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L’ANNÉE SE TERMINE...VIVE LA NOUVELLE ANNÉE ! 

C’est déjà la fin d’année et avec elle, les fêtes et ses préparatifs 
qui approchent.

Ces derniers mois, j’ai pu rencontrer beaucoup d’entre vous 
par le biais de la poursuite de mes visites de quartiers, lors 
des réunions publiques qui ont contribué à recueillir les avis 
des Raismois sur les 4 thématiques fortes du projet de ville et 
ses enjeux, ou lors des rendez-vous municipaux.

Pour exemple, sur le thème des années folles, le banquet 
des aînés nous aura permis de nous retrouver le temps d’un 
après-midi où vous étiez près de 450 personnes.

À l’occasion du congrès des Maires de France, notre ville 
a été récompensée pour ses actions menées en faveur de 
la sécurité routière en se voyant attribuer le label « Ville 
prudente ».

Dernièrement, nous avons inauguré la Maison des services à 
la population. Ce nouveau bâtiment nous permet désormais 
de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Les services au public ont été repensés pour améliorer la 
qualité de l’accueil aux usagers et les conditions de travail de 
nos agents.

Enfin, tout le mois de novembre a été rythmé par nos rendez-
vous hebdomadaires autour du projet de ville auxquels vous 
avez été nombreux à participer et je vous en remercie.

C’est la poursuite de cette grande aventure collective de 
notre projet « Raismes 2032 » qui va nous permettre de 
transformer notre ville pour améliorer le cadre de vie des 
Raismois et renforcer l’attractivité de notre territoire. Les 
échanges se poursuivront tout au long de l’année 2019, 
placée sous le signe de la conversation...

Mais dans l’immédiat, j’aurais le plaisir de vous retrouver, 
avec mon équipe municipale, lors des festivités de fin 
d’année dont le village de Noël le dimanche 16 décembre 
et la traditionnelle cérémonie des vœux à la population le  
11 janvier 2019 à 18h30, salle des fêtes du centre.

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes entourés de 
votre famille et vos amis.
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EN BREF…
Collecte de Sang
Lundi 21 janvier de 15h à 19h 
Salle des fêtes du centre

Permanences  
de votre Député  
Fabien ROUSSEL
Tous les mardis de 10h à 12h
4, rue Jean Jaurès 59860 Bruay-sur-l’Escaut
CONTACT 

Tél : 03 27 27 86 40

PERMANENCE À RAISMES 
Le 21/12 de 9h à 10h30
Maison de quartier de Sabatier,  
72 D rue Thiers

Services de Garde
Pharmacies 0825 74 20 30
Médecins 03 2033 2033

Allô Transvilles 
Tél : 03 27 14 52 52 
du lundi au vendredi de 9h à 18h
www.transvilles.com 

BRÈVES

Programme  
SIA – Politique sociale
Dans le cadre de la réhabilitation des 193 
logements SIA sur la cité du Pinson dont 
le démarrage des travaux est prévu fin 
2019 - début 2020, deux personnes en 
Service Civique sont à la disposition des 
locataires.

Leurs objectifs sont de renforcer la 
proximité, animer la cité, établir un lien 
permanent avec les habitants. Ce qui 
concrétise le projet HACT « Les Habitants 
Au Coeur de Tout » de SIA.
Ils viendront à la rencontre de tous les 
locataires. Aucun ne doit rester invisible.  

Inscriptions sur les listes électorales, 
c’est nouveau !

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans. En 
dehors de cette situation, l’inscription sur 
les listes doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire.
Avec l’entrée en vigueur du REU 
(Répertoire Electoral Unique) et à compter 
du 1er janvier 2019, toute personne pourra 

solliciter son inscription sur les listes 
électorales en mairie toute l’année et, en 
vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi 
précédant ce scrutin.

Pour les scrutins organisés en 2019 (26 
mai Européennes) : inscription jusqu’au 
dernier jour du deuxième mois précédant 
le scrutin (soit le 31 mars).

Recensement 
de la population
Le recensement de la population aura lieu 
du 17 janvier au 23 février 2019.

8 % de la population sera recensée, si vous 
êtes dans les 8 %, un courrier sera déposé 
dans votre boîte aux lettres, 8 jours avant 
le début du recensement. 

Le recensement est gratuit, vous pourrez 
répondre sur internet, après avoir reçu 
les codes par l’agent recenseur. Le 
recensement est obligatoire.

