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Habitat
indigne
Les collectivités
mobilisent 
plusieurs
dispositifs 
pour lutter 
contre ce fléau.
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La pandémie a favorisé le développement
de mouvements sectaires, notamment dans
les domaines de la santé et du bien-être.

Les élus face aux sectes
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Meublés de tourisme :
règlementation, classement 
et taxe de séjour

Bernard Baudoux,
MAIRE D’AULNOYE-AYMERIES (59), 
a vu son système 
informatique paralysé
par une cyberattaque.

Culture
Comment les collectivités
soutiennent ce secteur 
au temps de la Covid-19 ? 

Comment désamorcer une
situation conflictuelle ?
Capacité d’écoute et aptitude 
à réagir vite sont essentielles.


