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REPAS DES AINÉS

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Le Raimbeaucourtois

LA LIBRAIRIE NOIRE

VENEZ LES RENCONTRER ET DÉDICACER VOS LIVRES VACANCES DE TOUSSAINT
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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 

Mme Isabelle BRESSAN
isabelle.bressan@mairie-raimbeaucourt.fr

5e Adjointe, déléguée aux associations  
Mme Pascaline VITELLARO 

pascaline.vitellaro@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

     

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 

Robin DILIGENT
Jean NOWAK

Louise SANTIAGO TUYBENS
Axel DEPRES

Marie BOULLAY
Maëva CAPELLO

Timothée BERTRAND 
Arthur DELRUE

Claudine  
DEBORGHER MÉREAU 

Louis MEERSEMAN 
Marie-Louise  

MILLEVILLE BERGERET 
Eliane UGAZIO LOCQUET

Françoise ROBART ALVINERIE 
Joséphine  

FLORIS VAN DEN EYNDE 
Fernand VANBERGUE

Jeannine  
PENNEQUIN DUBOIS 

ETAT CIVIL

S’il y a un lieu incontournable à Raimbeaucourt, c’est bien « 
Chez Hansart » au Café de la Place ! 
Plusieurs générations de Raimbeaucourtois ont poussé la 
porte du café, pour quelques minutes... ou pour pas mal 
d’heures. Un lieu de rendez-vous pour les bandes de copains, 
les habitués du coin. Après 43 années de service, de Serge 
à Dominique en passant par Caroline, Christophe, Gwen, 
Claude et Rémy, la famille Hansart a proposé son dernier 
service le jeudi 14 octobre. Une nouvelle qui en a laissé plus 
d’un surpris et nous a remémoré d’incroyables moments 
passés dans l’établissement : les soirées Haut Liez – Bas 
Liez, les foires aux asperges, des rencontres improbables, les 
vendredis soirs, les parties de cartes et les incontournables 
13 juillet avec le lancer d’œufs... 

Mais le Café de la Place n’a pas dit son dernier mot ! 
Depuis le 21 octobre dernier, Jacques a pris place 
derrière le comptoir. Après un midi passé là, il a eu 
un véritable coup de cœur pour le café. Ce douaisien 
d’origine, tient à rassurer tous les raimbeaucourtois  
« mon but est vraiment de continuer à faire vivre le café 
comme vous en avez l’habitude et redynamiser le Centre du 
village». Plusieurs projets, des rendez-vous familliaux, des 
soirées à thèmes etc...sont à venir. 

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

du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Pas de permanences du CCAS ou de la Mairie
les samedis 28 décembre et 4 janvier

Fermeture des services les mardis 24 et 31 décembre.
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VOYAGE DES AÎNÉS

NETTOYONS LA NATURE 

RÉCEPTION DES MAISONS FLEURIES  

ELAN DU COEUR 

RETOUR EN IMAGES

Grâce aux bénéfices de la Foire aux Asperges, les Aînés de la ville ont participé le jeudi 14 septembre dernier à une 
journée détente. En matinée, visite du Musée de la faïence à Desvres puis direction Rinxent pour un repas convivial et 
un après-midi passé au son de l’accordéon. 

Vendredi 27 septembre, les élèves de l’école Victor Hugo 
sont sortis équipés de sacs-poubelles, chasubles et 
gants aux couleurs de l’opération « Nettoyons la Nature». 
Cette matinée dans le quartier des Tilleuls avait pour 
but de sensibiliser les enfants au devenir des déchets et 
à la préservation de notre planète. La quête des parents 
bénévoles, élèves et enseignantes a malheureusement 
été fructueuse au vu des nombreux sacs chargés de 
détritus en tous genres, récoltés.

