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PRÉSENTATION DES ELUS

PENDANT LE CONFINEMENT

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Le Raimbeaucourtois



PAGES SPECIALES CONFINEMENT

LES ACTIONS DU CCAS :

Suite au recensement des personnes vulnérables, 
deux appels téléphoniques ont été passés chaque 
semaine afin de prendre des nouvelles des 99 
personnes recensées et leur rappeler les consignes du 
confinement établies par l’Etat.

En cette période 
encore plus 
difficile pour les 
personnes fragiles 
financièrement, le 
CCAS a pu obtenir 
des denrées 
supplémentaires de 
la part de la Banque 
Alimentaire du 
Nord et organiser 
une distribution 
d’un colis chaque 
quinzaine durant 
toute la période de 
confinement avec 
un élargissement 
des familles 

bénéficiaires. Un grand merci aux deux bénévoles qui 
ont aidé à la confection des colis, avant le portage à 
domicile par le personnel communal.

L’Etat ayant mis en place un dispositif exceptionnel 
en direction des CCAS, la somme de 3570 € pour 
une période de deux mois a pu être redistribuée à la 
centaine de personnes accompagnées par les services, 
sous forme de tickets-services (chèques utilisables en 
supermarché pour l’achat de produits alimentaires ou 
d’hygiène).

Un service de livraison de courses, notamment avec le 
magasin Carrefour Contact, a également été proposé.

Face à la grande solitude ressentie par certaines 
personnes vulnérables, un partenariat a été mis en 
place avec la Bibliothèque pour Tous. Un prêt gratuit 
de livres a été mis en place par quinzaine pour 17 
familles et ce jusqu’à la fin du mois de juin (choix des 
livres effectué d’abord par téléphone auprès de Mme 
Christine ADAM, responsable de la Bibliothèque, 
puis livraison à domicile par les agents des services 
techniques).

ACTIONS DE LA VILLE EN FAVEUR DE LA POPULATION PENDANT LE CONFINEMENT

DON DE MASQUES

Notre ville de Raimbeaucourt a participé 
activement aux actions de solidarité à destination 

des soignants.
La ville a fait don de son stock de masques FFP2:

- 240 masques aux infirmières locales 
- 1200 masques au centre Hélène Borel 
- 480 masques à l’EHPAD des Myosotis 

- 3600 masques au centre hospitalier de Dechy
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Afin de compléter 
les commandes de 
masques chirurgicaux 
et/ou réutilisables, une 
confection artisanale de 
masques en tissu a été 
lancée et la solidarité 
des bénévoles et 
conseillers municipaux 
n’a pas fait défaut.
Les matériaux ont été 
commandés par la 
municipalité. Un atelier 
de coupe des pièces 
de tissu et élastiques a 
fonctionné en salle des 

fêtes jusque la mi-juin. Ces pièces ont été portées au 
domicile de chaque couturière.
Le bilan est largement positif : 7038 masques ont été 
réalisés et 4870 sont encore en cours de confection.
Un dispositif de protection supplémentaire, réalisé à 
l’imprimante 3D, a été offert par un raimbeaucourtois, 
soit 30 visières utilisables par les personnels 
communaux.
Une composition florale a été offerte aux bénévoles 
par la municipalité. Encore merci à tous !

Dès le début du confinement, les enfants de 
personnels soignants ou réquisitionnés pour la 
gestion de la crise sanitaire ont été accueillis.
Hors temps scolaire : la garderie du centre a été 
ouverte gratuitement aux horaires périscolaires 
habituels ainsi que pendant la pause méridienne 
dans le respect de consignes d’hygiène 
draconiennes ; une dizaine d’enfants de maternelle 
et d’élémentaire ont ainsi eu la possibilité de 
prendre sur place les repas fournis par leurs familles 
et ont évité tout déplacement jusqu’au restaurant 
scolaire. La garderie en journée complète a permis 
de prendre le relais des enseignants le mercredi 
et pendant les vacances d’avril. L’accueil proposé 
également en weekend n’a pas été utilisé par les 
parents.
Afin d’assurer le suivi sanitaire des locaux et 
matériels, des personnels communaux ont 
également été mis à disposition pendant le 
temps d’accueil scolaire pour désinfecter les 
salles, mobiliers et matériels des écoles Jules 
Ferry et Suzanne Lanoy, au fur et à mesure de leur 
utilisation.

