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Le Raimbeaucourtois



 
Une nouvelle adjointe au maire, déléguée aux associations 

Le passif de nos bâtiments publics pèse sur le fonctionnement de la collectivité 

 
Alain MENSION 

Maire de RAIMBEAUCOURT 

Depuis le début du mandat, les associations étaient divisées en deux catégories 
(associations sportives, associations non sportives) réparties sur deux adjoints.  

Notre organisation doit évoluer en fonction des priorités et des enjeux. La vie 
associative est un enjeu important si nous voulons préserver des associations qui seront 
en mesure d’assurer des activités diversifiées pour nos habitants et surtout pour nos 
jeunes (Basket, Tennis, Foot, Gym, Danse, Marche et toutes les autres activités culturelles 
et de loisirs…). Nous devons être proches des associations, assurer les bonnes relations 
entre elles et définir des projets communs. 

Par ailleurs, l'évaluation des projets associatifs subventionnés est particulièrement réglementée dans le cadre des 
conventions pluriannuelles d'objectifs même si leur adoption est conseillée et non obligatoire pour les collectivités 
territoriales. L'évaluation porte sur la conformité des résultats par rapport à l'objet et aux objectifs mentionnés par la 
convention. Nous allons progressivement conventionner avec l’ensemble des associations. N’oublions pas qu’il y a des 
subventions directes (annuelles, exceptionnelles) mais aussi des subventions indirectes (chauffage, électricité, entretien des 
locaux). Ces dernières concourent également au bon fonctionnement des activités associatives. Toutes les associations qui 
sont hébergées par la collectivité sont concernées.  
   Pour toutes ces raisons, j’ai été amené à revoir notre organisation, à proposer à l’équipe municipale une modification 
des délégations et l’élection d’une nouvelle adjointe. J’ai proposé ce poste d’adjointe au Maire, déléguée aux associations à 
Madame Pascaline Vitellaro. Ces décisions ont été validées par le conseil municipal du mardi 11 décembre 2018. Je lui 
souhaite tous mes vœux de réussite dans cette nouvelle fonction.  
 

 

 

 

 

 

 

Qu’à cela ne tienne ! Devant la nonchalance de nos partenaires, j’ai pris la décision de solliciter Monsieur le Sous – préfet qui 
a répondu favorablement à ma demande. Avec son appui, une réunion présidée par Madame Gallo s’est tenue en sous-
préfecture le mardi 28 août avec l’ensemble des partenaires : Département, P.N.R (Parc naturel régional), C.A.D 
(Communauté d’agglomération du Douaisis), Noréade et les services de l’état notamment la D.D.T.M (Direction des territoires 
et de la mer). 

Cette réunion très constructive a permis de balayer l’ensemble des problématiques communales : la gestion des bassins de 
rétention, le filet Mourant, le courant des vanneaux, les déversoirs d’orages …. Tous les secteurs critiques ont été abordés : la 
Gronde, la Cauchette, le Planty, le chemin du PP et les différentes rues touchées par ces problématiques. 

Les services de la sous – préfecture vont rédiger un compte – rendu détaillé des points abordés. Dès réception, il vous sera 
communiqué. Une prochaine réunion sera organisée dans quelque mois, dans les mêmes conditions, pour faire un point sur 
l’avancement de ce dossier. Je remercie Monsieur le sous – préfet de son soutien. 

Il est vrai que la multiplicité des partenaires complique la tâche. Au fur et à mesure, le législateur a souhaité que les différentes 
compétences soient déléguées ou transférées. Pour Raimbeaucourt, Noréade s’occupe des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement tandis que la C.A.D est en charge de l’hydraulique de surface pour les ouvrages communautaires. Mais hors 
les compétences précitées, les propriétaires sont également responsables de l’entretien de leurs ouvrages que ce soit la 
commune, le département, l’association foncière de remembrement ou encore les propriétaires privés.  