Enquête sur les transports  
et les modes de déplacement 
des ménages
Le syndicat des transports en commun 
(SIMOUV) a missionné la société ALYCE 
pour réaliser une enquête sur les 
déplacements quotidiens des Raismois.
Cette enquête permettra de connaître les 

pratiques de déplacement des habitants 
pour mieux organiser le système de 
transport dans notre agglomération. 
Elle se déroulera jusqu’en février 2019. 
Réservez-leur un bon accueil !



Les aînés à l’honneur 
Ce dimanche 21 octobre, la salle 
Allende a accueilli nos aînés pour 
le traditionnel banquet offert par 
la ville.

Sur le thème des années folles, quelques 
450 convives se sont retrouvés autour 

d’un repas préparé en leur honneur. 
Spectacle et danses ont rythmé l’après-
midi.

Un hommage tout particulier fut réservé 
aux doyens : Monsieur Menneveux, 87 
ans et Madame Strozyk Monika, 96 ans.

DE LA VILLE DE RAISMES
N°07 - DÉCEMBRE 20184

RETOUR SUR

Un Village dans 
mon quartier 

Dans le cadre du projet « Un village dans 
mon quartier » autour de la thématique 
Emploi, financé par la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut 
et l’État, le CCAS de Raismes s’est 
mobilisé pour accueillir l’événement ce 
18 octobre à la salle des Fêtes.

Six employeurs étaient présents… Plus de 
60 personnes ont participé à la journée.

Certains se sont essayés aux métiers liés 
à la blanchisserie grâce à la présence de 
l’Atelier Textimage, d’autres aux métiers 
de la restauration grâce à la présence 
de Food Truck et de l’association ADES 
(Association pour le Développement 
des Emplois Saisonniers) …

Quelques-uns ont trouvé des solutions 
à leurs problématiques de financement 
de formations, d’autres ont décroché 
un entretien d’embauche, un contrat de 
travail …

Tous ont profité d’un réel moment 
d’échanges conviviaux.
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ACTUALITÉS

La jeunesse au service de la Solidarité !
Au titre du label que l’UNICEF a 
accordé à la ville de Raismes, « ville 
amie des enfants » et à l’occasion du 

29ème anniversaire de la convention 
internationale des droits de l’enfant, 
les enfants des écoles primaires et 

le Conseil de la Vie Collégienne du 
collège Germinal se sont mobilisés 
autour d’une action humanitaire.

Une récolte de dons de vêtements, 
de fournitures scolaires, de produits 
cosmétiques était organisée du 19 
au 23 novembre 2018 au sein des 
établissements scolaires.

Cette action a rencontré un réel succès !  
Un grand merci aux jeunes Raismois 
pour leur participation.

Raismes labellisée ville prudente
Le label ville prudente est le signe d’un 
engagement fort pour la prévention 
et la sécurité routières. L’association  
« prévention routière »  et ses partenaires  
ont dévoilé lors du 101ème congrès 
des Maires, les 20, 21 et 22 novembre 
à Paris, le nom des 134 premières 
communes labellisées. Raismes 
décroche le label.   

Un panneau « ville prudente » sera 
installé à l’entrée de la ville. C’est une 
récompense pour la municipalité qui 
multiplie les actions d’une politique 
active de prévention routière afin 
d’améliorer la sécurité et la qualité de 
vie des habitants.

L’obtention de ce label est gage 
d’une certaine qualité de vie des 
habitants où le partage de la rue 
et de la route est au cœur des 
préoccupations des élus. 

Pour cette première édition, Raismes 
a tiré son épingle du jeu parmi 239 
candidatures de villes et villages qui 
œuvrent de manière significative  
pour une diminution des accidents 

de la route sur leur territoire. Les 
villes moyennes, entre 5 000 et 
30 000 habitants, représentent un 
tiers des labellisés. Sur les 5 niveaux 
de labellisation possibles, près 
de 7 labellisés sur 10 atteignent le 
premier niveau avec 1 cœur, c’est le 
cas de Raismes, un quart monte à  
2 cœurs, 6 % ont reçu 3 cœurs et enfin 
2 % 4 cœurs. C’est le premier pas vers 
d’autres projets afin d’améliorer la 
sécurité de tous. 

