
Le RaimbeaucourtoisLe Raimbeaucourtois
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION /   MARS 2023  N°52 

raimbeaucourt.fr

VIE PRATIQUE .............................. P4-6
• Séurité routière
• Changement de GAZ

 C.C.A.S ............................................ P.7

• Carte d’identité - Passeport

ENVIRONNEMENT............................ P.8

• Maisons fleuries 2023 



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
(en cas d’urgences)

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

(en cas d’urgences)

ÉTAT CIVIL 
Bonjour les bébés

Des êtres chers nous ont quittés 

Elyo WAVRANT
Gino CAPPELLO 
Louis BRYGIER

M. Claude FOVELLE
Mme Sylviane LEGRAIN NIESEMANN
M. Jean-François BENICOURT
M. François KUKWISZ
M. Robert BEUMIER
M. Serge DEHAIES

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

TITRE D’IDENTITE
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
lundi et mercredi 13h30 à 17h30
mardi et jeudi de 13h30 à 18h15

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 
Un accès libre et gratuit vers la culture pour tous les Raimbeaucourtois !  

 Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois,

 Au conseil du 17 mars, l’équipe municipale a voté une délibération 
permettant l’accès gratuit à la médiathèque et à la Micro-Folie pour l’ensemble 
des habitants de la commune. C’est un grand pas vers la culture et les activités de 
loisirs. La gratuité permet l’accès à la culture quelles que soient les conditions de 
ressources. La Municipalité a eu la volonté de mettre deux outils intéressants à la 
disposition des Raimbeaucourtoises et des Raimbeaucourtois.

 Tout d’abord avec la création de la première plateforme culturelle du 
Douaisis. Ce projet de Micro-Folie s’appuie sur un équipement numérique de 
pointe pour la sonorisation et l’affichage. Un écran numérique de 3 m x 2 m a été 
acquis pour consulter les œuvres dans des conditions optimales. Cet équipement 
permettra également de proposer des jeux en réseaux, de visionner des films ou 
encore des courts métrages pédagogiques pour les enfants.

 Le musée numérique va permettre à chacun d’entre vous de parcourir 
individuellement les œuvres avec l’assistance, si besoin, de notre médiateur culturel 
pour la prise en main. 

 Alexis, notre médiateur culturel pourra également choisir un mode 
conférencier pour organiser des visites thématiques et programmées pour les 
groupes notamment scolaires par exemple. Autour de ce musée, nous pourrons 
également proposer d’autres activités avec des casques de réalité virtuelle  
(ex : découverte des métiers pour les collégiens et les lycéens…) ou des mallettes 
pédagogiques. 
 
 Ensuite, un espace médiathèque permettra d’accéder à des ressources 
importantes et des outils numériques notamment avec le cyber centre intégré dans 
la médiathèque pour réaliser des ateliers d’inclusion numérique. La médiathèque 
mettra 1 500 œuvres à disposition dans l’immédiat. A termes, c’est plus de 4 000 
œuvres littéraires qui seront proposées avec un renouvellement annuel. Trois 
agents auront le plaisir de vous accueillir à partir du mois de mai dans ce tiers-lieu. 
Progressivement, des contenus seront mis à disposition sur place en wifi par le 
biais de vos  smartphones ou de tablettes. Bien entendu, vous pourrez également 
continuer de fréquenter la bibliothèque associative qui propose également de 
nombreuses œuvres intéressantes.

    Nous nous orientons progressivement vers un programme d’animations 
culturelles qui sera à terme, je l’espère, soutenu par la Région. Comme vous 
pouvez le constater, la Municipalité fait de gros efforts pour faciliter l’accès à la 
culture. Plus de 100 000 euros ont été engagés sur l’année 2022 pour l’acquisition 
du matériel numérique, du mobilier et des œuvres. Nous comptons fortement sur 
tous nos partenaires, les parents, les associations, les enseignants pour inciter les 
enfants à fréquenter ce lieu et les guider vers des activités enrichissantes.  
    