Dans le cadre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), avec l’aide des services, j’ai 
déposé un dossier à la Communauté d’agglomération du Douaisis pour que la gestion du réseau hydrographique de la 

Par le passé, la collectivité a fait l’acquisition de bâtiments privés pour les affecter à des usages publics (Centre 
Jacques Brel, Centre Culturel Maurice Bosquette ...). D’autres bâtiments ont été construits depuis trente, quarante voire 
cinquante ans selon les principes de construction et les règles de l’époque. Et malheureusement, ils n’ont pas toujours été 
entretenus correctement. 

Les règles d’accessibilité et de sécurité sont de plus en plus draconiennes. Le coût des énergies a explosé ces 
dernières années. Ces bâtiments ont leur utilité mais pèsent lourdement sur le fonctionnement de la collectivité. Certains 
bâtiments sont énergivores (manque d’isolation, chauffage inadapté) : salle des sports, Billon, restaurant scolaire ...  

Dès mon élection en 2008, j’avais fait ce constat très frappant. Certains bâtiments peuvent faire l’objet d’une 
réhabilitation alors que d’autres doivent être reconstruits. Pendant le mandat précédent, nous avons commencé à travailler 
sur ce patrimoine. Nous avons détruit les préfabriqués derrière l’école Ferry et construit une extension. Le CCAS a fait l’objet 
d’une réhabilitation complète et une deuxième phase est en cours. 

Il reste cependant un travail titanesque à réaliser sur l’ensemble des bâtiments y compris dans les écoles. Nous avons 
démarré ce mois – ci le concours de maîtrise d’œuvre pour un bâtiment multi – accueils qui remplacera le Centre Jacques 
Brel. Une étude est également en cours pour définir un plan pluriannuel de réhabilitation de la salle des sports et du complexe 
tennistique. Les plafonds de la salle polyvalente Gilles Dutilleul, de l’ancien bâtiment de l’école Ferry et d’une partie du 
restaurant scolaire ont été isolés. Le remplacement des baies vitrées au restaurant scolaire est en cours. Nous envisageons, 
sur l’année 2019, d’isoler l’intégralité du restaurant scolaire et de modifier le mode de chauffage. Il s’agira également sur 
2019 d’isoler la partie centrale du complexe tennistique.  

Le but, vous l’avez compris, est de réduire le plus possible les dépenses de fonctionnement par le biais d’économies 
d’énergie par l’amélioration de la qualité thermique des bâtiments. 
 
    Bien cordialement 
    Votre Maire,  
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HÔTEL DE VILLE
BP 20946 RAIMBEAUCOURT

59509 DOUAI CEDEX
Tel : 03 27 80 18 18 - Fax : 03 27 80 30 42

contact@mairie-raimbeaucourt.fr
www.raimbeaucourt.fr

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Permanence le samedi de 9h00 à 12h00

Maire
M. Alain MENSION

alain.mension@mairie-raimbeaucourt.fr
En cas d’urgence : 06 12 91 30 70

1ère Adjointe, déléguée aux affaires sociales, 
au logement et à l’emploi

Mme Karine SKOTAREK
karine.skotarek@mairie-raimbeaucourt.fr

En cas d’urgence : 06 78 54 94 56
2e Adjointe, déléguée à l’école, aux activités périscolaires 

et à l’accueil de loisirs
Mme Geneviève LECLERCQ

genevieve.leclercq@mairie-raimbeaucourt.fr
3e Adjoint, délégué aux finances

M. Christian LANGELIN
christian.langelin@mairie-raimbeaucourt.fr

4e Adjointe, déléguée aux cérémonies, 
aux personnes âgées, aux personnes

 handicapées et aux associations non sportives
Mme Isabelle BRESSAN

isabelle.bressan@mairie-raimbeaucourt.fr
5e Adjoint, délégué aux fêtes, aux sports 

et aux associations sportives
M. Laurent LENNE

laurent.lenne@mairie-raimbeaucourt.fr
Conseillers Municipaux

prénom.nom@mairie-raimbeaucourt.fr

CCAS LESECQ-CARPENTIER 
Place Charles de Gaulle

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
Sur rendez-vous l’après-midi