LES ACTIONS  
SUR LE TERRITOIRE

La sécurité et la prévention routières 
sont un enjeu essentiel des politiques 
municipales. En 2018, ont été réalisés 
des aménagements urbains tels que : le 

réaménagement de la rue Jean-Jaurès, 
en collaboration avec le Département 
et la CAPH pour l’installation de 
plateaux ralentisseurs ; l’implantation 
de pistes cyclables protégées et la 
demande d’un radar. À Vicoigne, le 
réaménagement et l’implantation de 
plateaux ralentisseurs, sans oublier les 
travaux de la Cité des Hautes Pâtures et 
de la rue du Plat Fossé. 

Des actions de prévention et de 
sensibilisation ainsi que des formations 
aux risques routiers ont également été 
organisées : la semaine de la prévention 
routière en juin a été l’occasion de 
sensibiliser fortement les scolaires et 
les jeunes ainsi que les familles lors de 
l’ouverture au grand public le week-
end.
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Les chiffres parlent d’eux même 
Cette année, le compteur s’affole, en France, les déchets 
sauvages jetés dans la nature, sur les routes, dans les villes, 
en bordure des forêts s’élèvent à  81 000 tonnes. 

À Raismes, vous êtes nombreux à avoir interpellé le Service 
d’Interventions Quotidiennes pour nous alerter sur la 
présence de dépôts sauvages. C’est en effet, 72 tonnes de 
déchets sauvages qui sont enlevées par an, cela équivaut 
à 72 000 € dépensés pour l’enlèvement et le traitement 
(amiante...).

C’est : la mobilisation de 2 agents municipaux à temps 
plein 3 jours / semaine, 72 000 € qui aurait pu servir à faire 
des travaux dans les écoles ou à améliorer le cadre de vie. 

La ville a suspendu le ramassage des dépôts sauvages 
du 1er au 23 novembre. Le week-end clôturant la Semaine 
Européenne de réduction des déchets, tous ces dépôts ont 
été exposés sur la Grand’Place de Raismes. Ce sont 20 m3 qui 
ont été collectés en 3 semaines.  

Les dépôts sauvages : où est le problème ? 
À tous ceux qui ont envie de déposer, voilà ce à quoi ils 
doivent penser avant : 
•  La loi* a posé le principe du pollueur-payeur. C’est celui qui 

produit le déchet qui doit assurer sa destruction. Le déposer 
sauvagement ne constitue pas sa destruction. 

•  L’atteinte à l’environnement… Nous empruntons la planète 
à nos petits-enfants. Nous nous devons de la leur laisser la 
plus propre possible. 

•  L’atteinte au cadre de vie et à l’attractivité de la ville. Les 
dépôts sauvages constituent une pollution visuelle 
qui perturbe la sérénité de la vie en ville. Ils donnent 
l’impression d’une ville sale et mal entretenue et dégage 
ainsi une très mauvaise image. 

Ainsi, aidez-nous à garder une ville propre, attrayante qui 
donne envie d’y venir et d’y vivre. Aidez-nous à garder notre 
planète la plus propre possible. 

La déchetterie de Beuvrages est à disposition des usagers 
au 3, rue Robert Fruge. 

 CONTACTZ 

Tél : 03 27 46 70 87

* Désormais, pour faire suite à cette action de sensibilisation, la ville va enquêter autour de ces dépôts pour faire respecter le 
principe du pollueur-payeur. Des verbalisations seront donc mises en place. 

L’opération « Dépots sauvages: ras le bol, tous responsable » 
menée par la municipalité ne sera pas resté vaine. En effet, le 
Siaved améliorera son service public de proximité à compter du 
1er janvier 2019.

Dorénavant pour vos encombrants, en plus des déchèteries, 
les particuliers auront la possibilité de prendre rendez-vous 
pour procéder à leur enlevement. Le Siaved les collectera 
gratuitement. Ce service est limité à 2 demandes par an et par 
foyer.

Pour prendre rendez-vous contactez le 0 969 391 089 du lundi au 
samedi de 8h à 18h.

Par ailleurs, pour que les sapins de noël ne finissent pas 
abandonnés sur l’espace public, la ville de Raismes vous 
propose en partenariat avec le Siaved des points de collecte  
de sapins les 7, 8 et 9 janvier 2019, toute la journée.

