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MARATHON DES IDEES

Nouveau concept ludique testé un samedi soir d'Octobre, avec les habitants, au sein du château Mabille, qui
accueillera bientôt le R-lab, le laboratoire de la participation citoyenne. Près d'une centaine de raismois de 16

à 80 ans ont donné leurs idées en équipes avant de les soumettre au vote.

CULTURE

La médiathèque, 
à l'heure des vacances

La médiathèque Louis
Aragon a été inaugurée
ce Vendredi 22 octobre
à 18h, avec une visite
décalée proposée par la
Vache bleue.
> une 2ème visite est
prévue le 17 novembre à

10h sur insc. au 03 27 14 94 23.

Spectacle conté et chanté
"Les petits bercés"

Mercredi 17 nov. 10h
Animation pour les 0 -
5 ans. Par la compagnie
la vache bleue, à
la médiathèque.
Pensez à réserver.
 Un événement organisé
par le Réseau de lecture

Publique de la CAPH.

Atelier d'éducation aux médias

avec l'ESJ
du 2 au 5 novembre,
4 ateliers sont proposés
aux jeunes pendant les
vacances encadrés par
l'école de Journalisme
de Lille, à la
médiathèque. Pour y

participer, pensez à vous inscrire.

Comptines en voyage

Le 18 novembre à 18h
un spectacle Petite
enfance de Rémi
Guichard, chanteur pour
enfants est proposé aux
tout petits et à leur
famille.

Rens. et réservation : 06 82 75 47 46

C'EST LES VACANCES

PISCINE : Aqualloween,
et activités des vacances

Les vacances de la Toussaint seront marquées, à
la piscine par : L'aqualloween, le samedi 30
octobre 9h à 10h, suivi du jardin aquatique de
10h à 12h avec distribution de bonbons,
décoration et personnel aux couleurs
d'Halloween ! Venez déguisés ! 

Le programme des activités est en ligne

 

HALLOWEEN 
DANS NOS QUARTIERS

Halloween sera fêté :
> à Vicoigne le 29 Oct.
avec un concours
artistique.
> au Petit Paris 
le 31 oct. 15h. Salle
Allende.

TROC DU JARDIN

Vous avez des choses
du jardin en surplus
(oeufs, légumes, fruits,
boutures, plants, noix,
etc) ? Venez vous
inscrire au SEL pour les
échanger contre des
châtaignes.
Permanence le mercredi 27 oct de 15h à 17h. 
Tel . 03 27 25 54 89

ANIMATIONS 
des vacances

Quel programme chosir ?
 A vous de le décider ! 
> animations du LALP
> des maisons de quartier
et autres rendez-vous
proposés

Des citoyens éco responsables

Avec l'association
"la récré verte", testez
des ateliers, une épicerie
éco responsable avec
les enfants (3 à 11 ans), 
jusqu'au 29 oct. de
9h30 à 12h et de 14h à
16h30, salle des fêtes de

vicoigne
 ( fermé le 29 oct. après-midi)
 Insc. au 06.33.40.81.92

Santé : bien dans mes baskets

Le 2 novembre de 14h
à 16h au parc de loisirs
de la CAPH. Retrouvons-
nous en famille , autour
d'un parcours
d'orientation avec balises
renfermant jeux et
énigmes sur le thème de

l'activité physique et l'alimentation. Une évaluation
par Qr codes sera faite pour tester vos
connaissances.

MA VILLE EN TRANSITION ECOLOGIQUE

Balade découverte 
de la biodiversité

Une balade sur la
biodiversité est
proposée le 23 octobre,
suivie d'un atelier où
sera dévoilé le plan
d'actions proposé dans
le cadre des projets Plan
de paysages et Centres

bourgs et définir les priorités à donner. Rendez-
vous est donné le 23 oct à 9h, au départ de la
Mairie annexe de Sabatier. Durée : 1h30.

Bien être : bienfaits de la
Sylvothérapie

Les seniors ont testé la
sylvothérapie pendant la
semaine bleue. Une
expérience guidée par
un thérapeute, qui
permet de se
reconnecter à la nature.

A NOUS DE FAIRE NOTRE VILLE

Rando vélo

Entre Scarpe et patrimoine rural
testez une boucle de randonnée
à vélo de 31,4 km, au nord du

territoire de La Porte du Hainaut

Marche en forêt
de Raismes

LES BONS PLANS
  de l'Office du Tourisme.

Marche géolocalisée proposée
par Anne Versailles.

Sortie nature

Dimanche 7 Novembre à
Raismes 9h> 11h30

Découvrez comment les oiseaux
passent la mauvaise saison.

Maison de la forêt.
Public familial dès 5 ans

 Insc. 03 27 36 72 72

MA VILLE EN TRANSITION ECOLOGIQUE

MARATHON 
DES IDEES

Un samedi soir sportif pour
les neurones, pour le 1er

marathon des idées organisé à
Raismes dans le cadre de la

participation citoyenne.

APPLI MOBILE DE
RAISMES

Nouvelle étape du projet
d'appli de la ville et de l'AMQR 

: restitution des ateliers. Les
grandes lignes sont tracées et

on recherche un nom pour l'appli
de Raismes.

JARDINS
PARTAGES

Au 19 Mars, les réunions avec
les habitants ont permis de

répondre à leurs envies. Un plan
de carrés potagers et un verger

ont été présentés.

VOUS ACCOMPAGNER

AIDES AUX TRANPORTS

> à l'achat d'un vélo ou
d'une trottinette de la
CAPH
> au transport
domicile/travail par la
Région

AIDE AUX SPORTS

Bénéficiez d'aide de 50
euros à valoir sur
l'adhésion à un club.
Renseignements

AIDE AU DEVELOPPEMENT ECONOMiQUE

COMMERCE
Pad Thaï

NOUVEAU A Vicoigne
Un nouveau commerce de
cuisine thaïlandaise vient

d'ouvrir. Une idée de sortie pour
ce week end.

AIDE CREATION
 d'entreprise

le Jeudi 28 octobre 
de 9h > 12h Le bus de la

création d'entreprise sera chez
nous Parking de la résidence 

du 19 mars.

FORMATION
au numérique

La CAPH propose une formation
de « développeur web et web
mobile » dès le 15 novembre
prochain. Plus d'infos auprès
du service infos jeunes de la

ville 
au 06 36 21 74 05 et sur wf3.fr 

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