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CE QUI CHANGE DEPUIS LE 9 JUIN
Depuis le 9 juin 2021, un certain nombre de mesures sont allégées : 

• Couvre-feu décalé à 23h ;
• Réouverture des cafés et restaurants en intérieur, avec une jauge de 50% et 6 personnes maximum par table ;
• Réouverture des salles de sport ;
• Réouverture des commerces et marchés couverts, avec une limite de 4 m² par client ;
• Assouplissement du télétravail, en concertation avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises ;
•	 Réouverture	des	flux	de	voyageurs	entre	la	France	et	les	pays	étrangers	selon	des	modalités	qui	varient	en	fonction	de	la	situation	 
	 sanitaire	des	pays	tiers	et	de	la	vaccination	des	voyageurs.
Par ailleurs, la vaccination est ouverte à toutes les personnes majeures depuis le 31 mai 2021, et depuis le 15 juin, elle l’est également 
pour tous les adolescents de 12 à 18 ans.
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SORTIES

Certaines activités culturelles sont de nouveau autorisées selon un protocole 
sanitaire strict :  

• Cinémas, salles des fêtes, chapiteaux : 65%	de	l’effectif,	jusqu’à	5	000	personnes	 
par salle (pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes) ;
• Festivals de plein air assis :	jauge	de	65%	jusqu’à	5	000	personnes 
(pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes) ;
• Bibliothèques doivent respecter la règle d’1 siège sur deux ;
• Parcs zoologiques en	plein	air	:	jauge	de	65%	de	leur	effectif.

• Danse :	reprise	pour	les	majeurs,	sans	contacts,	35%	de	l’effectif	;
• Activités sportives de plein air : 25 personnes, reprise des sports avec contact ;
• Compétitions sportives de plein air : pour	les	pratiquants	amateurs	 
50	personnes,	uniquement	sans	contact	;
• Spectateurs dans établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines) : 
65%	de	l’effectif,	jusqu’à	5	000	personnes	(pass	sanitaire	au-delà	de	1	000	personnes)	;
• Pratiquants dans établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines) : 
publics	non	prioritaires	jusqu’à	50%	de	l’effectif.

Depuis	le	9	juin,	les	flux	de	voyageurs	entre	la	France	et	les	pays	étrangers	sont	rouverts	selon	des	modalités	
qui	varient	en	fonction	de	la	situation	sanitaire	des	pays	tiers	et	de	la	vaccination	des	voyageurs.

ACTIVITÉS CULTURELLES

ACTIVITÉS SPORTIVES

DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX

Entre 23h et 6h, partout sur le territoire :  
obligation de présenter une attestation 
dérogatoire au couvre-feu lors des 
déplacements suivants : 

• Déplacements professionnels ;
• Déplacements pour des consultations, 
examens, actes de prévention (dont vaccination) 
et soins ne pouvant être assurés à distance ou 
pour l’achat de produits de santé ;
• Déplacements pour motif familial impérieux, 
pour l’assistance aux personnes vulnérables ou 
précaires, ou pour la garde d’enfants ;
• Déplacements de personnes en situation de 
handicap et de leur accompagnant ;
• Déplacement de transit vers les gares 
et aéroports, pour des déplacements  
correspondant	à	ces	motifs	impérieux.

Les sorties et déplacements sans attestations 
dérogatoires sont interdits de 23h à 6h, sous 
peine	d’une	amende	de	135	€	et	jusqu’à	3	750	€	
en	cas	de	récidive.
Quant aux établissements autorisés à ouvrir, ils 
ne	peuvent	accueillir	de	public	après	23h.	

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-Les-quatre-etapes-du-deconfinement


LA FÊTE DES FRUITS 
ET LÉGUMES FRAIS  
À l’occasion de la Fête nationale des fruits et légumes  
frais, du 11 au 20 juin, au sein des écoles et  
des restaurants scolaires, les petits Tourquennois  
profitent de nombreuses activités et temps festifs  
autour de la consommation de 10 fruits et légumes  
de saison !