Vous avez la possibilité de les déposer :  

• Place de Vicoigne (Vicoigne et Arenberg)
• Grand-Place (Centre)
• Salle Allende (Petit Paris)
• Maison SIA, 23, rue Jean Casimir Perier (Sabatier et Lagrange)

Dépôts sauvages : 
ras-le-bol ! 
Tous responsables ! 
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Que deviennent vos déchets ? 

La production de déchets ménagers 
que nous produisons ne cesse 
d’augmenter chaque année. En 2012, 
1,3 milliard de tonnes de déchets 
étaient générés par nos activités (près 
de 1,2 kg par personne et par jour). 
Avec la croissance démographique 
et l’urbanisation, la production de 
déchets devrait atteindre 2,2 milliards 
de tonnes d’ici à 2025, au niveau 
mondial. 

Selon l’ADEME, en 2015, les déchets 
des ménages français représentaient 

37,9 millions de tonnes, soit 575 kg/hab/an. 
Leur production a augmenté de 4,4 % 
entre 2005 et 2008, alors qu’au cours 
de la même période, la population 
française augmentait de 2 %.

Le contenu de la poubelle (les ordures 
ménagères) représente 14,8 millions 
de tonnes en 2008, soit la moitié des 
déchets produits par les ménages. 
Les collectes sélectives progressent 
régulièrement, que ce soit en porte 
à porte (emballages en papiers, 
cartons, plastiques, etc.) ou en apport 

volontaire par le biais des déchetteries 
ou des conteneurs (verre, etc.). 

•  Nous pro duisons de s dé che t s 
encombrants qui ne peuvent pas 
être collectés lors des collectes 
traditionnelles. 

•  Ces objets trop volumineux doivent 
être apportés en déchetterie. 

•  Une fois triés, vos déchets sont 
revalorisés en matières premières ou 
par de la production d’énergie.

Trier pour préserver les ressources naturelles

Le processus de recyclage consiste à transformer le déchet trié en une nouvelle 
matière première, évitant ainsi le recours aux ressources naturelles pour 
fabriquer divers produits.

•  Pour 1 tonne de papier carton recyclée : 2,5 tonnes de bois sont épargnées.
•  Pour 1 tonne de plastique recyclée : environ 750 kg de pétrole sont économisés.
•  Pour 1 tonne de verre recyclée : 660 kg de sable (silice) sont préservés.

Le recyclage nécessite moins d’énergie que la production 
initiale d’un objet 
•  Recycler 1 tonne d’aluminium permet d’économiser l’électricité consommée par 

1 personne en 9 mois.
•  Une feuille de papier recyclée permet d’économiser 1 L d’eau et 2,5 W d’électricité.

Trier pour fabriquer de nouveaux objets
Une fois triés, vos déchets recyclables sont acheminés vers les usines de recyclage 
pour les transformer en matière première et ainsi fabriquer de nouveaux objets.

Trier pour créer de l’emploi
Le tri des déchets est générateur d’emplois. La diversification des collectes 
et l’industrie du recyclage nécessitent une main d’œuvre abondante. Chaque 
emballage trié contribue à faire progresser l’emploi dans ce secteur d’activité.



Inauguration 
de la Maison 
des Services  
à la Population 
Inaugurée le vendredi 30 novembre en présence de 
Christian Rock, le Sous-Préfet de Valenciennes, la Maison 
des Services à la Population est ouverte depuis le jeudi 8 
novembre au 51, Grand’Place. Un lieu moderne et accessible 
pour accueillir l’usager dans les meilleures conditions 
possibles. 

Dans le cadre du projet « Raismes 2032 », la municipalité a 
décidé de repenser les services au public et cela commence 
par une meilleure qualité d’accueil, un accompagnement 
personnalisé et confidentiel dans les démarches 
administratives via des permanences mais aussi des prises  
de rendez-vous.

RENSEIGNEMENTS 
Le standard est joignable au même numéro 03 27 14 94 14 
Les permanences du Maire ont toujours lieu le mardi 
matin en mairie, sans rendez-vous. 
La permanence logement a toujours lieu le mardi matin 
en mairie, sans rendez-vous.
 
