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UNE VILLE QUI BOUGE  

S’il y a une expression ou un sentiment qui revient chez 
beaucoup d’entre vous que je croise, c’est l’idée que la 
ville de Raismes bouge et change. Et, en effet, elle bouge !  
Nombreux sont les travaux entrepris pour améliorer le cadre 
de vie, sécuriser nos axes routiers ou encore répondre aux 
bobos du quotidien.

Elle se transforme avec des travaux de modernisation de 
nos équipements, je pense notamment au club House du 
stade de la patte d’oie ou au Street Workout dans le quartier 
de Sabatier.

Elle crée du lien social avec la mise en place de la Ferme 
urbaine ou encore avec le projet participatif des habitants 
de la friche de Vicoigne. Oui, notre projet de ville pour les 15 
prochaines années a déjà commencé et aux quatre coins de 
notre ville les exemples sont nombreux !

D’ailleurs, la période estivale, si elle est heureuse pour 
ceux qui pourront prendre des congés, elle sera studieuse 
pour nos équipes municipales afin de poursuivre le travail 
d’amélioration des conditions d’accueil de nos enfants dans 
nos différentes écoles.

Pendant ce temps-là, nos jeunes pourront s’occuper, 
s’amuser et se divertir avec les centres de loisirs ou avec le 
service jeunesse prêts à les accueillir.

Enfin, l’impatience est grandissante de se retrouver sur la 
Grand place le 14 juillet pour assister au concert de Keen’V 
et au feu d’artifice qui suivra.

J’espère vous retrouver nombreux aussi à cette occasion et 
aux différents temps forts de cet été organisés par la ville, 
les associations et les maisons de quartier afin que l’été soit 
beau et chaleureux pour chacun(e) d’entre nous.

Bien à vous.
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EN BREF…
RAPPEL PLAN 
CANICULE
Afin de bénéficier du plan canicule, il 
est nécessaire de vous inscrire sur le 
registre communal prévu à cet effet. 
La démarche est à faire par la personne 
âgée et/ou son entourage. Le formulaire 
est disponible au CCAS ou en ligne sur le 
site de la ville. 
Une salle climatisée est à disposition des 
seniors à la Résidence Arthur Musmeaux 
de 9h à 17h du lundi au dimanche.

BANQUET  
ET KERMESSE  
DES AINÉ(E)S
Les inscriptions pour le banquet des 
aîné(e)s, qui aura lieu le dimanche 
20 octobre, se feront au CCAS du 5 
septembre au 4 octobre.
La kermesse intergénérationnelle aura 
lieu le mercredi 5 décembre, salle 
Allende,  l'occasion de retirer votre colis 
et de passer un agréable après-midi 
avec vos petits enfants - renseignement 
au CCAS.

BRÛLAGE DE 
DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets ménagers, dont 
les déchets verts, est interdit toute 
l’année, sur l’ensemble de la Région 
Hauts-de-France. Tout contrevenant 
s’expose à une contravention de 450€.

LA FIBRE 
Le raccordement des réseaux de la fibre 
est opérationnel. Renseignements au 
0800 159 162

AGENDA
•  14 juillet :  

défilé - rendez-vous à 10h30, parvis de 
l'église Sainte-Thérèse - 20h spectacle :  
Mauren, Keen V et Génération tubes

•  3 août :  
fête du centre de loisirs

•  3 au 5 août :  
ducasse et brocante du Petit Paris.  
Renseignements au 07 78 63 49 91

•  15 août :  
brocante place Alexandre Leleu.  
Renseignements L’oiseau Raismois  
au 06 19 80 65 75

•  25 août :  
brocante rue Marcel Sembat. 
Renseignements  
association Raismes 
Eisleben  
au 06 12 72 25 47

•  14 et 15 septembre :  
Raismes fest 

•  21 septembre :  
forum 
intercommunal  
de la sécurité routière 
à Beuvrages

•  28 septembre :  
course des terrils

BRÈVES

DU 18 AU 25 MAI,  
A EU LIEU LA SEMAINE DU JEU 

Cette année, la crêche et la halte-garderie de 
Raismes, ont joué avec les mots ! Les ateliers 
langagiers se sont succédés toute la semaine 
en mode lotos, mémos...

Mais nous avons également innové en 
proposant des temps de « théâtre de papier » 

ou Kamishibaï, technique de contage, d’origine 
japonaise, basée sur des images qui défilent 
dans un théâtre en bois au fil de l’histoire, lue 
par le narrateur. C’est avec beaucoup de plaisir 
que petits et grands se sont ouverts à une autre 
culture et ont découvert une autre façon de 
raconter des histoires.

MARCHE SOLIDAIRE
Le 9 juin dernier était organisée, par 
l’association JPLF et la Mairie de Raismes, une 
marche solidaire au profit de l’association 
« la joëlette solidaire ». 140 personnes se 
sont retrouvées, sous un soleil radieux, 
pour effectuer un parcours de 6 ou 12 km  
à Sabatier. Au final, 600€ récoltés auxquels 
viendront s’ajouter 200 € des compagnons du 
Hainaut et 200 € de l’association JPLF. Bravo !