03 74 22 00 65 ou 03 74 22 00 66
 CCAS@mairie-raimbeaucourt.fr

Retour en images : pages   
   - Centenaire du 11 Novembre
   - Exposition de Peinture
   - Banque Alimentaire
   - Soirée des Associations

CCAS : page 
   - Recensement 
  -  Location Mange-debout
           
Vie Pratique : pages 
   -  Clôture des listes électorales
   -  Inscriptions ACM

Vie Municipale : page
   - Expressions politiques
   - Les Echos du Conseil

Rendez-vous : page

L’intégralité des photos et encore plus d’infos sur le site de la ville raimbeaucourt.fr

Ville de Raimbeaucourt                                                                 Comité d’Animation de Raimbeaucourt application smartphone                                                               

Bienvenue 

Au revoir 

Pour la période des vacances de Noël  
la Mairie vous ouvre ses portes  

du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier  
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Pas de permanences du CCAS ou de la Mairie  
les samedis 29 décembre et 5 janvier

Fermeture des services les lundis 24 et 31 décembre.

Claire MACREZ
Morgan ADYNS
Hélèna MARFIL
Gabriel MATHIS

Yvonne PLUQUIN
Alexandre LESECQ

Hugo MANN
Geneviève GURGUL JANKOWSKI
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Vibrant hommage rendu dimanche 11 
novembre, sur le parvis de l’hôtel de 
ville pour « ces pères, ces fils, ces maris, 
ces hommes partis sur le front pour la 
France, pour tous,  il y a 100 ans. » Un 
public important s’est en effet déplacé 
pour la cérémonie commémorative de 
l’armistice de 1918. 
Les enfants des écoles, accompagnés 
de la chorale et de l’orchestre de l’école 
de Musique Intercommunale, par 
leur interprétation, outre des chants 
protocolaires, de trois chants d’époque 
(Auprès de ma blonde, la Madelon et 
It’s a long way) furent particulièrement 
émouvants.
A 11 heures, au son des cloches de l’église 
qui ont sonné pendant 11 minutes, 
l’assistance a rejoint la salle des sports 

pour la suite de la commémoration. Plus 
de 100 choristes enfants et adultes ont 
accompagné les artistes de la comédie 
musicale « La Fiancée du Poilu».
Madame Geneviève Leclercq, adjointe 
déléguée aux écoles, a ensuite remis 
les prix aux gagnants du jeu concours 
organisé par le service communication. 
Merci aux 22 jeunes participants pour 
leur imagination et leur implication 
dans ce concours. Merci également aux 
enseignantes et aux élèves de l’école 
Victor Hugo, pour leur participation 
à l’exposition sur la guerre selon les 
enfants. 
Enfin en prenant le verre de l’amitié, 
chacun a pu découvrir une riche 
exposition. L’occasion pour chacun 
d’entrevoir la vie raimbeaucourtoise 

de l’époque. Merci à Christine Adam, 
Bernard Coussée, Daniel Kowalski, 
Pierre Labbe et Marie-Louise Lemaire 
pour les prêts de livres, de photos, de 
correspondances et d’objets … 
De son côté, le Comité d’Animation a 
financé l’édition d’un livret intitulé 
« En souvenir de nos Poilus » vendu 
2 € : une quarantaine de pages retraçant 
la ville sous l’occupation mais aussi les 
anecdotes des chants de guerre  ou 
encore la symbolique des fleurs. La 
somme collectée a ainsi été reversée à 
l’école Victor Hugo pour son implication 
dans ce centenaire. Il en reste quelques 
exemplaires disponibles en mairie, pour 
plus d’informations merci de prendre 
contact avec le service communication 
de la ville.
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BANQUET DES AÎNÉS

STAGE DE FOOT

EXPOSITION COUP DE PINCEAU

BIENVENUE AU PARADIS SUR TERRE
RETOUR EN IMAGES

Dimanche 28 octobre, 180 convives se sont retrouvés 
dans une salle des fêtes transformée en casino, pour le 
traditionnel repas des Aînés offert par la Municipalité. 
Le repas servi par la Maison Doby-Tual  a ravi les 
participants. La Municipalité a offert cette année, un 
portrait à chacun de nos aînés pour leur plus grande 
joie.

