Pour toutes informations
ou pour continuer à donner votre avis :

INVITATION

jeparticipe.lenord.fr
Mission Démocratie Participative
Hôtel du Département
51 rue Gustave Delory
59047 LILLE Cedex
Tél. : 03 59 73 67 32
Fax : 03 59 73 67 33
Mail : contact-jeparticipe@cg59.fr
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L

a création des ateliers citoyens départementaux en 2012 est
emblématique de la nouvelle approche participative du Département et de sa volonté de dynamiser davantage les relations
directes avec les citoyens.

Cette deuxième édition permettra de construire avec l’ensemble des Nordistes
la politique mobilité qui sera expérimentée à partir de septembre 2013.
Le Département compte sur vous pour être présent avec les
membres de votre réseau et/ou le public que vous accueillez.

Réservez dès maintenant la date de votre atelier,
si vous habitez dans l’arrondissement de :

l

Dunkerque – Flandre maritime : le 07/03 à 18h30

l

Avesnes : le 14/03 à 18h30

l Douai
l Lille

: le 21/03 à 18h30

Patrick KANNER
Président du Conseil général du Nord
Didier Manier
1er Vice-président du Conseil général du Nord
chargé des Transports et des Infrastructures

Les Conseillers généraux du Nord

sont heureux de vous convier au

FORUM DE LANCEMENT
DES ATELIERS CITOYENS DÉPARTEMENTAUX
SUR LA MOBILITÉ

: le 28/03 à 18h30

l Dunkerque
l Cambrai

- Flandre intérieure : le 04/04 à 18h30

: le 08/04 à 18h30

l Valenciennes

: le 11/04 à 18h30

le jeudi 7 février 2013 à 18h30

Vélodrome couvert régional Jean Stablinsky
59, rue Alexandre Fleming à Roubaix
métro ou tramway, arrêt Eurotéléport

Lieux de rendez-vous, détails et inscriptions sur : jeparticipe.lenord.fr

puis bus ligne 29, arrêt collège Van der Meersch

Une collation sera servie au cours de la manifestation.
Étape suivante : Forum de synthèse en mai 2013