Ce traditionnel rassemblement de voitures anciennes 
se déroule le mercredi 23 juin 2021, dès 17h sur 
le Parvis Saint-Christophe. Organisé par les Amis 
de Tourcoing et du Carillon, il est ouvert à tous :  
randonneurs, vélos, motos, voitures et camping-cars.

Cette année, Tourcoing Plage revient au Parc Clemenceau !  
Du 12 juillet au 1er août 2021, vous pourrez ainsi retrouver  
différents contenus et des animations gratuites proposées  
par les services de la Ville : 

-  Ateliers ludiques et culturels autour de l’environnement.

- Initiations sportives.

- Grandes animations : mini-ferme, animations à sensation,  
 jeux collaboratifs, structures gonflables, etc.

- Zones de détente : stands de commerçants (sucré,  
 salé, boissons, glaces), tables de pique-nique, transats, etc.

- Spectacles sous chapiteau : spectacles jeune public,  
 art de rue, contes, spectacles de marionnettes avec 
 les associations tourquennoises, etc.

Plus d’informations :
amis.de.tourcoing.pelerinage@gmail.com
07 86 52 03 58
https://amisdetourcoing.com/
Facebook : lesAmisdeTourcoingetduCarillon

TOURCOING PLAGE

LE PÈLERINAGE SAINT CHRISTOPHE Certaines activités culturelles sont de nouveau autorisées selon un protocole 
sanitaire strict :  

• Cinémas, salles des fêtes, chapiteaux : 65%	de	l’effectif,	jusqu’à	5	000	personnes	 
par salle (pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes) ;
• Festivals de plein air assis :	jauge	de	65%	jusqu’à	5	000	personnes 
(pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes) ;
• Bibliothèques doivent respecter la règle d’1 siège sur deux ;
• Parcs zoologiques en	plein	air	:	jauge	de	65%	de	leur	effectif.

0317 > 24 juin 2021 Dynamique 

Les évènements en cours et à venir

18ème ÉDITION 

PARC CLEMENCEAU 

DU 12 JUILLET AU 

1er AOÛT 2021
GRATUIT

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Pelerinage-Saint-Christophe
https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Tourcoing-Plage


04 17 > 24 juin 2021Zoom

Élections départementales  
et régionales

Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin. En tant que Tourquennois, vous élirez les conseillers  
départementaux de votre canton (le canton est une division géographique du département) et les conseillers régionaux  
des Hauts-de-France.

MODE D’EMPLOI

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
Pour choisir les conseillers départementaux
Élus	pour	six	ans,	rééligibles.
Les candidats se présentent en binôme,  
un	homme	et	une	femme.

Mode de scrutin :
Binominal	 à	 deux	 tours.	 Pour	 être	
élu au premier tour, un binôme doit 
recueillir à la fois la majorité absolue 
et	 le	quart	des	électeurs	 inscrits.	Si	
aucun des binômes ne l’emporte 
au premier tour, un second tour est 
organisé.
Au second tour, la majorité relative 
(le	plus	grand	nombre	de	voix)	suffit	
pour	être	élu.
Les conseillers départementaux 
élisent ensuite le Président du 
Conseil	Départemental.

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
Pour choisir les conseillers régionaux
Élus	pour	six	ans,	rééligibles.
Les candidats se présentent par listes,  
qui	doivent	être	paritaires.

Mode de scrutin :
Scrutin	 de	 liste	 avec	 représentation	 proportionnelle.	 Pour	 être	
élue au premier tour, une liste doit obtenir la majorité absolue des 
suffrages	exprimés.
Au second tour, la liste arrivée 
en	 tête	bénéficie	d’une	prime	
majoritaire	 et	 reçoit	 un	 quart	
des	 sièges	 à	 pourvoir.	 Les	
autres sièges sont répartis 
proportionnellement entre 
toutes	les	listes	qui	ont	obtenu	
au	 moins	 5%	 des	 suffrages	
exprimés.
Les conseillers régionaux 
élisent ensuite le Président du 
Conseil	Régional.
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Élections départementales  
et régionales

OUVERT
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Soutenons nos commerçants 
tourquennois !