Coup de chapeau à l’exposition de peinture des 16,17 
et 18 novembre derniers proposée par Monique 
Bourdeauducq et le Comité d’Animation. Une 
exposition riche en couleurs réalisée par des amateurs 
et professionnels locaux, admirée par un public venu 
nombreux.
Cette année,  Nadine Vitel, peintre de Vendin le 
Vieil  a été mise à l’honneur avec ses acryliques 
spectaculaires de joueurs de polo, ou encore le relief 
et la chaleur des joueurs de jazz...

Le 3 novembre, l’équipe du Comité d’Animation 
a emmené 160 personnes dans le magnifique 
zoo Pairi Daïza. Un superbe voyage dans les 65 
hectares du parc répartis en différentes régions 
du monde passant du temple indonésien à 
un village de cases malgaches ou un village 
chinois .
Les visiteurs ont été enthousiasmés de voir les 
animaux vivants au sein d’un univers naturel 
incroyablement bien reproduit. Certains ayant 
même eu la chance de voir au plus près les 
makis kata, nourrir les girafes ou regarder les 
pandas jouer. 

FOIRE AUX PRODUITS RÉGIONAUX

Pour la 17eme foire aux produits régionaux et artisanaux, 
du samedi 3 Novembre, l’Amicale Laïque a réuni 19 
exposants. 
Pour la 1ere fois, des animations pour les enfants 
ont ponctué la journée avec des ateliers gratuits de 
modelage en pâte de porcelaine froide.
Comme toutes les manifestations organisées par 
l’Amicale, le bénéfice de cette journée ira aux 3 écoles.

L’Union Sportive Raimbeaucourt a  proposé un stage 
de perfectionnement pour 36 jeunes durant la 2e 
semaine des vacances de la Toussaint. La restauration 
du midi a été prise en charge par la Municipalité et 
s’est déroulée au restaurant scolaire. 

ERATUM 
Merci à la Société des Carabiniers pour le Don 
effectué lors de la soirée de l’Elan du Cœur du  
29 septembre dernier.



RETOUR EN IMAGES

BANQUE ALIMENTAIRE :  AIDEZ-NOUS À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ DANS NOTRE COMMUNE !  

PRIX D'EXCELLENCE POUR LA MAISON LESTOQUOY
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Félicitations à la Boucherie qui a obtenu le Grand 
Prix d’Excellence au concours Régional de Boudin 
Blanc Artisanal 2018. Vos papilles vont se régaler.

CAFÉ LITTÉRAIRE 

Succès pour la première édition du café littéraire du 
samedi 24 novembre à la Bibliothèque pour Tous. 
Une quarantaine de personnes est venue assister à 
cette pause conviviale autour des livres de l’après-
guerre de 1918. Présentation remarquable de la 
bibliothécaire Geneviève Delecroix. Une expérience à 

La collecte nationale de la Banque Alimentaire est un 
rendez-vous citoyen qui valorise la solidarité nationale et 
le partage. C’est l’un des moyens pour dire « NON» à la 
précarité et à la pauvreté. 
Depuis maintenant plus de 30 ans, 130 000 bénévoles 
se mobilisent pour la collecte nationale des Banques 
Alimentaires qui permet de récolter 11 500 tonnes de 
denrées alimentaires soit l’équivalent de 23 millions 
de repas. Chaque denrée alimentaire récoltée par nos 
bénévoles est redistribuée dans le département où il a 
été collecté afin que cette aide bénéficie localement aux 
13% de nos compatriotes qui vivent au-dessous du seuil 
de pauvreté.

