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UN ÉTÉ SHOW ! 

Et chaud aussi ! Les fortes chaleurs vécues interrogent 
sérieusement sur le devenir de notre planète. Nous 
avons tous un rôle à jouer dans nos gestes au quotidien :  
déplacement, alimentation, gestion de nos déchets, 
utilisations des ressources naturelles... Bref, tous 
responsables. Cet appel nous le lançons à l’attention de 
toutes et tous pour nous aider à mettre en œuvre ces  
eco-gestes à l’échelle de notre ville, à nous accompagner à 
gérer autrement l’entretien de nos espaces verts, cimetières 
et rues sans phytosanitaire, donc à accepter des herbes  
« folles » dans notre vie de tous les jours. Le « vert va revenir 
en ville » comme disent les spécialistes. Alors ensemble 
mettons de l’énergie positive dans notre vie, dans notre 
ville.

Notre été aura été Show également avec un 14 juillet de folie 
sous la houlette de Keen’V. Un centre de loisirs qui aura fait 
le plein de franches rigolades et d’amusement au gré des 
animations et des sorties programmées. Enfin, un été show 
dans les écoles remises en couleurs, à l’accueil amélioré, 
dans le cadre d’une rentrée scolaire qui s’est faite sous le 
soleil.

Vous le savez, à Raismes en septembre on ne ralentit pas le 
rythme. Je vous donne rendez-vous au Raismes Fest et à la 
Course des Terrils qui font la renommée de notre commune 
au-delà de nos frontières, mais aussi pour le World Clean 
Up Day et la marche « Nettoyons la nature » ou encore pour 
la reprise des nombreuses activités proposées par notre 
dynamique vie associative !

Bonne rentrée à toutes et à tous !
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EN BREF…
BOURSES 
SCOLAIRES
Comme l'année dernière, une bourse 
scolaire est donnée par la ville de 
Raismes, sous conditions de ressources, 
aux collégiens, lycéens et universitaires. 
Le CCAS versera un complément, sous 
conditions de ressources également. 
Nouveauté cette année pour simplifier 
la vie des familles : les démarches se font 
en un endroit et en une fois uniquement, 
auprès de l'Espace Enfance, du 23 
septembre au 18 octobre, les mardis et 
vendredis de 13h30 à 17h. 
Renseignements : 03 27 38 12 12
viescolaire@ville-raismes.fr 

ENQUÊTE  
« TRAJECTOIRES  
ET ORIGINES »
L’INSEE, en partenariat avec l'INED, 
réalise en 2019-2020 une enquête 
statistique et de recherche sur la 
diversité de population en France. 
Cette enquête est une réédition d'une 
enquête menée en 2008-2009. Elle 
vise à étudier les conditions de vie et 
trajectoires sociales des personnes 
résidant en France métropolitaine en 
fonction de leurs origines et d'autres 
caractéristiques (sexe, âge, milieu 
social, quartier, etc…).
Dans notre commune, quelques 
personnes seront sollicitées. Si vous 
en faites partie, un enquêteur ou une 
enquêtrice de l'INSEE prendra contact 
avec vous. Il/Elle sera muni(e) d'une 
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez. 

AGENDA
•  14 et 15 septembre : 

Raimes Fest 
•  21 septembre : Forum 

intercommunal de la 
prévention routière à 
Beuvrages

•  21 septembre :  
World CleanUp Day

•  28 et 29 septembre : 
Course de terrils

•  9 octobre : Marche  
« Nettoyons la Nature »

•  Du 3 au 12 octobre :  
« Semaine Bleue »,  
à destination des seniors,  
programme disponible auprès du CCAS 
et sur ville-raismes.fr

•  Du 9 au 13 octobre : Parc du Château de 
la Princesse, spectacle sous chapiteau 
« Le paradoxe de Georges ».  Gratuit. 
Inscriptions auprès des Maisons de 
quartier, de la Maison des services et du 
CCAS. 

BRÈVES

DES NOUVELLES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Label facile à lire

La Médiathèque de Raismes 
est l'une des premières de la 
région à obtenir le label facile 
à lire. Dès sa réouverture, un 
espace dédié sera aménagé 

et une centaine de livres figureront au 
catalogue. Des livres simples mais pas 
simplistes pour faire découvrir le plaisir 
de la lecture à tous. Des ateliers et une 
bibliothèque itinérante viendront compléter 
le dispositif pour aller à la rencontre du public. 