                  Alain MENSION   
    Maire de RAIMBEAUCOURT

alain.mension@mairie-raimbeaucourt.fr
karine.skotarek@mairie-raimbeaucourt.fr
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RETOUR EN IMAGES

119 enfants inscrits à l’ACM 
des 3/13 ans avec une 
fréquentation journalière 

de 88 enfants la première 
semaine et 69 la deuxième. 
Pour les 14/17 ans, 23 inscrits 
avec une fréquentation 
journalière entre 10 et 21 
jeunes.

Une grande variété d’activités 
avec notamment la participation 
des résidents du Béguinage et 
de l’EHPAD «Les Myosotis», le 
grand jeu avec les commerçants 
de la commune, les sorties « jeux 
de glisse » (ACM d’hiver oblige!) 
qui furent une belle découverte 
pour les novices du ski, les belles 
rigolades aux cinéma, karaoké et 
escape game. Sans oublier bien 
sûr les activités Village en sport en 
partenariat avec le Département: 
éveil sportif, squash et hockey sur 
gazon avec la venue des joueuses 
pro de Douai.

Pour la fête de fin de centre :  
« Les jeux télévisés », un final 
qui a beaucoup plu aux enfants 
et aux parents venus nombreux 
(environ une centaine). Les élus 
n’ont pas été en reste et s’y sont 
bien divertis !

VIVE LES VACANCES COMME À LA TÉLÉ !

A L’ÉCOLE, QUAND VIENT LE CARNAVAL... 

Parés de leurs plus beaux costumes, les enfants de l’école Victor Hugo ont fêté leur carnaval en 
déambulant dans la résidence des Tilleuls, encadrés par leurs enseignantes et les membres de l’APE 
ainsi que par de nombreux parents et grands-parents bénévoles.  

L’équipage de la micro-crèche Du rêve à l’éveil s’était joint à ce joyeux tintamarre.
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VIE PRATIQUE

RÉSERVEZ VOTRE PLACE ! 

Mercredi 29 mars de 17h30 à 19h00 
pour les habitants du quartier uniquement 

Mercredi 05 avril de 17h30 à 19h00 pour tout le monde

en salle des mariages de la mairie

Tarif : 4 € les 3 mètres
présentation de la carte d’identité obligatoire

09
AVRIL

RAIMBEAUCOURT

CL
UB

 JEAN MOULIN 

Le Club Jean Moulin souhaite 
créer une section cyclo Loisir 
(VTT, Route) à Raimbeaucourt.

Si cela vous intéresse, veuillez 
contacter Jean Pierre DAQUET : 
    - Port : 06 47 24 28 68 
    - Mail : jean.daquet@orange.fr

Pour rappel, le Club Jean Moulin 
propose les disciplines suivantes :
Marche – Marche avec bâtons, 
Jogging, Taïchi, Crossminton.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ! 

La vitesse excessive est 
une cause majeure 
d’insécurité routière.

Dans le cadre du respect 
mutuel de tous les acteurs de 
la voie publique, la commune 
a choisi, après l’installation 
de feux micro-régulés aux 
abords des écoles du centre 
et au niveau du square Sainte-
Barbe, de limiter la vitesse 
à 30 km/h et de rappeler le 
code de la route (50 km/h 
maxi en agglomération) par 

des signalisations clignotantes 
selon les secteurs.

Ainsi 4 panneaux LED avec kit 
solaire ont été installés aux 
rues: Sainte Barbe à 50km/h,  
Jules Ferry et Maréchal Foch 
à 30km/h. Pour un coût de 10 
380.80€ HT avec une subvention 
à hauteur de 75% soit  
7 785.60€ HT.

Très prochainement un 
périmétre délimité par les 
rues suivantes sera classé en 

Zone 30: G.Brassens, J.Moulin, N. Leroy-Gonella, de l’égalité, 
P.Picasso, rés. P.Picasso, J.Curie, J.Ferry, Ch. Vert, Mch. Foch, 
Mch. Joffre et A.Tirmont. 
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L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Quel que soit votre fournisseur.

