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L’année de la conversation a commencé par une cérémonie
des vœux qui m’a permis d’avoir une conversation avec
Alyssa et Anaëlle, deux collégiennes et Marie-Louise et
Georges deux habitants. Nous avons pu échanger sur le rôle
du Maire, de son travail et des services que la ville proposait.
Elle se poursuit avec l’aménagement participatif de la friche
de Vicoigne. Une réunion publique a eu lieu à cet effet, le 26
Février 2019.
Le 26 Mars 2019, à la salle des fêtes du Centre, aura lieu
l’inauguration du projet de ville Raismes 2032. Ce sera
l’occasion de retrouver les habitants, les forces vives qui
ont participé à toutes nos réunions publiques 2018 et de
leur restituer les propositions qui ont été faites.
Pour mieux converser avec tous les Raismois(es), le site
internet de la ville s’est modernisé. Connectez-vous pour
venir à notre rencontre et dites-nous ce que vous en pensez !
D’autres rendez-vous qui nous permettront de nous
retrouver, se dérouleront tout au long de l’année : le Forum
de la Vie Associative, la Fête de la Musique, ...
Enfin, vous l’aurez compris, en 2019 à Raismes, on en parle,

v i l l e - ra i s m e s . f r

on y parle, on se parle !
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EN BREF…

BRÈVES

Piscine/jardin aquatique
les samedis de 14h à 16h
Profitez du bassin organisé en petits
ateliers et parcours ludiques. Vous
pourrez apprendre aux petits nageurs
à entrer dans l’eau, flotter, rester en
équilibre, sauter, aller sous l’eau ou
encore appréhender le volume... pour les
enfants jusqu’à 8 ans.

Pour des raisons de sécurité, les
enfants doivent être obligatoirement
accompagnés par 1 adulte (1 adulte pour
2 enfants).
Rendez-vous sur le site de la ville de
Raismes pour plus d’informations sur
les horaires et tarifs de la piscine.

Appel à candidatures pour faire partie
du comité de rédaction du journal

Vous souhaitez participer au choix des sujets et à la rédaction du Journal de la ville
de Raismes ? Contactez-nous ! info@ville-raismes.fr

Nouveau site internet « responsive »
Accessible depuis smartphone et tablette
Le site ville-raismes.fr version 2019. Seule
l’adresse reste inchangée !
« Ville de transition du 21ème siècle », Raismes
devait se doter d’un outil d’information
accessible à tous, responsive (qui s’adapte
aux écrans de pc, tablettes et smartphones) afin d’offrir à ses administrés un site
moderne, fonctionnel et équipé des
dernières technologies.

Le nouveau www.ville-raismes.fr
est en ligne !

Vitrine attractive de la ville, l’outil développé
a été conçu en repensant le contenu, avec
une arborescence intuitive qui facilite la
navigation dans les rubriques.

aussi depuis votre smartphone !

Poursuite du développement
du site avec vous !

Dans le cadre de l’année de la conversation,
vous pourrez suivre l’évolution du projet
Raismes 2032, les différentes actions discutées
avec les Raismois(es) en temps réel. Les
partenaires de la ville auront aussi leur place
dans cette refonte : des associations qui ont
déjà contribué à ce lancement, aux membres
du conseil citoyen, en passant par les jeunes...
Ce site sera développé POUR tous, PAR
tous. Il s’intègre dans une communication
globale, présente aussi sur les réseaux
sociaux, pour que chacun prenne sa place
dans les échanges, de n’importe où et à
n’importe quelle heure !

Les cérémonies
& événements

Mardi 19 mars 2019 à 18h Rendez-vous
Grand Place, face à l’Hôtel de ville pour
commémorer la fin de la guerre d’Algérie.
Dimanche 28 avril à 10h30 Cérémonie
des noces d’or, salle Allende. Date limite
d’inscription le 8 avril 2019, au service
de l’État Civil. Se présenter avec le livret
de famille. Samedi 18 mai Forum de la
vie associative au Complexe Sportif
de la Patte d’Oie. Samedi 18 mai à 10h
Rendez-vous à la Ludothèque pour le
lancement de la semaine du jeu.

Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi
(PLIE)

Vous êtes demandeur d’emploi de
longue durée, ou âgé(e) de moins de 26
ans en recherche d’emploi, ou allocataire
du RSA, vous voulez être accompagné(e)
pour retrouver un emploi durable,
La Porte du Hainaut peut vous aider.
Contactez le Service Emploi
au 03 27 44 01 58

Prochaines
permanences
du Député Fabien
ROUSSEL

9h - 10h30 - 21 juin 2019 à la Maison de
quartier de Sabatier - 12 juillet 2019 au CCAS.

Collecte APF France
Handicap

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

Du 11 au 17 mars 2019, se déroulera la
semaine nationale des personnes
handicapées physiques. Comme chaque
année, APF France Handicap se mobilise
pour récolter des fonds pour poursuivre
le combat d’une société, ouverte à
tous, et ce dans tous les domaines de
la vie. Pour la personne en situation de
handicap, il s’agit entre autres de
pouvoir accéder à : l’éducation, la vie
professionnelle, un environnement
accessible, un revenu décent, des loisirs
et des pratiques culturelles et sportives.
Pour soutenir nos actions, vous
pouvez retourner l’enveloppe de dons
à l’adresse indiquée.
Si vous avez besoin de conseils,
d’orientations sur vos droits, envie de
loisirs, ou donner un peu de votre temps
pour vous investir au service du handicap,
un groupe relais existe sur Valenciennes.
N’hésitez pas à nous contacter au :
03 27 42 40 49 ou par mail sur :
alisson.dupont@apf.asso.fr
Venez nous rencontrer à l’antenne
associative de Valenciennes 2, place Gay
Lussac à Valenciennes.

L’Institut National de la Statistique et des
Étude Économiques (INSEE), en partenariat
avec
l’Observatoire
National
de
la
Délinquance et des Réponses Pénales
(ONDRP), réalise du 1er février au 15 avril 2019,
une enquête sur le thème du cadre de vie et
de la sécurité.

Inscription
au centre de loisirs
pour les vacances
de printemps

Une démarche collaborative

Le projet de création de ce site est mené, en
interne avec agents de la ville et élus, suivant
les besoins et priorités des habitants. Le
1er groupe a planché pour vous offrir une
présentation attractive des services les plus
recherchés : activités de la piscine, sportives,
offre de services famille, conseil municipal,
vie associative, services à la population...
sans oublier l’agenda des sorties, consultable

Faites-nous part
de vos observations :

• sur le site et les outils de communication :
info@ville-raismes.fr
•
sur des projets/idées lié(es) à l’année de
la conversation :
conversations@ville-raismes.fr

Les inscriptions électorales pour voter
aux européennes se font jusqu’au 30 mars

L’inscription se fait à la maison des services ou sur internet.
Pièces à fournir : la demande d’inscription, pièce d’identité et justificatif de domicile.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de
l’environnement de l’habitat et l’insécurité.
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits

de délinquance dont les ménages et leurs
membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un(e) enquêteur(trice)
de l’INSEE chargé(e) de les interroger
prendra
contact
avec
certains
d’entre vous. Il/Elle sera muni(e) d’une
carte officielle l’accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

La communication aux familles sera faite
à partir du 20 mars. Les inscriptions sur le
portail auront lieu jusqu’au 27 mars.
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RETOUR SUR

LES VŒUX 2019
Raismes passe
à la Voix Active
Mobilisation
générale pour
faire de 2019
l’année de la
conversation !
Lors des dif férentes cérémonies
de vœux du mois de janvier
dernier, Aymeric Robin, Maire
de Raismes a choisi de donner
le ton d ’une anné e 2019 qui
sera
par ticipative,
active
et
co-construite ave c les habitants,
associations
et
par tenaires
é conomiques.
Place à l’innovation avec un échange
en mode saynète avec la population
Raismoise.
Deux enfants (Anaëlle et Alicia), un
retraité (Georges) et une femme active
(Marie-Louise) ont participé avec le
Maire à un jeu de questions/réponses
sur les problèmes de propreté de la ville
et les choix 2018 de l’équipe municipale :
le transfert de l’école Daniel Fery, le
dédoublement des classes de CE1,
la rénovation de la cité des Hautes
Pâtures, la poursuite du plan lumières, la
construction du boulodrome couvert de
Sabatier (le Fulgureiras), la rénovation
des salles de sport et l’engagement des
dépenses pour le Club house du terrain
de foot de la patte d’oie.
Le tout traduit en simultané en langue
de signes, dans un décor inspiré de

l’univers de la bande dessinée autour
d’un arbre à palabres, symbole de
la volonté de discussion ouverte de
l’équipe municipale pour construire
ensemble Raismes 2032.

favoriser les échanges et les projets
communs.

