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COUP DE POUCE AUX JEUNES
Une plateforme dédiée

Pour aider les jeunes à trouver leur chemin, à s'épanouir et à surmonter cette période éprouvante et
destabilisante, nous avons déployé une plateforme d'informations. 

Sorties, bons plans, formations, prévention santé, dispositifs menant à l'emploi... Vous retrouverez l'ensemble
des partenaires locaux sur lesquels ils peuvent s'appuyer. 

Le service jeunes est à leur écoute. Tel. 06 36 21 74 05

Page facebook : 
à vous de choisir

Pour être au plus près
de préoccupations des
jeunes, la ville crée sa
page facebook dédiée.
On a consulté les
jeunes pour lui trouver
un nom, via un sondage
en ligne.

6 mois, 1 solution : 
pour retrouver un emploi

Ils sont 10, 5 filles et 5
garçons à suivre le
dispositif expérimental
porté par le CCAS, Pôle
emploi et la mission
locale pour retrouver un
emploi. Pendant 6 mois
ils bénéficieront d'un

accompagnement individuel.

ACTUALITE

Soutien scolaire
pendant les vacances

ça se passe à la
médiathèque. Pour
aider les enfants qui en
expriment le besoin, du
soutien scolaire est
proposé par l'équipe
d'animation de la Ville,
pendant les vacances

d'Avril.

Raismes, 
ville amie des enfants

L'histoire commencée
avec l'Unicef se
poursuit. 
Le titre ville amie des
enfants vient d'être
reconduit pour 6 ans. Il
traduit la volonté de la
ville de poursuivre ses

engagements pour favoriser le bien être et
l'épanouissement de l'enfant.

A VOUS DE FAIRE VOTRE VILLE

Placette Mozart

Restitution du sondage sur le
devenir de la Placette, selon les

habitants consultés.

Marché local

A vous de faire votre marché:
quelles sont vos attentes ?

Participez au sondage en ligne.

Plan de paysages

Concours photos du 12 avril au
17 mai, partagez votre

perception des paysages.

VIE ASSOCIATIVE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SPORT
une nouvelle
association

La piste de modélisme va
reprendre du service. Les
amateurs de voitures radio

commandées pourront bientôt
rejoindre le "Raismes auto

modélisme club".

Suivez les dès maintenant sur
facebook

ECONOMIE 
Lissac 
arrive !

L'enseigne spécialisée dans
l'optique arrive dans la zone

commerciale, le long de la RD
70. L'ouverture est prévue le 26

avril prochain.

Cette implantation a créé 5
emplois d'opticiens

professionnels diplômés.

ECONOMIE
 Déco meuble

design

Nous accueillerons en juin, une
nouvelle enseigne spécialisée
dans la vente de meubles et
d'objets de décoration, sur la

zone commerciale.

Pour celles et ceux qui seraient
impatients, visitez la page

facebook

ACTIVITES DES VACANCES

LIRE
POUR S'EVADER

La médiathèque est ouverte
en semaine et vous a réservé

sa sélection de Pâques
à découvrir en famille.

SPORT SANTE
 A LA PISCINE

Accès possible à la piscine
aux personnes disposant d'un
certificat APA ou d'une carte

d'invalidité.

SE BALADER
 AU PARC NATURE

Ouverture du Parc jusque 
18h30. Port du masque et

respect des gestes barrières
sont de mise.

CULTURE Grand Prix
Littérature jeunesse Unicef

Thème de l'année : Au fil des émotions.

Ville amie des enfants, Raismes participe au
Grand Prix qui permet de sensibiliser aux droits de
l'enfant grâce à la lecture. Le principe : ce sont les
enfants de 3-15 ans qui votent pour l'ouvrage de
leur choix !

Retrouvez le détail et les sélections poposées sur
le site de la ville et en vous rendant à la
médiathèque pour les lire sur place

TOURISME NATURE

TRANSHUMANCE 
à la Mare à Goriaux

Arrivée des chèvres et boucs
sur leur lieu de travail et de
vie, au sommet de la Mare à
Goriaux. Déboisement assuré
après pâturage pour assurer
une meilleure diversité des
espèces ornithologiques. 

Philippe Merlin de l'ONF nous
explique l'intérêt de la démarche

pour l'écosystème.

FESTIVAL de
l'oiseau et de la

nature

Du 24 avril au 2 mai se
déroule la 30ème édition du
Festival, en version digitale.

De chez vous, suivez la
programmation : 

> diffusions de films, 
> galeries virtuelles, 

> rdv quotidiens à 19h 
sur la page facebook et 

la chaîne You tube.

SORTIE : des 
paysages à l'infini

Le 30 Mai, participez à la visite
organisée avec les guides de

la maison de la forêt. 
La forêt, uniquement un champ
d'arbres? Rien n'est moins vrai.
Chaque immense paysage et

petit recoin est unique. Levez la
tête, vous verrez l'étendue des
feuilles et le ballet des oiseaux

de la canopée. Pensez à
réserver au 03 27 36 72 72.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

DECHETS VERTS

La collecte de déchets
verts est prévue tous
les 15 jours. Pensez à
respecter les consignes
pour que le SIAVED
puisse correctement
assurer le service de
collecte.

CADRE DE VIE : respecter 
l'heure de sortie des poubelles

Le bien vivre
ensemble, c'est aussi
contribuer à rendre
notre ville propre.
Respectons les heures
de sortie des poubelles.

Sortie des poubelles le dimanche après 17h
Rentrée des poubelles le lundi avant 22h
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