Simple, rapide 
et pratique !
Faites votre 
auto-inventaire

Pour tout savoir sur ce changement, 
rendez-vous sur 

changementdegaz.grdf.fr

De février 2023 
à juin 2023

Auto-inventaire en ligne

GRDF - 6, rue Condorcet - 75009 PARIS - S.A au capital de 1 800 745 000 € - RCS PARIS 444 786 511 - Crédit photo : © Grégory Brandel - GRDF - Réalisation :

VIE PRATIQUE

D’ici à 2025, une grande partie des clients des 
Hauts-de-France (dont Raimbeaucourt) sera 
alimentée en gaz H (haut pouvoir calorifique). 

Ce gaz va remplacer le gaz B (bas pouvoir 
calorifique) qui alimente actuellement le réseau en 
gaz naturel. Ce changement s’explique par la baisse 
de production du gisement provenant de Groningue 
aux Pays-Bas, qui ne sera donc plus distribué dans 
la région. 
GRDF a été missionné par les pouvoirs publics 

afin d’effectuer le changement de gaz dans les 
meilleures conditions et en toute sécurité. 

Le changement de gaz n’aura aucune incidence 
sur votre facture de gaz, ni sur le choix de votre 
fournisseur de gaz. Seul l’inventaire des appareils 
alimentés en gaz et leur réglage sera à effectuer 
par un chauffagiste partenaire de l’opération 
«changement de gaz».

GRDF sera le garant du bon déroulement des phases 
et votre interlocuteur unique pour toute question 
relative à ce changement.

Les techniciens qui vont intervenir seront 
missionnés par GRDF et auront une ligne de 
conduite à suivre :
► s’identifier auprès de vous ( carte professionnelle, 
support assermenté...)
► procéder à l’inventaire ou aux réglages gratuitement
► ne pas proposer de services annexes ou vendre 
une quelconque prestation 
► ne pas exiger les factures de gaz ni le point de 
comptage (numéro à 14 chiffres)

Une opération gratuite pilotée par GRDF Une opération en toute sérénité

Une question ? Une difficulté ? 

Contactez le service client GRDF au 09 69 36 35 34
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

CHANGEMENT DE GAZ : 
ON VOUS EXPLIQUE TOUT 

Ce changement de gaz va s’opérer progressivement et par etapes sur 3 ans 
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LA VILLE COLLECTE EN MAIRIE DU 15 MARS AU 15 AVRIL :
CROQUETTES ( CHATON - CHIOT - CHAT - CHIEN ) - LITIÈRE - FRIANDISES 
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VIE PRATIQUE

ACCUEILS DE LOISIRS DES VACANCES D’AVRIL
inscriptions du 15 mars au 5 avril 202315 mars au 5 avril 2023.

Dossiers disponibles en mairie et sur le site raimbeaucourt.fr

INSCRIPTIONS DES MATERNELLES RENTREE 2023
Information importante : Les nouvelles inscriptions en classe de maternelle 
ne s’effectueront plus uniquement d’après le secteur de résidence de l’enfant. 
Le nombre de places disponibles dans les deux écoles de la commune sera 
également pris en compte.  
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La CPTS PÉVÈLE DU DOUAISIS  organisera la 2e édition  
des Rencontres Santé en Pévèle du Douaisis, qui 
se déroulera le 13 mai prochain à Coutiches.  

 
Le programme de cette journée vous sera communiqué dans 
le prochain bulletin ou sur https://cpts-peveledouaisis.fr/

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

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 C.C.A.S. Cette obligation légale est à e� ectuer dans les
3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.

CARTE D’IDENTITÉ - PASSEPORT
Il est désormais possible 

de prendre rendez-vous le lundi matin.
Rendez-vous sur le site de la commune

https://www.raimbeaucourt.fr
ou par téléphone au 03 74 22 00 67.