LES ASSOCIATIONS
DANS LA CONCERTATION

Le monde économique a été reçu quant
à lui le 21 janvier en mairie.
Aymeric Robin a souligné l’importance
de l’implication des commerçants,
entrepreneurs, professions libérales…
dans la construction du projet de ville et
ce d’autant plus que l’étude urbaine en
cours va permettre de fixer des axes de
travail très précis. Les mois à venir seront
riches en échanges.

Partenaires privilégiés de la construction
du projet de ville, les associations
ont également eu leur cérémonie des
vœux. Le Maire et son équipe ont à
nouveau remercié les bénévoles pour
leur implication et rappelé le rôle
primordial des activités associatives
dans l’attractivité de la ville. Temps fort à
venir pour l’année 2019, la mise en place
en mars de l’instance de concertation
de la vie associative dont le bureau,
composé de représentants, d’élus et
de techniciens, aura pour mission de

LE MONDE ÉCONOMIQUE
DE PLUS EN PLUS IMPLIQUÉ

Impossible de douter que 2019 sera en
effet l’année de la conversation !

Rendez-vous le 26 MARS
pour l’inauguration du projet ville Raismes 2032.

2032, ça a déjà commencé !

Plus d’informations à ce sujet sur la page facebook
de la mairie de Raismes.
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RAISMES : UN EXEMPLE
DE PARTICIPATION CITOYENNE
Alors que les démocraties traversent
une crise majeure de la représentation,
la ville de Raismes a choisi de faire de
notre communauté un laboratoire de
l’innovation sociale, en mettant en
place des outils concrets pour susciter
la participation des citoyens.

FOCUS
Téssa Castille Sanchez, habitante du 19 mars et membre du Conseil Citoyen
(article paru dans le journal du quartier du 19 mars)

COMMENT LA PARTICIPATION
SE MET-ELLE EN PLACE ?
Dès 2016, un conseil citoyen a été créé.
31 membres, tous habitants, représentant
la population de l’ensemble des
quartiers de Raismes. Ce conseil a
en premier lieu un rôle consultatif
important. Les élus et les techniciens
abordent avec le conseil citoyen les
sujets en lien avec la politique de la ville,
la réussite éducative ou toute question
relative aux besoins des habitants.
Le conseil citoyen est également
actif en termes de sensibilisation et
de mobilisation de la population sur
certaines actions d’amélioration de
la vie quotidienne. Il a pour vocation
de stimuler et favoriser l’implication
citoyenne. Le projet d’aménagement de
la friche de Vicoigne près de l’église en
est un bon exemple.
LA FRICHE DE VICOIGNE, UN TERRAIN
À AMÉNAGER AVEC LA POPULATION
Mardi 26 Février, s’est tenue la
première réunion publique quant à

l’aménagement du terrain à côté de
l’église. Les habitants sont venus
nombreux et ont pu donner leurs avis
sur la question. Un comité de soutien

a été créé et sera en charge de mener à
bien le projet. Rendez-vous en page 8
pour en savoir plus.

AUTRE MODE DE PARTICIPATION,
LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
LA GUP, C’EST
QUOI ?

Raismes est la
seule ville de la
CAPH à s’être dotée d’une Gestion
Urbaine de Proximité expérimentale.
Le concept est simple : « Les habitants
ont leur mot à dire sur la gestion de leur
quartier » explique Karine Ardhuin,
coordinatrice de la Gestion Urbaine
de Proximité, « c’est pourquoi nous
avons créé un rôle de coordinateur qui
organise des rencontres mensuelles
avec les habitants des quartiers
pour dénouer des situations ou bâtir

ensemble des projets d’amélioration
de la vie quotidienne. Charge à moi
ensuite de rassembler et d’activer tous
les partenaires (bailleurs, ville, CAPEP,
Maisons de quartiers, Parc naturel
Scarpe Escaut, SIAVED, État par le
biais de la DDTM, etc) pour obtenir des
résultats ».
Certains projets d’habitants ont déjà vu
le jour grâce à ce dispositif : journaux
des quartiers de Sabatier et du 19 mars,
aménagement d’un terrain de street
workout à Sabatier.
Des chantiers participatifs sont également
organisés : aménagement des jardins,

réfection des parkings et garages, autant
d’actions pour favoriser le lien social et la
qualité de vie.
La GUP c’est aussi une question de
tranquillité publique. Deux éducateurs
spécialisés, Laurie Dumont et Sébastien
Cossart, mènent un travail d’anticipation
et de médiation au quotidien dans le
quartier de Sabatier.
Beaucoup d’outils existent, alors n’hésitez
pas à vous rapprocher de vos maisons
de quartiers, des élus du conseil citoyen
(liste disponible sur le site web de la
ville), ou de la coordinatrice de la GUP, et
participez à la création de Raismes 2032 !
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DOSSIER +

