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LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE DE LA CONVERSATION.  

Au-delà du concept, l’année de la conversation ce sont de 
vrais rendez-vous que vous retrouverez dans ce journal de 
la ville.

Le 26 Mars a eu lieu l’inauguration du projet de ville Raismes 
2032. Élus, conseillers citoyens et techniciens de la ville ont 
animé une soirée inédite et innovante. En effet, le lien entre 
le projet politique des élus, ce qu’ont pensé et proposé les 
habitants et ce que, concrètement, cela signifie aujourd’hui 
et demain a été fait grâce à cinq récits racontant les cinq 
piliers de Raismes 2032.

Les témoignages des habitants recueillis lors de cette soirée 
nous ont fait chaud au cœur et ont renforcé notre confiance 
dans cet ambitieux projet.

Depuis, nous avons initié de nouvelles conversations avec 
les habitants autour de l’aménagement de la résidence 
Mozart, de la friche de Vicoigne et de la résidence du 08 mai 
1945.

Le prochain grand rendez-vous avec la population se fera à 
l’occasion du forum des associations le 18 mai 2019.

Par ailleurs, la une de ce numéro est consacrée aux Raismois 
et aux Raismoises qui ont participé à nos différents projets. 
Je les en remercie et particulièrement Marie BART et Jean-
Baptiste BAUDUIN pour leur implication dans la rédaction 
de ce journal.

Enfin, je ne peux terminer cet édito sans évoquer, la date du 
26 mai, journée des élections européennes. En tant qu’élu 
de la République, je ne peux que vous encourager à aller 
exercer votre droit de vote ce jour-là.

Bien à vous.
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LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES

« BRAVO. Beaucoup 
d’énergie et de travail 

pour ce grand moment 2032. 
Vous avez tout notre
soutien et aide. »

2032

Témoignages laissés 
par les habitants lors de 

l’inauguration du 26 mars 
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EN BREF…
Permanences  
municipales 
quartier Lagrange
Les élus et les services municipaux 
vous accueillent en Mairie annexe les 
premiers mercredis du mois, de 10h à 
12h pour les questions relatives à votre 
logement ou à la tranquillité publique. 
Les vendredis 24 mai, 26 juillet, 27 
septembre et 29 novembre de 10h15 
à 11h30 pour les questions relatives à 
l’accompagnement social. 

Maison des services  
à la population
La Maison des services vous 
accompagne dans vos démarches  : 
État Civil, vie associative, urbanisme, 
logement, mobilité, SIQ et festivités des 
particuliers. Elle se situe au 51 Grand 
Place, à côté de l’Espace Jeunesse.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le samedi 18 mai de 10h à 17h, complexe 
sportif de la Patte d’Oie.
Venez rencontrer les associations 
culturelles, sportives, artistiques… de 
notre ville. Stands et démonstrations 
tout au long de la journée. 
Le programme est disponible sur le site 
ville-raismes.fr.

Bassin minier  
en fête / visite 
running
À l’occasion de l’anniversaire de 
l’inscription au patrimoine mondial 
de l’UNESCO du bassin minier Nord/
Pas-de-Calais, l’Office du Tourisme 
de la Porte du Hainaut organise à 
Raismes, une visite running gratuite, le 
dimanche 30 juin à 9h30 au départ du 
Parc Loisirs et Nature. Durée 1h30. Le 
parcours est animé par un guide runner, 
Denis Menigault, habitué des grands 
marathons européens. Une collation 
de fin de course sera offerte au bar de 
l’étoile du Parc. 
Inscriptions au 
+33 (0)3 27 48 39 65 ou 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr.

BRÈVES

Rendez-vous Nature
Profitez au maximum du printemps et 
retrouvez les rendez-vous Nature du 
département du Nord sur www.lenord.fr/
rdvnature.

Le Parc Loisirs et Nature de la Porte du 
Hainaut, propose lui aussi de nombreuses 
activités. L’entrée du parc est libre et gratuite. 

Plus de renseignements auprès de l’Office 
de Tourisme de La Porte du Hainaut au 
+33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-
porteduhainaut.fr.

Retrouvez toute l’actualité sur 
www.tourisme-porteduhainaut.com 
et sur la page Facebook.

Enquête de l'Insee sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages
L'Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 
2019, une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif 
statistique européen et porte sur les 
ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement, ainsi que sur la 
formation, l'emploi et la santé des individus.

Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee, 
chargé de les interroger, prendra contact 
avec eux. Il sera muni d'une carte officielle 
l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

Rappel des règles de bon voisinage 
et de propreté

Quelques règles à 
respecter plus que 
jamais avec l’arrivée 
des beaux jours : 
les feux de déchets 
verts (broussailles 
etc.) sont tolérés 
mais ne doivent pas 
nuire au bien-être du 
voisinage. Les débuts 
et fins de journées 
sont à privilégier. De 
même, il est préférable 

de tondre les pelouses en semaine, plutôt en 
matinée et d’éviter au maximum le week-
end. Les arbres, quant à eux, doivent être 
taillés. Le nettoyage des trottoirs et caniveaux 
doit être fait. Il en va de la responsabilité 

des riverains. Les poubelles doivent être 
rentrées immédiatement après le passage de 
la collecte, les animaux comme les chiens ne 
doivent pas être lâchés sans surveillance sur 
la voie publique, ni être cause de nuisances 
sonores. Les basses-cours doivent être assez 
éloignées du voisinage pour éviter nuisances 
sonores et olfactives. Les barbecues tardifs 
et/ou sur la voie publique sont interdits.