L'ÉCO-FERME  
DU PINSON 
L'ÉCO-FERME DU PINSON organise chaque 
semaine une vente de sa production. 
Rendez-vous sur la page Facebook de l'éco-
ferme pour en savoir plus. 

LA 
RÉNOVATION
COMMENCE : 
la première réunion de chantier a eu lieu  
le 5 septembre ! À bientôt pour d'autres  
rendez-vous « hors les murs ». 

APPEL À 
CANDIDATURES 
POUR FAIRE PARTIE 
DU COMITÉ DE 
RÉDACTION DU 
JOURNAL
Vous souhaitez participer au choix des 
sujets et/ou à la rédaction des articles ? 
Contactez- nous ! info@ville-raismes.fr

BEUVRAGES CENTRE-VILLE
PLACE DE LA PAIX & PLACE HECTOR ROUSSEAU

THÉÂTRE FORUM - SÉCURITÉ ROUTIÈRE
DU 16 AU 20 SEPTEMBRE - RÉSERVÉE AUX SCOLAIRES, ÉLÈVES DE 5ÈME

Animé par la compagnie « La Belle Histoire » suivi d’un débat co-animé 
par l’association de prévention routière du Nord. 

Espace Dubedout - rue Emile Zola, Beuvrages

Prévention routière, conduite à risques, addictions, tels sont les thèmes 
abordés de manière vivante et bienveillante. 

Par un jeu de miroir, le jeune public va se reconnaitre à travers  des 
situations qui le concernent sûrement un  peu… Ou tout au moins élargir 

son regard et sa vision des choses.

FORUM INTERCOMMUNAL DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 13H30 - OUVERT À TOUS
Place de la Paix & Place Hector Rousseau, Beuvrages

Présence de nombreux stands : pistes cyclables pour les 3/5 ans et les 
6/14 ans, stand de contrôle technique et de réparation de vélos, stand 
d’initiation aux gestes qui sauvent, « Vélo smoothie », simulateur de 
conduite et lunettes « alcool », stand Don du sang, démonstration de 
désincarcérations par les pompiers, ... 

Lots à gagner sur tirage au sort ! 

LE PROGRAMME

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR LES SITES WEB 
ET FACEBOOK DES VILLES PARTENAIRES
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Les livres vivants

Le 26 juillet dernier, la médiathèque s'est 
déplacée à la base de loisirs pour faire 
découvrir contes et livres vivants aux 
promeneurs. 

C'est quoi un livre vivant ? 
Au lieu d'emprunter un livre traditionnel 
comme dans toute bibliothèque, le lecteur 
va se retrouver face à un être humain qui 
viendra lui raconter son histoire, celle qu'il 
a décidé de transmettre. Celle de « La fille 
du boucher », du « Tapis de yoga », de  

« L'inter pas net » ou de « Passer le détroit 
de Messine » par exemple. Comme tous 
les livres, le livre vivant a un titre, un genre 
et un résumé et vous pouvez le choisir sur 
catalogue. Mais ce livre là vous répond si vous 
lui posez une question, s'étonne ou s'émeut 
si vous aussi vous avez envie de partager un 
petit bout d'histoire. C'est une expérience à 
venir découvrir lors des prochains rendez-
vous de la bibliothèque vivante. 
Pour ne rater aucune date, suivez-nous sur 
Facebook ou sur le site ville-raismes.fr



Le LALP à ZUYDCOOTE

« C'est bon signe ils veulent déjà 
repartir » explique Marie-Charlotte, 
éducatrice spécialisée, référente au 
LALP. « Mais pour plus longtemps et 
plus loin. Nous sommes partis 3 jours, 

ce qui n'est pas beaucoup mais pour 
une première fois c'était très bien. Cela 
nous a permis de voir qu'il y avait une 
très bonne entente, de l'autonomie et 
de la complicité. Personnellement j'ai 
découvert les enfants dans un autre 
contexte que celui de l'espace jeunes 
et cela change pas mal les choses. On 
a tous et toutes découvert d'autres 
horizons. Horizons géographiques, la 
mer, la plage, les dunes, et horizons 
humains. C'était super. »

DE LA VILLE DE RAISMES
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L'ÉTÉ DES BROCANTES
Qui dit mois d'Août, dit brocantes, 
stands, défilés, carnavals, frites et 
manèges !
Le Petit-Paris et Vicoigne étaient en fête.