BALADES À CHEVAL
En cette période de vacances, pensez aux 
activités équestres. Raismes compte deux 
associations, Equi-harmonie et V.A.G.E qui 
seront en activité cet été pour vous faire 
découvrir les chevaux, vous emmener en 
balade ou vous initier aux joies de la vie en 

plein air avec des animaux. Les enfants vont 
adorer ! 

Retrouvez Equi-harmonie sur Facebook.
et V.A.G.E sur http://vivre-avec-et-grace-
aux-equid.lyl.website/
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RETOUR SUR
LA FRICHE  
DE VICOIGNE : 
UN PROJET  
RASSEMBLEUR !

Les habitants membres du comité de 
soutien ont bien avancé sur le sujet. 
En moins de 2 mois, le futur terrain 
public a pris forme sur le papier. Après 
la définition des besoins et l’analyse du 
terrain, un plan du site a été réalisé et 5 
zones bien distinctes ont été définies : 
un parking, un espace de convivialité, 
une zone pédagogie et nature, une zone 
de jeux pour les enfants et une zone 
pour les adultes et les adolescents.

Il s’agissait ensuite de préciser 
davantage l’aménagement de chaque 
espace en n'oubliant pas de prendre 
en considération les contraintes, 
comme l’arrivée d’eau ou les questions 
d’entretien et de budget.

LES ENVIES  
SONT NOMBREUSES

•  Un kiosque au sein de l’espace 
convivialité, 

•  un récupérateur d’eau de pluie, 
•  des toilettes,
• un parcours sensoriel, 
•  un chemin de découverte qui ferait le 

tour du site,
•  un parking.

Des propositions ont été présentées 
à la population le 26 juin dernier et 
vont désormais passer en phase de 
réalisation. Encore quelques mois à 
attendre pour pouvoir profiter de ce 
nouvel espace public.
Quant aux membres du comité de 
soutien, ils sont plus investis que jamais 
pour mener ce projet à son terme !

UNE ANNÉE À L’HARMONIE  
COMMUNALE DE RAISMES

L’Harmonie communale de Raismes, c’est avant tout un orchestre qui 
existe depuis des décennies et qui se produit pour les événements 
festifs de la commune ou pour des représentations musicales un peu 
partout dans la région.

Mais c’est aussi une école de 
musique intégrée à l’association. 
Le cursus est de neuf années, « notre 
but est d’alimenter l’orchestre par 
l’école de musique » précise Mr Duez, 
président de l’harmonie communale. 
Ainsi, intégrer l’école de musique, c’est 
intégrer l’harmonie pour animer les 
événements de la ville. « Cette année, 
nous avons eu environ soixante-dix 
élèves inscrits à l’école de musique. 
Les orchestres juniors et seniors se 
sont produits tout au long de l’année. 
Pour le concert de remise de diplômes 
de l’école début novembre bien sûr, 
mais aussi pour le concert du 1er mai 
ou le concert d’été le 23 juin. Pour cette 
année, le dernier concert de l’harmonie 
a eu lieu le 23 juin et la dernière 
prestation aura lieu à l’occasion du 
défilé du 14 juillet. Avant de reprendre 
les activités en septembre. »

Pour l’année à venir, pas de grand 
changement en vue. Cependant, de 
nouvelles manifestations pourraient 
être créées si la demande en est faite, 
comme une chorale de Noël par 
exemple. L’harmonie est aussi ouverte 
à des représentations extérieures et 
aimerait, d’ici quelques années, se 
produire dans d’autres régions.

En ce qui concerne l’école de musique, 
là aussi pas de changement. Les cours 
se font dans la quasi-gratuité, les 
manuels et instruments sont prêtés 
(les instruments proposés sont ceux 
que l’on retrouve dans un orchestre). 
Les cours de première année seront 
dispensés le samedi matin, les 
autres restent à déterminer. Des pré-
inscriptions seront ouvertes sur le site 
internet dès le mois de juin, puis les 
inscriptions se feront tous les samedis 
de septembre de 14h à 16h, à l’école de 
musique.

Rendez-vous à la rentrée pour celles 
et ceux qui voudraient partir à la 
découverte du monde enchanté de la 
musique.

Plus d’informations sur  
www.harmoniederaismes.fr
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ACTUALITÉS

COLLÈGE GERMINAL + SCIENCES PO LILLE + MAIRIE DE 
RAISMES = LE PROJET RAISMES VILLE TOURISTIQUE
Un groupe de 8 élèves du collège Germinal et leur professeur d’Histoire-Géographie ont participé au parcours d’excellence 
de Sciences Po Lille. Ils ont travaillé sur une proposition de redynamisation touristique de la ville de Raismes. Mais à quoi 
sert un parcours d’excellence ? 