CARTE D’IDENTITÉ - PASSEPORT

RAPPEL DES HORAIRES

Lundi - Mardi - Jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Mercredi - Vendredi : 8h30 - 11h30

Tél. 03 74 22 00 67

Lundi - Mercredi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 17h15
Mardi - Jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 18h15
Vendredi : 8h30 - 11h30
Tél. 03 74 22 00 67

Lundi - Mardi - Jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Mercredi - Vendredi : 8h30 - 11h30
Tél. 03 74 22 00 66

Lundi - Mercredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Mardi - Jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30

Vendredi : 8h30 - 12h00
Tél. 03 74 22 00 65

DATE À RETENIR !

* Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

*
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ENVIRONNEMENT
Pour l’édition 2023 des 
« Maisons fleuries », Maria 
IULIANO vous propose de 
participer au fleurissement 
de la ville en agrémentant 
vos façades et jardins.

Lors de son passage en 
deuxième quinzaine de 
juin, le jury sera peut-être 
séduit par vos plantations et 
jardinières ! Vous intégrerez 
alors le Top 10 des plus 
jolies maisons fleuries de la 
commune et serez conviés à 
la remise d’une récompense 
lors de la réception prévue 
le dimanche 24 septembre.

MAISONS FLEURIES :
Complétez le coupon 
d’inscription ci-dessous et 

déposez-le à l’accueil de 
la mairie jusqu’au 31 mai 
prochain. 

EXAMEN DES POTS PRÊTÉS 
PAR LA COMMUNE :
Le jury passera examiner 
l’entretien et la qualité de 
la composition de tous 
les pots prêtés par la ville, 
aucune inscription n’est 
nécessaire. Trois pots seront 
récompensés. 

JARDINS FAMILIAUX :
Le jury retiendra les deux 
jardins les mieux entretenus, 
proposant une belle 
diversité de cultures.

Vous avez en votre possession un 
pot distribué par la ville les années 
précédentes ? 
Continuez de l’entretenir et participez à 

l’embellissement 
de la ville en le 
fleurissant ! 

Quand l’hiver 
prend fin il est 
temps de se 
remettre aux 
plantations, aux 
boutures et aux 
tailles.

 Maisons Fleuries 2023

Nom / Prenom : ................................................................

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

Télèphone : ........................................    

Mail : ..................................................................................

3… 2… 1… Partez ! 
Sortez les plantoirs, semoirs,

 bêches et rateaux !

MA
ISO

NS FLEURIES 2023 ! 

MA
ISO

NS FLEURIES 2023 ! 

Quelles fleurs planter dans une 
jardinière de printemps ? Vivaces, 
bulbes et annuelles se marient en 
faveur de potées colorées.

Découvrez notre sélection de plantes 
en fleurs de mars à juin pour orner 
votre pot. 

CÔTÉ BULBES : Tulipe, jacinthe, narcisse, muscaris, iris, 
ail décoratif… la gamme des bulbes de printemps est large 
et offre de multiples possibilités. Premières fleurs du 
printemps, les bulbes sont faciles à cultiver et à réussir.

CÔTÉ ARBUSTES : Le photinia, Le laurier-tin, L’oranger 
du Mexique, L’hortensia, L’andromède du Japon...
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 08, 09 & 10 avril 2023 

BRADERIE
dim.09 avril

8h - 13h

SAMEDI 08 AVRIL : ACTIVITÉS GRATUITES SUR INSCRIPTION
14H À 16H : CRÉATION FLORALE AVEC ZEST D’ARUM (6-12 ANS)
15H30 : CHASSE À L’ŒUF POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS À RAIMBEAUCOURT

MARDI 11 AVRIL 
TARIF RÉDUIT POUR TOUS LES MANÈGES

DIMANCHE 09 AVRIL
8H -13H : BRADERIE
11H30 : INAUGURATION DE LA DUCASSE AU STAND DES CARABINIERS
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J’aime mon cœur, je participe.
www.fedecardio.org

C’est bien plus que du sport !

fédération des co nseils de parents d’ él èv es
des éc ol es publique s
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DIMANCHE 02 AVRIL 

DÉPART À 9H00 
DU LIEU MULTI ACCUEIL

GRATUIT - SANS INSCRIPTION

2,5Km - 5,5Km et 10Km

SAMEDI 15 AVRIL 2023 

L’AMICALE LAÏQUE ORGANISE 

DE 10H À 17H EN SALLE DES FÊTES DE RAIMBEAUCOURT 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Compositions florales, Confitures, Nichoirs et Mangeoires aux oiseaux, 
Plantes aromatiques et médicinales, Bières de Wagnonville , Miel, ...