2019, ANNÉE
DE LA CONVERSATION : D

Vous êtes concerné par l’évolution de votre ville, de votre
quartier ? C’est le moment de le faire savoir.
Vous avez certainement lu en page 5 notre article sur
la démocratie participative, d’autres moyens de vous
exprimer existent.

Les réunions ou rencontres publiques,
qui auront lieu en 2019 sur l’avenir de Raismes, sont un
excellent moyen de faire connaître votre opinion sur les
projets. Notre premier rendez-vous est fixé au 26 mars sur le
projet de ville Raismes 2032. Et il y en aura d’autres.
CONTACTZ

Contactez le CCAS au 03 27 14 22 40
ou votre Maison de quartier.
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Les projets participatifs
Au-delà du projet d’aménagement de la friche de Vicoigne
(retrouvez notre article en page 8), le quartier Sabatier se
mobilise également pour inciter les habitants à être force de
proposition et acteurs de la rénovation de leur quartier. Pour
exemples, les projets de ferme urbaine ou de street workout.
La ferme urbaine est née de l’envie de la population de profiter
des friches des anciens camus pour inscrire le quartier dans
une démarche de « ville comestible ». Permettant ainsi aux
habitants d’avoir accès à une alimentation saine et qualitative
et de participer activement à la production, transformation et
distribution de ces aliments. Le travail de défrichage vient de
commencer !
Le street workout est un projet à l’initiative de Madjid Jallili,
jeune habitant du quartier. Il a proposé de créer un sport parc

N : DONNEZ DE LA VOIX !
sur la commune pour développer la performance physique
bien sûr, mais pour aussi en faire un lieu de pratique sportive
intergénérationnelle et donc de lien social. Les financements
sont trouvés, les travaux commenceront d’ici quelques
semaines pour pouvoir profiter des installations cet été.

En centre ville, le renouveau de la
médiathèque prête aussi à participation
Pour la réouverture prévue en fin d’année, la ville de Raismes
donne la parole à celles et ceux qui souhaitent raconter leur
histoire même s’ils peuvent avoir l’impression de n’avoir rien
à dire ! Nous les appellerons « Les livres vivants ». Après
écriture et répétition du texte avec l’accompagnement de la
Générale d’Imaginaire (collectif d’artistes), ils se donneront
en représentation à la Médiathèque. Autre type d’atelier
proposé : les battles de courtoisie. Sur le principe d’échanger
des points de vue différents dans le respect l’un de l’autre.
Venez développer votre sens de la répartie et de l’échange.
Pour plus d’informations sur les inscriptions à ces ateliers,
allez voir régulièrement sur la page facebook et/ou sur le
site de la ville et n’hésitez pas à contacter votre maison de
quartier.

L’expérience du groupe
des femmes de sabatier
Dans ce cadre, 17 femmes du quartier Sabatier ont participé
en 2018 à un atelier axé sur la parentalité. Une vingtaine de
rendez-vous (en collectif ou en individuel) pour mieux se
connaître, travailler sur ses forces et ses faiblesses et accéder
à l’insertion professionnelle. Accompagnées par le CCAS et
la Maison de quartier, les participantes ont appris à formaliser
un CV, écrire une lettre de motivation, explorer des choix
professionnels et surtout prendre confiance en soi.
Elles ont rendu compte de cette aventure dans un petit livret
réalisé par elles-mêmes « Horizons dévoilés » comme pour
affirmer que l’avenir se présente bien !
Le test est concluant et la municipalité a décidé d’ouvrir les
ateliers aux autres quartiers à partir de ce mois de Mars.