Un dispositif pour motiver 
les élèves à la poursuite 
d’études supérieures
« C’est un dispositif qui permet de 
donner le goût de la poursuite des 
études supérieures à des élèves de 
collège et lycée. » nous explique 
David Dubar, professeur en charge du 
dispositif pour le collège Germinal. 
« Le mode de fonctionnement du 
programme est basé sur une plate-
forme pédagogique en ligne où des 
contenus sont proposés, ainsi que 
des compléments méthodologiques, 
des exercices et des revues de presse. 
Les élèves choisissent un sujet en lien 
avec l’aménagement du territoire et se 
rapprochent des acteurs locaux pour 
élaborer avec eux une problématique. » 
C’est ainsi que nos collégiens ont 
rencontré l’équipe municipale de 
Raismes et les équipes de la mission 

Unesco. Chaque partie a expliqué sa 
vision de la mise en tourisme de la ville 
et charge aux collégiens de faire une 
synthèse et des propositions.
« Ce type de projet est très bénéfique 
pour les élèves » insiste David Dubar. 
« Il apprend le travail en commun. 
Comment passer de l’individuel au 
collectif ? Il développe l’autonomie, la 
confiance en soi et la prise de parole 
en public. C’est une bonne préparation 
au brevet voire même au bac et le futur 
grand oral. Le plus important, peut-
être, est de voir leur envie de continuer 
l’année prochaine et de mobiliser les 
autres classes. C’est que le pari est tenu ».

Du point de vue des 
collégiens, le bilan est 
très positif également
« Nous voulions montrer que Raismes 
avait des atouts à développer. Ce n’est 

pas parce que nous sommes une ville 
au passé minier que le futur est terne 
bien au contraire ! Nous pourrions 
justement capitaliser sur ce passé ainsi 
que sur la forêt et la base de loisirs pour 
rendre notre ville attractive. Et en ça, 
nos propositions ont rejoint le travail 
réalisé par l’équipe municipale dans le 
cadre du projet Raismes 2032»

Retrouvez l’intégralité de l’interview 
des collégiens sur www.ville-raismes.fr

ACTUALITÉS

C’est l’été, il fait beau, il fait chaud, 
les enfants et adolescents sont à la 
maison en mal d’occupation. « Qu’est-
ce que je peux faire ? » Le Journal a 
la réponse ! Direction la piscine ou le 
tout beau, tout nouveau terrain de 
street workout de Sabatier.

La piscine 
Ouverte tout l’été, du lundi au vendredi, 
le midi et l’après-midi. Le samedi après-
midi et le dimanche matin (détail des 
horaires sur le site ville-raismes.fr). 
Pour rappel, sa coupole s’ouvre par 
beau temps pour laisser entrer le soleil !
Si le beau temps est de la partie,  
des créneaux supplémentaires seront 
proposés du lundi au vendredi de 18h  
à 20h. Le jardin aquatique continue !

Le terrain de street workout
Inauguré le 22 juin dernier, il est réservé 
aux jeunes (et moins jeunes !) de plus de 
14 ans. Il s’agit d’un équipement sportif 
composé d’agrès et de vélos fixés au sol.

Un projet issu de la volonté des jeunes 
du quartier, de faire partager sa passion

Madjid, un jeune du quartier, est venu 
présenter le projet de street workout 
lors d’une réunion de la Gestion Urbaine 
de Proximité, la ville de Raismes a 

immédiatement vu l’intérêt d’un tel 
aménagement. 

Favoriser le développement de nouvelles 
activités et contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie des habitants. 

Le terrain de street workout se situe rue 
Louis Aragon.

Plus d’informations  
sur www.ville-raismes.fr  
ou notre page Facebook. 

ACTIVITÉS SPORTIVES

 LA 

PISCINE
Coupole ouverte en été

Grand bassin
Pataugeoire 

Jardin aquatique
Sauna

Avenue du château - 59590 RAISMES

ville-raismes.fr  

LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES



DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
N°10 - JUIN 20196

DOSSIER +

Elles connaissent bien nos enfants, elles font partie de 
la direction des services 0-25 ans, de la ville de Raismes. 
Centres de loisirs, activités périscolaires, programme de 
réussite éducative… Les services enfance et jeunesse de 
la Mairie se consacrent à l’accompagnement des plus 
petits comme des ados dans leur quotidien. Le Journal 
est allé à leur rencontre.

MARIE-
CHARLOTTE
Quel est ton rôle 
au sein du service 
Jeunesse de la ville ? 
« Je suis éducatrice 

spécialisée, référente au LALP (Lieu 
d’Accueil de Loisirs de Proximité) pour 
les 11-17 ans. Je participe aux activités 
avec les jeunes et je les aide à réaliser 
les sorties et ateliers qu’ils voudraient 
faire. On leur demande toujours leur 
avis sur ce qu’ils veulent. Cette année, 
les plus grands voudraient aller en 
camp à Dunkerque, je suis en train de 
tout faire pour que ce soit possible ! 
L’important est qu’ils prennent du plaisir 
tout en découvrant l’autonomie. Et nous 
sommes là pour que cela se fasse dans 
de bonnes conditions. Nous avons un 
autre axe pédagogique autour de la 
citoyenneté. Cette année les jeunes vont 
visiter l’Assemblée Nationale le 9 juillet 
et sont allés au parlement européen en 
début d’année. 