Les participants au concours des maisons fleuries ont 
été reçus le dimanche 28 Septembre par Maria IULIANO, 
conseillère municipale déléguée au fleurissement. Ce 
concours, plutôt qu’une compétition, est une incitation 
pour les habitants à partager un cadre de vie agréable. 
Ainsi les 12 participants se sont vus remettre un splendide 
anthurium ainsi qu’un lot de bulbes de tulipes ou de 
jacinthes. 
Bien que la chaleur de cet été n’ait pas été favorable au 
fleurissement des jardins et balcons, Mme IULIANO a 
encouragé les habitants à participer au concours de 
l’année prochaine et leur a conseillé de favoriser des 
plantations plus rustiques et donc moins sensibles à la 
sécheresse.

Samedi 28 septembre, l’association ExtravaDance a 
assuré le show à la salle des fêtes, pour la soirée Elan 
du Cœur organisée en partenariat avec le Comité 
d’Animation au profit des personnes handicapées de la 
ville. 
Une soirée où la générosité était une nouvelle fois au 
rendez-vous. Merci aux trois cents personnes venues 
assister au spectacle ainsi qu’aux associations locales 
qui ont contribué à la réussite de cette manifestation 
caritative tant par leur aide que par leurs dons. 
Grâce aux bénéfices récoltés, cinquante et une cartes-
cadeaux seront remises aux Raimbeaucourtois en 
situation de handicap.



BIENVENUE CHEZ VOUS 

REPAS DES AÎNÉS

Répondant à l’invitation de Karine Skotarek, 1ère adjointe 
au Maire, une soixantaine de nouveaux raimbeaucourtois 
ont, le dimanche 6 octobre, accepté de prendre de 
leur temps pour rencontrer les élus et recueillir de 
multiples informations sur la commune.  Après s’être 
eux-mêmes présentés, les nouveaux habitants ont 
exposé les motivations qui les ont amenés à s’installer 
à Raimbeaucourt et ont eu la possibilité de poser de 
nombreuses questions. Un moment convivial, terminé 
par le verre de l’amitié.

Telles des célébrités, les aînés ont été accueillis ce 
dimanche 27 octobre pour le traditionnel repas offert 
par la ville. Le thème du cinéma s’y prêtait bien : rideau 
d’étoiles, affiches de cinéma, photos sur le tapis rouge. 
Le repas gourmand du traiteur ainsi que l’animation 
musicale de l’orchestre Heleniak ont complété cette 
journée festive, manifestement appréciée de tous !

VIVE LES VACANCES !  

L’Accueil de Loisirs de la Toussaint a accueilli 86 enfants sur 
le thème « du réel au virtuel», accompagnés pour cela par le 
secteur ado-jeunes. Outre les activités toujours appréciées 
telles que le karting, le cinéma, le spectacle 
de magie, koézio,... le tournage d’un 
mini-film par les plus grands et 
les ados a permis aux enfants 
de côtoyer le monde virtuel. 
Le rendez-vous est donné pour
les vacances de Février !  
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RÉUNION PARTICIPATIVE DU COMITÉ D'ANIMATION

CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DES CARABINIERS

ZUMBA ROSE

A l’occasion d’Octobre Rose, l’association a demandé aux 
adhérents, petits et grands, de son activité zumba du 02 
octobre dernier d’agrémenter leur tenue de sport d’une 
touche de rose afin de rappeler l’importance du dépistage 
du cancer du sein qui tue encore 12000 personnes par an 
(chiffres 2017). Une belle image rose qui donne l’occasion 
de parler de cette maladie sans tabou.  

Après la réussite des festivités du 130éme anniversaire de 
la Société des Carabiniers, le stand de tir n’a pas désempli 
pour son concours d’octobre (115 cartons tirés au cours de 
l’après-midi). 
Frederic Pinquet s’est imposé dans les deux finales 
«carabine» et «pistolet». Dimanche un concours de 
pétanque était également proposé au centre Jacques 
Brel, avec une première place pour Emmanuel et Jérôme 
Vasseur. 
Un beau succès pour l’équipe du Président Bertrant Petit, 
dont les effectifs ne cessent de croitre.

