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ANNEE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
Suivez les voeux Vendredi 15 janvier 21h

A conditions sanitaires exceptionnelles, communication exceptionnelle !! Nous adaptons notre communication
et nous retrouverons ce Vendredi 15 janvier 2021, dès 20h pour partager les voeux du Conseil Municipal,

ensemble, depuis notre salon !

REDYNAMISATION
DU COMMERCE
LOCAL

ça a déjà commencé. Pour
engager la redynamisation du
centre ville, dans le cadre de
Raismes 2032, une étude
vient de commencer, auprès
des commerçants et des
Raismois, pour connaître leurs
attentes.

SOUTIEN AU
SECTEUR

ECONOMIQUE

La Porte du Hainaut soutient
les entreprises en difficulté, suite
à l'épidémie de Covid. Des aides

peuvent être sollicitées.

Au niveau local,
nous accompagnons les

commerçants qui s'installent, par
nos clins d'oeil >>>

NOUVELLE 
ACTIVITE

NUTRITION

Besoin de reprendre en main
votre alimentation ?

 
Un coach spécialisé en

rééquilibrage alimentaire vous
propose ses services. Suivez-le
sur sa page Facebook et sur son

site.
Contact : 07 51 90 23 83

NOUVELLE
AGENCE

IMMOBILIERE

Yzimmo 
s'implante chez nous !

L'équipe opérationnelle
emménage au niveau de la

Grand Place. Vous pouvez la
contacter sur sa page facebook

et son site
Contact : 03 27 48 35 06

URBANISME
PARTICIPATIF

Ete 2020 - de l'ancienne friche
au square de Vicoigne, un
aménagement pensé par les

habitants du quartier.

QUARTIER
LAGRANGE

Sept 2020 - Lagrange, un
nouvel espace de loisirs réfléchi
avec les habitants, à partir de

leurs idées.

QUARTIER
 PETIT PARIS

2021 - Résidence
Mozart.  Réflexion en cours

sur l'aménagement de la
placette.

CULTURE La nuit de la lecture

Vendredi 22 Janvier - 21h
La 5ème édition de la Nuit de la lecture 
sera virtuelle !! 

L'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut nous
propose une lecture à voix haute, d'un policier,
Retrouvez-moi de Christophe Arneau, qui se
déroule dans le Bassin minier ! 

Pensez à vous connecter sur facebook

Ouverture de la Médiathèque

Elle vous accueille 
sur place du Mardi au
Samedi. Réservez vos
livres en ligne depuis le
portail et faites-vous livrer
à domicile.

 

La piscine, pour les mineurs

Natation pour les
scolaires, leçons, cours
et CIS maintenus pour
les enfants.

Ouverture aux mineurs
les mercredis matin
et samedis après-midi.

ACTUALITE TRAVAUX

Prenez vos précautions. La circulation sera
perturbée par des travaux en ce début d'année
jusque début février.

> aux abords du Boulevard Claie, de la Grand
Place, de la ruelle Lebreu
> du rond point de Newsfrites jusque Anzin.

A noter : passage du Boulevard Claie en sens
unique.

 

Agenda 2021

Mi Janvier il était livré à
votre domicile. Reprenant
les couleurs de notre
ville, il vous
accompagnera en 2021,
année de la participation
citoyenne.

Covid-19 : suivez l'évolution de
la situation en ligne.

Tenez-vous informé 
des dernière mesures sur
la plateforme solidarités
Covid du site ville-
raismes.fr.
Horaires de couvre-feu,
port du masque,
évolution du Covid...

Calendrier des Collectes 2021
>> distribué mi décembre

Il vous a été déposé dans
votre boîte aux lettres mi-
Décembre.
Retrouvez-le en ligne
ainsi que des conseils sur
le tri et les bonnes
pratiques pour réduire
ses déchets.

Cadre de vie : respecter 
l'heure de sortie des poubelles

Pour bien débuter
l'année et contribuer à
rendre notre ville propre,
respectons les heures de
sortie des poubelles,
avant d'avoir un rappel,
suivi d'une amende.

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

Mairie de Raismes
Grand Place
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