Le calendrier des permanences sur rendez-vous
•  Vie associative, le lundi matin de 8h30 à 12h et le jeudi 

après-midi de 14h à 17h30
•  Urbanisme, le lundi après-midi de 14h à 17h30 et le jeudi 

matin de 8h30 à 12h
•  Festivités aux particuliers, le mardi matin de 8h30 à 12h 

et le mercredi après-midi de 14h à 17h30
•  État civil, le mardi après-midi de 14h à 17h30 et le 

vendredi matin de 8h30 à 12 h
•  Logement, le mercredi matin de 8h30 à 12h

 CONTACTZ 

Le service d’intervention quotidienne gérant les réclamations, 
les conflits de voisinage et autres aspects du cadre de vie est, 
quant à lui, ouvert au public toute la semaine. 
Tél : 07 84 95 20 04 

Mission  
de service public 
D’un montant global de 467 575 euros, la Maison des 
Services a été financée par l’État à hauteur de 140 272 euros 
et par la CAPH pour 163 651 euros. Ce bâtiment, construit 
sur deux niveaux, occupé précédemment par la perception 
et les appartements du percepteur, accueille au rez-de-
chaussée les services état civil, vie associative, festivités aux 
particuliers ainsi que le Service d’Intervention Quotidienne. 
Au 1er étage, se trouvent : l’urbanisme, le logement, la 
Gestion Urbaine de Proximité et la coordinatrice du CISPD 
(Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance). 

L’espace a été redistribué pour offrir aux usagers plus de 
confidentialité. La Maison des Services à la Population est 
ouverte en semaine du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30. 
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CARA, la qualité dans les services à la personne

Le CARA (Centre d’Aide Raismes-Aubry) est une structure  
médico-sociale à but non lucratif. Ses objectifs sont 
d’accompagner et d’aider toute personne, que ce soit pour la 
garde d’enfant de + de 3 ans, pour une aide pour les actes de 
la vie quotidienne (ménage, repassage) ou pour une aide plus 
durable pour les personnes âgées ou handicapées en perte 
d’autonomie. 

En septembre dernier, la structure Raismoise a signé la  
charte nationale « Qualité des services à la personne ». Cet 
outil des organismes nationaux de services à la personne 
s’engageant dans une démarche qualité est piloté par le 
Ministère en charge de l’économie et des finances.

À quoi sert ce label qualité ?
La qualité de service est une valeur phare des organismes  
de services à la personne. Recourir à un organisme de services 
à la personne adhérent à la charte est la garantie d’un service 

de qualité répondant aux besoins et aux attentes des clients. 
La certification leur assure un niveau de qualité reconnue.  
Les organismes de services à la personne qui sont certifiés 
offrent des garanties de fiabilité et de professionnalisme dans 
les prestations qu’ils réalisent. Une récompense pour le centre 
CARA où dorénavant seront apposés avec fierté le logo et les 
affiches « Charte Qualité ». 

 CONTACT :

Centre CARA Raismes Aubry 
21 B, rue Henri Durre à Raismes
Tél : 03 27 25 40 38 
Fax : 03 27 25 42 69 
E-mail : contact@asso-cara.fr 
Horaires d’ouverture :   
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Annie-Marie Quintard publie « Anna » 
et Christian Bauduin publie « Le Goût du Pain »

L’auteure Anne-Marie Quintard, originaire de Raismes, publie son nouveau livre  
« Anna ». Aujourd’hui retraitée, Anne-Marie habite en Ardèche, elle préside un cercle 
littéraire et est membre de la confrérie de la plume ardéchoise. Elle dresse, dans son roman, 
le portrait de femmes fortes qui, courageuses et attachantes, traversent vaillamment les 
années tourmentées de la première moitié du XXe siècle.

Un livre édité aux Éditions Jets d’Encre et disponible dans les points de vente habituels.

Christian Bauduin auteur Raismois publie quant à lui « Le Goût du Pain « aux éditions 
Jadis Éditions. Il retrace la véritable histoire de quatre familles ouvrières du Valenciennois 
occupé pendant la première guerre mondiale. Un hommage aux femmes qui, pour la plupart 
sont seules à la tête de leurs familles, redonne vie à ces héroïnes si souvent oubliées.

SÉNIORS 



SÉNIORS 
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Transition énergétique et pouvoir 
d’achat : des défis à relever  
« en même temps » !
Qu’ils portent des gilets jaunes, des blouses blanches ou des 
robes noires, des millions de femmes et d’hommes n’acceptent 
plus le sort qui leur est fait.
On ne peut continuer à vivre avec des salaires qui ne permettent pas 
de vivre dignement, avec des pensions et des allocations rognées, 
avec une protection sociale réduite au minimum.