Les 30 novembre et 1er décembre à Raimbeaucourt, pour 
l’édition 2018, nous avons collecté 553 kg de denrées 
pour nos familles soit l’équivalent de 1400 repas: 246 
kg dans nos 3 écoles et 307 kg à Carrefour Contact  
(soit l’équivalent de ce qui a été récolté en 2017 environ 
560 kg). 
Chaque mois, le CCAS apporte son soutien à une 
cinquantaine de familles par la distribution de denrées 
et/ou de bons alimentaires. Les familles concernées sont 
souvent dans une détresse sociale suite à une perte 
d’emploi, une séparation, une maladie grave ou un décès. 
Je tiens à remercier tout particulièrement les enfants, 
leurs parents et professeurs, tous les donateurs mais 
aussi les bénévoles, les administrateurs du CCAS, les élus, 
les employées du CCAS : Florence et Patricia et quatre 
bénéficiaires venus encartonner les denrées récoltées aux 
écoles ainsi que toutes les personnes qui ont donné de 
leur temps pour réaliser cette collecte.

Karine SKOTAREK, 1ère adjointe.
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HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE MARCHÉ DE NOËL À VALKENBURG

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS "TOUS ENSEMBLE !!"

Mercredi 5 décembre la cérémonie d’hommage aux 
Morts des guerres d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie 
a été célébrée en présence des anciens combattants 
de l’AFN. A cette occasion, Sylvain Louchard et Louis 
Ballot ont reçu une médaille pour leurs 10 et 30 années 
respectives comme porte drapeau.
 Félicitations à eux.

Samedi 1er décembre, le Comité d’animation a affrété un 
bus de 78 personnes pour passer une journée féerique 
au marché de noël hollandais. Tous les participants furent  
envahis par cette magie qui flottait dans les allées des 
grottes, embaumées par l’odeur des gaufres, vin chaud 
et autres sucreries de noël. La parade avec la présence du 
Père Noël est venue clôturer cette belle journée.

Vendredi 30 novembre, 26 bénévoles d’associations raimbeaucourtoises ont été mis à l’honneur pour leur 
participation active dans leur club respectif. Ainsi 16 femmes et 10 hommes sont repartis avec un cadeau ainsi 
qu’un trophée symbolisant cette soirée. La Municipalité a cette année, mis à l’honneur le professeur de musique  
Christophe Kwiatek pour son action et ses interventions musicales en milieu scolaire. Remarquons également la 
remise de la médaille  d’argent de la Jeunesse et des Sports à Mme Cécile Fregier récompensant ses années de 
bénévolat. 
Un grand merci à toutes ces personnes de bonne volonté donnant de leur temps pour le plus grand bonheur de 
leurs adhérents. Après la cérémonie, tous ont pu déguster les nombreuses mises en bouche de la Maison Lestoquoy. «
«

L’association « Ainsi Font »: 
Fabienne Sénéchal 

L’Amicale des donneurs de sang :
 Sylvain Louchard 

L’Amicale Laïque: Cathy Deram
L’Association des familles:

 Berthe Boën
La Bibliothèque pour tous:

Claudine Tonneau
Le Club du 3ème âge:

Rosemonde Steu

Le Club Jean Moulin:
 Michel et Marie-Flore Nonclercq

Le CSLR: Ludovic Dissaux
Le Comité d’Animation : 

Bernard Tricot
La Dynamic’gym: Edith Caes

L’EDMIR:
 Marie-Antoinette Legrand

Extravadance: Caroline Allard
La FNATH : Emile Mahieu

La Jeune France Gymnastique:
Franciane Bones

Jours de fête en anciennes:
Isabelle Delarue

Le Ping-pong Club:
 Marie Houvenaghel

Le Raimbeaucourt Moto Club :
Pascale Lefebvre, Matthieu Bia, 

Serge et Sandrine Colier,  
Aurélie Petit, Lydie Guilbert

La Société des Carabiniers: 
Bertrand Petit 

L’USR: Romuald Chachulski
La Volongym: Annie Bigotte



CCAS

VIE PRATIQUE
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Recensement

Les jeunes nés au dernier trimestre 2002 ont jusqu’au 
31 décembre 2018 pour se faire recenser. Se munir 
du livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité.