L’égalité Hommes/Femmes
ou comment favoriser le dialogue
et libérer la parole
La municipalité a fait le choix de travailler sur les
inégalités Hommes / Femmes. Quatre axes ont été
privilégiés : la santé, l’emploi, les droits et l’accès à la
culture et aux loisirs.
En cette année de la conversation, l’objectif est d’engager
le dialogue et de libérer la parole. Deux agents du CCAS
participent à des formations dédiées aux professionnels
afin d’être le plus performant possible sur cette nouvelle
mission et de pouvoir répondre aux attentes du public.
Concernant la santé
Le but est d’informer sur les dépistages existants (cancer
du sein, de l’utérus et maladies cardio-vasculaires) ainsi
que sur les actions de prévention de la dépendance. Des
informations sur la contraception et la couverture santé
sont également disponibles.
Dans le domaine de l’emploi
Des ateliers sont organisés en partenariat avec le CORIF
(COnseil Recherche Ingénierie Formation pour l’égalité
Hommes/Femmes), pour aider à l’insertion, ou en
partenariat avec le CIDFF (Centre National d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles), pour informer
sur le droit du travail et la discrimination. Pôle emploi est
également associé aux actions de la ville sur ce projet.
Les droits
Avec l’Association pour la Justice, l’Accueil et la
Réinsertion, des conférences sur le thème des violences
vont être organisées et des groupes de paroles et
d’échanges vont voir le jour.
L’accès à la culture
Celui-ci est renforcé avec des visites de sites culturels. Des
relations avec le cinéma Jean Renoir de Douchy-les-Mines
et un travail avec les femmes artistes du Valenciennois
vont ouvrir les portes de la culture à tous.
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

À NOUS DE FAIRE NOTRE VILLE !
Aménagement de la friche de Vicoigne

En novembre dernier, vous nous aviez
fait part de vos suggestions quant au
projet de développement de la ville et
de son territoire.
L’un des axes de travail retenu était
celui des jardins partagés, de la place
de la nature dans notre commune.
Mais comment concrétiser cette
envie ?

LA FRICHE PRÈS DE L’ÉGLISE,
PARLONS-EN
Le projet de maison médicale sur la
friche de Vicoigne était tombé à l’eau
et laissait donc le terrain inoccupé.
Pourquoi ne pas proposer aux
habitants du quartier de s’approprier
l’espace et d’aménager ce terrain en
permaculture ?
C’est l’objet de la réunion publique qui
s’est tenue mardi 26 février à la salle
polyvalente de l’école Paul Langevin.
Comme le rappelle Aymeric Robin,

Maire de Raismes, en introduction
de cet atelier conférence, le projet
d’aménagement de la friche fait partie
de l’aventure urbaine et humaine
dans laquelle l’équipe municipale
s’est lancée. La coparticipation des
habitants dans le renouveau de la
ville est indispensable à la réussite
de la transformation. C’est pourquoi,
accompagnés de l’équipe « Les
pousses de pan », les habitants du
quartier qui le souhaiteront pourront
faire partie du comité de soutien du
projet et faire de la friche ce qu’ils ont
envie d’y voir.

UNE MARE, UN POTAGER, UNE AIRE DE JEUX, UN HÔTEL À
INSECTES....
Après une présentation de ce qu’est la permaculture, les participants à l’atelier
conférence se sont divisés en 6 groupes pour se poser 2 questions. Quels
sont nos besoins ? Comment un jardin/parc peut y répondre ? Les souhaits les
plus souvent formulés tournent autour de pouvoir jouer, faire du sport, de se
retrouver, se rencontrer, de bien manger et de se détendre. Qu’en adviendra-t-il ?
Rendez-vous le 18 mars à 18h maison de quartier de Vicoigne pour la première
réunion du comité de soutien.
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TRAVAUX / URBANISME

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
Très engagée dans l’amélioration de la sécurité et la qualité
de vie des habitants, la municipalité, forte de sa volonté
de mettre en place des actions d’une politique active de
prévention routière, a été labellisée ville prudente en
novembre dernier. Les avancées continuent.
Les travaux dans la rue Jean Jaurès ont débuté début Mars :
rénovation des trottoirs, enfouissement des réseaux, et
aménagement des abords. Il est interdit de stationner au
droit du chantier. Afin de limiter les nuisances, la circulation
est interdite aux poids lourds et aux convois exceptionnels.
Les travaux seront finalisés par l’installation d’un feu tricolore
et d’un radar au niveau du carrefour du bas près.

