60 00
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L-. ne dispose d'aucun droit au sejour en France.

ARTICLE 2 : Mme ~ est obligee de quitter Ie territoire francais dans

Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrate

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce delai, I'interessee pourra I!!tre reconduite d'office a la frontiere a

destination du pays ~·:>nt elle a la nationalite ou' de tout pays dans Jequel elle etablit atre

legalement admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par

l'article L.621-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout

etranger sejournant irregulierement en France

ARTICLE 4': Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrata
. .

Notitie a I'interesse Ie J '2-. ~....J.r-W .AD

~~'1~~'.q ~)O

- L'interprete

~ ...
~,

. . "01(1
FaitaCreteil,lef12AOUT t u
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DIRECTION DE L1MMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
BUREAU DU CONTENTIEUX ET DE L'ELOIGNEMENT

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de l'Ordre de la L~gion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du MMte

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L.121·1 et L.121-2, L121-4, L,511·1 let L.511-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avli12000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative ill la motivation des aetes administratifs moclifiee;

Considerant que M. ~ ~ ,na le'-o 3 en Roumanie, de nationalite

roumaine sejoume sur Ie territolre national depuis plus de trois mois ;

Considerant que "interesse ne justitie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure ou it ne

satisfait a aucune des conditions enUmEm~espar les dispositions de I'article L.121·1 du code de

I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qU'ainsi, "Interesse, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat fran!tais et que son droit au sejour ne peut etre maintenu ;

Considerant que ('interesse entre dans Ie champ d'application du second alinea du I de I'article

L.511-1 du code de I'entree et du sejour des 9trangers et du droit d'aslle et qu'i1 ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par I'article L.511-4 du code precite ;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qU'iJsoit oblige de quitter Ie territoire dans Ie delai d'un

mois suivant la notification du present arreta ;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales ;



ARTICLE 1: M. 5.~ ne dispose d'aucun droit au sejour en France

ARTICLE 2 : M. S_ ~ est oblige de quitter Ie territoire frant;ais dans Ie

dela! d'un mois a compter de la notification du present arr€!te

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce delai, I'interesse pourra ~tre reconduit d'office a la frontiere ill

destination du pays dont iI a la nationalite ou de tout pays dans lequel if etablit etre legalement

admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par I'article L621.
1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout etranger sejournant

irregulierement en France

ARTICLE 4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de J'execution du present arrete

Pour Ie Prefet et par del~gation,
La Directrice de l'immigra6on et de

l'jntegrati9n'

/;./
,i I

/(A -
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UPUIlUQ.UE FRANCAISE

DIRECTION DE l'lMMIGRATION ET DE l"NTEGRATION
BUREAU DU CONTENTIEUX ET DE l'EL01GNEMENT

Creteil, Ie 11 2 t.QUT 2010

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de l'Ordre de la Legion d'Honneur
Officier de ('Ordre national du Merits

Vu 'fa Convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes

fondamentafes et notamment ses artides 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des'etrangers et d~ droit d'asiJe et notamment sas articles

L 121-1 et L.121-2, L.121-4, L.511-1 let L.511-4 ;

Vu'la loi n° 2000-321 du 12 avr1l20~O relative aux droits des citoyens dans leurs relatio~s avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Vu 18loi n° 79-587 du'11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs modifiee;

Considerant que Mme. S_N,-, nee le~ SA en Roumanie, de

nationalite roumaine sejourne sur Ie territoire national depuis plus de trois mois ;

Considerant que I'interessee ne j,ustifie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure 00 elle

ne satisfait a aucune des conditions enumerees' par les dispositions de l'article L 121-1 du code

de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qU'~insl, I'interessee, sans domicil~ fixe, constltu~ 'une charge deraisonnable pour

l'Etat fr-atl'9ais et que son droit au sejour. ne peut etre maintenu ;

-.Considerant que nnteressee ~ntre dans Ie champ d'application du seeOnd.allnea du I de I'article

L.511-~ ;du cede de "entree et du sefour des etrangers -at du droit d'asile et qU'elle ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par J'article L511-4 du code prncite ;

Cbnsiderant que rien ne s'oppose a ce qu'elle soit obligee de quitter Ie territoire dans Ie delai

d'un mols suivant la notification du present arrete;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

eur6peenne de sauvegarde des droits de l'homm'e et des Iibertes fondamentales ;

21·29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE. 94038 CRETEIL CEDEX·lir: 01 ~1l66 60 00
WWW.VAL-OE-MARNE.PREF.GOlN.FR



ARTICLE 1 : Mme 5.'- rv. ne dispose d'aucun droit au sejour en France.

