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raimbeaucourt.fr

Alain MENSION, Maire et le Conseil Municipal
 vous souhaitent une bonne année 2023 

et vous donnent rendez-vous à la cérémonie des voeux 
qui se déroulera le vendredi 20 janvier à 19h00 à la salle des fêtes de Raimbeaucourt



D
ire

ct
eu

r d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: A
la

in
 M

EN
SI

O
N

 - 
Co

nc
ep

tio
n/

ré
da

ct
io

n 
: G

en
ev

iè
ve

 L
EC

LE
RC

Q
, M

ar
io

n 
D

A
PV

RI
L 

- S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

: c
om

m
un

ic
at

io
n@

m
ai

rie
-r

ai
m

be
au

co
ur

t.f
r -

 Im
pr

es
si

on
 : 

2D
 G

RA
PH

IC

M. le Maire :
Alain MENSION
Tél. 06 12 91 30 70

Mme la 1ère adjointe :
Karine SKOTAREK
Tél. 06 78 54 94 56

ÉTAT CIVIL 
Bonjour les bébés

Des êtres chers nous ont quittés 

Robin BRESSAN
Lalie BRISAC
Baptiste IGNASZAK
Alexandre DUHEM
Thiane MARFIL

M. André MANIEZ
M. Jean-Marie DELCOURT
M. Julien DELVOYE
Mme Odette METAYER BRUN

ccas@mairie-raimbeaucourt.fr
franceservices@mairie-raimbeaucourt.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE
lundi - mercredi de 8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30
mardi - jeudi de 8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 18h30
vendredi de 8h30 à 12h00

Téléphone : 03 74 22 00 65
agencepostale@mairie-raimbeaucourt.fr

TITRES D’IDENTITE
Matin : 8h30 - 11h30 
mardi - mercredi- jeudi - vendredi
Aprés-midi : 13h30 - 17h15: lundi-mercredi
Aprés-midi : 13h30 -18h15 : mardi - jeudi

Téléphone : 03 74 22 00 67
Prise de rendez-vous en ligne sur : 
www.raimbeaucourt.fr

C.C.A.S. - FRANCE SERVICES 
lundi - mardi - jeudi de 8h30 à 11h30  
et de 13h30 à 16h30
mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

Téléphone : 03 74 22 00 66

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 8h30 à 12h00  
et de 14h00 à 17h30
Permanence le samedi de 9h00 à 12h00

EDITO 
Chères Raimbeaucourtoises,
Chers Raimbeaucourtois,

 La première semaine de l’année a été vraiment un temps fort pour certaines 
de nos associations qui ont enfin eu le plaisir d’investir leurs nouveaux locaux dans 
notre bâtiment multi-accueil. J’ai pu voir des sourires sur les visages. L’EDMIR, les 
Carabiniers, le Billon sont d’ores et déjà installés. Ces activités associatives vont 
pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions et c’est de bon augure pour assurer 
leur pérennité. Mais très vite, nous souhaitons que les écoliers, le public et les autres 
associations puissent aussi fréquenter ce tiers-lieu.

 Malgré cette période difficile, nous sommes allés au bout de ce gros projet pour 
notre ville. Un travail de trois années a été nécessaire de l’élaboration du projet jusque 
sa réalisation. Il reste pourtant bien des choses à parfaire puisque nous devons assurer 
le suivi de toutes les réserves à lever mais rassurez-vous, cette construction a été très 
bien réalisée. Pour rappel, c’est un équipement de haute qualité environnementale avec 
sa toiture végétalisée et son chauffage par le biais d’une géothermie de profondeur et 
de pompes à chaleur. Cet équipement économe en énergie remplacera le centre Jacques 
Brel et fera économiser près de 18 000 €/an de chauffage. 