MASQUES ARTISANAUX L’ACCUEIL DES ENFANTS

ATTENTION: Le masque ne remplace pas les gestes barrières.
Il ajoute une barrière physique, lorsque vous êtes en contact étroit avec une personne.

Plusieurs distributions ont été effectuées à 
domicile par le personnel communal et le conseil 
municipal afin de pourvoir la population en 
masques (masques chirurgicaux commandés par 
la commune, masques confectionnés localement 
et dotations en masques-tissus réutilisables par 
la Région Hauts de France et le Département du 
Nord).

DISTRIBUTION DE MASQUES 
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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
Mme Karine SKOTAREK

karine.skotarek@mairie-raimbeaucourt.fr
En cas d’urgence : 06 78 54 94 56

2e Adjoint, délégué à l’environnement 
M. David MORTREUX

david.mortreux@mairie-raimbeaucourt.fr
3e Adjointe, déléguée aux relations publiques  

et aux cérémonies
Mme Geneviève LECLERCQ

genevieve.leclercq@mairie-raimbeaucourt.fr
4e Adjoint, délégué aux sports et fêtes 

M. Cédric STICKER
cedric.sticker@mairie-raimbeaucourt.fr

5e Adjointe, déléguée aux associations  
Mme Pascaline VITELLARO 

pascaline.vitellaro@mairie-raimbeaucourt.fr
6e Adjoint, délégué au développement urbain

M. Salvatore BELLU
salvatore.bellu@mairie-raimbeaucourt.fr

7e Adjointe, déléguée au cadre de vie  
Mme Maria IULIANO

maria.iuliano@mairie-raimbeaucourt.fr
8e Adjoint, délégué aux travaux   

M. Régis SALLEZ
regis.sallez@mairie-raimbeaucourt.fr

Conseillers Municipaux
prénom.nom@mairie-raimbeaucourt.fr

CCAS LESECQ-CARPENTIER - ESPACE FRANCE SERVICES
Place Charles de Gaulle

Le lundi - mardi - jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Le mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

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

Franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr

Pages spéciales confinement : 
page 2-3

Retour en images : page 5
- Colis de printemps
- Cérémonie du 18 juin
  
CCAS - Espace France 
Services: pages 6
- Recensement 

Vie Pratique : page 7-9
- Jardins familiaux
- Linky

Vie Municipale : page 10
- Présentation de la nouvelle 
équipe municipale 
        
La Chronique de Clémence

Recommandations pour l’été 

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 à : 
 

Alice BANOWICZ - Emilio DOUCHEMENT - Lana SCACHE - 
Alya GOGIBUS - Gabin DUBUS - Lise BEROUDIAUX FRANCIN 

- Anaé CARTON - Elisa HERBAUT - Camille RUSZCZYNSKI - 
Ethann BRIOIS RICHARD - Eden HEEMS -  Wahil MEHENNI -  

Emma JOPEK

Aurevoir : 

André MALLET - Irèna TACIAK CZAPLA - Jean MAILLET - Josiane 
DHAINAUT DUBOIS - Walter DE BIE - Bertrand DESSORT - Patrice 

FOULONT - Monique DEGANT DUJARDIN - Yves LAUNAY - Odette 
DEBIEVE WANTELEZ - Jean DENNETIERE - Vincent VERSTRAETE - 

Michel DUMONT - Albert BLERVARQUE - Pierre QUESTE -  
Anne-Marie MALET AUBRY - Gérard LIAGRE - Virginie CAPRON 

LAGACHE - Jean-François MALBERT - Marie Louise BUISSET 
CHARLON - Jean-Michel DUVINAGE - Ludovic RAKOWSKI