Location matériel 
Nouveau ! 

La Municipalité vous 
propose la location 

de «mange-debout» 
uniquement pour vos 

soirées en salle des 
fêtes ou en salle Gilles 

Dutilleul à partir de 
janvier 2019 .

Renseignements auprès 
du CCAS.

inscriptions sur les listes électorales

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales réforme 
intégralement les modalités de gestion des listes 
électorales et crée un répertoire électoral unique et 
permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’Institut 
national de la statistique et des études économiques 
(Insee). Elle met fin au principe de la révision annuelle 
des listes électorales. Ces dernières sont dorénavant 
permanentes et extraites du REU qui les centralise et en 
améliore la fiabilité. Les listes électorales sont établies par 
commune, et non plus par bureau de vote.

Avec l’entrée en vigueur du REU et à compter du 1er janvier 
2019, toute personne pourra solliciter son inscription sur 
les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue 
d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédent le scrutin. 
Par conséquent, que les personnes fassent une demande 
d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles 
seront inscrites sur les listes pour tous les scrutins à 
compter du 11 mars 2019 (date à partir de laquelle les 
listes électorales seront extraites du REU). Il n’y aura donc 
pas de permanence en mairie pour l’inscription sur la liste 
électorale, le lundi 31 décembre 2018 .

Pour toutes précisions quant aux conditions d’inscription: 
03.27.80.18.18

PRÉVENTION GRAND FROID

L’hiver est installé, les températures ont baissé… 
Ponctuellement, par vagues, sur l’ensemble du territoire, 
le froid s’installe et atteint parfois des températures contre 
lesquelles les personnes vulnérables, telles que les personnes 
âgées ou les enfants, doivent se prémunir.
Téléchargez le guide sur le site www.raimbeaucourt.fr

Pour les personnes 
qui ne souhaitent pas 
l’installation de ce 
compteur, nous vous 
proposons de nous écrire 
par le biais des moyens de 
communication dont vous 

disposez (courrier, mail, formulaire sur notre site internet). 
Nous communiquerons votre refus à Enedis et nous 
assurerons un suivi bienveillant de la médiation.

COMPTEUR LINKY
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VIE PRATIQUE 

Le recrutement pour toutes les périodes 
de vacances scolaires 2019 commence 

maintenant. 
Tu as plus de 17 ans, tu souhaites travailler 

dans l’animation, tu peux envoyer ton CV et 
lettre de motivation par mail : 

julie.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr 
jusqu’au 31 janvier 2019. 

N’oublie pas d’indiquer la ou les périodes 
pour lesquelles tu souhaites rejoindre 

l’équipe. 

Retour sur les ACM de la Toussaint. 

93 enfants de 3 à 12 ans ont participé aux ACM sur le thème «Légendes 
urbaines» pendants les vacances d’octobre. 
Tous furent ravis des sorties proposées : Koézio, Escape Game, le Parc 
d’Ohlain ou encore une séance effrayante au cinéma de Douai, des 
sorties communes avec le Secteur Ado jeunes.