ARTICLE 2 : Mme S~ N,-- est obligee de quitter Ie territoire fran9ais dans

Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete

ARTICLE 3 : A ('expiration de ce delai, I'interessee pourra etre reconduite d'office ala frontiere a

destination du pays dont elle a la nationalite ou de tout pays dans lequel elle etablit etre

legalement admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par

I'artlcle L621-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout

etranger sejoumant irregulierement en France

ARTICLE 4: Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrate

Fait a Creteil, I~ f 2 ACUT 20m

Pour Ie Prefet et par delegation,
La Directrlce de ('immigration et~7f

Dominique FOURNIER

Notifie a l'interesse Ie

a~'

~....:.~,\'f~~~" ".".~,. o.• '. ,,; !.':':' .. I.;l'·j,~.;.}.!=.. ',:1. .',!}~.(.. \it : ? I 4958 .5'} ),~
',I ':'. • ,;l,f" . '"i:; ..'.-.:.' •••.,' '. ,
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DIREcnON DE L'\MMIGRATION ErDE L'INTEGRATION
BUREAU DU CONTENTIEUX Er DE L'ELOIGNEMENT

LE PREFET OU VAL DE MARNE
Chevalier de l'Ordre de la Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du MMte

Vu fa Convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des strangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L 121~1 et L 121·2, L 121-4, L.511·1 let L511-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 79·587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs modifiee ;

Considerant que M. ~, ne le~(l'7q en Roumanie, de nationame

roumaine sejourne su'r-I~epuis plus de trois mois ; .

Considerant que I'interesse ne justifie d'aucun droit au sejour en France dans la mesure ou il ne

satisfait a aucune des conditions enumerees par les dispositions de I'article L.121-1 du code de

I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qu'ainsi, "interesse, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat fran9ais et que son droit au sejour ne peut ~tre maintenu ;

Considerant que I'interesse entre dans Ie champ d'application du second alinea du I de I'article

L.511-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qu'll ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par "article L.511-4 du code precite ;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qu'il soit oblige de quitter Ie territoire dans Ie delai d'un

mois suivant la notification du present arrete;

Considerant que eet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes fonda mentales ;

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE· 94038 CRETEIL CEDEX· tr : 0149586000
WWW.VAL·DE-MARNE.PREF.GOUV.FR



ARTICLE 1: M.~

ARTICLE 2 : M. bJ
delai d'un mois a compter e

est oblige de quitter Ie territoire fran9ais dans Ie

du present arrate

ARTICLE 3 : A I'expiration de ce delai, I'interesse pourra etre reconduit d'office a la fronti~re a
destination du pays dont iI a la nationalite ou de tout pays dans lequel it etablit atre legalement

admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et"d'amende prevues par I'article L.621-

1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout etranger sejournant

irregulierement en France

ARTICLE 4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de "execution du present arrate

Notifie a I'interesse Ie ../ L-

~'!~

I .1 2 AOU1 "'Zn~IOFait a Creteil, e u

21-29. AVENUE OU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEOEX· tt :Of 49 56 6000
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REPUBLlQPll FRAN(:AISE

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
BUREAU DU CONTENTlEUX ET DE L'ELOIGNEMENT

CreteiJ, Ie l' 2 AOUT 2010

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de "Ordre de fa Legion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Merite

Vu la Convention europeenne. de sauvegard.e des droits de I'homme et des Iibertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asiJe et notamment ses articles

L.121-1 et L,121-2, L.:121-4, L.511·11 et L.511-4;

, .
Vu la loi n° 2000-321 dU 12 avril 2000 relatIve aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations et notamment son article 24';

Considerant que Mme. Nt. nee .'e ~40 en Roumanie, de nationafite

roumaine sejoume sur Ie territoire national depuis plus de trois mois ;