Pensez à prévenir vos voisins si vous 
organisez une fête ou même à les inviter, 
vous éviterez bien des désagréments !

Pour tout renseignement ou problème de 
voisinage à résoudre, le SIQ est joignable 
au 03 27 14 94 52 ou au 07 84 95 20 04.

Les livres vivants

Le 24 avril 2019 a eu lieu la première séance 
de l’atelier « Les livres vivants », animé par la  
compagnie « La Générale d’Imaginaire ». 10 
enfants et 7 seniors de la ville y ont participé. 
Les activités intergénérationnelles se 
multiplient à Raismes avec pour objectif de 
créer du lien social.

Dans la continuité du projet «  Raconte-moi 
ta ville » (cf Le Journal N°8) et toujours dans 
la thématique de l’année de la conversation, 
aînés et plus jeunes ont partagé et raconté 
des moments de vie. L’idée est de créer 

une bibliothèque vivante faite de récits 
incarnés par leurs auteurs. Les livres vivants 
pourront être empruntés par les Raismois 
lors de l’inauguration de la médiathèque par 
exemple ou à l’occasion d’autres événements 
municipaux. 

Pas facile cependant de se confier à de 
parfaits inconnus. Aussi, l’atelier a d’abord 
débuté par un exercice de questions/
réponses qui a permis aux enfants et aux 
adultes de mieux se connaître et d’apprendre 
à prendre la parole sans appréhension face 
à l’autre... Petit à petit les histoires prennent 
forme …. Jusqu’à une première restitution en 
«  public  » qui a donné lieu à de nombreux 
fous rires et moments d’émotion. Vivement 
les prochains ateliers ! 

Si vous aussi vous souhaitez être  
«  Livre vivant  », contactez-nous par mail 
info@ville-raismes.fr.



DE LA VILLE DE RAISMES
N°09 - MAI 20194

RETOUR SUR

Visite de la délégation pour 
le renouveau du bassin minier 
Le 15 mars dernier, Alain NEVEU, Délégué Interministériel et Christian 
Rock, Sous-Préfet de Valenciennes, venaient à la rencontre des 
habitants du quartier de Sabatier.

Depuis plusieurs années, le quartier 
de Sabatier bénéficie d’une politique 
de renouvellement urbain, piloté  
par la Communauté d’Agglomération 
de la Porte du Hainaut et la Mairie 
de Raismes. L’État s’est joint à cette 
dynamique en initiant l’engagement 
pour le renouveau du bassin Minier. 

C’est ainsi que plusieurs actions ont 
pu être financées pour réhabiliter 
le quartier, inscrit au patrimoine de 
l’UNESCO depuis 2012 : 
•  La rénovation «  intégrée  » (intérieur, 

extérieur des maisons, jardins…) 
de presque 650 maisons minières, 
propriétés des bailleurs Maisons et 
Cités et SIA 

•  La requalification par la CAPH et la 
commune des espaces publics (voiries 
et abords) 

•  Le réaménagement complet de l’entrée 
« ouest » du quartier

•  La recomposition de la vingtaine 
d’hectares d’espaces verts que compte 
le quartier

•  Le redéploiement des actions 
participatives incluant les habitants à ce 
projet de quartier.

Ce sont ces actions citoyennes qu’Aymeric 
Robin a souhaité mettre en avant lors de  
la visite de la délégation : conseil citoyen, 
gestion urbaine de proximité, maison de 
quartier, chantiers participatifs, visites 
touristiques, insertion, loisirs, ferme 
urbaine, collect’parc, Street workout… 

Quand il s’agit de s’impliquer dans la 
vie du quartier, évidemment on pense 
à Chantal. Inscrite depuis 2 ans dans 
le groupe cadre de vie et tranquillité 

publique de la GUP, elle a participé à 
toutes les réunions et ateliers habitants 
pour redynamiser le quartier. «  J’adore 
être active, je ne peux pas imaginer passer 
à côté d’une telle occasion de faire vivre 
mon quartier. Je fais partie des premiers 
utilisateurs du collect’parc et je motive 
mes voisins au compostage. J’attends 
avec impatience le feu vert de la ferme 
urbaine pour pouvoir venir cultiver les 
légumes et en attendant je participe aux 
ateliers jardinage et couture organisés par 
SIA. Victoria et moi, on a même convaincu 
un ancien abbé de venir créer un jardin 
autour de l’église Sainte Cécile ! ».