La rénovation de la résidence Mozart. En lien avec
l’étude urbaine, les travaux de voirie et des espaces verts
commenceront au deuxième semestre 2019.
La Cité de la république et celle du 8 mai 1945 seront en
partie rénovées cette année.
Côté équipements sportifs, le chantier du bâtiment
modulaire du stade de football de la patte d’oie est tout
juste terminé. Le local de 165 m² pourra désormais accueillir
supporters et parents des enfants du club pour regarder les
matchs. Il servira aussi de lieu privilégié pour organiser des
formations et animations. Rendez-vous prochainement pour
l’inauguration.

TRIBUNE
Contexte national budgétaire
compliqué...
Depuis son arrivée au pouvoir, le tandem Marcron/Philippe ne
cesse d’attaquer les conditions de vie des français. Le budget 2019
devait rendre 6 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux français
dans les annonces faites par le Gouvernement en septembre. À
l’évidence, c’est tout autre chose qui se profile.
Austérité pour les plus fragiles et largesse fiscales pour les plus
fortunés et les grandes entreprises. Une étude de l’Institut des
Politiques Publiques démontre notamment les effets cumulés
des deux premiers budgets qui permettront aux 1% les plus riches
de voir leurs revenus croître de 6%.
Il est temps que le Gouvernement prenne en compte les réalités
et les conditions de vie des français les plus modestes, en
rééquilibrant la répartition des richesses, tant les inégalités se
sont aggravées ces dernières années. Par ailleurs, la politique
d’austérité doit se confirmer dès le printemps avec la reforme des
retraites.
Après le gel des pensions, la hausse de la CSG pour nos retraités
c’est un nouveau coup austère, cassant la logique de redistribution
et amplifiant les inégalités, que prépare le Gouvernement.
Il en est de même pour les collectivités, non seulement le
budget 2019 n’améliore rien, mais il aggrave la situation sur les
budgets locaux. Aucune disposition n’est prise pour enrayer les
baisses drastiques des dotations imposées depuis 2013. C’est
clairement d’importantes baisses de moyens pour bon nombre
de communes dont Raismes.
C’est dans ce contexte et en essayant de maintenir le cap que nous
nous sommes fixés, qu’avec les collègues du Conseil Municipal
nous continuons d’avancer et d’investir pour répondre aux besoins
des raismois. L’examen du débat d’orientation budgétaire aura
ainsi permis d’observer que la bonne santé financière de la
commune se poursuit avec un désendettement qui passerait de 17
millions à 11.7 millions d’euros d’ici la fin du mandat, et cela sans
augmenter les impôts pour la troisième année consecutive. Tout
cela est permis grâce à la gestion saine et rigoureuse de l’argent
public par la municipalité.
Yves GUEPIN
Pour le groupe des élus communistes
et républicains de Raismes

ROB & DOB 2019 :
Des échanges constructifs
avec pour ambition, l’Intérêt
Général de notre Ville
Le Conseil Municipal s’est réuni le 07 février pour la présentation
du Rapport d’Orientation Budgétaire et pour la tenue du Débat
d’Orientation Budgétaire. Lors de cette séance du Conseil
Municipal, notre Groupe d’Opposition a présenté ses principales
idées : désendettement de notre Ville, programmation de Plans
Pluriannuels d’Investissements et engagement dans une politique
de Peuplement dynamique et attractive.
Nous avons constaté une ombre au tableau … Durant le précédent
et le mandat actuel, nous mettions en garde contre les dépenses de
fonctionnement [comptes 011 (Achats et prestations de services),
012 (Frais de Personnel) et 65 (Autres charges de gestion courante)].
Sur la période 2013 à 2017, des efforts ont été réalisés pour un
montant total de 720 000€. Malheureusement, cet effort est réduit à
néant puisque sur 2019, ces dépenses ont augmenté de 1 204 000€.
Sur la période 2014-2019, ces dépenses de fonctionnement auront
augmenté de 484 000€.
Avant la tenue du Conseil, le Cabinet SEURA nous a présenté le projet
de vision de Ville à 15 ans. Cette présentation a été enrichissante.
Cependant, il ne faut pas sacrifier le présent pour penser à l’avenir.
Il faut trouver un juste équilibre entre les besoins des habitants et
cette vision à 15 ans. Nous n’avons pas l’impression que ce juste
équilibre existe. Il est nécessaire de le trouver pour rester ancré
dans le présent tout en pensant à l’avenir.
Bien Fidèlement,
Charles MATTIOLI
Président du Groupe d’Opposition
Thérèse DURAN, Dominique LECOMTE & Sonia BENBAREK
Conseillers Municipaux d’Opposition
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