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans 
cette mission ?
« Être disponible avec les jeunes, le 
contact, la complicité, les liens que l’on 
crée. »

Et s’il y avait une difficulté ?
« Entre 11 et 17 ans, les préoccupations 
ne sont pas les mêmes, il faut pouvoir 
s’adapter, ce n’est pas toujours 
évident. L’année prochaine, nous 
pensons faire deux groupes d’âge. Ce 
sera déjà plus simple. » 

Un rêve ?
« Partir avec eux en mission humanitaire 
à l’étranger. »

Les activités du LALP ont lieu pendant 
l’année scolaire les mercredis après-
midi de 13h30 à 18h et pendant les 
vacances scolaires, tous les jours de 
la semaine de 8h30 à 18h. À l’espace 
Jeunes, Grand Place.

JUSTINE
Quel est ton rôle 
au sein du service 
Jeunesse de la ville ? 
« Je suis conseillère en 
économie sociale et 

familiale, référente parcours scolaire 
dans le cadre de programme de 
réussite éducative. Je suis contactée 
par les écoles quand ils repèrent un 
enfant qui a besoin d’être accompagné, 
qui s’exprime mal par exemple, qui a 
des problèmes d’apprentissage ou un 
comportement un peu asocial. »

Et que fais-tu dans ce cas ?
« Je contacte les parents et ensemble, 
on construit un diagnostic. Qu’est-ce 
qui à leur avis ne fonctionne pas bien 
et comment y remédier. On prend 
ensemble un peu de recul pour mieux 
comprendre la situation. »

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans 
cette mission ?
« Le contact, aider et donner la 
possibilité de faire bouger les choses. »

Et s’il y avait une difficulté ?
« Parfois, les parents croient que je suis 
une assistante sociale, ce qui n’est pas 
du tout le cas. J’accompagne sur les 
sujets du quotidien et c’est tout. » 

Un rêve ?
« Voir une vraie différence après mon 
intervention pour chaque cas rencontré. 
Quand je vois le déclic dans les yeux des 
parents, je me dis : c’est bon c’est parti 
! Et ce sentiment est formidable. C’est 
le meilleur moment. Je me dis que je ne 
travaille pas pour rien. »

VALÉRIE
Quel est ton rôle au sein 
du service Jeunesse de 
la ville ? 
« Je suis éducatrice 
spécialisée, médiateur 

scolaire. Je fais le lien entre l’école 
et les familles en cas d’absentéisme 
répété de l’enfant, par exemple. Je suis 
là pour aider les familles et résoudre les 
problèmes éventuels. »

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans 
cette mission ?
« Le contact, parler aux gens et trouver 
des solutions ».

Et s’il y avait une difficulté ?
« Faire comprendre aux parents que je 
ne suis pas là pour les juger, mais pour 
les aider. Ce n’est pas toujours facile de 
vaincre cette réticence.» 

Un rêve ?
« Je n’ai pas vraiment de rêve mais je 
trouve déjà génial que la ville mette 
ce type de moyens en place pour 
accompagner les familles. Cela ne se 
fait pas partout, loin de là. »

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE 
NUMÉRO DE SEPTEMBRE POUR EN 
SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME 
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

ET ON FAIT QUOI POUR LES JEUNES À RAISMES ?
Graines de reporters
Pendant les centres de loisirs de 
cet été, un groupe de jeunes sera 
nos petits reporters. Ils rendront 
compte de leurs activités sur la 
page Facebook de la ville et écriront 
des articles pour le site web. 
Suivez-les sur www.ville-raismes.fr 
et 
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UNIDAY : RAISMES, VILLE AMIE DES ENFANTS, PARTICIPE 
À LA JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX DROITS DES ENFANTS, 
INITIÉE PAR L’UNICEF

Le 29 mai dernier, les jeunes raismois(es) des accueils de loisirs  
et des maisons de quartier ont relevé des défis ludiques dans 
le but de mieux comprendre leurs droits. Sous la forme de 
mini-olympiades, ils se sont prêtés à des jeux faisant appel à 
l’esprit d’équipe, la cohésion filles/garçons et à la solidarité.

Harcèlement scolaire, égalité, handicap, droits à la famille... 
Les thèmes sont variés comme les approches. On les appelle 
« Parcours d’embûche », énigme de la solidarité, lettre de 
l’égalité, relais « Dessine-moi une famille » ou encore le 
message à comprendre... Tous ces jeux, encadrés par les 
animateurs et le référent UNICEF de Raismes, visent à leur 
apprendre à se faire respecter, suivant des droits que les 
enfants découvrent au fur et à mesure de leurs défis !

Uniday est une action portée par l’Unicef, en partenariat 
avec la Ville de Raismes, ville amie des enfants. 

ET ON FAIT QUOI POUR LES JEUNES À RAISMES ?