Sabine pour sa part, bénévole à la maison 
de quartier, investie dans l’action avec les 
seniors, reconnaît avoir pris confiance 
grâce à ce nouveau rôle «  la maison de 
quartier m’a permis de développer des 
compétences au travers du bénévolat et 
je compte bien les utiliser pour intégrer 
une formation d’aide à la personne ! ». 

En résumé, quand habitants et 
collectivités travaillent main dans la main, 
le pari est gagnant pour tous. 

La nuit de l’eau 
en partenariat 
avec l’unicef 

Le 23 mars dernier avait lieu l’événement 
annuel de la nuit de l’eau. Vous étiez 
nombreux à venir participer aux 
activités de jardin aquatique, d’initiation 
au sauvetage ou au Marathon Aqua 
Fitness. 

Pour 170 entrées et la vente des gâteaux 
confectionnés par des membres du 
conseil citoyen, nous avons reversé 
plus de 400€ à l’unicef. 

ENCORE MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION ET RENDEZ-VOUS 
L’ANNÉE PROCHAINE.

Les habitants investis dans le renouveau du quartier

L’atelier couture, organisé par SIA
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ACTUALITÉS

Finances municipales 
LE BUDGET EN CHIFFRES
Le budget de la ville de Raismes 
s’équilibre, en dépenses et en 
recettes, à hauteur de 17,7 millions 
en fonctionnement et 6,5 millions en 
investissement. Ce budget sert à mettre 
en place la feuille de route du projet 
municipal, Raismes 2032.

PAS D’AUGMENTATION 
D’IMPÔTS ENCORE EN 2019
Le budget de la ville est divisé en deux 
sections  : recettes et dépenses. Les 
recettes proviennent principalement 
des subventions des autres partenaires, 
des dotations de l’État et des impôts 
locaux. Tandis que les dotations ont 
tendance à baisser, le conseil municipal 
a choisi de ne pas répercuter cette 
baisse sur le budget des ménages et 
a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition depuis 2017.

RÉDUCTION DE LA DETTE
La dette est en baisse régulière depuis 
2014. 

QUELS PROJETS EN 2019 ?
Les voiries de la résidence Mozart, de la 
rue du 8 mai 1945 et de la CD 169 rue Jean 
Jaurès seront refaites.
•  Rénovation de la médiathèque
•  Rénovation de l’école primaire 

Langevin
•  Développement de la Gestion Urbaine 

de Proximité et installation d’un 
espace de street workout (parc sportif 
urbain).

Rapprocher demandeurs d’emploi et entreprises 
locales pour favoriser  le dynamisme économique 
de Raismes 

Le forum des Métiers du BTP, 
organisé par Pôle Emploi et le Centre 
Communal d’Action Sociale de la 
ville de Raismes, s’est tenu le 25 avril 
dernier à la salle des fêtes du centre-
ville. 

Une trentaine d’entreprises locales 
ont participé à ce grand rendez-vous. 
Beau succès qui n’étonne pas Virginie 
DUMESTE, Responsable de l’équipe 
Entreprises de Pôle Emploi Anzin, 
« Dans le bassin valenciennois, on crée 
de l’emploi. C’est un paradoxe quand 
on connaît les difficultés pour certain(e)s 
à trouver un travail. En fait, le BTP 

recrute, le secteur est reparti en flèche, 
l’industrie, elle aussi, recherche des 
contrats et massivement, les services à 
la personne ou encore la restauration. 
En fait, l’enjeu est de pouvoir aider ceux 
et celles qui sont éloignés du monde de 
l’emploi et de l’entreprise et qui auraient 
besoin d’être accompagnés ». Des aides 
à l’embauche existent, dans le cadre 
de la politique de la ville par exemple. 
« Je pense aux quartiers de Sabatier, du 
19 mars, d’Arenberg et Lagrange pour 
ce qui concerne Raismes ». «  D’où 
l’importance de travailler main dans la 
main avec les municipalités » souligne 
Chrystelle CUVILLEZ, Directrice du 
CCAS. «  Pôle emploi construit ses 
formations avec les entreprises qui 
recrutent pour être au plus proche 
des besoins des employeurs et 
applique la même démarche avec le 
CCAS et la Mairie. Bien connaître les 
besoins de la population locale est 
primordial et construire ensemble un 
plan d’insertion permettra d’être plus 
efficace ».

Le public a été nombreux et le bar à 
CV a fait le plein. Mais n’hésitez pas à 
contacter votre antenne locale Pôle 
Emploi ou le CCAS si vous n’avez pas pu 
participer. Les opportunités sont réelles 
pour qui est prêt(e) à s’ouvrir à un autre 

métier. Quand on sait que la génération 
des adolescents actuels, changera 7 fois 
de métiers au cours d’une carrière, il ne 
faut pas hésiter à ouvrir le champ des 
possibles !

Innovation sociale

Le bailleur social SIA, avec l’appui 
de la ville, a décidé de lancer un 
ambitieux programme de recherche 
de solutions concrètes et innovantes 
afin de développer l’emploi sur notre 
commune. 