Le stand est ouvert au public chaque dimanche de 11h à 
13h:  centre Jacques Brel, rue Jean Jaurès.

Sur l’invitation du Comité d’Animation, une trentaine de 
raimbeaucourtois ont assisté à la réunion participative du 
20 septembre et ont pu échanger sur le fonctionnement 
et les partenariats de l’association ainsi que sur ses projets. 
Stades, musées, châteaux, pièces de théâtre, … beaucoup 
de nouvelles idées pour l’année à venir.
Retrouvez toutes les actions de l’association sur le site de 
la ville : raimbeaucourt.fr rubrique comité d’animation ou 
sur facebook.com/comitedanimationderaimbeaucourt

SORTIE AU BOURGET 

Musée de l’air et de l’espace du Bourget puis visite guidée 
du vieux Senlis, tel fut le programme de la journée du 
5 octobre, proposée par le Comité d’animation aux 34 
inscrits. Un véritable voyage historique et technologique 
à travers les époques, apprécié de tous… malgré la météo 
capricieuse ! 

CHANGEMENT DE BUREAU 

Après 25 années de services et des centaines de kilomètres 
parcourus, Christian TONNEAU laisse la place à Jean-Pierre 
DAQUET à la tête du Club Jean Moulin. Ce dernier sera 
assisté de Catherine HELLEBUYCK, trésorière, et  Patrick 
KUHN, secrétaire.

Pour rappel, le Club Jean Moulin regroupe la Marche, le 
Jogging et le Taïchi. La création d’une section de marche 
nordique est également au programme. 
Pour plus d’informations, contacter le Président au  
06.47.24.28.68 ou jean.daquet@orange.fr
http://clbjeanmoulin-jogging-marche-taichi.over-blog.com/



BON ANNIVERSAIRE ! 

LE MONDE EST TOUT PETIT

Grand succès pour l’Amicale Laïque lors de la 18e foire 
aux produits régionnaux et artisanaux qui coîncidait 
avec l’exposition présentée dans le cadre de son 30e 
anniversaire. Les visiteurs venus rendre visite aux 22 
exposants ont tous reçu un petit cadeau à l’occasion des 
30 ans. Les enfants des écoles n’ont pas été oubliés; en 
plus du spectacle Bidouille le Clown proposé en octobre, 
un atelier de «porcelaine froide» leur a été proposé, 
accompagné de la remise de leur cadeau offert par 
l’Amicale.
Prochain rendez-vous, samedi 7 novembre 2020 !  

Samedi 26 Octobre, le Comité d’Animation a permis à 
300 personnes de passer une journée féérique dans le 
parc Disneyland Paris pour la fête d’Halloween. 
De la maison hantée à la maison des poupées en passant 
par Buzz l’éclair ou encore le Space Montain, petits et 
grands sont revenus avec des étoiles pleins les yeux. 

p6. Octobre - novembre  2019 

PROCHAINE SORTIE 

SAMEDI 25 JANVIER
Départ 10H  -  Retour 21H

Tarif : RBT 40€  / EXT 80€

INSCRIPTION EN MAIRIE  
LE MARDI 2 DÉCEMBRE 

DE 17H30 à 19H00

15h30 : goûter dans un salon de la 
Michodière

16h30 : Représentation 

Merci de vous munir de votre pièce d’identité  
et d’un justificatif de domicile. 