Marché Nocturne de la Saint-Jean

Depuis le 9 juin, les commerces, marchés et restaurants peuvent de nouveau  
accueillir les Tourquennois, tout en respectant les règles sanitaires et les jauges 
fixées. Une bonne nouvelle pour eux, à vous maintenant d’aller consommer  
chez nos commerçants et restaurateurs tourquennois !

Ce	samedi	19	 juin	2021,	de	18h	à	22h30	sur	 le	Parvis	Saint-Christophe,	 la	Ville	de	
Tourcoing organise la 6ème	 édition	 du	 «	 Marché	 Nocturne	 ».	 Cet	 évènement	 est	
l’occasion de faire honneur à nos commerçants locaux et régionaux, tout en 
dynamisant	le	centre-ville.

Vous	découvrirez	ainsi	une	quarantaine	de	commerçants	qui	vous	proposeront	de	
nombreux	 produits	 artisanaux,	 alimentaires,	 bio,	 du	 terroir…	 Vous	 y	 retrouverez	
également	des	animations	musicales	avec	plusieurs	fanfares,	et	vous	pourrez	vous	
restaurer	grâce	aux	stands	qui	se	situeront	au	cœur	d’un	espace	convivial	et	animé,	
dans	le	respect	bien	sûr	des	gestes	barrières	et	des	restrictions	sanitaires.

Pour finir la soirée en beauté, quoi de mieux qu’un final enflammé !
Pour	clôturer	la	soirée,	une	grande	structure	en	bois	réalisée	par	les	élèves	du	lycée	
Le	Corbusier	viendra	enflammer	l’événement	et	célèbrera	l’arrivée	du	solstice	d’été.	
Étant	donné	les	restrictions	sanitaires,	pas	de	spectacles	fixes	pour	cette	première	
date	du	Marché	Nocturne.	Vous	assisterez	néanmoins	aux	déambulations	de	 trois	
formations	musicales.	Ces	dernières	performeront	à	la	fois	des	musiques	du	monde	
avec « Les Mascarades du Tire-Laine », mais aussi des percussions brésiliennes  
avec	 la	 fanfare	 «	 Frap’Dehiors	 »	 et	 enfin	des	percussions	 rythmées	 et	 lumineuses	 
avec	la	troupe	«	Moz	Drum’s	».

 Marché Nocturne de la Saint-Jean
 19 juin 2021 - 18h-22h30
 Parvis Saint-Christophe

Le nouveau salon esthétique Queen Beauty a été inauguré au 8 rue de la Cloche, 
en présence des élus municipaux. À tester très prochainement !

La Ville de Tourcoing s’engage pour renforcer 

l’attractivité du Centre-Ville et lance un appel à 

projet innovant à destination des commerçants. 

Envoyez votre candidature avant le 30 juillet 

2021 par mail à dae@ville-tourcoing.fr 

VOUS AVEZ UN PROJET 

DE CRÉATION DE COMMERCE ?

Retrouvez toutes les informations concernant cet appel 

à projet sur : 
www.tourcoing.fr/Espace-pro/Commerce-appel-a-projet

ACCÈS
LIBRE

NOUVEAU COMMERCE

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Marche-Nocturne-de-la-Saint-Jean
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Commerce-appel-a-projet
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Commerce-appel-a-projet
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ET AUSSI...
Le 6 juin, nous fêtions le 77ème	anniversaire	du	Débarquement	
des Alliés en Normandie ! Le Musée du 5 juin 1944 «Message 
Verlaine»	 avait	 organisé	 un	 rassemblement	 de	 véhicules	
militaires	 et	 de	 bénévoles	 en	 tenues	 d’époque.	 À	 cette	
occasion, la médaille de l’Assemblée Nationale a été remise 
au directeur du musée pour l’engagement de l’association  
en faveur du devoir de mémoire ! 