NOUS 
RECHERCHONS 
UN(E) SERVICE 
CIVIQUE POUR  
LA MISSION 
UNICEF
Il s'agit d'une mission 
de sensibilisation dont 
les activités principales 
seront les suivantes :
•  Intervenir en milieu 

scolaire et périscolaire
•  Organiser et coordonner 

des projets culturels ou 
sportifs

•  Valoriser les projets 
réalisés (photos, articles, 
comptes-rendus) pour 
diffusion sur les réseaux 
sociaux/newsletter ou 
autres supports.
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE 

COLLECT’PARC ET FERME URBAINE /  
UN CERCLE VERTUEUX
Collect’Parc, la mini-
déchetterie au cœur de 
Sabatier

Dans la cité du Pinson, au bout de la rue 
Léo-Lagrange, une odeur de bois coupé 
se dégage. Des habitants arrivent avec 
un étrange petit bac à la main, dans 
lequel on aperçoit des épluchures 
de légumes, des coquilles d’oeufs 
ou encore des mauvaises herbes. Ce 
sont des déchets dits organiques, qui 
serviront au compostage.

Ouvert depuis le 13 mars et implanté 
à Sabatier, le Collect’Parc est une 
mini-déchetterie qui recueille les 
encombrants (mobilier, electroménager, 
piles, ampoules) et les déchets 
organiques des habitants. Deux demi-
journées par semaine, le mercredi 
après-midi et le samedi matin, chacun 
peut amener ses déchets qui seront 
compostés ou recyclés par la suite.

Valoriser les déchets 
organiques

Pour répondre à la demande des 
habitants désirant faire du compost, 
Collect’Parc met en place vingt bacs 
de compost dans lesquels chacun(e) 
peut venir déposer les déchets verts. 
Sur place, l’Association des guides 
de composteurs du Nord de la France 
explique quels déchets mettre dans 
son bio seau et forme ceux qui veulent 
devenir des pros du compost. Neuf 
habitants ont déjà suivi une formation.

Une initiative qui va au-delà de 
la gestion des déchets
 
Le compost, étant un engrais naturel, il 
servira à nourrir le terrain de la Ferme 
Urbaine situé également à Sabatier.
La Ferme Urbaine propose d’ailleurs 
des ateliers pédagogiques pour 
sensibiliser les plus jeunes à la 
nature. En compagnie de Marie 
Noëlle, Eddy ou encore Mickaël, les 
enfants découvrent les légumes qui 
y poussent et apprennent diverses 
astuces concernant les plantations. 
Les enfants, sous l’œil attentif de leurs 
parents, sont invités à planter des 
salades ou encore des choux-fleurs.  

Des légumes qui seront ensuite proposés 
à la vente.
Mais les jeunes enfants ne sont pas 
le seul public de la ferme. Eddy 
souhaiterait mettre en place un projet 
de sensibilisation à destination des 
adolescents en leur proposant des 
ateliers les samedis et dimanches. 
Ces ateliers pourraient aborder 
l’apprentissage de quelques techniques 
de survie mais également le respect de 
la nature. Il aimerait ainsi intéresser 
un plus large public et, pourquoi pas, 
proposer des soirées bivouac !

Plus d’informations sur ville-raismes.fr

2 habitantes avec leur bio seau



•  Des travaux de voierie sont en cours rue Jean-Jaurès, Résidence 
Mozart et du 8 mai 45. 

•  La clôture de sécurisation autour du château Mabille a été posée, la 
grille du château de la princesse sera installée avant l’été.

•  Le terrain de street workout installé à Sabatier.

•  L’ancienne cours de récréation de l’école Ferry a été transformée 
en parking pour la piscine. Le marquage au sol sera fait pendant 
l’été.

•  Le marquage des passages piétons, rue Henri Durre et Léopold 
Dussart, sont en cours.

•  Dans le cadre du label ville prudente, des aménagements 
supplémentaires seront réalisés cet été, aux abords des écoles.

ATTENTION TRAVAUX !

DE LA VILLE DE RAISMES
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TRAVAUX / URBANISME

INAUGURATION DU  CLUB HOUSE  
DE LA PATTE D’OIE
Le 10 juin dernier, le tout nouveau Club House de la 
patte d’oie a été inauguré en présence d’Aymeric Robin, 
Maire de Raismes, et de Sébastien Debande, Président 

du FC Raismes. Un très beau local pour faciliter les 
entraînements et permettre d'accueillir les publics dans 
de bonnes conditions. 
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS, ÉDITION 2019

Ce 18 mai dernier, se tenait au complexe 
sportif de la Patte d'Oie l'édition 2019 
du forum des associations. L'occasion 
pour les associations de la ville de 
présenter leurs activités au public, 
retour sur une journée animée.

Rendez-vous attendu

C'était une belle journée pour les 
associations raismoises qui avaient la 
possibilité de présenter leurs activités, 
mais aussi de rencontrer de nouveaux 
futurs adhérents.

Toutes sortes d'animations étaient 
organisées  : jeu de piste, démonstrations 
sportives, simulation d'intervention par les 
pompiers de Raismes et pour clôturer cette 
journée, un défilé organisé par l'association 
Dragon Musik.