Les amis des oiseaux, La grainothèque, La permaculture par 
« Au vert du jardin de Laërte », Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, Le 
Symevad, Nos jardins de Campagne, Les vergers du Pévèle de la 
vallée de la Scarpe, Méthode de fabrication du miel, Exposition
« Papillons et insectes », Stand de petit matériel jardinage, ... 

Atelier enfant ! 
Atelier Micro-Folie : immersion numérique avec lunettes 3D, 
animé par la ville de Raimbeaucourt 

PRODUITS ARTISANAUX 

INTERVENANTS 

ATELIERS GRATUITS  

NATURE 
EN FÊTE

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION - TOMBOLA 

VENEZ NOMBREUX !

SAMEDI
15 AVRIL

L'ordure,

c'est pas
 dans ma

Nature
!

DEPART A 09H00 DE LA PLACE CLEMENCEAU 

ON FAIT QUOI À RAIMBEAUCOURT EN AVRIL ? 
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Pourquoi tu pleures ? 
Amélie ANTOINE  
Editions Le Muscadier 

Il m’est bien difficile de 
rédiger cette chronique sans 
dévoiler le thème central de 

ce roman qui est pour ainsi dire essentiel.
Mais je vais tenter de vous en dire le plus possible.

Imaginez un mari qui disparaît en emmenant votre 
petite fille … C’est typiquement ce qui ne peut 
arriver qu’aux autres. Et pourtant … 
Toutes les solutions s’offrent à nous : a-t-il été 
victime d’une agression ? A-t-il souffert d’un brutal 
problème de santé ? Est-ce sa volonté ? 
Eh bien,  la réponse n’est pourtant pas toujours la 
plus évidente. 

Ce roman, depuis de nombreuses années entre 
les mains de sa créatrice, attendait le moment 
opportun pour être retravaillé puis dévoilé.
L’attente en valait la peine car ce roman noir est 
bien ficelé.

Parce que Lilas, personnage principal, est à bout. 
Une maman épuisée par l’arrivée de bébé, une 
femme exaspérée et inquiète.

Le sujet est malheureusement trop peu abordé, et 
pourtant de plus en plus d’actualité car aujourd’hui 
la parole est plus libre. 

Cette histoire va vous faire vivre 
différentes émotions 
contradictoires à 
savoir la colère, la 
tristesse, l’empathie, 
l’effroi. A l’évidence, 
elle ne vous laissera 
pas indifférent.
Mon souhait est 
qu’elle ouvre 
les yeux sur la 
vie d’une jeune 
maman et éveille 
les consciences.

Vous souhaitez recevoir toutes les 
informations ( agenda, réunion, 
évènement, etc...) de votre ville 

directement par mail ? 

Envoyez nous
 « je m’abonne à la newsletter de la ville.»  

à 
communication@mairie-raimbeaucourt.fr 

Vous disposez de romans, BD, mangas,  Vous disposez de romans, BD, mangas,  
albums jeunesse ... en excellent état ? albums jeunesse ... en excellent état ? 
Vous pouvez les déposer à la mairie.Vous pouvez les déposer à la mairie. 