A U T E U R S 
P R É S E N T S 

VENEZ LES RENCONTRER ET DÉDICACER VOS LIVRES 

10H00 : OUVERTURE DU 1ER SALON DU POLAR

10H00 - 11H00 : PHOTO AVEC LE LOUP 

11H00 : PREMIÈRE TABLE RONDE 
        « DU FLINGUE À LA PLUME » 

11H30 : REMISE DES PRIX DES NOUVELLES DES
        ECOLES

12H00 : REMISE DES PRIX AUTEURS DU SALON :
        - NOIR CHARBON 2019 
        - DÉCOUVERTE NOIR CHARBON 2019

15H00 : DEUXIÈME TABLE RONDE 
        DRÔLES DE DAMES LES FEMMES DU NOIR  

 

PROGRAMME DU SAMEDI 

PROGRAMME DU VENDREDI 

MATINÉE ANIMÉE PAR PASCAL TOTH, ANIMATEUR  

TOUTE LA JOURNÉE :

EXPOSITION DE PORTRAITS D’AUTEURS 
PAR JOAQUIM DE FREITAS

 ET 
ATELIERS DE LA POLICE SCIENTIFIQUE 

DE LILLE

CONFERENCE STÉPHANE BOURGOIN 

« DANS LA TÊTE D’UN TUEUR EN SÉRIE » 

À 19H30 EN SALLE G.DUTILLEUL - TARIF 5€ 

 

Johana GUSTAWSSON  Stéphane BOURGOIN 

raimbeaucourt.fr

Noir Charbon.Le salon du polar 
de Raimbeaucourt 14 décembre 2019

Franck THILLIEZ 

- Invité d’honneur -



CCAS

Le mardi 17 septembre, des représentants de la Police 
Nationale et de l’UFC Que Choisir ont donné de nombreux  
conseils pour lutter contre le démarchage abusif à 
domicile et pour se protéger des abus de confiance.

L’atelier du mardi 15 octobre a été mené par une 
représentante de la Croix rouge qui a rappelé les gestes 
de premier secours à effectuer en cas d’accident. La 
pharmacie Gaume a de son côté insisté sur l’importance 
du bon usage des médicaments.

RETOUR SUR LES ATELIERS

LE RETRAIT DES COLIS DE FIN D’ANNÉE POUR NOS

Les jeunes âgés de 16 ans, munis de leur carte nationale 
d’identité et du livret de famille doivent se faire recenser 
au CCAS. Cette obligation légale est à effectuer dans 
les  3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.

Le retrait des colis de fin d’année pour nos

aînés, s’effectuera en salle Gilles Dutilleul

MERCREDI 18 DÉCEMBRE : 17H15 À 19H00  
ET JEUDI 19 DÉCEMBRE : 14H00 À 17H00

                                                                                                  
 

La Mutuelle Pour Tous 
 

Votre Conseil Municipal et votre C.C.A.S se mobilisent pour votre santé. 

Et vous donnent la possibilité d’adhérer à une mutuelle pour tous : la mutuelle de l’association 
Mandarine. 

La Commune n’est en aucun cas distributeur du contrat ni engagée financièrement. 

Chaque habitant de la Commune choisit de souscrire ou non. 

Cette mutuelle a pour objet de faire gagner en pouvoir d’achat, les administrés de la 
Commune. 

(Économie moyenne réalisée entre 300€ et 1000€ par an) 

Si vous souhaitez faire un comparatif ou avoir d’avantages d’informations sur la Mutuelle 
(garanties – tarifs – services - rendez-vous individuel à domicile ou au bureau) Elle est à votre 

écoute. 

N’hésitez pas à la contacter ! 

Votre Conseillère représentante de l’Association Mandarine : 

Mme CAILLIEREZ Catherine :  
06.86.65.53.32 – caconseils@outlook.com 

 
 

78 RUE JEAN LEBAS             4 rue DU GENERAL BARBOT                        5 RUE FAIDHERBE     

                                   59165 AUBERCHICOURT     62223 ST LAURENT BLANGY                     62580 VIMY  

                                     09 75 20 55 51                          ( Réouverture janvier 2020)                   03 21 73 10 75                                                             
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VIE PRATIQUE