La 12ème édition de la nuit de l’eau
aura lieu le samedi 23 mars 2019
en partenariat avec l’UNICEF
Rendez-vous à la piscine municipale des 14h
pour l’aqua fluo party

La ville de Raismes a souhaité, encore
cette année, sensibiliser enfants et
adultes à cette ressource précieuse qu’est
l’eau. En participant à cet événement
annuel, chacun pourra tout en s’amusant,
soutenir les programmes de l’Unicef
d’accès à l’eau potable dans le monde.
Les fonds collectés (tarif unique de 2€ par
personne, entièrement reversé à l’Unicef)
iront soutenir les besoins en eau et en
assainissement des enfants d’Haïti.

Préparez-vous à nager, sauter, danser en musique dans
de l’eau colorée, sous des lumières phosphorescentes,
accroché(e)s à votre frite fluo ! Expérience unique garantie.
« L’important est de s’amuser et d’avoir l’impression d’être en
boîte de nuit alors que l’on est à la piscine » explique Vincent,
stagiaire du CREPS et coordinateur de l’événement. « Avec
toute l’équipe de la piscine, nous voulons faire découvrir
nos activités sous un angle ludique mais aussi sérieux. La
formation au sauvetage est très utile pour tous et peut révéler
des vocations chez les plus jeunes ! »

Plongez dans le grand bain

La nuit de l’eau 2018 avait déjà été un beau succès, avec 200
visiteurs sur l’après-midi, l’édition 2019 est encore plus
prometteuse.
Dès 14h : Jardin aquatique pour les enfants jusqu’à 8 ans
accompagnés d’un adulte. Bracelets et maquillage offerts.
De 17h à 19h : Sensibilisation au sauvetage dispensée par
Marcel, maître-nageur sauveteur et ouverture des lignes
d’eau pour nager.
De 19h à 21h : Marathon aqua fitness organisé par les maîtresnageurs

Une équipe pro et dynamique aux manettes d’un
événement caritatif surprenant, pas d’hésitation à avoir,
rendez-vous au bord du bassin le 23 mars !

CULTURE

« Raconte-moi ta ville » est le thème de l’atelier
transgénérationnel entre les enfants des accueils de loisirs
et les seniors dans le cadre du Contrat Local d’Éducation
Artistique.
Le principe est simple : faire se rencontrer et échanger les aînés
et les petits de la maison de l’enfance. L’atelier est piloté par
Bernard Sultan. L’auteur, comédien et metteur en scène, formé
au Théâtre de Sartrouville avec les comédiens de la Compagnie
Patrice Chéreau, a su garder son âme d’enfant et aime plus que
tout raconter des histoires.

En cette année de la conversation, nous avons rencontré petits
et grands, lors du premier des quatre ateliers, le mercredi
27 février dernier. Au programme : faire revivre le carnaval
de Raismes, qui n’existe plus, en créant des personnages
de géants, sur papier, leur donner un nom et raconter leur
histoire. Les productions seront visibles au Foyer Musmeaux.
Vivement les prochains ateliers pour partager encore de
belles histoires !
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SÉNIORS
ASSOCIATION « LES SANS SOUCI »
Envie de lecture, de belote, de loto, de moments festifs
partagés entre amis, de sorties… N’hésitez pas à pousser la
porte de la permanence de l’association « Les sans souci » le
mardi matin de 9h à 11h au foyer Arthur Musmeaux. Que vous
soyez résident du foyer ou non d’ailleurs, certains viennent
de loin pour participer aux activités. Saint-Amand-les-Eaux,
Beuvrages, Petite-Forêt et même Hellemmes !

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS
SONT LES BIENVENUS
« Nous sommes plus d’une centaine d’adhérents dans
l’association » explique Madame Berthe, Trésorière, « et
nous avons été jusqu’à 170 » complète Madame Dulieu,
Secrétaire de l’association. « On aimerait être à nouveau aussi
nombreux pour les repas d’anniversaires par exemple mais
le plus important est que l’ambiance soit bonne et vraiment
conviviale et c’est le cas ». Monsieur Léger, Président
nouvellement arrivé depuis juin 2018, aimerait lui aussi
pouvoir accueillir de nouveaux adhérents « C’est important
de rester actif et de ne pas rester devant sa télé toute la
journée. Échanger avec les autres c’est primordial. Nous
travaillons en coordination avec le CCAS pour donner encore
plus de visibilité à nos activités. »

Mme Berthe, Mme Dulieu, Monsieur Léger et Madame Foucaut,

membres de l’association « Les sans souci ».