Ces ouvrages trouveront tout Ces ouvrages trouveront tout 
naturellement leur place au LMA sur les naturellement leur place au LMA sur les 

étagères de la médiathèque.étagères de la médiathèque.
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DIMANCHE 26 MARS

LES 08.09 ET 10 AVRIL

JEUDI 27 AVRIL

SAMEDI 15 AVRIL

DIMANCHE 02 AVRIL

DUCASSE DE L’ABREUVOIR

DON DU SANG

NATURE EN FÊTE

NETTOYONS LA NATURE

PARCOURS DU COEUR 

« PRINTEMPS DE LA FEMME »
POUR BRILLER DE L’INTÉRIEUR 
ET DE L’EXTÉRIEUR !   
Betty et Peggy vous proposent un 
«salon bien être» à la salle Gilles Dutilleul 
et un «défilé de mode» à la salle des 
fêtes de 10h00 - 19h00 
ENTRÉE GRATUITE

15h à 19h en salle Gilles Dutilleul

événement organisé par l’Amicale 
Laïque
de 10h à 17h à la salle des fêtes
ENTRÉE GRATUITE 

événement organisé par la ville
Départ 09h00 de la Place Clemenceau

Départ à 9h00 du L.M.A 
parcours de 2.5 km, 5.5km et 10km
GRATUIT

Le projet du Plu déplace le programme de logements. Des 
dépenses d’études ont été engagés pour l’Eco Quartier  
« Le Village » soit près de 77 640 € entre 2015 et 2020, sans 
oublier 1 100 000 € qui devront être remboursés en grande 
partie à l’E.P.F suite à l’abandon du projet : De l’argent 
public jeté par les fenêtres par la majorité.

Quant à la réponse de Mr le Maire pour SON restaurant: 
Un caprice qui coûte cher ! Alors que la brasserie du 
centre ne demande qu’à se développer.

Pour Raimbeaucourt,

Salvatore Bellu, Christian Langelin, Gaetan Grard.

EXPRESSION POLITIQUE
VIE POLITIQUE

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

 L’opposition s’amuse à Chamboule tout pour troubler 
les esprits !
 Le projet de logements « LE VILLAGE » comportait 
plusieurs phases mais la loi « Climat et résilience » est venue 
limiter notre consommation foncière. Finalement, une seule 
phase de 56 logements dont 29 logements en béguinage 
pour les personnes âgées sera donc réalisée à partir de cette 
année. Le programme de logements n’a pas été déplacé et se 
fera à l’endroit qui a toujours été convenu dès le départ avec 
un accès par le pôle médical et un autre par la place en face 
de la salle Gille Dutilleul.
 Finalement, nous sommes satisfaits de nous limiter 
à cette seule et unique phase de logements lorsque l’on 
sait désormais que les tours des Epis de Sin-le-Noble 
doivent être déconstruites sous peu. Dans le cadre de la 
charte intercommunale de relogement, nous aurions été 
contraints de reloger une partie de ces familles. Nous savons 
pertinemment que l’Etat cherche à répartir la détresse 
sociale et la délinquance sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération. Ce n’est donc pas le moment de produire 
trop de logements sociaux dans notre commune. Nous 
tenons à en préserver la tranquillité. 
 Les études réalisées ne portaient pas uniquement sur 
le logement mais également sur une préfiguration de la zone 
dédiée aux commerces de centre-ville juste derrière le café. 
Cette zone n’est pas abandonnée bien au contraire. Nous 
restons très actifs sur le sujet et la zone du café sera préservée. 
Nous sommes cependant très surpris de l’inquiétude de nos 
opposants quant à la situation du café alors que Monsieur 
BELLU n’avait de cesse de vouloir sa destruction pour le 
déplacer d’une trentaine de mètres lorsqu’il était dans notre 
équipe. L’équipe municipale a refusé à plusieurs reprises car 
le coût du déplacement du café était exorbitant.
 Les espaces acquis par l’E.P.F seront pour parties 
cédés à Norévie et à la commune. La ville veut maîtriser les 
espaces au centre-ville pour permettre le développement de 
la ville à court, moyen et long termes.



«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 

La première poste de Raimbeaucourt se situait à la maison Bouchery 
avant la construction de notre bureau de poste.

« Mémoire de notre village »