VIVE LE VENT DE BISE...
Le roi des plaines raimbeaucourtoises est prêt à orner votre salon. 
Xavier et David vous accueillent du lundi au samedi de 10h-12h et 14h-18h dimanche 
10h-12h et 14h-17h pour vous aider à choisir le plus beau des sapins de Noël. 
Nordmann ou Épicéa, aux épines bien accrochées ou au parfum des chaudes 
soirées d’hiver, de 50 cm à plus de 4m50, ils sont cultivés sur les 15 hectares de terres 
sablonneuses de la ville. Le sapin fait pour vous, se trouve forcément à la ferme du 
Vent de Bise !
 La Sapinière du Vent de Bise - 67 rue Sainte Barbe 59283 RAIMBEAUCOURT - 03 27 
80 00 23.Plus d’informations sur le site http://www.sapindenoel.fr/

 - Acquisition de parcelles Résidence des Tilleuls :
Un ensemble de parcelles d’une contenance de 8566 m² 
(à confirmer par arpentage) situé cité des Boussinières-
Résidence des Tilleuls sera cédé par Maisons et Cités 
à la commune au prix de 1,00 € HT afin d’y réaliser un 
aménagement paysager et conserver ainsi un important 
espace vert au cœur de la résidence.

 - Subventions aux associations locales :
Une subvention de 150 € est allouée aux associations 
locales ayant participé au défilé carnavalesque du 13 juillet 
2018 : Extravadance, Carabiniers, Ainsi Font, Gymnastique 
Jeune France, APE des Ecoles du Centre.
Une subvention exceptionnelle de 1500 € est allouée à 
la Gymnastique Jeune France pour l’acquisition de tapis 
spécifiques (tapis de réception pour ateliers poutres). 
S’agissant d’un matériel de sécurité, un complément 
ultérieur de subvention exceptionnelle fera l’objet d’une 
décision budgétaire complémentaire pour couvrir 
l’intégralité de la dépense.
Une subvention exceptionnelle de 500 € est accordée 
à l’Ecole de Musique Intercommunale pour les cours 
supplémentaires donnés par l’intervenant musical (chant) 
aux élèves de cycle 3 pour la commémoration du 11 
novembre 2018.

 - Renouvellement de la convention financière-
année scolaire 2018/2019 d’un montant de 5375 € avec 
l’Ecole de Musique Intercommunale pour les interventions 
hebdomadaires dans les écoles.

 - Cimetière communal :
Cinq premières cavurnes pouvant recevoir chacune quatre 
à cinq urnes, seront installées dans le cimetière communal. 
Des concessions trentenaires et cinquantenaires sont 
instituées aux tarifs respectifs de 1100 et 1800 €.

 - Secteur Ados-Jeunes Août 2016 :
Un remboursement des frais engagés par des familles 
pour des activités annulées, sera effectué sur présentation 
de preuve des paiements effectués par les familles 
concernées.

 - SMTD Carte Or Personnes Agées :
La participation de la commune est fixée à 21 €, soit 50 % 
du coût de la carte.

VIE MUNICIPALE
LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU  31 OCTOBRE 2018
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSION POLITIQUE 

Le groupe de la majorité municipale

Le groupe de la minorité municipale

Si des efforts sont à fournir, ils doivent l’être 
équitablement. Il n’est pas possible d’alléger les impôts 
pour les plus riches et de rogner encore un peu plus 
chaque jour sur le pouvoir d’achat des plus modestes. 

Le défi écologique est une priorité qui s’impose à nous 
mais les actions entreprises dans ce sens doivent se faire 
de façon juste. 

Il faut ouvrir des espaces de négociation pour lutter 
contre la précarisation du travail, contre le recul des 
services publics, contre les menaces qui pèsent sur 
l’hôpital public. Priorité au dialogue. 

Erick CHARTON - Anne-Josèphe RIFFELAERE -  
Bruno BARCA

Dans un groupe d’élus, une femme se doit être 
entendu au même titre qu’un homme, donner ses 
idées sur tous les sujets et non être là que pour la 
parité qu’il fallait respecter !!