Alors pour toutes celles et ceux curieux de connaître le
programme des activités, les prochaines sorties auront lieu
le 11 avril à Cambrai (visite de la confiserie, quartier libre et
repas - Tarif 40€) puis le 12 mai, sortie au Pasino de SaintAmand-les-Eaux pour le spectacle « Vos idoles » (Tarif 25€).
sanssouci.raismes@gmail.com

SE RENCONTRER, PARTAGER, DISCUTER POUR BIEN VIEILLIR ENSEMBLE
Bientôt la sortie du guide « bien vieillir » mais en attendant de vous le dévoiler dans notre prochain numéro, le journal fait
le point sur les animations et sorties à venir et a rencontré les membres de l’association « Les sans souci ».

LES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES
Mardi 4 Juin : La balade annuelle des seniors vous emmène
à la Guinguette de Neuvilly.
Inscrivez-vous au CCAS à partir du 15 avril.
Pour les 64 ans et plus.

LES SORTIES « TONIQUES »
Ces sorties s’adressent aux personnes autonomes et en
bonne condition physique, les journées peuvent être
fatigantes.
Jeudi 11 avril : une journée à Cambrai
Organisée par l’Association « Les Sans Souci »
Destinée aux 60 ans et +
Visite de la confiserie Afchain + Repas Musette au Canotier à
Paillencourt
Coût : 40 € par personne – Places limitées
Inscription dès maintenant au CCAS
ou à l’association « Les Sans Souci »
Dimanche 12 mai : spectacle musical « C’est la fête » au
Pasino de Saint Amand
Destiné aux 60 ans et +
Deux heures de spectacle dansé et chanté en direct de la
compagnie Trabucco, un huis-clos dans un environnement
montagnard, au rythme des chansons des années 60 à 80.
Concert d’émotions, de rire et de la bonne humeur !
Coût : 25 € par personne – départ 14h.
Inscription au CCAS à partir du 1er mars
Jeudi 4 juillet : Journée Boulogne – Wimereux
Destinée aux 60 ans et +
Visite guidée du Musée de la radio maritime, déjeuner dans
un restaurant à Boulogne, découverte du port de Boulogne,
quartier libre à la plage de 30 min, circuit en bus jusque
Wimereux avec quartier libre de 30 min.

Dimanche 20 Octobre : banquet des aînés.
Mercredi 27 Novembre : Kermesse intergénérationnelle
et retrait des colis en complément de la distribution faite
en porte à porte par les élus.
Coût : 40 € par personne - Places limitées
Inscription à partir du 1er mai au CCAS ou à l’association « Les
Sans Souci »
Jeudi 12 septembre : découverte de Louvre-Lens
– 60 ans et +
Entrée gratuite de la galerie du temps – retrait du billet pour
l’exposition temporaire sur place
Inscription au CCAS à partir du 1er août – places limitées

LES ACTIVITÉS SENIORS,
AU FOYER MUSMEAUX
Le fitness des neurones : le 5 avril matin, le 17 mai après-midi,
le 31 mai matin et le 10 juin après-midi.
Les carabistouilles des pot’âgés, par l’association Ardeka.
Les lundis 22 mars, 19 avril, 20 mai et 22 juillet de 14h à 16h.
Mercredi 26 juin de 14h à 16h.
Échanges et bavardages autour des thèmes du jardin, des
traditions, des métiers anciens, des fêtes du mois de juin ou
encore de la Côte d’Opale.

DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO, FOCUS
SUR LES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
MAIS RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT EN
PAGE 10 POUR DÉCOUVRIR L’ATELIER
« RACONTE-MOI TA VILLE ».
DE LA VILLE DE RAISMES
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PARTICIPER À
L’INAUGURATION
DU PROJET
DE VILLE
RAISMES 2032.

26 MARS 2019
À 18H30

SALLE DES FÊTES DU CENTRE
RAISMES
Suivez Raismes 2032 sur ville-raismes.fr