 Ouverture du musée ce dimanche 20 juin de 9h à 18h. 
 Tarif : Adulte: 5 € / 10 à 15 ans: 3 € / Gratuit – de 10 ans
 Prochain Escape Game le 25 et le 26 juin. 
 Disponibilités et réservations au 07 50 20 83 14
 Tarif unique: 12 euros. 

3 expositions toujours à l’honneur
CULTURE

Vous n’avez peut-être pas eu le temps de toutes les visiter : trois expositions incontournables ont lieu actuellement à Tourcoing. Voici 
tout ce qu’il faut savoir si vous souhaitez les (re)découvrir !

1 2 3

2« LIBERTÉ DESSINÉE - FRANÇOIS BOUCQ ET SES AMIS » 
La	Ville	de	Tourcoing	organise	l’exposition	«Liberté	dessinée	–	
François	Boucq	et	ses	amis	»	à	la	maison	Folie	hospice	d’Havré	
depuis	 le	 22	 mai.	 Cette	 exposition	 s’articule	 autour	 de	 trois	
thématiques	:
• Le dessin d’audience (« dessin de prétoire ») 
• Le dessin de presse et la caricature (les « crobards »)
• La bande dessinée 

 « Liberté Dessinée – François Boucq et ses amis » 
 Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai
 Jusqu’au 25 juillet 2021

 Du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h
 www.tourcoing.fr/MFHH
 Sur réservation sur www.culture-billetterie.tourcoing.fr ou au 03 59 63 43 53
 www.facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre

1 « FIGURATION ET ABSTRACTION. 
UNE COLLECTION DU 17ème À NOS JOURS »
Plus	de	200	œuvres	majeures	de	la	collection	du	MUba	Eugène	Leroy	sont	
réunies	dans	l’exposition	Figuration	et	abstraction.	Une	collection	du	17e	siècle	
à	nos	jours	qui	se	tient	jusqu’au	16	août	2021.	

Au	sein	d’un	parcours	chronologique,	deux	notions	clefs	sont	abordées	:	 la	
figuration	et	l’abstraction.	Loin	d’opposer	ces	deux	thèmes,	l’exposition	sou-
ligne	la	diversité	des	démarches	artistiques,	met	en	exergue	les	échos	et	les	
correspondances	entre	les	artistes,	les	techniques	de	création	et	les	époques.

 « Figuration et abstraction. Une collection du 17e siècle à nos jours. » 
 MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer
 Jusqu’au 16 août 2021
 Du lundi au dimanche de 13h à 18h, fermé le mardi
 www.muba-tourcoing.fr

3 « MON AMI N’EST PAS D’ICI », NOUVELLE EXPOSITION À L’IMA
Cette	exposition	 réunit	huit	 jeunes	photographes	 issus	d’Afrique	subsaharienne	et	
d’Afrique	du	Nord.	Dans	une	recherche	très	ouverte,	confiée	au	photographe	Bruno	
Boudjelal, cette présentation cherche à susciter l’émergence de récits et de regards où 
s’expriment des présences, parfois souterraines, de communautés en mouvement ou 
en	cours	d’installation	avec	un	intérêt	particulier	pour	la	question	des	flux	migratoires.

 « Mon ami n’est pas d’ici » 
 Institut du Monde Arabe, 9 rue Gabriel Péri
 Jusqu’au 22 août 2021 

 Du mardi au dimanche de 13h à 18h 
 www.ima-tourcoing.fr

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing
https://www.facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre
http://www.muba-tourcoing.fr
https://ima-tourcoing.fr
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Quel plaisir de retrouver nos marchés 
nocturnes !
Le traditionnel marché nocturne estival fait son 
grand retour en Centre-Ville pour sa 6ème édition,  
à l’occasion de la Saint-Jean ! Soyons tous au rendez-
vous, où nous retrouverons nos commerçants, 
restaurateurs et cafetiers tourquennois et de 
nombreuses animations seront proposées ! 

