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Supermarché - Biocoop Molinel - 86 rue du Molinel
Du mardi au jeudi 10h30 - 12h30

Epicerie - Les Robins des bio - 86 rue d’Arras
Du mercredi au vendredi 13h - 19h30, samedi 10h-13h

Boulangerie - Doucet - 370 rue Léon Gambetta
Du lundi au samedi 6h45 - 13h30 et 15h - 19h30 et
dimanche 6h45 - 13h30

Epicerie - Comptoir d’Afrique et d’Orient - 41 rue
du marché
Du mardi au samedi 9h-13h et 15h-20h

Boulangerie - Au p’tit Louis - 5 place de la Solidarité
Du lundi au samedi 7h30 - 13h30

Boulangerie - Délice en Nord - 43 bis rue
d’Esquermes
Du lundi au samedi 7h - 13h

Boulangerie - Au p’tit Louis - 34 Place Cormontaigne
Du lundi au samedi 7h30 - 13h30

Boucherie - Boucherie du Faubourg - 165 rue du
Faubourg de Roubaix
Du mardi au vendredi 9h - 13h et 15h - 20h

Boulangerie - Dalia - 78 rue Eugène Jacquet
Tous les jours, sauf le mercredi 7h - 20h

Épicerie - Maxi market - 1 place Madeleine
Tous les jours 16h - 22h

POUR UTILISER UN SERVICE ACCESSIBLE À TOUS
TO ACCESS A SERVICE ACCESSIBLE TO EVERYONE
Cherchez dans la liste un commerçant offrant
le service dont vous avez besoin.
In the list, look for a shopkeeper offering the service
you need.

Vérifiez les horaires et l’adresse puis allez chez le commerçant!

Avoir un morceau de pain

Déposer ses affaires

Faire de la monnaie

Utiliser les toilettes

Utiliser un micro-ondes

Appeler les urgences

Recharger un appareil

Accéder aux soins de 1ers secours

Passer un appel national

Obtenir un verre d’eau

Récupérer des invendus

Check the opening hours and the address and go to the shop!

POUR CONSOMMER UN PRODUIT
TO CONSUME A PRODUCT
Cherchez dans la liste les commerçants qui proposent
des “produits en attente” : n’hésitez pas à passer leur
porte pour savoir s’il y a un produit disponible.
In the list, look for the shopkeepers that provide “suspended products”: do not hesitate to go in to
know if there is any product available!

Obtenir une baguette
Obtenir une viennoiserie