ETAT CIVIL

Gaspar’agus

Bonjour, je 
me présente : 

Gaspar’agus ! 
Je viendrai désormais 

mettre mon petit 
grain de sel au 
fil des pages du 

Raimbeaucourtois…



Retour en Images
Colis de Printemps des aînés

Céline CARNEAU, conseillère déléguée 
aux personnes âgées, a organisé sa 
première distribution du colis de 
printemps aux personnes âgées de 
la commune. Ce sont ainsi 545 bottes 
d’asperges commandées auprès des 
trois planteurs raimbeaucourtois, qui 
ont été remises... avec le sourire de 
Céline et de ses collègues conseillers 
municipaux.

La cérémonie du 80ème anniversaire de l’appel du 
18 juin 1940 s’est déroulée cette année, en comité 
restreint afin de respecter les précautions sanitaires 
en vigueur.
Cette commémoration qui n’a seulement réuni qu’une 
dizaine de personnes, a néanmoins été empreinte de 
tout le respect dû à ce vigoureux appel du Général de 
Gaulle à la résistance.

Cérémonie du 18 juin Concours Facebook Enfants

C’est le poisson d’avril de Mathys qui a collecté un 
maximum de «J’aime» sur la page Facebook de la 
ville, pendant le confinement. 
Il s’est donc vu remettre un bon d’achat d’une valeur 
de 50€ à utiliser dans une enseigne d’articles de 
sport. 
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Les Ecoles CCAS - France Services

La remise des livres de fin d’année offerts 
traditionnellement par la municipalité 
aux enfants des écoles s’est déroulée 
exceptionnellement le samedi 20 juin dernier 
lors de permanences organisées par Angélique 
DHINNIN, conseillère déléguée aux écoles. 
Plusieurs membres du conseil municipal l’ont 
assistée dans cette agréable tâche.
La présence d’Hervé Hernu, auteur de polars, 
a été particulièrement appréciée. Rappelons 
que dans le cadre du Salon du Polar initié par 
Clémence BARBIER, conseillère déléguée à la 
culture, en décembre dernier, Hervé Hernu était 
intervenu auprès de cinq classes des écoles 
Jules Ferry et Victor Hugo pour une initiation à 
la rédaction de nouvelles policières.
Le recueil de ces nouvelles, édité par le Comité 
d’animation, a également été remis aux petits 
écrivains qui en ont bien sûr profité pour les 
faire dédicacer par Hervé Hernu.

Reprise des cours de théâtre du Comité 
d’animation en septembre.

L’Atelier théâtre et le jeu face caméra, se 
déroulent chaque jeudi en salle Gilles Dutilleul. 

- Enfants : 17h00 - 18h00
- Adultes : à partir de 18h00

Tarif :  
10€ par mois : Raimbeaucourtois

15€ par mois : extérieur

RECENSEMENT MILITAIRE 

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.

Comité d’animation

EN SEPTEMBRE ON REMONTE SUR SCENE

Pour plus d’informations contactez  
Clémence BARBIER par mail :  

clemence.barbier@mairie-raimbeaucourt.fr
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PASSEZ AU COMPOSTAGE À 
DOMICILE

Avec l’aide du SYMEVAD lancez-vous 
dans le compostage à domicile.

Les habitants des communes 
relevant du SYMEVAD ont la 
possibilité d’obtenir un composteur 
gracieusement.

Pour vous inscrire, vous pouvez 
contacter Symevad directement au  
03 21 74 35 99 ou remplir le 
formulaire  disponible en ligne sur  
www.symevad.org 

Un spécialiste explique comment 
monter, utiliser, alimenter le 
composteur pour obtenir un bon 
compost, avant de vous remettre le 
matériel. 

En raison du contexte sanitaire actuel, 
les réunions publiques sont remplacées 
par des visio-conférences. La remise 
du matériel se fait ensuite sur rendez-
vous en mode «drive» pour respecter les 
mesures sanitaires en vigueur.