Christophe Blomme 

Groupe « Ambition Commune » 
Eviter le feu de paille
Créer des évènements ponctuels est bienvenu pour 
mettre un peu d’animation dans un centre-ville en  
perte d’attractivité. Mais il faut bien plus de 
volontarisme pour que Tourcoing retrouve un 
dynamisme : un centre-ville débarrassé des 
voitures et replanté, des offres commerciales 
diversifiées, qui donnent envie d’y flâner et d’y 
faire ses emplettes. L’expérience d’autres villes qui 
ont osé cette rupture avec succès est à suivre.

Aurélie Aïtouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Un marché nocturne encore plus convivial !
Nous, élu.e.s du groupe Tourcoing Vert Demain, 
nous réjouissons de cette nouvelle édition du marché 
nocturne. Nous saluons ce moment convivial, 
occasion pour nos commerçant.e.s de reprendre 
leur activité. Pour accueillir tout le monde dans les 
meilleures conditions, nous proposons de rendre 
piéton tout le marché nocturne comme cela s’est 
fait en 2015. Cela rendra le marché plus accueillant 
et ne manquera pas de donner des idées pour les 
marchés de la semaine. 

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Bonne fête de la Saint Jean 2021.
Notre groupe souhaite une bonne fête de la Saint 
Jean à tous les habitants et aux commerçants qui 
participent cette année au marché nocturne. Nous 
célébrons Saint Jean-Baptiste dont la naissance 
coïncide avec le solstice d’été. L’occasion de valoriser 
des rites transmis à travers les générations, des 
traditions riches et enracinées qu’il faut continuer 
à préserver.  Réjouissons-nous et chérissons notre 
liberté enfin retrouvée. 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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Stop rodéos

Ouverture du parking relais 
de la Gare de Tourcoing

Le DICRIM, qu’est-ce que c’est ?
INFORMATION

TRAVAUX

Le	Document	d’Information	Communal	sur	les	Risques	Majeurs	(DICRIM),	recense	les	risques	
présents	 sur	 notre	 commune	 et	 précise	 les	moyens	 de	 sauvegarde	mis	 en	œuvre	 et	 les	
réflexes	que	chacun	doit	adopter.
Un	risque	majeur	est	la	confrontation	d’un	événement	potentiellement	dangereux	ayant	des	
conséquences	graves	pour	les	populations,	l’économie	ou	l’environnement.	Par	sa	gravité	ou	
son	étendue,	il	provoque	une	situation	de	crise	et	l’organisation	des	secours	demande	une	
forte	mobilisation	et	la	mise	en	place	de	moyens	exceptionnels.
Le	DICRIM	rappelle	 les	 consignes	générales	de	mise	en	sécurité,	 les	moyens	d’alerte	à	 la	
population	ou	encore	les	numéros	d’urgence.	Il	recense	par	la	suite	les	situations	à	risques	
suivantes,	et	toutes	les	procédures	à	adopter	au	cas	où	un	de	ces	risques	survient	:

Depuis le 14 juin, le parking relais de la Gare 
de	 Tourcoing	 est	 mis	 en	 service.	 Ce	 parking	 
est la première pierre du projet de la transformation 
de	la	Gare	de	Tourcoing.
Par	 ailleurs,	 la	 quatrième	 phase	 des	 travaux	 de	
l’espace public de la gare a débuté le 17 mai,  
pour	 une	 durée	 pouvant	 aller	 jusqu’au	 30	
septembre	 2021.	 Ces	 travaux	 vont	 nécessiter	 
une	 circulation	 à	 sens	 unique,	 depuis	 la	 chaussée	
Galilée	vers	la	rue	du	Cœur	Joyeux,	et	la	place	Sémard,	
et	des	suppressions	de	places	de	stationnement.

 www.tourcoing.fr/Actualites/Circulation-et-stationnement-Avenue-Alfred-Lefrancois