Organisée par le comité des fêtes du 
quartier, la brocante du Petit-Paris a lieu 
immanquablement début août. Le lundi 
5 pour l'édition 2019. Cette tradition date 
d'une vingtaine d'années et rencontre 
toujours autant de succès. 400 exposants, 
des manèges, un carnaval et surtout une 
ambiance chaleureuse et festive.

Dix jours plus tard avait lieu la brocante 
de Vicoigne, qui fêtait son grand retour. 
Sous l'impulsion de l'association des 
Oiseaux Raismois, la brocante nouvelle 

formule a permis de recueillir des fonds 
pour financer les activités des enfants de 
l'école du quartier. Environ deux cents 
exposants et quelques commerçants, 
soigneusement sélectionnés, étaient 
présents malgré le temps capricieux 
du 15 août. Ce fût l'occasion de chiner 
toutes sortes d'objets (articles de 
pêche, accessoires de voitures, livres 
et vêtements) ou de s'initier à quelques 
spécialités culinaires des plus étonnantes 
comme le tacos au maroilles.

L'association des Oiseaux Raismois et le 
comité des fêtes du Petit-Paris recherchent 
des bénévoles afin de pouvoir continuer à 
faire vivre la tradition. Aussi n'hésitez pas 
à les contacter pour l'édition 2020 !

CAHIER DE VACANCES
L'été au centre de loisirs 
Il a fait beau, il a fait chaud, petits et 
grands se sont bien amusés : journée 
au parc Asterix, visite du LaM (Lille 
Métropole Musée d'art moderne), 
séjours aux grangettes et à Zuydcoote, 
ateliers danse, petits reporters, jeux en 
tous genres et franche rigolade. Retour 
en images sur un été au top !

RETOUR SUR
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

QUOI DE NEUF POUR LA RENTRÉE ?
•  La ville de Raismes a été retenue dans le 

cadre de l'appel à projets « Redynamisation 
centre-bourgs / centre-ville ».

Le projet de redynamisation du cœur de ville présenté par 
l'équipe municipale a été retenu par la Région et permettra 
d'obtenir des financements pour aider à réaliser une étude 
complémentaire et définir une stratégie de redynamisation 
commerciale de la ville. 

Prochain rendez-vous fin septembre avec la Région pour 
affiner le dossier.

•  Les travaux de la médiathèque débutent.
Suite à la première réunion de chantier qui s'est tenue le 5 
septembre, le calendrier des travaux a été arrêté. 

Livraison d'une médiathèque flambant neuve pour début 
2020. Suivez l'avancée des travaux et les événements de la 
médiathèque « hors les murs » sur la page Facebook ou le 
site de la ville.

•  Le parc du château Mabille a été aménagé. 
Grilles, poubelles, tables et bancs de pique-nique, espaces 
verts… Le parc a été refait pour que vous puissiez profiter 
d'un bel espace de verdure en plein centre-ville. 

Horaires d'ouverture : 
• du 1er octobre au 31 mars de 7h30 à 18h30
• du 1er avril au 30 septembre de 7h30 à 20h30

•  Le dispositif 16-25 ans amplifie son action 
auprès des jeunes. 

30 jeunes raismois(es) participaient le 7 septembre dernier 
à une course d'orientation (dans tous les sens du terme !)  
à la base de loisirs. 

Cet événement a permis de faire découvrir le dispositif 
à destination des jeunes adultes : aide aux démarches 
administratives ou à la réalisation des projets (logement, 
mobilité, loisirs, associatifs etc…), information en 
matière d'orientation professionnelle ou de santé. 
L'accompagnement est gratuit, anonyme et personnalisé. 
Avec ou sans rendez-vous. 

Kamel Rabbia 06 25 90 06 51 jeunesse@ville-raismes.fr 

•  La démocratie participative prend forme 
dans le quartier de Lagrange.