Grâce au cabinet Cofluens qui 
accompagnera la démarche, la 
méthode consiste à utiliser la 
participation citoyenne comme vecteur 
de développement du territoire. Les 
groupes de travail avec les habitants, 
mais aussi toutes les parties prenantes 
locales (chercheurs, entreprises, 
collectivités) devraient permettre de 
trouver des solutions concrètes et 
efficaces à des besoins complexes 
restés sans réponse à ce jour. Il s’agira 
ensuite d’activer l’ensemble du réseau 
ainsi créé pour avoir un impact direct en 
termes d’emplois. 
 
Agenda des réunions publiques et suivi 
des avancées sur le site ville-raismes.fr.

ACTUALITÉS

TAUX 

D’IMPOSITION

+0%

TAUX 

D’IMPOSITION

+0%

DETTE

17,7M

6,5M

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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TAUX 

D’IMPOSITION
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« Le maintien de nos 
efforts en matière de 

gestion de nos dépenses 
est un axe essentiel de ce 

budget 2019 »

Patrick TRIFI, 
Adjoint aux finances
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Raismes 2032, 
ça a déjà commencé !
Vous vous souvenez de l’annonce du projet de ville pour les quinze années à venir ? Des triporteurs, des réunions 
publiques et des ateliers ? Le 26 mars était l’occasion de faire le bilan de la participation citoyenne et d’informer sur les 
actions à venir, en cours ou déjà réalisées pour notre ville d’ici à 2032.

La maison Raismes
L’inauguration du projet Raismes 2032 a été 
l’occasion d’une rencontre chaleureuse 
et constructive entre les citoyens et les 
personnes ayant participé au projet de 
ville. Cinq chapiteaux ont été dressés 
dans la salle des fêtes du centre, chacun 
étant nommé selon un axe de réflexion 
spécifique et animé par un trio formé 
d’un technicien municipal, d’un élu et 

d’un membre du conseil citoyen. Les Raismois ont ainsi pu 
découvrir de manière plus concrète les orientations prises 
par la ville.
La maison Raismes prenait vie, solide sur ses 5 piliers, 
s’appuyant sur son histoire et définitivement tournée vers 
l’avenir.

Raismes : La ville et son Histoire
Au travers des questionnaires et des ateliers de concertation, 
une préoccupation semblait sortir des esprits de tous les 
Raismois, celle de notre patrimoine, forêt et bâtiments. 
C’est ce même thème qui a été mis en avant par l’étude 
d’urbanisme réalisée sur notre territoire. C’est donc tout 
naturellement que la construction du projet municipal s’est 
faite à partir de ces forces historiques : le patrimoine minier, 
la forêt et la solidarité Raismoise.  Notre futur s’envisagera en 
vert et rouge brique, avec une forêt omniprésente, une base 
de loisirs proposant de nouvelles activités et un patrimoine 
minier devenu lieu de tourisme.
Si sur ces points, les élus et équipes techniques de la Mairie 
ont déjà entamé des rapprochements avec leurs partenaires 
comme la CAPH, des réunions publiques seront organisées 
pour faire participer et informer les habitants sur les avancées 
du projet.
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La ville ouverte
Quelle que soit la thématique, votre avis compte et est le 
bienvenu, car la ville ouverte c’est avant tout une ville à 
l’écoute de ses habitants, prête à s’adapter.
La ville ouverte, ce sont les échanges et les rencontres 
organisées par la ville et la volonté d’inclure tous les habitants 
dans la nouvelle dynamique. Grâce à la participation au 
PRE (Programme de Réussite Educative) par exemple ou à 
l’organisation d’ateliers intergénérationnels comme l’atelier 
«  Raconte-moi ta ville  » animé par Bernard SULTAN. (Cf Le 
Journal N°8).

Les citoyens contribuent également à cette ouverture : 
-  Par la solidarité dont ils font preuve. Rappelez-vous, 

l’équipe de la Maison de quartier Joliot Curie et les habitants 
ont organisé le 18 avril dernier, au stade Dussart, un 
tournoi caritatif au profit de l’association Melina contre la 
Mucoviscidose, 

-  Ou par leur participation aux projets d’amélioration de la 
ville, comme l’aménagement de la friche à côté de l’église à 
Vicoigne, la création de la ferme urbaine à Sabatier (articles 
page 8) ou encore l’installation d’un espace de street 
workout (parc sportif urbain).

Autant de projets innovants et participatifs qui font entrer 
notre ville dans l’ère moderne.

La ville moderne
Une ville moderne, c’est aussi une ville qui prend soin de 
son urbanisme et intègre les changements d’habitudes des 
usagers. Des rues plus apaisées, plus propres, une circulation 
facilitée.
Les travaux de rénovations comme ceux qui ont lieu 
actuellement à la médiathèque ou qui vont débuter à 
la résidence Mozart sont révélateurs de ce dynamisme  
(cf articles en page 9).
Bientôt les travaux commenceront à la résidence du 8 mai 
1945 et d’autres suivront.