JARDINS FAMILIAUX 

NUISANCES SONORES 

Tout propriétaire riverain du 
domaine public est tenu de tailler 
les végétaux constituant ses haies 
afin de n’apporter aucune gêne à 
la circulation sur les trottoirs ou la 
chaussée.

Rappelons que l’usage des 
tondeuses et engins à moteur 
thermique n’est autorisé 
qu’aux jours et heures fixés par  
l’arrêté municipal  n°118/2013 

les jours ouvrables  
de 8h30 à 12h00   

et de 13h30 à 19h30 

les samedis  
de 9h à 12h 

et de 15h à 19h  

les dimanches  
et jours fériés  
de 10h à 12h

Le marché de travaux relatifs à la création de 
jardins familiaux à la résidence des Tilleuls, 
a été attribué à l’entreprise ID VERDE de 
Mouchin pour un montant de 283 990 € 
HT. Ces jardins familiaux situés au cœur 
du quartier des Tilleuls, seront composés 
de 14 parcelles potagères et d’un espace 
commun voué à la détente en contrepartie 
d’une faible cotisation annuelle. Le montant 
total de l’opération s’élèvera à 340 788€ TTC, 
avec un autofinancement de la commune de  
217 788€ TTC et du CCAS pour la somme de 
123 000€ TTC.
Le démarrage du chantier est prévu le 15 
juillet avec une durée prévisionnelle des 
travaux de 3 mois. 

VIE PRATIQUE
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Inscription
 jusqu’au 15 juin

La participation 
est gratuite. 

                1. Seules les inscriptions de résidents habitants à Raimbeaucourt seront prises en compte. 
Les bulletins seront déposés à l’accueil de la mairie 

ou à l’adresse communication@mairie-raimbeaucourt.fr
                2. Les inscriptions reçues après le 15 juin 2020 ne seront plus acceptées.

                3. Le �eurissement sera visible depuis la voie publique.
                4. La propreté du trottoir et du caniveau de l’habitation sera prise en compte dans la notation.

                5. Le jury passera une fois en juin et une seconde fois en septembre.
                6. Un cadeau sera remis à chaque participant présent lors de la réception du 27 septembre 2020.

Concours 
des Maisons Fleuries 2020

Concours 
des Maisons Fleuries 2020

1. Seules les inscriptions des résidents Raimbeaucourtois seront prises en 
compte, qu’ils soient propriétaires ou locataires et disposent d’un jardin en 

façade ou non. Les bulletins seront déposés à l’accueil de la mairie ou à l’adresse  
communication@mairie-raimbeaucourt.fr                

2. Les inscriptions reçues après le 10 JUILLET 2020 ne seront plus acceptées.                
3. Le fleurissement sera visible depuis la voie publique.                

4. La propreté du trottoir et du caniveau de l’habitation sera prise en compte 
dans la notation.               

5. Le jury passera uniquement en deuxième quinzaine de juillet.                
6. Un cadeau sera remis à chaque participant présent lors de la réception  

du 27 septembre 2020 
 (la date est suceptible d’être modifiée avec l’actualité sanitaire actuelle) 

Bulletin de participation pour le concours des maisons fleuries 2020

Nom : ..................................................... Prénom : ............................................

Téléphone : ................................................ 

Adresse : ...............................................................................................................
................................................................................................................................

date et signature

J’aime ma ville, j’en prends soin

Si l’importance de ne pas jeter ses 
déchets dans la nature semble 
couler de source pour nombre de 
citoyens, le message est encore loin 
d’être ancré dans tous les esprits.  
Quoi de mieux pour se convaincre de ne 
pas jeter ses détritus n’importe où que 
des chiffres ?

Durée de vie de quelques déchets 
«ordinaires» dans la nature : 

– mouchoir en papier : 3 mois 

– ticket de bus : 1 an 

– mégot de cigarette : de 1 à 5 ans 

– papier de bonbon : 5 ans 

– canette en aluminium ou acier : 
jusqu’à 100 ans 

– MASQUES DE PROTECTION 
SANITAIRE : jusque 450 ans ! 