Un questionnaire a été distribué à tous les foyers du quartier 
de Lagrange afin de connaître les attentes et besoins de la 
population en matière d'aménagement urbain. En fonction 
des résultats, un projet d'urbanisme participatif verra le jour 
au printemps 2020.

•  La requalification du quartier de Sabatier 
est lancée.

Les premières réunions publiques avec les bailleurs Maisons 
& Cités et SIA se sont tenues début septembre. C'est le début 
d'un programme ambitieux :
 
•  de rénovation intégrée (intérieur des habitats, extérieur et 

jardins) de 650 maisons minières
•  de réfection des voiries
•  et d'aménagement complet de l'entrée « ouest » du quartier
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En cette période de bonnes résolutions, c'est l'occasion de se fixer, ensemble, de 
nouveaux objectifs pour faire de notre ville un territoire sûr, agréable à vivre et 
respectueux des autres et de l'environnement. 

ABÉCÉDAIRE des bonnes pratiques à suivre pour faire de Raismes une ville à ÉNERGIE 
POSITIVE

ALERTE 
(canicule et grand froid)
Pensez à vous inscrire ou faire inscrire les personnes âgées de 
votre entourage sur le registre alerte canicule ou grand froid du 
CCAS. Vous bénéficierez ainsi d'un accompagnement de nos 
services en cas de période météorologiquement difficile. 

ANIMAUX
Ne laissez pas vos animaux se promener seuls sur la voie 
publique. Les chiens doivent être obligatoirement tenus en 
laisse. Leurs déjections doivent être ramassées. Sous peine 
d'une amende de 68€. 
Ne laissez pas non plus un animal enfermé chez vous s'il hurle à 
la mort. Pensez à la tranquillité du voisinage. 

APPLI 

Le SIQ (voir ci-après) vient de s'équiper d'une application 
mobile. Vous pouvez ainsi signaler directement via votre 
téléphone les nuisances quotidiennes. 
Application gratuite à télécharger sur les mobile stores. 

CAMÉRAS 

26 capteurs numériques enregistrent jour et nuit la vie  
raismoise autour des bâtiments communaux. 
Les abords des établissements scolaires sont plus 
particulièrement concernés et très bientôt la grand place  
sera également équipée. 

DÉCHETS
Les déchets volumineux doivent être apportés à la déchetterie. 
Il est strictement interdit d'abandonner des déchets sur la voie 
publique ou en forêt. Vous seriez passible d'une amende de 68€ 
voire 450€ en cas de contestation devant le juge. Si le dépôt est 
effectué avec un véhicule, la pénalité passe à 1 500€. 

VOS DÉCHETTERIES :
•  Rue Robert Fuge à Beuvrages 03 27 46 70 87
•  Collect'parc de Sabatier rue Léo Lagrange, mercredi 

après-midi et samedi matin. Carte d'adhérent 
obligatoire. 

Vous pouvez également contacter le SIAVED pour le 
ramassage des encombrants à domicile deux fois par an :  
09 69 39 10 89. 

INCIVILITÉS
Les services de la Mairie ont repéré à plusieurs reprises un 
manque de propreté de la part de certains usagers dans des 
lieux publics. Ce comportement est préjudiciable à tous.  
L'accès de certains lieux pourrait être condamné à tous à cause 
de ce manque de respect. 

POLICE PLURICOMMUNALE
Les communes de Raismes, Anzin, Beuvrages et Petite-
Forêt ont décidé de créer un service de police municipale 
pluricommunale. Un moyen efficace de lutte contre la 
délinquance et les incivilités urbaines en mutualisant les forces.

POUBELLES
Les poubelles doivent être sorties en soirée avant le ramassage 
(soit le dimanche) et rentrées au plus vite après le passage de la 
COVED.
Sortir ses poubelles en dehors des jours de ramassage est 
passible d'une amende de 35€.  

PORTE-À-PORTE
Soyez vigilants, certains démarcheurs en porte-à-porte 
ne sont pas bien intentionnés. Demandez toujours la carte 
professionnelle du démarcheur et ne le faites pas entrer avant 
d'être assuré(e) du bien-fondé de sa démarche. 

AMÉLIORONS LA VILLE ENSEMBLE
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PRÉVENTION
Circulez à vélo en toute sécurité !