La ville dynamique
La ville dynamique est le dernier pilier de «  La Maison 
Raismes  ». Porteur de nombreuses attentes car ce pilier 
s’entend autant au sens du dynamisme économique que 
touristique ou événementiel. Autant d’enjeux importants 
qui donneront lieu à de nouveaux rendez-vous avec la 
population. Comment créer des emplois locaux ou revitaliser 
le cœur de ville ?   Y aura-t-il à nouveau une gare à Vicoigne ?  
Nous comptons sur la participation de toutes et tous pour 
transformer ces projets en réalisations concrètes.

La ville rassembleuse
Il s’agit bien de réunir tous les habitants sous la même 
identité, celle d’une ville unie et sereine, multiple et  solidaire. 
C’est pourquoi l’idée du « chemin des écoliers » réunissant 
les différents quartiers et les équipements publics de la 
ville, est apparue comme prioritaire et emblématique du 
renouveau de Raismes. Rien de plus parlant pour se projeter 
dans notre futur que d’imaginer un(e) jeune Raismois(e) 
pouvoir se promener tranquillement d’un lieu à l’autre pour 
aller de l’école à la salle de sport, en faisant un détour par la 
médiathèque ou la coopérative.

Les associations, nombreuses et dynamiques à Raismes, ont 
bien entendu elles aussi un grand rôle à jouer dans cette ville 
rassembleuse d’où la création de l’instance de concertation 
de la vie associative et la reconduction du Forum des 
associations le 18 mai prochain.

En tenant compte des axes prioritaires énoncés par le 
Maire (Emplois locaux, Centre-ville, Base de loisirs/Forêt 
et Chemin des écoliers), des projets déjà réalisés (ferme 
urbaine, collect’parc, voirie, …), des projets en cours de 
réalisation (friche de Vicoigne, street workout, coopérative, 
médiathèque, rénovations ...) et de la participation des 
habitants, on ne peut qu’être optimiste quant à la réussite 
de cette aventure citoyenne qu’est Raismes 2032 !

Rendez-vous sur  le site web de la ville et sa page Facebook 
pour en savoir plus sur ces grands projets.

Une ville ouverte, dynamique et rassembleuse est déjà à l’œuvre. Preuve 
en est, le tournoi de football organisé par la maison de quartier de Joliot 

Curie sous l’impulsion des habitants de Raismes au profit de l’association 
Melina contre la mucoviscidose, le 18 avril au 19 Mars

Projet de médiathèque
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La ferme urbaine : 
Premières plantations et premières récoltes
Les premières plantations ont déjà 
commencé sur le terrain de la ferme 
urbaine. Des plantes aromatiques 
comme de la sauge, du thym, du 
romarin, de la ciboulette et de 
l’estragon ont été plantées mais 
également des oignons, des échalotes, 
des pommes de terre, des radis et 
des topinambours. Le terrain abritait 
déjà des mûriers à côtés desquels 
viendront se rajouter des framboisiers, 
des groseilliers et des cassissiers. 
Un verger sera également planté au 
mois de novembre et permettra de 
récolter des pommes, des poires et 
des cerises. Cinq serres devraient 
arriver prochainement. Un enclos à 
ruches et un poulailler sont également 
en cours d’aménagement, ainsi qu’une 
route pour permettre aux personnes à 
mobilité réduite de se rendre sur le site. 
En ce qui concerne les aménagements, 
tout est réalisé à la main et rien n’est 
acheté. Le plus gros des plantations se 
fera à partir du mois de mai, après les 
Saints de glace ; ce sera le moment de 
planter les salades, tomates, carottes, 
choux et poireaux.
Les premières récoltes auront lieu aux 
alentours de mi-mai et sont destinées 
aux habitants de la ville. Un travail 
de communication est également 

prévu à destination des habitants, et 
notamment avec les voisins du terrain, 
qui sont intégrés dans le projet.

Les salariés de la ferme urbaine

La ferme urbaine compte trois 
salariés. Tous habitants de Raismes, 
en insertion, ainsi qu’un encadrant 
technique et un assistant technique. 
Un des salariés a déjà travaillé dans le 
domaine de l’agriculture, quant aux deux 
autres, ils apprennent directement sur le 
terrain. L’objectif final de ce projet est 
bien entendu l’insertion professionnelle 
pour tous les salariés. Tout est mis 
en place pour favoriser leur insertion 
dans le milieu professionnel (comme 

l’inscription au permis de conduire par 
exemple). Ces derniers continueront 
leur formation afin de trouver un emploi 
durable par la suite.

Rendez-vous dans les prochaines 
semaines sur le site ville-raismes.fr 
ou notre page Facebook pour prendre 
des nouvelles des récoltes !

Projet participatif  :  friche de Vicoigne, ça prend forme !
Grâce au porte à porte, le comité de 
soutien a recueilli les attentes des 
habitants et fera une proposition de 
plan d’action en juin.