Un nouveau venu pour cette 
édition

C'était aussi le baptême du feu pour 
l'association Rock'n Wheels qui participait 
pour la première fois au forum. L'occasion 
de faire partager leur goût pour la mode 
vintage, le Rockabily en présence de 
l'Oncle Sam et d'Elvis, et de faire de la 
publicité pour leur festival qui a eu lieu le 
week-end du 1er et 2 juin au château de la 
Princesse.

Soleil, concerts, et voitures 
de collections

Une chance pour ce festival, le beau temps 
était au rendez-vous  pour accompagner 
les concerts et le défilé des voitures et 
motos d’époque.  L'association Rock'n 
Wheels réussissait haut la main son 
objectif, faire partager leur passion dans 
un moment de bonheur et de convivialité 
où tous étaient les bienvenus aficionados 
comme badauds.

Si vous souhaitez participer à la prochaine 
édition du festival, l'association Rock'n 
Wheels sera ravie de partager ses goûts 
avec vous. L'adhésion est informelle, pas 
de papiers, pas de coût, juste des contacts 
et une intégration à un groupe d'amis 
aux intérêts communs pour la culture 
américaine des années 50-60, que vous 
pourrez retrouver via la page Facebook.

Autre participant cette année : 
l'association de modélisme

Au programme, présentation d'une 
maquette de bateau, diaporama photos 
de maquettes créées par l'association, 
diffusion d'extraits d'expositions. Et 
surtout, la présentation du nouveau grand 
projet de ces mordu(e)s de maquettes. 
En effet, le centre d'essais ferroviaire de 
Raismes a demandé à l'association de 
constituer une maquette de son site afin 
de la placer dans leur salle de réunion. Un 
projet intéressant et nécessitant beaucoup 
de travail pour ces bénévoles, qui espèrent 
présenter la maquette pour la fin d'année.

Si vous avez un intérêt pour le 
modélisme ou que vous voulez les 
aider dans leur travail, l'atelier est 
ouvert le mercredi et le samedi après-
midi de 14h à 18h, ou leur site internet 
permet une pré-inscription.
www.association-raismoise-modelisme.fr

Pas de forum des associations l'année 
prochaine car, l'événement a lieu tous les 
deux ans, mais n'hésitez pas à consulter le 
site ville-raismes.fr pour suivre l'actualité 
de nos nombreuses associations.

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE 

ville-raismes.fr
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Travail sur la maquette commandée par le 
centre d'essai ferroviaire de Raismes

Clôture du Forum des Associations par Dragon Musik

 Exposition de voitures et de motos, foodtruck, 
animations, stands, market vintage et places de 

camping pour un week-end aux allures Rock’n’roll



SÉNIORS 
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LES AÎNÉS EN GUINGUETTE
La traditionnelle balade des aînés s’est 
déroulée cette année le 4 juin, à Neuvilly. Ils 
étaient 162 à participer à un goûter dansant 
en présence d’Aymeric Robin et de Michel 
Pillon, Adjoint aux solidarités.

Beaucoup de bonne humeur comme 
toujours et de joie d’être ensemble. 
Raismes est bel et bien une ville 
rassembleuse !

LE GUIDE DU BIEN VIEILLIR  
À RAISMES EST SORTI !
Il sera disponible au CCAS à partir du mois d’août.

BALADE 
DES AÎNES

MARDI  4/06/2019 PARTICIPONS TOUS.TES À 

 INSCRIPTIONS : 03 27 14 22 42

APRÈS-MIDI A LA GUINGUETTE DE NEUVILLY  
> Visite virtuelle de l’atelier de fabrication de bière et spiritueux de Jérôme Dreumont, 
> Dégustation de la bière «Dreum» et collation 
> Goûter avec animation orchestrale de 15h à 18h

UNE DEUXIÈME ANNÉE DE 
MANDAT MACRON-PHILIPPE …
… Que pouvons-nous dire de cette 2e année de mandat du 
Président MACRON et du Gouvernement PHILIPPE ?
Crise des Gilets Jaunes, crise de la confiance, des promesses 
toujours en attente de réalisations… L’année dernière, nous 
parlions de la 1ère année du Quinquennat du Président MACRON… 
Nous parlions du manque d’écoute, de l’absence de conciliation 
dans la tenue des réformes… Malheureusement, malgré les 
preuves d’inquiétude, et même de peur, envoyées par le Peuple 
de France, rien n’a changé. Nous ne sommes toujours pas écoutés, 
pas considérés. C’est un comble pour un Chef d’Etat et un Chef de 
Gouvernement de ne pas écouter et considérer son Peuple. Nous 
le disions et nous le répétons, mais un élu quel qu’il soit n’est pas 
un Maître, mais un Serviteur du Peuple…

Notre ville de RAISMES bouge énormément ces temps-ci. C’est 
une heureuse nouvelle, mais le timing est quelque peu étrange, 
non ? Monsieur le Maire, nous propose de magnifiques projets, 
de magnifiques évènements (14 juillet, inaugurations, …) ... Tout 
cela à huit mois des élections municipales de mars 2020. Et dire 
que Monsieur le Maire nous disait lors du Conseil municipal du 
BP2019 qu’il choisissait le courage, l’action avant de penser à sa 
réélection… Affaire à suivre…
À nos jeunes, nous espérons que les épreuves du Baccalauréat, du 
Brevet des Collèges, du CAP, du BEP etc. ... se sont bien déroulées 
et nous vous adressons nos vœux de réussite. À toutes et tous, 
bonne période estivale d’été entre amis et famille.