RALENTIR
Pour rappel : la limitation de vitesse en agglomération est de 
50km/heure voire 30km/heure à certains endroits comme aux 
abords des écoles et lieux publics. 
De nombreux ralentisseurs ont été installés pour mettre fin aux 
excès de vitesse ainsi que des feux de signalisation avec caméra 
de régulation. 

RODÉOS URBAINS
Les rodéos urbains en quads ou motos sont non seulement 
source de nuisance pour les riverains, mais également 
dangereux pour ceux qui les pratiquent et ceux qui pourraient 
se trouver sur leur chemin. Les polices nationales et 
pluricommunales ont décidé de mobiliser leurs agents sur 
ce sujet. Plusieurs interventions en ce sens ont déjà eu lieu et 
d'autres sont prévues. 
La pratique de rodéos motorisés est passible d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende.

SIQ 
(Service d'Intervention Quotidienne)
Joignable au 03 27 14 94 52 ou au 07 84 95 20 04, le SIQ est à 
votre écoute pour régler les problèmes liés aux incivilités du 
quotidien. Problèmes de voisinage, déchets sauvages…
Pensez également à l'appli. 

TRI
Il est important de bien trier vos déchets afin que ceux-ci 
puissent être recyclés. Les poubelles dont le tri n'est pas 
correctement fait ne seront pas ramassées par le SIAVED. 

VIGILANCE
Soyons vigilants à la préservation de nos équipements urbains 
et de notre environnement. Nous attirons tout particulièrement 
votre attention sur le street workout et l'Éco-Ferme du Pinson 
(ci-dessous) dans le quartier de Sabatier. 

Ces lieux sont récents et ont déjà subi des dégradations. Alors 
qu'ils sont destinés à l'amélioration de votre cadre de vie, à tous 
et toutes et ont été voulus et soutenus par les habitants. Merci 
de signaler au SIQ toute personne responsable de dégradations.

VOISINAGE
Entre voisins, restons courtois !
Quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter pour 
le bien-être de tous : 
•  Tout type de bruit (domestique, lié à une activité 

professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs…) ne doit porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit. 

•  Il est interdit de brûler tout déchet à l'air libre ou à l'aide  
d'incinérateurs individuels.  
Les déchets végétaux de jardinage sont à déposer en 
déchetterie.

•  Les jardins doivent être entretenus et les haies de séparation 
entre voisins, taillées. 

AMÉLIORONS LA VILLE ENSEMBLE
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LA MISSION EMPLOI DU CCAS VUE PAR CELLES ET 
CEUX QUI LA VIVENT AU QUOTIDIEN
« Au CCAS, ils m'ont tendu 
la main et je l'ai attrapée ! » 
Marie-Gabrielle

Quand la situation est compliquée, 
le CCAS est là. Car sa raison d'être est 
la lutte contre les inégalités, sources 
d’exclusion, et l'accompagnement 
des familles en difficulté. Quelle 
qu'elle soit. La mission est vaste. 
Aussi, le CCAS a été réorganisé en 
début d'année afin de mieux répondre 
aux besoins de la population. Si tous 
les agents sont amenés à assurer 
l'accueil et à répondre aux usagers, 
chacun s’est vu attribuer une mission 
spécifique : animation seniors et  
intergénérationnel, médiation sociale,  
insertion et emploi, égalité hommes 
femmes et RSA.

C'est Catherine qui est plus particulièrement 
missionnée sur l'emploi. « Le but n'est 
pas de se substituer à Pôle Emploi » 
nous explique-t-elle « mais d'être un 
partenaire. C'est ce que nous avons 
fait en organisant le forum de l'emploi 
en avril dernier par exemple. Et notre 
objectif au CCAS est de tenir compte 
de la situation de la personne qui vient 
nous voir, dans sa globalité. Souvent 
l'emploi est le dernier chaînon. Avant, 
il y a la reprise de confiance en soi, le 
besoin de comprendre le système 
et parfois la recherche de logement. 
C'est un accompagnement global. 
Quand je n'ai pas la réponse, j'oriente 
vers un de mes collègues ou un de 
nos partenaires. Nous connaissons 
bien tous les rouages et toutes les 
démarches à faire. C'est notre force. » 

C'est d'ailleurs grâce à ce travail 
d'équipe que Marie-Gabrielle, Eddy 
et Frédéric ont repris pied. Ils ont bien 
voulu nous expliquer leur parcours 
et faire le point sur leur situation 
actuelle. Portraits.