La première réunion du comité de soutien, 
qui a eu lieu au mois de mars, avait mis 
en avant les besoins et les attentes des 
habitants quant à l’avenir de la friche. 
Depuis, pas mal d’idées ont émergé, 
notamment grâce au porte à porte et à la 
diffusion d’un questionnaire à destination 
des habitants, ce qui a permis d’intégrer 
ces derniers au projet et d’écouter leurs 
idées. Les habitants ont également pu 
exprimer leurs ressentis par rapport à ce 
projet. La plupart sont enthousiastes mais 
ne cachent pas une légère méfiance quant 
à la sécurité et la dégradation des lieux.
De ces idées en sont ressortis 3 axes 
privilégiés :
•  la culture d’un maraîchage qui permettrait 

de récolter fruits et légumes pour la ville ;

•  la construction d’une aire de jeux pour 
enfants en lien avec la proximité de l’école 
maternelle ;

•  la construction d’un coin pour adolescents 
composé de bancs et de mobilier urbain.

Retour sur l’atelier 
d’observation du terrain

Le 8 avril a eu lieu l’atelier d’observation du 
terrain en présence des habitants et des 
services espaces verts. Lors de cet atelier, 
des remarques ont été faites en rapport 
avec  :
•  l’orientation du vent, l’ensoleillement 

(soleil, ombre) et les sources d’eau 
(entrées et sorties) ;

•  le sondage du sol, qui a révélé la 
présence de gravat ;

•  la présence de végétaux, comme des 
plantes sauvages et médicinales ;

Un projet de culture hors sol, l’aquaponie, 
pourrait être développé et ainsi permettre 
des économies d’énergie et une agriculture 
plus responsable. À suivre !

Guillaume Colson, fondateur des agri-urbains 
du hainaut et gèrant de la ferme urbaine 

du Pinson

AIDEZ-NOUS À LUTTER CONTRE LA DÉTÉRIORATION DU SITE : DES MOTOS, DES QUADS VIENNENT SACCAGER LE TRAVAIL RÉALISÉ PAR 
LES ÉQUIPES DE LA FERME URBAINE. SI VOUS AVEZ DES INFOS SUR CES AGISSEMENTS APPELEZ LE SIQ AU : 03 27 14 94 52 OU AU 07 84 95 20 04



Raismes lance ses travaux de rénovation sur fond de participation citoyenne et de conversation.

Le projet de rénovation de la résidence Mozart est 
lancé ! 
La réunion publique du 2 avril dernier a permis de définir le projet 
et d’entendre les remarques des habitants : des équipements trop 
vétustes et le manque de sécurité ou de places de stationnement 
sont les problèmes majeurs à régler. Ce constat sera précisé par le 
sondage d’opinion qui a été distribué dans les boîtes aux lettres fin 
avril. Quel sens unique instaurer dans la résidence ? En fonction 

des réponses à ce sondage, les travaux seront organisés avec la 
coopération du SIARB et du Syndicat des Eaux, afin d’occasionner 
le moins de gêne possible pour les riverains. Les résultats devraient 
être connus fin mai.
De nouvelles concertations avec les riverains auront lieu par la 
suite, afin d’organiser les travaux des espaces non-aménagés.

DE LA VILLE DE RAISMES
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TRAVAUX / URBANISME

Façade de la médiathèque de Raismes dont les travaux commenceront cet été
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MÉDIATHÈQUE DE RAISMES 
Façade
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Trespa sur mosaïque
RAL Ocean Grey

Fenêtre en aluminium
RAL 5026

Maçonneries peinture sur béton
RAL 7000

PROPOSITION 2 // FAÇADE DE LA MÉDIATHÈQUE DE RAISMES
Bardage mélèze ajouré oblique sur briques
Trespa sur mosaïque

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Proposition retenue pour la transformation

La médiathèque 
fait peau neuve
La médiathèque a fermé ses portes il y a près d’un an. La façade 
sera refaite pour donner plus de modernité et de convivialité à 
l’édifice. Mais au delà de ce relooking extérieur, l’intérieur sera 
complètement réaménagé et la gestion des prêts de livres 
informatisée.

L’idée est claire, la médiathèque aura pour thème « Les contes et 
légendes », et proposera ateliers, animations et lectures en lien 
avec ce sujet. Le service culturel a décidé de cibler ses activités 
pour les tranches d’âges 0-12 ans et seniors (+50). Cependant, la 
médiathèque n’est pas fermée aux autres tranches d’âges, bien au 
contraire, le public au sens large sera accueilli au sein de ce nouvel 
espace. Une collection sur le thème contes et légendes sera 
évidemment à disposition, mais des livres plus classiques seront 
aussi disponibles.

Enfin, l’originalité de ce projet est de vouloir faire de ce lieu 
quelque chose de nouveau, différent de l’image classique des 
bibliothèques en mettant les citoyens en contact les uns avec les 
autres et en développant la conversation, thème de l’année 2019 
pour la ville. Dans cette optique, des événements seront organisés 
tout au long de l’année et les plus marquants seront sûrement les 
«  Livres vivants  » (cf. notre article en page 3). Les habitants de 
Raismes pourront d’ores et déjà découvrir cette activité lors de la 
course des terrils à l’automne prochain.