Bien Fidèlement,

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

LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE 
UNE MOTION !
L’actualité des derniers jours révèle soudainement un certain 
mal-être des professionnels de la Santé, des soignantes et des 
soignants... Comme si c’était nouveau !

Nous n’avons eu cesse de dénoncer la dégradation des conditions 
de travail dans les établissements publics de santé. Tous les ans, 
le nombre de malades qui se rendent aux urgences ne cesse de 
s’accroître alors que parallèlement, le Gouvernement Macron 
continue d’imposer ses restrictions budgétaires.
Alors que les questions de la hausse du pouvoir d’achat et d’une 
meilleure justice fiscale sont les priorités d’une grande majorité 
de Françaises et Français, les tarifs de l’électricité viennent 
d’augmenter de 5.9% en juin dernier.

50% d’augmentation du prix de l’électricité sur 10 ans, c’est 
inacceptable !

C’est dans ce contexte que le Conseil Municipal réuni en séance 
le 19 juin dernier, a adopté la motion proposée par notre groupe, 
demandant au Gouvernement d’abaisser ou de supprimer les 
taxes pour que ce produit de première nécessité pèse moins 
lourdement dans le budget des familles.

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

TRIBUNE
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GUIDE DU BIEN VIEILLIR À RAISMES

EDITO

SOMMAIRE

C’est avec plaisir que nous vous invi-
tons à découvrir le Guide du 
bien vieillir à Raismes qui a 
pour vocation à recenser les 
activités et les services pro-
posés aux seniors.Conçu pour accompagner, 

informer, aider et conseiller, 
ce nouveau guide s’adresse 
aux seniors mais également 
à leurs familles. Ce guide 
fournit de nombreux rensei-
gnements et contacts pour 
que chacun puisse trouver 
l’information dont il a be-
soin en fonction de sa situa-
tion, de ses besoins et de ses 
envies.
Au-delà de diffuser des in-
formations pratiques et in-
dispensables au quotidien, 
ce document illustre la po-
litique volontariste menée 
par la Municipalité en direc-
tion des seniors. Il est un ou-
til supplémentaire, venant 
compléter les prestations et 
animations organisées tout 
au long de l’année par la mu-
nicipalité mais aussi par les 
associations et institutions 
dont les objectifs sont de 
lutter contre l’isolement, fa-
voriser le lien social et assu-
rer le bien-être de nos aînés 
dans notre commune. Ce 
document ne se veut pas ex-
haustif et sera complété au 
fur et à mesure des éditions.En espérant que ce nouveau 

guide puisse vous accom-
pagner au quotidien, nous 
vous souhaitons bonne lecture.

/ 03    1 • Avoir des  loisirs  / 08    2 •  Pratiquer des activités physiques 
et sportives adaptées aux seniors 

/ 10    3 • Préserver son capital santé 
/12    4 •  Être aidé.e, accompagné.e et protégé.e
/ 15    5 • Les réflexes de prudence/ 13    6 • Choisir un lieu de vie adapté

/ 17    7 • Numéros utiles et numéros d’urgence

Centre Communal d’Action Sociale
Espace Léon Chevalier - Boulevard Claie 
59590 RaismesTél. 03 27 14 22 40 - ccas@ville-raismes.fr 

Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30Le vendredi : de 14 h à 17 h 30

 ACCUEIL

VILLE ET CCAS

PRÉSENTATION DU CCAS
Des agents sont à votre écoute pour ré-
pondre à vos questions, vous accompa-
gner, vous orienter dans vos démarches 
administratives, de soins, d’aides… et 
vous présenter les nombreux services 
existants sur la ville et ailleurs. Dans le 
cadre de la réorganisation des services, le 
CCAS s’est doté d’une mission spécifique 
en direction des seniors : animation, pré-
vention, information...

1 • AVOIR DES LOISIRS

 POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 64 ANS 
 ET PLUS : 

• Le repas des anciens : en octobre
• Le goûter intergénérationnel : en décembre
• La balade des aînés : en juinInscriptions au CCAS

 POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS 
 ET PLUS :

• Semaine Bleue : en octobre• Sorties d’une journée : toute l’année
•  Activités intergénérationnelles en lien avec la 

Piscine    municipale, les Accueils des centres de 

loisirs jeunesse, la Médiathèque : toute l’année.
• Les Ateliers numériques www.ville-raismes.fr
Renseignements au CCAS

Aymeric ROBIN Maire de Raismes 6
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 ACTIVITES INTERGÉNÉRATIONNELLES
Renseignements dans les structures, 
information dans le journal municipal, 
site internet...

 VILLE ET CCASRencontres dans le cadre des Centres 
de Loisirs : travaux manuels, expres-
sions, jeux, Semaine Bleue...