Frédéric 
« J'étais à la rue, je vivais 
dans ma caravane. 
En fait je m'en suis 
sorti grâce à l'aide de 
plusieurs personnes. 
Michel, le propriétaire 

du domaine de l'abbaye, et l'équipe 
du CCAS. Je m'étais garé devant le 
domaine de l'abbaye et Michel est sorti 
et m'a dit « commence par rentrer ta 
caravane dans la cour et ensuite on va 

s'occuper à te trouver du boulot ». Il a 
appelé une de ses connaissances et j'ai 
trouvé un travail chez 3MI à Onnaing. 
C'est de la maintenance industrielle. Je 
n'en reviens toujours pas. Le CCAS m'a 
aidé pour les démarches et les aides. 
Il fallait remettre ma situation à plat. 
Ils m'ont aidé à trouver un logement. 
Et surtout avec Karim on a beaucoup 
parlé. Je commence enfin à sortir la tête 
de l'eau… »

Marie-Gabrielle 
« En fait j'étais venue au  
CCAS pour accompagner  
mon mari qui avait 
rendez-vous avec son 
référent RSA. Et ils 
m'ont proposé de faire 

un atelier. Quelques temps après, j'ai 
servi au banquet des aînés et ensuite 
j'ai travaillé pour le centre de loisirs. Ça 
s'est bien passé et ils m'ont proposé 
un contrat au foyer Musmeaux. J'y 
suis depuis décembre. Au CCAS, ils 
m'ont tendu la main et je l'ai attrapée 
! Maintenant je fais le ménage, je sers 
les plateaux repas et je rends des petits 
services aux personnes âgées. J'aime 
bien ce que je fais mais comme je 
suis très sensible parfois je prends un 
peu les problèmes des résidents. On 
souffre ensemble. Parfois c'est eux qui 
me donnent de la forme ! Je voudrais 
vraiment garder ma place ici, j'aime ce 
que je fais et je vois bien que les gens 
m'aiment bien. »

Eddy 
« Le CCAS ? Ils m'ont 
aidé pour tout, c'est 
bien simple. Je revenais 
du Vaucluse où j'avais 
passé 12 ans, je n'avais 
pas de logement, 

pas de travail, j'étais SDF quoi. Je me 
débrouillais à droite à gauche. Au 
début je suis allé au CCAS parce que 
j'avais besoin d'une adresse postale. 
Et ils m'ont aidé pour les papiers, les 
impôts, à trouver un logement, un 
travail et surtout ils m'ont soutenu le 
moral. Parfois j'y allais 3 fois par jour 
pour parler. J'étais perdu. Maintenant 
tout se met en place j'ai une maison 
à Sabatier, c'est ma cité, j'y suis né. Et 
j'y travaille aussi. À la ferme urbaine, 
je suis encadrant technique, en 
insertion, je n’ai pas le diplôme mais 
j'ai les compétences. J'ai travaillé dans 
plusieurs fermes de ce type déjà et j'ai 
encadré des équipes. J'ai fait beaucoup 
de boulots différents mais la nature, le 
bivouac, les randos, la vie sauvage c'est 
fait pour moi. J'ai plein d'idées pour la 
ferme je voudrais vendre des paniers 
de fruits et légumes vraiment pas 
chers et en parallèle créer une asso qui 
proposerait des stages de vie en plein 
air. J'ai envie d'avancer et d'avoir un CDI 
d'encadrant technique à la ferme car 
c'est chez moi. Je suis dans ma cité, je 
suis dans ma ville. »



LA FRICHE DE VICOIGNE :  
AVANT TOUT UN LIEU DE CONVIVIALITÉ

Fin juin, les habitants se réunissaient pour présenter eux-
mêmes, à l'aide d'un plan détaillé, les cinq zones prévues 
pour l'aménagement de la friche située juste à côté de 
l'église Sainte-Barbe. Une première zone servira de parking, 
deux zones dites de convivialité accueilleront un kiosque 
et du mobilier pour organiser des événements, et deux 
zones de jeux (l'une pour les enfants, l'autre pour les ados  
et adultes) seront équipées de jeux anciens, de tables de 
ping-pong ou encore d'un toboggan. 