– bouteille en plastique : de 100 à 
1000 ans 

– verre : jusque 5000 ans

La propreté de la ville n’est pas que 
l’affaire de la municipalité, chaque 
habitant a un rôle à jouer ! 
Les gestes simples du quotidien sont 
aussi importants que les actions menées 
par les services municipaux. Alors à 
chaque déchet sa poubelle !

Maria IULIANO, adjointe au cadre de vie



LINKY
Les habitants s’opposant 
à l’installation d’un 
compteur Linky à leur 
domicile avaient été 
invités  à envoyer un 
courrier à M. Le Maire 
pour transmission à 
Enedis. Une salle de 
la mairie a ensuite été 
mise à disposition d’un 
représentant de ce 
distributeur d’énergie, 

qui a reçu les doléances des quelques raimbeaucourtois 
ayant signifié leur refus.

La pose d’un compteur reste cependant obligatoire et la 
mairie ne peut empêcher les interventions techniques 
d’Enedis. Il appartient donc aux personnes contactées 
par les entreprises prestataires pour l’installation d’un 
nouveau compteur à laquelle elles s’opposent, de 
s’adresser directement  à Enedis.

La numérotation des maisons 
de la commune est obligatoire 
(décret concernant les 
communes de plus de 2000 
habitants). Ce numéro est un 
repérage minimum pour tout 
le monde car l’appellation de 
l’occupant n’est pas toujours 

inscrite (ce qui n’est d’ailleurs pas obligatoire). Pour 
éviter les erreurs de distribution de courriers ou colis 
et surtout pour que les services de secours ne perdent 
des minutes précieuses à la recherche de la bonne 
adresse, nous vous encourageons à vérifier que votre 
numéro de maison est bien visible.

Cette année, exceptionnellement, 
nous demandons aux personnes ayant 
effectué une demande de médaille  du 
travail, de la famille, etc... de prendre 
rendez vous auprès de Mme Monique 
LESPAGNOL pour venir retirer leur 
diplômes. Merci. 

NOUVEL EMPLACEMENT RÉSERVÉ

Traçage d’un emplacement de stationnement réservé PMR 
dans la rue Jules Ferry : pour rappel, toute personne non 
titulaire de la carte CMI (Carte Mobilité Inclusion) y garant son 
véhicule, est passible d’une amende de 135 €.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Dans un objectif préventif, installation d’un 
nouveau radar pédagogique, rue Sainte Barbe.

Vie Pratique 

BIENVENUE À 
RAIMBEAUCOURT

Nouveaux habitants 
Faites-vous connaître 
auprès de la Mairie

Une fois par an, une 
réunion d’accueil est 
organisée à votre 
intention par Karine 
SKOTAREK, adjointe aux 

affaires sociales. C’est 
l’occasion pour vous d’être 
renseignés sur les services 
et activités proposés 
dans la commune et tout 
simplement de dialoguer 
convivialement avec les 
élus.
N’oubliez donc pas 

de communiquer vos 
coordonnées et date 
d’arrivée à Raimbeaucourt 
par mail à l’adresse 
karine.skotarek@mairie-
raimbeaucourt.fr  
ou à l’accueil du CCAS, 
afin de recevoir votre 
invitation!

SIGNALÉTIQUE

MÉDAILLE D'HONNEUR
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Vie municipale