Recensement de la population du 16 Janvier au 15 Février 2020

L’accompagnement pour les personnes âgées 
souhaitant faire leurs courses (commerces 
raimbeaucourtois, fermes, pharmacie), s’effectue le 
jeudi matin.
Merci de téléphoner en mairie au 03.27.80.18.18 

pour signaler votre demande

Nous vous rappelons que 
l’emplacement devant la Poste 
est réservé UNIQUEMENT aux 
CONVOYEURS DE FONDS. 
Toute voiture stationnant à 
cette place, (même 2 minutes! ) 
est susceptible de recevoir une 
amende de 135€ 

Pensez aux enfants ! 
La rue Jules Ferry est une zone à 30 km/h. Depuis 
l’installation du radar pédagogique au niveau du 
passage piéton situé entre les écoles Suzanne Lanoy 
et Jules Ferry, 4 voitures sur 5 sont au dessus de la 
limitation de vitesse imposée. ATTENTION ! 

Merci de bien vouloir respecter les emplacements de 
stationnement conçus à cet effet. 

ACCOMPAGNEMENT AUX COURSES

ATTENTION STATIONNEMent 

zone 30

stationnement gênant 
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SALON DU POLAR NOIR CHARBON
EN SALLE DES FÊTES DE 10H À 18H 

Vendredi 29 Novembre

Jeudi 5 décembre 

Samedi 14 Décembre

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS

Rassemblement à 12h30  
au monument aux mort puis  

vin d’honneur en la salle des mariages

29-30 Novembre et 1er Décembre

Mardi  31 Décembre

BANQUE
ALIMENTAIRE

Vendredi 29 novembre
AU CCAS : 9h - 12h et 14h - 17h

Dans les 3 écoles
Dans le hall de votre Carrefour Contact

Samedi 30 novembre
et dimanche 1er Décembre

Dans le hall de votre Carrefour Contact

Coupon réservation repas pour la soirée de la Saint Sylvestre à remettre en mairie
*Tarif : Adultes 75€ / Enfants jusqu’à 14 ans 25€   -  chèque à l’ordre du Comité d’Animation de Raimbeaucourt  -   nombre de place limitée

MENU ADULTE :
- Amuse-bouches 

 et  Pop d’écrevisses au confit 
de poireaux 

- Sot l’y laisse de volaille aux 
épices

- Trou normand 
- Moelleux de cochon de lait 

confit, crème de potiron à 
l’huile de noisette

- Gourmandise fromagère
- Grand buffet de dessert

BOISSONS : 
1 Apéritif 1 Bouteille de vin 
rouge pour 4 personnes 1 

Bouteille de vin blanc  pour 4 
personnes 1 coupe de  
Champagne à minuit

MENU ENFANT : Cornet jambon / Lasagnes / Desserts



VIE MUNICIPALEExpression politique 

Le groupe de la minorité municipale

A l’approche du solstice d’hiver, je ne peux que penser 
à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année !!

Solange LA GANGA

En septembre dernier, Achille Blondeau, syndicaliste 
et grande figure du mouvement ouvrier s’est éteint. Né 
en 1925 à Auby, il avait passé toute une partie de son 
enfance et de sa jeunesse à Raimbeaucourt. 
Il fut enfermé de 1943 à 1944 par les nazis pour ses 
activités de résistance, s’engagea ensuite pour participer 
à la Libération de l’Europe occupée, devint Secrétaire 
général de la Fédération du Sous-sol et administrateur 
des Charbonnages de Frances dans les années 80.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et 
à ses nombreux amis. 

Erick CHARTON - Anne-Josèphe RIFFELAERE -  
Bruno BARCA

VIE PRATIQUE

RESTAURANT SCOLAIRE 

DES GRADINS EN SALLE DES SPORTS RÉFECTION DES PARTERRES 

Nettoyage des berges 

Dommage que les plantations en cours fassent déjà 
l’objet de vols ...



AU CCAS : 9h - 12h et 14h - 17h
Dans les 3 écoles

Dans le hall de Carrefour Contact

Dans le hall de Carrefour Contact