Suivez-nous sur le site de la ville ou sur notre page Facebook 
pour suivre l’avancée des travaux.
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Raismes, ville amie des enfants et partenaire de l’UNICEF

Depuis 2016, Raismes est labellisée ville amie 
des enfants mais qu’est-ce que cela veut dire 
exactement ?

Une ville amie des enfants, partenaire de l’unicef, est une 
collectivité qui se caractérise par la qualité de ses actions et 
de ses initiatives en direction des 0-18 ans. Elle met en œuvre 
les principes de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies 
le 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 26 janvier 1990.
En devenant « ville amie des enfants », Raismes est entrée 
dans un réseau dont la dynamique repose sur le partage et la 
valorisation des bonnes pratiques et des innovations sociales. 
C’est une responsabilité importante qui ne pourrait être 
transformée en actions concrètes si nous n’avions pas une 
personne dédiée à ce projet. En l’occurrence Youssef, service 
civique à la Direction Jeunesse, que nous avons rencontré 
pour en savoir plus sur son engagement et ses missions.

PORTRAIT
Youssef ou comment défendre les droits 
des enfants au quotidien

À 22 ans, Youssef est un jeune homme dynamique et jamais à 
court d’idées. Après une licence professionnelle d’Expertise 
Scientifique, il décide de tout arrêter et de se tourner vers 
un domaine qui lui ressemble vraiment. Le social l’attire, il 
commence alors un service civique, en lien avec l’UNICEF, 
et se retrouve à l’espace enfance de la ville de Raismes. 
Ses principales missions sont, dans un premier temps, 
d’être en contact avec les écoles et, dans un second temps, 
d’animer des ateliers en tant qu’intervenant. Il s’appuie sur 
des jeux éducatifs, des films courts et des dessins animés 
pour sensibiliser les plus jeunes à des thématiques toujours 
d’actualité comme le Droit à l’Éducation, le Droit à la Santé, la 
non-discrimination ou encore l’égalité fille-garçon. Youssef 
s’investit dans ce qu’il fait, il participe à différents projets 
lancés par l’unicef et les met en oeuvre dans le respect de la 
politique définie par la municipalité ou propose, et met en 
place, des projets au sein de l’espace enfance.

Ses projets en lien avec l’UNICEF  

Une action humanitaire a été programmée à son arrivée sur 
le thème des Droits de l’Enfant  : Droit à la Santé et Droit à 
l’Éducation. Puis, une grande collecte de dons a été lancée 
dans les écoles primaires et les collèges, pour récolter des 

vêtements, des produits d’hygiène et des cosmétiques, ainsi 
que des fournitures scolaires. Tous ces dons ont ensuite été 
reversés à une association choisie, ici la Croix Rouge.
L’unicef organise, depuis plusieurs années La nuit de l’eau 
(cf notre article en page 4) et depuis quatre ans, un prix de 
littérature pour les plus jeunes. La ville a décidé d’y participer 
avec les enfants et de les inscrire. Avec l’aide des intervenants 
de l’espace enfance et de la médiathèque de Raismes. Le 
but est de lire cinq livres puis de proposer des animations 
autour de ces derniers et de la morale de l’histoire. Ce projet 
se déroule actuellement sur la période du printemps et se 
prolongera durant la période estivale. Les créations des 
enfants seront ensuite exposées.

Et après le service civique ?

Youssef termine son contrat au mois de juin et sait qu’il a 
envie de continuer dans cette voie, celle du social. Il pense 
à l’animation sociale, culturelle et sportive dans un premier 
temps puis, pourquoi pas, l’insertion professionnelle des 
jeunes dans un second temps.

Merci à lui pour son implication dans les projets municipaux 
et surtout bonne continuation dans la voie qu’il s’est tracé !  

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE 
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Agenda
•  Samedi 18 mai : Forum des associations et lancement de 

la semaine du jeu  
de 10h à 17h au complexe sportif de la Patte d’Oie. 

•  Dimanche 2 juin : Marche solidaire au profit de 
l’association la Joëlette solidaire,  départ du stade de foot 
de Sabatier à 9h. Inscriptions à partir de 8h. 

•  Le 10 juin : Inauguration du club house  
de la Patte d’Oie à 18 h

•  Le 19 juin  : Conseil Municipal à 19h  
Salon d’Honneur de la Mairie.

•  Le 22 juin : Inauguration du street workout à Sabatier
•  Le 23 juin : FÊTE DE LA MUSIQUE / Concert d’été de 

l’harmonie de Raismes, à 17h30 salle des fêtes du centre  
sur le thème Musiques Fantastiques

• 14 & 15 septembre : Raismes Fest, le programme est sorti, 
pensez à réserver vos places dès maintenant.  
www.raismesfest.fr

Plus de détails sur le site et la page Facebook de la ville.