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL ÉLU

Alain MENSION
Maire

Karine SKOTAREK
1ère Adjointe

Déléguée aux affaires 
sociales  

Gestion du CCAS et des 
manifestations liées à la 

famille et au handicap; 
location et/ou prêt de 

salles et de matériel

Pascaline VITELLARO
5ème Adjointe,

Déléguée à la vie 
associative

Relations avec 
les associations ; 

organisation de la Soirée 
des associations et de la 

Ducasse de l’Abreuvoir

Salvatore BELLU
6ème Adjoint
Délégué au 

développement urbain
Suivi de la zone Le 

Village ; de la convention 
EPF et du Plan Local 

d’Urbanisme

Maria IULIANO
7ème Adjointe

Déléguée au cadre  
de vie 

Entretien des parterres et 
fleurissement ; propreté 
de la ville ; entretien du 

mobilier urbain

Régis SALLEZ
8ème Adjoint

Délégué aux travaux 
Entretien des bâtiments 

publics (hors sportifs), des 
voiries communales, de 

l’éclairage public

David MORTREUX
2ème Adjoint

Délégué à  
l’environnement  

Entretien des fossés, 
espaces verts et 

cimetières ; fauchage, 
déneigement ; lutte 

contre les inondations

Geneviève LECLERCQ
3ème Adjointe

Déléguée aux relations 
publiques et aux 

cérémonies
Suivi du service 

communication; 
participation de la 

population aux actions et 
projets d’investissements; 

organisation des 
cérémonies protocolaires

Cédric STICKER
4ème Adjoint

Délégué aux sports  
et fêtes

Suivi des équipements 
sportifs ; organisation 

logistique de la Foire aux 
Asperges et du Parcours 

du Coeur

LES ADJOINTS

Lors de l’élection municipale du 15 
mars dernier, la liste «Raimbeaucourt, 
le cœur de notre action» menée par 
M. Alain MENSION, maire sortant, 
a été désignée pour administrer la 
commune de Raimbeaucourt pendant 
les six prochaines années.
L’épidémie de COVID 19 a repoussé 
l’installation du nouveau Conseil 
Municipal au 27 mai 2020, et ce en 
présence d’un public très restreint, 
conformément aux recommandations 
sanitaires.

C’est donc une équipe renouvelée pour 
la moitié, qui a élu M. Alain MENSION 
Maire pour un troisième mandat. 
Ce dernier sera assisté de 8 adjoints,  
5 conseillers délégués et 13 conseillers. 
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Angélique DHINNIN
Déléguée aux écoles et 

aux Accueils collectifs 
de mineurs

Céline CARNEAU
Déléguée aux 

personnes âgées et  
au secteur Ados 

Jeunes

Michel 
COURTECUISSE

Délégué à la sécurité 
routière

Clémence BARBIER
Déléguée à la Culture

Bernard TRICOT
Délégué au budget 

et aux établissements 
recevant du public

Aurélie 
PETIT

Anthony
WATTEAU

Christian
LEMAR

Kitty
DUQUESNE

Maryline
MARLIERE

Pascal 
KACZMARCZYK

Stéphanie
LEMAIRE

Bernard
HELLEBUYCK

Gaëtan 
GRARD

Marie-Louise
LEMAIRE

Patrick 
BURGEAT

Christian
LANGELIN

Angélique 
GOGE

LES DÉLÉGATIONS AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Chaque membre du Conseil Municipal peut être contacté par mail : prenom.nom@mairie-raimbeaucourt.fr  ou sur 
demande de rdv auprès de l’accueil de la mairie.

LES ECHOS DU CONSEIL 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 27 MAI 2020

 Installation des conseillers municipaux et élection du Maire :
 M. Alain MENSION a été élu à l’unanimité.

 Election des adjoints :
 La liste de 8 adjoints présentée par Mme Karine Skotarek a été élue.

 M. le Maire a présenté les 5 conseillers municipaux recevant une délégation et a lu à l’assemblée la Charte 
de l’élu local



Fin des travaux du parking du ccas
Coté travaux 

Compostage de nos dechets verts 

Rafraichissement de peintures 

L’ensemble des déchets verts (feuilles mortes, tontes 
de gazon, tailles de haies et d’arbustes, les résidus 
d’élagage, déchets d’entretien de massifs, de la 
commune) a été acheminé au centre de compostage 
des végétaux Symevad de Vitry-en-Artois où le 
potentiel organique et énergétique contenu dans les 
déchets sera poussé à son maximum afin de produire 
un compost agricole (norme Française AFNOR NFU 44-
051 « amendements organiques » ) et du combustible 
bois.
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MATIÈRE NOIRE embarque le lecteur dans 
deux enquêtes menées simultanément par «Bek»  
major de police et chef de la BAC et Jacques 
Canovas , ancien RG devenu journaliste.
Sans fioriture ou surenchère de la violence, l’auteur 
nous emmène dans les coulisses d’une véritable 
enquête policière.