Solange LA GANGA

 Nos communes dans une incertitude financière grandissante   
 Depuis quelques années, comme beaucoup d’autres collectivités, nous devons réaliser des choix 
budgétaires de plus en plus contraints sans connaître les orientations à venir. Après la perte de 250 000 € 
de dotations de l’Etat chaque année, les subventions des partenaires se raréfient ou s’amoindrissent. Le 
Département n’a pas subventionné nos projets en 2017 et 2018. En principe, nous devrions bénéficier d’une 
aide à l’investissement en 2019 pour le projet de centre-ville mais nous attendrons l’accord avant de démarrer 
les travaux.  
 Cette réduction globale des contributions extérieures nous invite à la prudence. Depuis le début du 
mandat, sous l’impulsion de notre Maire, la Municipalité applique une gestion plus rigoureuse pour préparer 
l’avenir. Nous priorisons les investissements qui vont permettre des économies d’énergie. Côté masse salariale, 
les départs en retraite ne sont pas remplacés. L’entretien dans les écoles et au complexe de tennis a été externalisé. 
Nous allons poursuivre nos efforts afin d’optimiser nos dépenses de fonctionnement mais sans dégrader le 
service public. 
 Les inquiétudes sont réelles. Concernant l’exonération de la taxe d’habitation, les communes vont être 
compensées à l’euro près pendant trois années. Oui mais après ? De plus, une grande réforme de la fiscalité 
locale est travaillée par Bercy avec un débat spécifique à l’assemblée nationale au premier trimestre 2019 pour 
une application en 2020 donc après les élections locales. Quel hasard du calendrier !    
 Les élus devront attendre ce projet de loi pour connaître le contexte financier du prochain mandat. 
Il semble que le gouvernement souhaite rendre la part départementale du foncier bâti aux communes pour 
compenser la suppression de la taxe d’habitation. Pour nombre de communes, ce nouveau produit du foncier 
bâti ne suffira pas. Elles devront être surcompensées par un mécanisme de péréquation. Nous restons donc 
vigilants sur les annonces du gouvernement et des services déconcentrés de l’état. Nous attendrons les décisions 
finales pour vous informer. 
 De son côté, la Communauté d’agglomération du Douaisis n’est toujours pas décidée à réduire les 
disparités sur notre territoire. Les communes les plus riches ne sont pas disposées à réduire leur train de vie 
pour aider les communes plus défavorisées. La commune de Raimbeaucourt reste l’une des communes les 
moins aidées de notre Communauté d’agglomération du Douaisis.  



Vendredi 11 Janvier 

Jeudi 14 Février

Le Comité d’Animation vous propose 
une soirée spéciale St Valentin  

à l’Olympia 

pour le concert du groupe GOLDMEN. 

Attention nombre de places limitées.

Retrouvez sur scène les tubes légendaires de Jean-Jacques Goldman. Réuni autour d’Alain, véritable miroir 
vocal du chanteur iconique, le groupe Goldmen vous emmène «jusqu’au bout de vos rêves» avec un 
concert 100% live, 100% tubes, où chacun peut chanter ses refrains préférés depuis «Envole-moi» en passant 
par «Encore un matin» ou «Il suffira d’un signe». Le groupe Goldmen réussit la magie de nous faire revivre les 
concerts mythiques du chanteur préféré des français. Depuis 7 ans, il parcourt les routes de France, de Suisse 
et de Belgique en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000.

Avec Alain (guitare - chant), Sabrina (chant), Laurent (claviers), Pierre-Henri (basse), David (guitare),  
John (saxophone) et Jérémy (batterie). Spécial guest : Michael Jones.

Cérémonie  
des Voeux du Maire 

 
à partir de 19h00  

à la salle des Fêtes

Garderie à la salle  
Gilles Dutilleul

Pour être informé de tous les événements qui 
se passent dans la ville : 

cérémonies, assemblées générales, 
 repas, sorties,  

infos foulées/foire, arbres de noël,  
offres d’emploi, menu de cantine... 
pensez à télécharger GRATUITEMENT 

l’application smartphone RAIMBEAUCOURT

Raimbeaucourtois : 25€
Extérieurs : 45€ 



A la Salle des fêtes
Garderie mise en place en salle Gilles Dutilleul 