Youssef, service civique à la direction Jeunesse de la Mairie de Raismes



JEUNES 
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Les vacances, c’était bien !
Bien remplies, ces vacances d’avril ont vu une trentaine de 
jeunes âgés de 11 à 17 ans à s’essayer à de multiples activités 
culturelles ou sportives. Filles et garçons ont même 
participé à un tournoi de foot au profit de l’association 
Melina contre la mucoviscidose. 
De l’accrobranche, un atelier imprimante 3D, du 
tennis, du paintball, des séances cinéma, des ateliers 

intergénérationnels, même une 
initiation à la danse avec le club de 
danse Raismois et à la pêche avec les 
Joyeux Percots. Ces deux associations 
Raismoises n’ont pas hésité une 
seconde à venir partager leur passion 
avec les jeunes. Des vacances qui se 
sont clôturées dans la joie et la bonne 
humeur par une soirée à thème. 

À très vite pour les vacances d’été, 
les inscriptions auront lieu du 27 mai 
au 07 juin à l’espace Enfance.

Attention les places sont limitées à  
36 jeunes.

ANNÉE DE CONVERSATION 
ET BATTLES DE COURTOISIE

Dix jeunes du LALP et des maisons de quartiers de Joliot 
Curie et de Vicoigne ont suivi des stages proposés par les 
professionnels de la Générale d’Imaginaire. Un peu de théâtre 
avec Sophie et un atelier RAP/SLAM durant lequel, ils ont créé 
une chanson pour les battles de courtoisie.

BUDGET 2019 : 
Une co-construction pour 
le Bien Public et l’Intérêt Général
Le Conseil Municipal s’est réuni le 22 mars pour étudier le Budget 
Primitif 2019 et le soumettre à son vote. Lors du Rapport et Débat 
d’Orientation Budgétaire du 07 février, notre Groupe d’Opposition 
a présenté ses principales idées : désendettement de notre ville, 
programmation de Plans Pluriannuels d’Investissements et d’une 
politique de Peuplement dynamique et attractive.

BIS REPETITA … L’Opposition Municipale ne peut qu’être solidaire 
de ce budget trop serré devant l’autisme du Gouvernement « En 
Marche … mais vers où ? » face aux difficultés éprouvées par les 
Collectivités Territoriales. « Co-construction », un mot qui a de 
la valeur au sein de notre commune mais qui pour nos dirigeants 
nationaux ne signifie rien. Quand les politiques comprendront-
ils que c’est le dialogue, les contributions constructives qui sont 
les éléments essentiels pour engendrer une réforme efficace 
et empreinte d’équité. Rien de bon ne naît de la confrontation 
sommaire et de la division.

Alors, face à cette période de grandes incertitudes et malgré nos 
différences qui sont réelles, au-delà des clivages politiques, 
nous avons décidé d’accepter ce Budget Primitif prenant en 
considération nos propositions car seul nous importe, l’intérêt 
présent et à venir des Raismoises et des Raismois.

Bien Fidèlement,

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

Pas de changement de cap 
pour le Gouvernement Macron...
Attendu depuis de nombreuses semaines, le Chef de l’Etat 
s’est enfin exprimé sur la crise que traverse notre pays. Des 
mesures qui confirment le cap de son programme, parfois même 
amplifiées, alors que depuis plus de 5 mois le Peuple manifeste 
son mécontentement !
Des miettes pour la hausse du pouvoir d’achat, pourtant l’un des 
sujets sensibles dans les revendications des français. En effet, 
pas d’augmentation du SMIC, pas de hausses de salaires pour 
les fonctionnaires, ... seule la prime exceptionnelle pouvant aller 
jusque 1 000€ est reconduite au bon vouloir des entreprises. 
D’ailleurs, cette prime déjà décidée en décembre 2018 n’aurait 
bénéficié qu’à un tiers des salariés du pays, avec un montant 
moyen de 450€…
Quant à l’impôt, alors que la plupart des français réclame le 
rétablissement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), le 
Président de la République confirme ce cadeau aux riches ! Il 
augmente l’addition des plus modestes qui continueront de payer 
la TVA à taux plein, peut-être de travailler un jour chômé de plus et 
les Collectivités Territoriales devront encore serrer la ceinture des 
services rendus.
À quelques jours des échéances Européennes, il est nécessaire 
de rappeler combien les exigences populaires sur les salaires, 
les retraites, le pouvoir d’achat, les services publics, l’écologie, 
la justice fiscale... sont importantes. C’est pourquoi le groupe 
communiste, que nous représentons, soutient et appelle à voter, 
le 26 mai prochain, pour la seule liste capable de rendre possible la
construction d’une autre Europe ! Celle de l’Europe des gens 
menée par Ian Brossat !

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

TRIBUNE
Les battles de courtoisie



FORUM
Samedi 18 mai > 10 h - 17 h 

Complexe sportif de la patte d’oie

ville-raismes.fr  

LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES

    DES

ASSOCIATIONS 
DE LA VILLE DE RAISMES
 LANCEMENT DE LA SEMAINE DU JEU