Un flic qui écrit du polar, vous me direz c’est vu et 
revu. Mais l’auteur ne cherchera pas à vous abrutir 
de termes techniques ou de procédures à rallonge. 
Ici, tout est mis en œuvre pour que le lecteur se 
sente parfaitement intégré à l’enquête sans pour 
autant se trouver perdu au milieu de ce jargon 
professionnel.

Autre point fort du roman, la mise en scène du 
tueur où ses pensées et comportements sont 
décortiqués... suffisamment pour vous interroger 
tout au long de votre lecture.
Ivan Zinberg a su nous offrir un récit  où 
réalisme et profondeur règnent en maître. Par 
son professionnalisme et son talent, il nous offre 
un superbe polar de société. Écriture incisive et 
percutante qui ne vous laissera que peu de répit !

Le coin lecture 

Jeudi 27 Août 

Lundi 4 Septembre

Mardi 1er Septembre 

DON DU SANG : 15H00 EN SALLE G.DUTILLEUL 

RÉUNION PARENTS DES 3 ÉCOLES  
- MUNICIPALITÉ

18H30 SALLE POLYVALENTE G.DUTILLEUL

BONNE RENTRÉE À TOUS 

Votre nouvelle 
Conseillère déléguée  
à la culture, 
Clémence BARBIER, 
est une passionnée 
de lecture et plus 
particulièrement du 
polar (vous l’avez 
sûrement rencontrée 
en compagnie des 

nombreux auteurs qu’elle avait invités pour 
son premier Salon du Polar à Raimbeaucourt,  
«Noir Charbon», en décembre dernier ! ). 
Elle vous présentera régulièrement dans 
le Raimbeaucourtois, un livre qu’elle aura 
particulièrement apprécié.



Du lundi 6 juillet
 au samedi 29 août inclus

8h00 - 12h00 
14h00 - 17h00

Pas de permanences 
le samedi matin 

Fermeture des services le 
lundi 13 juillet.

Horaires d'été de la mairie Partez Tranquille  

ATTENTION à l'eau 

Recensement des personnes vulnérables

C’est l’été 

Cet été partez tranquille ! 
Pensez à vous rendre au commissariat de Douai ou Auby avant votre 
départ en vacances. 
La Police assure le passage à votre domicile, pendant votre absence, 
afin que vous puissiez partir l’esprit léger.

Afin d’anticiper une dégradation supplémentaire des nappes, tous les 
usagers sont invités à réduire leurs consommations d’eau et à éviter 
les utilisations qui ne sont pas indispensables, afin de permettre une 
recharge conséquente de la nappe phréatique.

Un fichier des personnes vulnérables de la commune 
existe au CCAS. Si vous êtes une personne âgée de plus de 

65 ans, ou handicapée, ou malade seul à votre domicile, 
et que vous pensez être vulnérable, vous pouvez vous 

inscrire en appelant le 03.74.22.00.65 et ainsi bénéficier 
d’appels téléphoniques réguliers en cas d’épisode de 

canicule. 





Pour faciliter la communication des programmes d’activités 
et les échanges de vos idées, merci de vous rapprocher de 

Céline CARNEAU, conseillère municipale déléguée au secteur 
ado-jeunes, à l’adresse mail celine.carneau@mairie-raimbeaucourt.fr

NOTRE SECTEUR ADO-JEUNES VEUT ÉVOLUER 
Nous avons besoin de vous, jeunes de 11 à 16 ans (… ainsi que de vos parents !) 

pour connaître vos attentes et vos idées pour l’année à venir.


