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Auxi-le-Château : le Département à la rencontre des habitants au festival
Ox-Hip-Hop
Les services du Département vont aller à la rencontre des habitants, samedi après-midi, au festival Ox'Hip-Hop. Ceci dans le cadre de la démarche de « grande concertation ».
Alexis Degroote
Samedi après-midi et dans la soirée, à Auxi , c'est ambiance cultures urbaines,
mais aussi cirque et théâtre avec le festival Ox'Hip-hop , concocté par la compagnie l'Embardée. Un rendez-vous où les services du Département ont choisi de faire escale dans le cadre de la « grande concertation ». Dans cette démarche baptisée « Construisons notre Pas-de-Calais », qui vise à associer le
plus grand nombre à l'écriture du projet de mandat 2022-2027, il y a dans un
premier temps eu des réunions avec les partenaires de la collectivité.
Sur Terres en fête le 11 juin
Et depuis le 27 avril, ce sont les habitants qui sont invités à s'exprimer, notamment les jeunes. Treize rendez-vous ont été programmés. Le premier s'est
déroulé à Berck, lors des Rencontres internationales de cerfs-volants. Il y a
une dizaine de jours, le Département était sur le marché de Saint-Pol et samedi, nouvelle halte dans le Ternois, pendant le festival Ox'Hip-Hop. Un endroit
idéal pour croiser un maximum de jeunes et connaître leurs envies…
La tournée de la « grande concertation » doit se terminer le 25 juin aux Fêtes
de Lens, mais avant cela, il y aura un nouveau rendez-vous dans l'ArrageoisTernois et non des moindres, puis le conseil départemental sera présent sur le
site de Terres en fête , à Tilloy-les-Mofflaines, samedi 11 juin.
Samedi après-midi, place de l'Hôtel-de-Ville à Auxi.
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Il y a quelques jours, le Département était présent sur le marché de Saint-Pol.
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Parution : Continue

Tous droits réservés 2022 lavoixdunord.fr

Audience : 22 413 763 visites (France) - © ACPM Internet oct.
2021

2e5f09bb78d0840400811dd58f08e1a35c86489b94100304ba6bbb0

2