Le 1er août, la maison de quartier organisait un après-
midi festif avec stands de jardinage ou de sensibilisation 
au tri de déchets et jeux en tous genres dont un parcours 
sensoriel pour les plus jeunes. L'objectif étant de voir ce que 
l'aménagement de la friche pourrait donner. L'après-midi 
s'est terminé autour d'un bon barbecue, et tout le monde 
s'est donné rendez-vous en septembre pour le lancement 
du chantier.
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TRAVAUX / URBANISME

PROFITONS DE L'ÉTÉ INDIEN ET DU PARC DU 
CHÂTEAU MABILLE NOUVELLEMENT RÉAMÉNAGÉ

LES ÉCOLES  
FONT PEAU NEUVE
Les équipes techniques de la ville ont profité du 
mois d'août pour donner un coup de peinture 
et changer les fenêtres à l'école Paul Langevin. 
Les peintures intérieures sont anti-polluantes 
et préservent la qualité de l'air que les enfants 
respirent.  

À l'école Moriamez, c'est la façade qui a été 
complètement rafraîchie. 

Horaires d'ouverture : du 1er octobre au 31 mars de 7h30 à 18h30 / du 1er avril au 30 septembre de 7h30 à 20h30



LE CENTENAIRE DE L'ACCORD SUR L'IMMIGRATION 
POLONAISE À L'HONNEUR POUR LES 30 ANS  
DE L'ASSOCIATION POLONIA
Deux anniversaires importants pour 
l'association Polonia en cette fin 
d'année 2019. Les 30 ans de l'association, 
ainsi que le centenaire de l'accord sur 
l'immigration polonaise. L'occasion 
pour la communauté polonaise de se 
retrouver et de partager ses traditions 
avec les Raismois.

Quatre ans de festivités, pas moins, voilà 
ce qui est annoncé par M. Buniowski, car 
à événement exceptionnel, programme 
exceptionnel ! Cela fait en effet 100 ans 
que l'accord sur l'immigration polonaise 
a été signé. Précisément le 3 septembre 
1919. Et 96 ans que les premiers polonais 
s'installent à raismes, quartier de Vicoigne, 
en 1923. D'où les 4 années de célébration 
pour l'association Polonia.

Au programme donc pour cette 
fin d'année 2019 :

•  22 septembre : repas dansant
•  5 et 6 octobre : le samedi, conférence, 

exposition sur l'immigration polonaise à 
Raismes, ainsi qu'un spectacle folklorique 

et orchestre. Le dimanche, messe à 
l'église de Vicoigne, avec défilé et dépôt 
de gerbe au monument polonais, suivit 
par un spectacle de chant et danse

•  30 novembre et 1 décembre : 19ème édition 
du marché de Noël Polonais

•  31 décembre : Réveillon de la Saint 
Sylvestre à la salle des fêtes de Vicoigne.

Informations et réservations auprès de :  
Philippe Buniowski au 06 13 95 14 32 ou  
Daniel Wciorka au 07 60 70 52 04.

LES NOUVEAUTÉS SPORTIVES DE 2019
Retour sur le monde du sport dans 
la ville de Raismes en 2019, avec 
l'ouverture d'un parc de street workout 
à Sabatier et le développement du FC 
Raismes.

Inauguré le 22 juin, le street workout de 
Raismes compte déjà ses habitués. C'est 
une réel satisfaction pour Madjid qui a 
porté ce projet. « On voulait un lieu ouvert, 
pas uniquement réservé à la pratique du 
street workout, mais un endroit où l'on 
partage le sport. On se motive, parfois il y a 
des plus âgés qui passent et qui nous donne 
des conseils, qui nous surprennent » fait-il 
remarquer. Le dynamisme du parc passe 

aussi par les réseaux sociaux avec des 
événements et des challenges.
Prochainement des travaux d'aménagement 
perfectionneront ce terrain, qui est 
déjà l'un des meilleurs des environs, 
avec notamment une barrière et un 
banc connecté. Madjid et les Monkey 
Workout de Raismes sont en train de 
monter leur propre team pour entrer en 
compétition et se servir de ce parc agréé 
pour l'entraînement. Ils ont également 
de nombreuses idées pour l'avenir. 
Notamment une vidéo 100% féminine 
pour inciter les femmes à venir tenter 
l'expérience, et l'impression prochaine de 
T-Shirt.
Renseignements et informations sur la 
page Facebook Monkey Workout Raismes.