Le Président de la République a multiplié les cadeaux fiscaux à une 
poignée d’ultra riches et au capital financier. 358 000 familles ont 
ainsi été exonérées d’ISF alors que leur patrimoine représente 1 000  
milliards d’euros (l’équivalent de la moitié du PIB de la France) ! Il 
a multiplié les cadeaux aux profits des grandes entreprises et les 
exonérations (CICE)  sans condition en faveur du monde du travail !  
Il a ainsi aggravé la précarité pour les salariés, les privés d’emplois, 
les jeunes, les retraités dont les femmes sont les premières victimes.  
« En même temps », il augmente les impôts des ménages moyens et 
modestes : CSG, Taxes sur les carburants, l’énergie...

Les élus communistes réclament une véritable économie au service 
de l’Humain. Il faut une autre utilisation de l’argent pour produire 
autrement et pour partager les richesses. Pour que chacun(e) puisse 
vivre dignement, il y a besoin d’augmenter les salaires, les pensions, 
les minima sociaux, de développer les qualifications. Il y a besoin de 
développer les services publics et d’investissements massifs dans 
les transports collectifs, la rénovation énergétique des logements, 
une autre industrie.
Autant de défis à relever pacifiquement pour répondre aux enjeux de 
la transition énergétique et de la justice fiscale et sociale.

Yves GUEPIN
Pour le groupe des élus communistes 
et républicains de Raismes

Une fin d’année 2018  
mouvementée …
Notre Nation se porte mal. Les Françaises et les Français sont pris 
pour des « Vaches à Lait », payer toujours payer. Le mouvement 
des « Gilets Jaunes » est le résultat des nombreuses années 
d’autisme des différents Gouvernements et Chefs d’État. Nous 
apportons notre soutien plein et entier aux « Gilets Jaunes » 
pacifistes et condamnons fermement tout acte de violence 
envers les personnes et les biens de l’État.

La Maison des Services à la Population
Elle a ouvert ses portes début novembre 2018 afin d’accueillir 
les Raismoises et les Raismois dans des conditions meilleures. 
Cette Maison des Services a aussi permis aux personnels 
de travailler dans des conditions de travail améliorées, c’est 
important. Nous espérons que cette Maison des Services vous 
apportera entière satisfaction.

Réorganisation des Services, 1 an déjà
Nous avions dit l’année dernière que nous serions vigilants à 
son application. Une année s’est écoulée, nous pensons qu’il 
serait judicieux que Monsieur le Maire présente au Conseil 
Municipal lors d’une de ses prochaines réunions un bilan de 
cette réorganisation des services afin de voir les bonnes choses, 
les éventuelles mauvaises et celles à améliorer. Notre priorité 
reste le bien-être des agents de notre Collectivité.

Projet de Loi de Finances 2019
L’Assemblée Nationale et le Sénat travaillent actuellement 
sur le Projet de Loi de Finances 2019. Nous espérons que les 
Collectivités Territoriales ne seront pas encore les « dindons 
de la farce » et que la Dotation Générale de Fonctionnement ne 
fondera pas comme neige au soleil comme cela arrive depuis 
plus de 5 ans, hélas.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. Profitez de ces 
moments.

Bien fidèlement,

Charles MATTIOLI
Président du Groupe d’Opposition
Thérèse DURAN, Dominique LECOMTE & Sonia BENBAREK
Conseillers Municipaux d’Opposition

TRIBUNE

LE PASS SÉNIOR : ATTENTION NOUVEAUX 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Pour plus d’équité et afin d’assurer une meilleure prise en 
charge des bénéficiaires, les critères de cofinancement par le 
CCAS du Pass Sénior sont modifiés à compter de l’édition des 
titres de transport 2019.

Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, non imposable sur le revenu, 
vous pouvez bénéficier d’une prise en charge d’une partie 
de votre Pass sénior par le CCAS. Le taux de prise en charge 
dépendra du total de vos revenus annuels avant abattement 
figurant sur votre dernier avis d’imposition.

Revenus avant abattement 
pour une personne seule

Taux de prise en charge  
par le CCAS du titre

Revenu < 9 998,40 € 82 %
9 998,40 € < R <= 12 274 € 79 %
12 274 € < R <= 14 027 € 76 %
< 14 027 € 74 %

 CONTACT :

CCAS 
Tél : 03 27 14 94 40
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