 Ce n’était pas le premier bâtiment de ce type puisque nous avions déjà réalisé 
un bâtiment de haute qualité environnementale pour l’extension de l’école Jules Ferry 
avec également une toiture végétalisée et une géothermie de profondeur. Sur 2022, un 
troisième bâtiment a réduit son empreinte carbone puisque nous avons remplacé la 
chaudière au gaz de la mairie par des pompes à chaleur air/eau. Nous avons également 
investi dans les écoles et autres bâtiments publics pour installer de nouveaux automates 
spécifiques pour la gestion des chaufferies. Bien entendu, ces modifications ne se 
font pas sans quelques aléas. Cependant, à terme, une meilleure régulation de nos 
chaufferies permettra de réaliser des économies d’énergie. Sur 2023 et dans cet élan, 
nous souhaitons remplacer les chauffages électriques du restaurant scolaire et de la 
garderie périscolaire de l’école Jules Ferry par des systèmes avec des pompes à chaleur. 
Sur 2022, nous avons débuté un programme pluriannuel pour remplacer les ampoules 
d’éclairage public. Chaque année, plusieurs secteurs passeront en LEDS. Nous avons 
proposé également de couper l’éclairage public entre 23h00 et 5h00 afin d’amplifier 
l’économie dans ce domaine.  

 Côté sécurité routière, à la suite des échanges avec les membres du comité 
consultatif, nous allons passer plusieurs petits secteurs à 30km/h notamment dans le 
centre et rue du Chemin vert. Un deuxième feu va être installé dans la rue Sainte barbe 
conformément à ce qui a été convenu avec les riverains de cette rue. Pour 2023, nous 
travaillons sur un projet de feux à l’intersection des rues Pasteur, Edouard Vaillant et 
Hôpital.  

 Côté sécurité publique, nos premières caméras de vidéoprotection ont été 
installées sur 2022 autour de la mairie, du CCAS et de notre nouveau bâtiment. Chaque 
année, de nouveaux secteurs seront équipés. Sur 2023, après échanges avec les services 
de la police nationale, nous équiperons les entrées de ville de la commune. 

 Sous quinzaine, vous recevrez une édition hors série du bulletin municipal 
pour vous informer sur l’ensemble du travail réalisé dans cette période triennale assez 
particulière. Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite, au nom de toute 
l’équipe municipale, une bonne et heureuse année 2023.
    

Votre bien dévoué
          Alain MENSION 

Maire de RAIMBEAUCOURT
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RETOUR EN IMAGES
LES VACANCES DE NOEL AUX ACCUEILS DE LOISIRS  

Afin de répondre à la demande de nombreux parents, 
la commune a proposé un accueil de loisirs de Noël 
et 75 enfants, encadrés par 9 agents communaux, 

ont ainsi bénéficié pendant une semaine de « vacances 
féériques » au sein de l’ACM.

Au programme : activités manuelles, sportives, chants et 
contes de Noël, petits et grands jeux répondant aux objectifs 
définis dans le projet pédagogique en lien avec le projet 

éducatif soit citoyenneté et vivre ensemble, épanouissement 
personnel de l’enfant et développement de l’autonomie.

Le concert « Merry Christmas Song » a été présenté aux parents 
avant le goûter de Noël préparé entièrement par les enfants. 
Une belle représentation en présence du Père Noël et de son 
bonhomme de neige qui a fait le bonheur des petits artistes et 
de leurs parents.

Le billon, la société des 
carabiniers et l’école de 
musique intercommunale  

de Raimbeaucourt E.D.M.I.R 
prennent place ! 

Les trois associations sont 
heureuses de quitter le centre 
Jacques Brel et de s’installer 
dans leurs nouveaux locaux 
au Lieu Multi Accueil (LMA) 
Louise et Jean Delattre Blondeau. 

ÇA DÉMÉNAGE !   

La réunion d’information et d’inscription du SECTEUR ADO JEUNES pour les vacances d’hiver aura lieu le mardi 7 février à 
18h30 en salle des mariages de la mairie. 

Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription des ACM des vacances d’hiver sur le site de la ville ou le retirer à l’accueil  
de la mairie. Date limite de dépôt du dossier : mercredi 01 février

Le prochain CONSEIL DES JEUNES aura lieu le jeudi 9 février à 18h00 au nouveau centre multi culturel.   
A cette occasion nous vous proposerons de faire une petite visite du centre



     Des lieux ,
   Des liens,
Des idées...

