
v L/ wa/ ¿vf + rr. ) L ' )v I NlDvllHL nul'l La , qyç¡ ,v/ ,v

01.,'û8 2014 09:49 FAX 0320305416

SEr¿t¿riât G¿a¿$I de ló

Pr¿fectredu Nord

Dir€ctíon
dc I'lrmnigraion et dc

I'Intógrarion

Section éloignemeot

VL

Ill¡df- úSalla " Fn)nrtú
EÍsrüJOlrB FnÂlrÇåIß

?RÉFET DU NORD

Le Préfetde la Region NORD * PAS-DE-CALAIS,
FTéfEt dU NORD,

Commandeur de fa Légion d'Honneur
Commandeur de l'ordre natianal du MÉrite

ARRETE

pref du nord @oo¿¡,totl,lg

ffi_ffi
ry!--"
'*J

l*\*)
I

ff*
I

( :,ð
t*J

$

Itr
l=-

À¿

frf-

Vu la Convention européenne de sauvegärde des droits de lhomme et des líbertés ñondamentaleË, et nû-
lammenl son art¡cle 3 :

Vu le Code de l'entnle et du séjour des étrangers et du droit d'asite (Ceseda), et notamment ses articles
1.56'f -1 etZ, L.6?44, R.513-2 et 3 et R.561-2;

Vu I'anèté portant obligqlq!*de quítier la Fmnce prononcé le 13.06.2014 à l'encontre de MadameÛtþ
NassimaépouseCl,néele03.05'1986àTissemsilt(Algérie),denationalitéalgérienne,re,gu._
lièrement notiñé à l'íntéressée le même jour 

;

Gonsidérant qu'il exlste une pç,[spect¡ve raisonnaþle d'exécutþn de I'anêté portant oþligat¡on de quitter

la France et qúe Madameäiassima épouse llfJ présente un passeport nat¡onal en côurs

de validité; qu'il y a donc lieu d'assþner à résidence I'lntéressée ;

ConsidérantqueMadamaÇssimaépouseffiestdomiclliéeffi
æez Madameffi 59000 Lifle ;

Sur la proposition de Monsieur le secrétaire général adjoint ;

Article 1er: Jusqu'au moment où MadameJl Nassima épouse-Ël
pr¿sentela l'emúarquernent à destination de I'Algérie, elle est asteinte à résider
de Lille pour une durée de quarante-cinq jours ;

Articie 2 I Maclame {ÉXu*ti*a épsuseå&lilãñß fera consfater sa présence dans son liçu de rési-

d-"* e" se préseniãnt chaque jour, exceptéEi samedís, dimanches et jours fériés dans les locaux de la
poli6é ãux dntières de Lille, sis-à l'Hõtèl de Police, 19 bis rue de Marquillies bâtiment F à LTLLE ;

aura lbbligatìon de se
dans I'armndíssement

.eclure et traducllon fatte par le truchemenl de notre interprüe en langue..

-'¡ntéres6é(e) signe et prend copìe
,¡Árb-ôÁ1ô\ f '¡ntÞmrèfÊ L'aãent notif¡caleur

pãr lui{Éllê)¡fl êrne, paf nou.e"mèmes
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1l¡rl" ?.i Madame{¡nNrytlT9 épouse ffi "st 
informee gue tout étranger qui, faisant l'objer

d'une obligafíon de quítter le territoire, se s€rã ffintenu inégulièrement sur le territoire français sans motíf
légítime, après avoir fait I'objet d'une mesure régulière d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il
ait pu être procéde à son éloignerÉn| sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ;

Article 4 : L'intéressée est informée gu'elle petrt avertir un conseil, son consulat ou une p€rsonne de son
choix; qu'elfe peut, dans les 4B heures su¡vant sa not¡ficåtion, demander au présîdent du tribunal adminis-
l¡atif de Lille I'annulaUon de cette décjsion ;

Article 5; Le secrétaíre général de la préfecture du Nord et le directeur zonal de la police ãuX frontières
-zone Nord- sorit chargés, chacun en ce qui le concerne, de fa notificat¡on et de l'exéoution du présent ar-
rêté,

Faità Lille, le

Le Préfet
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et tradudion faite par le t.uchefient de riqtre ¡nterprèlè èn languè,...,.... par lui{ellg)mème, par nous-mêmes
rigne st p¡€ñd côpke

noti{ìcãl¡ón du préser¡t
(lieu de mlifìcalíon)

(dalo et heure ds notiñcation)

'intéressé(e) U¡nterprète L'agent notifìcateur