Considerant que I'interessee ne justitie d'aucun droit au sejour en France da~s la mesure OU elle

ne satisfait a aucune des conditions enumerees par (es dispositions de I'article L.121-1 du code

de "entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qu'ainsi, I'interessee, sans domicile fIXe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat fran~ais et que son droit au sejour ne peut etre maintenu :

Considerant que I'interessee entre dans Ie champ d'application du second alinea du I de "article

L.511-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et qu'elle ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par "article L.511-4 du code precite ;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qu'elle soit obligee de quitter Ie territoire dans Ie delai

d'un mois sUNant la notification du present arrete:

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de J'homme et des libertes fondamentales ;

21·29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE· 94038 CRETEIL CEDEX· W : 01 49566000
VVWVV.VPJ..-DE-MARNE.PREF.GOUV.FR



ARTICLE 2 : Mme N_Ae est obligee de quitter Ie territoire frangais dans Ie delai

d'un mois a compter de Janotification du present arr~te

ARTICLE3 : A I'expiration de ce delai, I';nteressee pourra ~tre reconduite d'office a la fronti~re a
destination du pays dont elle a la nationalite ou de tout pays dans tequel elle etablit etre

legalement admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par

I'article L.621-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'aslle pour tout

etraJigersejournant irregulierement en Fr(lncer
ARTICLE4 : Le Secretaire General de la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I'execution du present arrete

Pour Ie Prefet et par delegation,
Ie Secr~aire General,

Notifie a I'interesse Ie .A Z- (0Z { 'CoJ 0

a ~~kZ



U~.nl• igGlItI • Fn'",rlrl

RUUBLIQJJE PRANc;AISE

DIRECTION De l'lMMIGRATlON ET De l'lNTEGRATION
BUREAU DU CONTENTlEUX ET De l'ElOIGNEMENT

Creteif, Ie ;1 2 t~GUT 2010

LE PREFEr DU VAL DE MARNE
Chevalier de I'Ordre de la Legion d'Honneur
Offic/er de l'Ordre national du Merite

Vu la Convention europeenne de sauvegarde des .droits de I'homme et des Iibertes

fondamentales et notamment ses articles 3 et 8;

Vu Ie code de I'entree et du sejour desetrangers et du droit d'asiJe et notamment ses articles

L.121-1 et L.121-2, L.121-4, L.511-11 et L.511-4;

Vu'la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

'es administrations et notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 79-587 dLi 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs modifiee ;

Considerant que Mme. ~ nee Je~O en Roumanie, de

natJonaliteroumalneSej~nal depu~ plusde tro~ mols :

Considerant que ,'interessee ne justifie d'aucun droit au sejour en France dans la meSure 00 elle

ne satisfait a aucune des conditions enumerees par les dispositions de I'article L.121-1 du code

de "entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;

Considerant qu'ainsi, /'jnteressee, sans domicile fixe, constitue une charge deraisonnable pour

l'Etat francais et que son droit au sejour ne peut etre maintenu ;

Considerant que I'interessee entre dans Ie champ d'application du second alinea du I de "article

L.511-1 du code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asiJe et qU'elle ne demontre

pas relever d'une des hypotheses prevues par J'article L,511-4 du code precite;

Considerant que rien ne s'oppose a ce qu'elle soit obligee de quitter Ie territoire dans Ie delai

d'un mois suivant la notification du present arrete;

Considerant que cet acte ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ;
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est obligee de quitter Ie territoire francais dans

n u present arr~te

ARTiCLE 3 : A I'expiration de ce dalai, I'interessee pourra ~tre reconduite d'office a la frontiere a
destination du pays dont elle a la nationalite ou de tout pays dans lequel elle etablit ~tre

legalement admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prevues par

"article L.621-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile pour tout

etranger sejournant im3gulierement en France

ARTICLE 4 : Le Secretaire General cie la Prefecture et Ie Directeur Territorial de la Securite de

Proximite sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I'execution du present arr~te

f1 ? ~n;:T LOWFait a Creten, Ie .•.. ,~u.

Pour Ie Prefet et par delegation,"..v~ La Directrice de I'im~igration et
,. de I'int~~tion

/~I
(

Dominique FOURNIER

Notifie a I'interesse Ie .AL, ~ t,.C) ~~~ 7 ~R..i JJJ lroo

L'interesse•
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