A vous d' inventer 
et d'occuper cet

espace du vivre ensemble !

Un lieu de vie près de chez vous

Espace de vie Sociale 
notre projet 2023 - 2025

03.27.80.18.18
contact@mairie-raimbeaucourt.fr

www.raimbeaucourt.fr

Mairie de Raimbeaucourt
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Soutenir les 
initiatives des 
habitants et 
associations 
et croiser les 
savoir-faire.

Des temps d'échanges, 
des animations, des 

moments partagés, du 
temps pour soi, des rires, 
du partage, du soutien, 

du LIEN !

L'Espace de Vie Sociale 
c'est aussi, et surtout, ce 

que vous souhaitez !

L’espace de vie sociale est 
avant tout un lieu de 

proximité, avec l’ensemble 
des habitants d’une part, 
mais également avec les 

associations, les partenaires 
locaux ainsi que 

l’équipe municipale. 
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Cet espace a vocation à renforcer les liens sociaux et familiaux, les 
solidarités de voisinage, mais également la vie collective et la prise de 
responsabilités des usagers, par le développement d’initiatives locales. 
C’est un espace vecteur de lien et de dynamisme au profit de l’animation de 
la commune.  

Un Espace de vie Sociale, 
c'est quoi ? pour qui ? avec qui ? 
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AVIS AUX RAIMBEAUCOURTOIS ! 

LOGEMENTS SOCIAUX ATTENTION PIETONS ! CROTTOIR !!!  

VIE PRATIQUE 

Que ce soit pour des nuisances sonores, des incendies, des débordements sur voie 
publique, trafics de drogue etc…, nous vous invitons, suite à une réunion de 
sensibilisation avec les forces de Police de Douai, à solliciter l’intervention d’une 

patrouille de police, en temps réel par un simple appel au 17 ! 

En effet, seule la Police peut intervenir dans ce tye d’incivilités ou délits.
Dans un second temps et seulement si vous le souhaitez, vous pouvez en informer la 
mairie. 

Au vu du succès remporté en 2022, Maria IULIANO se propose à nouveau de confier 
aux habitants volontaires un pot de 80 cm de couleur rouge ou grise, à charge pour 
ces derniers de le garnir de fleurs et/ou végétaux, de l’entretenir et de lui trouver un 
emplacement visible depuis la rue. Attention, les pots non entretenus seront repris 
par la ville !

Inscrivez-vous en retournant le bon ci-dessous en mairie jusqu’au 15 Février 2023  
dernier délai, pour une livraison au printemps.(la date de dépôt faisant foi pour la remise 
des pots)

Quantité limitée aux 10 premiers inscrits ! 
Les demandes effectuées l’an dernier et non satisfaites doivent être renouvelées.

NOM / PRENOM : .................................................................................................................
ADRESSE: ...............................................................................................................................................................................................
TEL : ..................................................................
ADRESSE MAIL : ....................................................................................................................................................

Couleur du pot souhaitée :  rouge   gris

MA VILLE EN COULEUR 

Vous habitez un logement SIA, Maison 
et Cité ou Norévie ? 
Vous êtes témoins ou victimes d’actes 
d’incivilité, de nuisances de voisinage, 
de dégradations...?
Vous devez absolument contacter la 
police et votre bailleur social avant d’en 
informer la mairie. 

Rappel aux piétons des écoles. Les 
feux tricolores ont été installés afin de 
faciliter la circulation et la traversée des 
piétons. 
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire  
d’attendre que le petit bonhomme 
passe au vert avant de traverser.

Tout propriétaire ou détenteur de 
chien est donc tenu de ramasser 
immédiatement les déjections canines 
situées sur le domaine public communal 
et dans les allées privées. 