 MAISONS DE QUARTIERS Chorale seniors/enfants, Semaine 
Bleue... Événements festifs ponctuels 
hors temps scolaire.

 ASSOCIATION « LES SANS SOUCI »
Mini loto, Concours de Belote, 
ateliers intergénérationnels, repas 
dansantsRésidence Autonomie Arthur 

MUSMEAUX    rue Marcel SEMBAT
3e jeudi du mois

 UNION DES FEMMES SOLIDAIRESCours de PolonaisMairie annexe de Sabatier 2411 rue Léopold DUSSARTVendredi de 17 h 30 à 19 h 30 ACLI
Pétanque Italienne & Jeux de carte 
(belote, rami…), tournoi de boules 
de gré, journée pêche, aide aux 
démarches    administratives SabatierTous les jours de 13 h 30 à 19 h 

(du lundi au dimanche)

 CLUB COLOMBOPHILEConcours de lâché de pigeons
Complexe sportif de Sabatier
D’avril à fin août tous les samedis 
de 17 h 30 à 19 h 30

 LA PÉTANQUE RAISMOISE20, rue Henri DurreLundi, mercredi et vendredi de 
14 h 30 à 18 h 30

 LES FERVENTS BOULISTES Pétanque/Jeux de carte/Billard 
135, rue Louis AragonLundi 14 h - 20 h, du Mardi au Samedi  

14 h - 19 h, le Dimanche 16 h - 19 h
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MAISON DE QUARTIER DU PETIT 

PARIS, DE VICOIGNE ET DE SABATIER

PRÉVENTION « BIEN VIEILLIR »

Intervention de professionnels spé-

cialisés sur des thématiques ciblées.

LOISIRS, TEMPS LIBRE

Animations collectives hebdoma-

daires, temps d’échanges et de par-

tage : planning d’activités spécifique 

entre chaque période de vacances 

scolaires (sorties culturelles, cuisine, 

gym douce, jeux de société... ).

SÉANCE HEBDOMADAIRE :

>  Maisons de quartiers du Petit 

Paris    et de Vicoigne : le vendredi 

après-midi,

>  Maison de quartier de Sabatier : 

le jeudi après-midi.

CULTURE ET SOLIDARITÉ

Sorties culturelles extérieures, ponc-

tuellement : spectacles, concerts,  

théâtre...

Atelier «Doigts de fée» (couture-tri-

cot) confection au profit d’un projet 

solidaire.

SÉANCE HEBDOMADAIRE :

>  Maison de quartier du Petit Paris   

(local Beauchamp) : le mardi après- 

midi.

PROGRAMMATION PAR 

STRUCTURE 
(minimum 1 fois par mois)

• Atelier cuisine : séances mensuelles 

par structure

• Conduite dans les commerces de 

proximité en alternance : 

>  Pass’seniors : Maison de quartier 

de Sabatier : jeudi de 8 h 45 à 11 h 30

>  CABAS : Maison de quartier de 

Vicoigne    : vendredi de 9 h à 12 h

•  Loisirs-Temps Libre : Séances heb-

domadaires par structure

CLUBS & ASSOCIATIONS

 RAISMES DANCE CLUB 

Apprentissage de la Danse en couple 

ou seul - 5 niveaux de danse 

Salle des Fête de VICOIGNE 

rue de WALLERS

Le lundi et Mardi 

(19 à 21 h en fonction du niveau) 

et le Mardi matin à 9 h 15

 AU DÉ RAISMOIS

Activités Manuelles, Couture

1 avenue du Château 

appartement n°2

Le Mardi de 14 h à 18 h

 LES GAIS LURONS

Ateliers de danse traditionnelle

Salle de sports de l’école Anne 

GODEAU    rue de l’usine

Deux vendredis par mois de 20 h 

à 21 h 30

 CLUB MGEN : SCRABBLE

Château MABILLE 165 

rue Léopold DUSSART

Mardi de 13 h 30 à 17 h 30

VISITE À DOMICILE : 

ACTION PART’ÂGE

>  Maison de quartier de Sabatier : 

lundi et vendredi de 15 h à 16 h 

>  Maison de quartier du Petit Paris : 

lundi 14 h à 15 h et 15 h 15 à 16 h 15, 

mercredi 10 h à 11 h 

>  Maison de quartier de Vicoigne : 

jeudi après-midi 

GUIDE DU 

BIEN VIEILLIR 
À RAISMES

Envie de pratiquer une activité ? 

Besoin d’un conseil ? D’une aide dans vos démarches  ?

Quelque soit le sujet…

Ce guide Seniors peut vous aider

ville-raismes.fr  

LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES

NOUVEAU / GYM SENIOR
DE 10h à 11h les mardis en période scolaire, salle Léo Lagrange.
Informations et inscriptions auprès du CCAS



Keen’V 
Mauren & Génération tubes 

FEU D’ARTIFICE

KEEN’V

SPECTACLE  

      

Fête nationale du 

14 Juillet 
20h. 

Grand Place


