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CULTURE  : PARTIR EN LIVRES
Mer et Merveilles

Posez vos valises à Raismes cet été. Plusieurs animations sont proposées en juillet dans le cadre de « Partir
en livres 2021 ». Entre des lectures hors les murs au Parc nature et loisirs, des balades contées, des ateliers
Mer et Merveilles à la médiathèque ou encore une exposition tout l'été, vous n'aurez que l'embarras du choix !
Une visite s'impose aussi à la médiathèque pour vous évader à travers la lecture, dans des univers qui vous

ressemblent !

SORTIES DE L'ETE

Les services municipaux sont là
pour vous.

Ils vous accompagnent
tout l'été, répondent à
vos questions. Retrouvez
les horaires de l'été des
services à la population.

Mairie, CCAS, maison
des services, services

des 0 -25 ans ...

La piscine se met 
à l'heure d'été

Du 5 juillet au 29 août
Séances publiques : 
du lundi au vendredi :
12h – 13h45 ; 14h30-
17h ; 18h-20h 
Samedi matin :10h-12h
jardin aquatique
Samedi : 14h00 – 16h30

dimanche 9h -12h30 ainsi que leçons de natation
Jardin aquatique Aquafitness Aquabike tout l'été.

Parc nature et loisirs :

Des nouveautés cet
été : location de VTT,
balade à poneys, en
gyropodes ...
A retrouver dans le
Journal de Raismes.

Horaires d'ouverture : de 8h à 21h tous les jours

L'été chez nous :

Idées de sorties nature,
sportives et culturelles
proposées chez nous, ou
à 2 pas, par nos
partenaires, pour nous
faire du bien, partager de
bons moments et
souffler.

 A retrouver dans le Journal de l'été.
Sourions, le soleil est là !

Jeunes à Raismes : que faire cet été ?

En Juillet et août, les jeunes peuvent participer aux
sorties, ateliers et activités proposées par la ville
de Raismes via son service jeunes au LALP et
dans les quartiers par les maisons de quartier.

CINE EN PLEIN AIR : 
que faire cet été ?

Séance projection de
plein air proposée par
l'ONF : Kirikou et la
sorcière le vendredi 16
juillet en forêt de
Raismes-Saint-Amand-
Wallers à partir de 22h.

Gratuit.
Pour s'inscrire en ligne

SORTIE EN FAMILLE
Aventure Black'Oz

11 juillet à 10h30
L'occasion de vous faire
plaisir en binôme ou en
famille, autour de défis et
de challenges, à vivre les
yeux fermés ! Toutes les
informations et point de
rendez-vous sur

www.blackoz.fr rubrique balade méditative. Dès 4
ans. 12 € / personne. res. Office de Tourisme Porte
du Hainaut.  www.blackoz.fr

Festivités du 14 juillet

C'est un programme haut en couleurs qui nous
attend dès 20h sur la Grand Place ! 
20h : Début du spectacle
Tarik et Anik St Pierre (The Voice) 
Damien Sargues (Roméo et Juliette) 
Emile et images 

23h : Feu d'artifice depuis l'hôtel de ville
Consignes sanitaires à suivre pour accéder à
la zone concert : 
> Plan vigipirate : ce qui est autorisé (poussette)
ce qui est interdit (chaises, animaux....) 
> Pass sanitaire : certificat de vaccination, test
PCR de - 48h ou attestation d'immunité. 
Le port du masque est obligatoire 
Rens. 03 27 14 94 32

ACTUALITE

Troc d'heures raismois

Le Système d'échange local est opérationnel.
Vous pouvez désormais vous inscrire lors des
permanences qui commencent en juillet et mieux
comprendre le fonctionnement! .

  

A VOUS DE FAIRE VOTRE VILLE

Appli mobile de
Raismes

Plusieurs ateliers ont été menés
en juin dans les quartiers.

Prochain rendez-vous le 22
juillet 18h, 

pour les jeunes.

Square 
de Vicoigne

Il vient d'être inauguré. Aire de
loisirs, terrain de basket, jeux de

boules, espace végétal voulu
par les habitants. 

A vous de le visiter !

Espace de loisirs et
remise en forme

Inauguration de l'aménagement
pensé avec les habitants : street

work out, jeux pour enfants,
terrain de jeux de boules et aire

de pique nique.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

RESTAURATION
Chez David

Nouveau service de restauration
rapide à Vicoigne sur la Place.
Vous y trouverez désormais du
service en salle ou de la vente à

emporter.

HEBERGEMENT 
Chambres d'hôtes

De nouvelles offres
d'hébergement à Raismes.

Chambres d'hôtes de M. Mme
Dewalle, avec table d'hôtes ainsi

que prochainement 2 autres
chambres d'hôtes en location,
chez M. Véron, des Sangliers

joueurs.

CULTURE BIO
 Eco ferme

L'équipe de l'éco ferme du
Pinson vous accueille du lundi
au vendredi, avec des variétés
de fruits et légumes de saison.

MA VILLE EN TRANSITION ECOLOGIQUE

ECO  PATURAGE

On teste l'éco pâturage à
Sabatier. Arrivée de boucs qui

vont entretenir les espaces verts
et qui font aussi la joie des

enfants !

BIODIVERSITE

Campagne d'affichage
pédagogique : 

laissez vous guider par les
panneaux apposés dans les

espaces publics. Arbres fruitiers,
gestion différenciée, zone zéro

phytosanitaire ...

COMPOSTER

Envie de vous mettre au vert ?
Les agents du collect parc vous
guident ainsi que le SIAVED qui

propose des composteurs à
tarifs préférentiels !

BIEN VIVRE ENSEMBLE

COVID 19 : je suis et respecte 
les consignes sanitaires cet été

Cet été, je mets le
masque dans certaines
conditions, et je suis
l'évolution des
consignes : 
sur le site de la ville et
sur la page facebook.

Je me fais vacciner : masante.fr

COLLECTE DECHETS VERTS

La collecte de déchets
verts est maintenue
pendant les vacances
d'été, pour assurer la
continuité du service,
une fois par mois, le 7
juillet et 5 août 2021.

Mairie de Raismes
Grand Place
59590 RAISMES
www.ville-raismes.fr
info@ville-raismes.fr
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