Rappel pour les automobilistes 
GRILLER UN FEU = 4 POINTS EN MOINS 
SUR VOTRE PERMIS DE CONDUIRE ET 
135€ D’AMENDE FORFAITAIRE ! 
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VIE POLITIQUE
EXPRESSION POLITIQUE

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
R A I M B E A U C O U R T

Afin de limiter les effets de la hausse des coûts du carburant et de préserver le pouvoir d’achat 
des Français, le Gouvernement met en place une aide spécifique de 100 €, sous conditions de 
ressources, en faveur des personnes qui ont une activité professionnelle utilisant leur véhicule 
pour travailler ou se rendre à leur travail.
Cette aide, dont le régime juridique est fixé par le décret n°2023-2 du 2 janvier 
2023, est versée par la direction générale des Finances publiques.
Les bénéficiaires pourront en faire la demande à partir du 16 janvier 
prochain à partir d'un formulaire qui sera mis à leur disposition sur le site 
www.impots.gouv.fr.

 RAIMBEAUCOURT, LE CŒUR DE NOTRE ACTION, liste 
soutenue par Alain MENSION, Maire et le groupe majoritaire 

 De la culture pour tous et surtout pour nos enfants !
 La municipalité a prévu deux projets d’envergure au multi-
accueil dans deux espaces dédiés. Sur 2022, la ville a fait l’acquisition 
de mobiliers et de matériels numériques pour réaliser une médiathèque et 
un musée numérique. Nous avons obtenu une subvention de l’Etat pour 
l’acquisition de matériels destinés à l’inclusion numérique. Tout ce matériel 
arrive progressivement. La ville de Raimbeaucourt sera la première dans le 
Douaisis à se doter d’un musée numérique. Nos agents travaillent avec la 
Médiathèque Départementale et l’établissement public « LA VILLETTE » 
pour mettre en œuvre ces projets. 
 Si la volonté est de mettre à disposition ces équipements pour tous 
les publics, une place prépondérante sera réservée à nos enfants que ce 
soit dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire. La volonté de la 
municipalité est de faciliter l’accès au numérique et à la culture pour nos 
enfants.
 N’est-il pas plus judicieux d’investir pour nos enfants dans ce type 
d’équipements plutôt que de leur offrir des brioches et des chocolats qu’ils 
ont déjà à profusion dans leur famille ?

 Très bonne année à toutes et à tous. 

Nous présentons aux raimbeaucourtoises et raimbeaucourtois nos meilleurs 
vœux pour l’année nouvelle.

Tout comme les parents d’élèves, nous nous questionnons sur le 
fonctionnement du chauffage dans les écoles et salles municipales. 
Les chaudières seraient coupées le soir et réarmées le matin. 
Ou sont le bien-être des enfants et les économies?

Nous déplorons la non-participation aux achats de brioches et chocolat de 
Noel aux écoles alors que des petits fours seraient offerts aux vœux ? 

Pour nous contacter : pourraimbeaucourt@gmail.com 

DIMANCHE 26 MARS

VENDREDI 20 JANVIER 

VENDREDI 10 MARS

DIMANCHE 02 AVRIL

SAMEDI 15 AVRIL

CÉRÉMONIE DES VOEUX 
DU MAIRE 

A.G DU COMITÉ D’ANIMATION

NOUVEAU : SALON DU BIEN-
ÊTRE & DÉFILÉ DE MODE 
ORGANISÉS PAR EN TOUTE 
QUIETUDE ET BOUT DE FICELLE

PARCOURS DU COEUR 

NATURE EN FÊTE DE L’AMICALE
LAÏQUE EN PARTENARIAT 
AVEC LA MUNICIPALITÉ 

à la salle Gilles Dutilleul

à la salle Gilles Dutilleul 
et à la salle des fêtes

départ du LMA

19h00 à la salle des fêtes

LES 08.09.10 AVRIL 
DUCASSE DE L’ABREUVOIR 
quartier de l’Abreuvoir



«Mémoire de mon village»
par Daniel Kowalski

Cette carte postale date du début des années 1900 juste avant la guerre de 1914-1918 
oÙ Raimbeaucourt avait sa route Nationale. 

Mais où se situait-elle? 
Petit indice tout au fond on y distingue une chapelle  

et certaines maisons ont aujourd’hui disparu  

cartes postales et photographies  

Dimanche 21 mai 2023 à la salle des fêtes 