Côté foot, la troisième saison se 
prépare

Depuis la fusion des clubs de la ville, et la 
naissance du FC Raismes, l'organisation 
se perfectionne et des nouveautés voient 
le jour saison après saison. Pour exemple, 
la rédaction d'une charte éthique, la 

création d'équipes féminines, la mise en 
ligne d'un nouveau site internet ou encore 
l'inauguration du stade Gabriel Dussart et 
du Club house de la Patte d'Oie (cf photo). 
Pour la saison à venir, la nouveauté résidera 
dans le recrutement de deux contrats 
civiques pour favoriser la cohésion sociale 
et le respect de l'environnement, ainsi 
que l'obtention du label « Jeunes ».  En se 
projetant encore plus loin, le club entend 
faire monter son équipe senior d'une 
division dans les deux ans et souhaite 
recruter plus de jeunes pour avoir au moins 
une équipe dans chaque section.
Les inscriptions sont toujours ouvertes, 
pour petits et grands, hommes et femmes !

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE 
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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
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 ACTIVITES INTERGÉNÉRATIONNELLES
Renseignements dans les structures, information dans le journal municipal, site internet...
 VILLE ET CCAS
Rencontres 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 dansants
Résidence Autonomie Arthur MUSMEAUX    rue Marcel SEMBAT3e jeudi du mois

 UNION DES FEMMES SOLIDAIRES
Cours 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 Sabatier

Tous les jours de 13 h 30 à 19 h (du lundi au dimanche)

 CLUB COLOMBOPHILE
Concours de lâché de pigeonsComplexe sportif de SabatierD’avril à fin août tous les samedis de 17 h 30 à 19 h 30

 LA PÉTANQUE RAISMOISE
20, 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

BANQUET
DES AÎNES  

 DIMANCHE 20 OCT. 12H

ANNÉE DE LA CONVERSATION

 INSCRIPTIONS AU CCAS : DU 9 SEPT AU 11 OCT. 

Offert aux Raismois.es de 64 ans et plus

«LA DANSE 
EST UN ÉCHANGE
ENTRE 
L’ÂME ET LE CORPS»

On en parle,
on s’en parle

QUOI DE NEUF À LA RENTRÉE POUR LES SENIORS ?

Des cours de gym tous les mardis en période scolaire, de 
10h à 11h à partir du 17 septembre salle Léo Lagrange. Inscriptions 
auprès du CCAS.

Des marches tous les dimanches. Rendez-vous sur le 
parking de la base de loisirs à 9h15 à partir du 8 septembre avec 
l'association JPLF. Renseignements et inscriptions auprès de  
Jean-Marc FERNEZ 06 78 44 45 66

Un guide du bien vieillir à Raismes pour tout savoir sur 
les activités, aides, associations etc… qui peuvent vous intéresser. 
Disponible au CCAS et en version digitale sur ville-raismes.fr.

La semaine bleue du 3 au 12 octobre, « Pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble agissons ». Visite de la 
ferme urbaine, du salon senior Rêva à Lille, marches, ateliers 
créatifs, livres vivants et repas. 

Programme disponible auprès du CCAS et sur ville-raismes.fr.

ET TOUJOURS 
Le banquet des aînés (à partir de 64 ans) dimanche  
20 octobre, salle Allende. Inscriptions auprès du CCAS  
à partir du 9 septembre.

La kermesse intergénérationnelle le 4 décembre  
après-midi. Inscriptions auprès du CCAS.

Sur le même principe que le plan canicule cet été, il existe un 
plan grand froid. Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, pour vous inscrire sur le registre, contactez le CCAS. 

Pass senior : renouvellement à compter du 20 décembre, 
les mardis et jeudis. Participation financière du CCAS, pour 
les seniors de 65 ans et plus non imposables, en fonction des 
ressources. 1ère demande janvier 2020. Pour tout renseignement 
contactez le CCAS 03 27 14 22 40.
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