Avec le beau temps, les rodéos à moto et 
en	quad	ont	fait	leur	retour	dans	différents	
secteurs	 de	 Tourcoing.	 La	 Ville	 a	 mis	
en	 place	 l’adresse	 mail	 «	 stop.rodeos@
ville-tourcoing.fr	 »	 pour	 que	 vous	 soyez	
acteurs	dans	la	lutte	contre	ces	nuisances.	
Vous	 pourrez	 transmettre	 différents	
renseignements	 pratiques	 comme	 les	
plaques	d’immatriculation	ou	les	lieux	de	
stockages	des	motos	ou	quads.	Toutes	ces	
informations pourront être traitées par la 
Police Municipale, en lien avec la Police 
Nationale	 de	 Tourcoing.	 L’anonymat	 est	
bien	évidemment	garanti.	
stop.rodeos@ville-tourcoing.fr
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	Les	risques	d’origine	naturelle
 - Inondation
	 -	Risque	sismique
 - Mouvement de terrain
 - Canicule
 - Grand froid
	 -	Autres	phénomènes	météorologiques…

	Les	risques	d’origine	technologique
	 -	Risque	nucléaire
 - Transport de matières dangereuses
	 -	Pollution	atmosphérique…
	Les	risques	particuliers
	 -	Risques	sanitaires
 - Coronavirus
	 -	Risques	d’épizootie
	 -	Risques	d’attentats

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Circulation-et-stationnement-Avenue-Alfred-Lefrancois
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Circulation-et-stationnement-Avenue-Alfred-Lefrancois
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez #TourcoingInfo n°230 le 24 juin 2021 
dans votre point de dépôt habituel
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Mariages
11 juin :	Fiona	Deleersnyder	et	Gaetan	Mistretta
12 juin : Margot	Sonneville	et	Jose	Duron	Garcia,	 
Jobby	Makeu	Dzogang	et	Eric	Bunelle	

Décès
4 juin : Bernard	Vanhaesebrouck	(73	ans)
6 juin : Odette	Thieffry	(90	ans)
9 juin : Claude	Legley	(67	ans),	Roselyne	Faure	(66	ans)

Naissances
4 juin : Oriana	De	Araujo,	Odell	Nacer,	Maddy	Accardi,	 
Mya	Durnez
5 juin : Kassim	Rekibi
6 juin :	Lina	Znati,	Salïha	Sali
7 juin :	Aya	Gorma
8 juin : Antoni	Rezmives,	Nassim	Benchrih,	 
Chloé	Vanryssel
9 juin : Louise	Forestier	Six,	Jana	Dilmi,	Helena	Richart

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

1   La Fabrique (MJC/CENTRE SOCIAL) 
98 Rue de Paris
Sofya au 03 20 01 01 40

2   3 Quartiers (CENTRE SOCIAL) 
19 Boulevard d’Halluin
Saliha au 03 20 46 38 50

3   Belencontre (CENTRE SOCIAL) 
62 avenue John Fitzgerald Kennedy
Marjolaine au 03 20 94 13 57

4   Phalempins (CENTRE SOCIAL) 
216 Rue Ingres.
Perrine au 03 20 28 46 60

5   Bourgogne (CENTRE SOCIAL) 
24, avenue Roger Salengro
Sonia Allag au 03 20 76 67 31

6   Marlière/Croix Rouge 
(CENTRE SOCIAL) 
41 Rue de la Bourgogne
Béatrice au 03 20 01 75 51

7   La Maison (MJC/CENTRE SOCIAL) 
132 Rue des Piats
Violène au 03 20 01 45 67

8   Boilly (CENTRE SOCIAL) 
1 Rue de l’Epideme
Gaëtane au 03 20 36 53 55
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Le CCAS et les Centres Sociaux  
de la Ville lancent une enquête 
sur le « Bien vivre à Tourcoing » 
des seniors. Et parce que plus de 
têtes donnent plus de bonnes 
idées, nous vous proposons  
d’y participer.

Comment ?  C’est simple, soit en : 
•  répondant aux personnels des 

Centres Sociaux qui se présentent 
à votre domicile pour recueillir 
votre avis (ils sont munis d’un 
courrier d’accréditation et d’un 
badge professionnel) 

•  téléphonant au Centre Social le 
plus proche de chez vous et en 
répondant à quelques questions 
(voir la liste ci-contre). 

« Tissons du lien »

Vos avis, vos idées  
nous intéressent !

Avec le soutien 
du Département du Nord
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