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La fin d’année arrive à grands pas et avec elle, la rigueur de 
l’hiver... Bien heureusement, durant le mois de décembre 
vous pourrez profiter du programme des festivités de cette 
période, et notamment de ce que vous réserve notre village 
de Noël qui se tiendra le dimanche 22 décembre sur la Grand’ 
place.

Ce mois de décembre est aussi un moment très attendu pour 
nos ainés avec la traditionnelle distribution des colis de fin 
d’année.

 2019 arrive donc à son terme et nous l’avions voulu marquée 
du sceau de « l’année de la Conversation ». Elle aura permis 
d’avoir des échanges très intéressants avec les habitants 
durant ces douze mois écoulés.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que les rencontres citoyennes 
organisées pour l’aménagement des terrains en friche dans 
les quartiers de Vicoigne et Lagrange auront permis de définir 
ensemble, vos attentes et vos besoins. L’aménagement 
de la placette, située au cœur de la résidence Mozart, fera 
également l’objet d’une réflexion sur son aménagement, une 
fois les travaux de voirie terminés.

Certes après deux longues mais nécessaires années de 
travaux, la RD 169 (rue Jean Jaurès) se révèle sous son meilleur 
aspect, avec le mobilier urbain installé progressivement.

Quant à la Médiathèque Louis Aragon, le chantier avance 
et devrait tenir les délais prévus... C’est donc courant du 
1er trimestre 2020 que vous pourrez découvrir la nouvelle 
médiathèque fonctionnelle et moderne auréolée de son 
label obtenu « Facile à lire » !

 En attendant de vous retrouver lors des différentes 
manifestations associatives et/ou de la cérémonie des vœux 
à la population, le 17 janvier prochain, je vous souhaite à 
toutes et tous, de passer d’agréables fêtes en compagnie de 
votre famille et de vos proches.
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EN BREF…
LES RESTOS DU 
COEUR
La campagne d’hiver des Restos du 
Cœur a commencé, pour tous rensei-
gnements 03 27 21 15 50 

LE SECOURS         
POPULAIRE
Prise de contact :
secourspopulairenord@spfnord.fr

L’ASSURANCE     
MALADIE DU      
HAINAUT
A partir du 1er novembre 2019, la couver-
ture maladie universelle complémen-
taire (CMU-C) et l’aide au paiement d’une 
complémentaire santé (ACS) fusionnent 
pour devenir la complémentaire santé 
solidaire. Découvrez ce nouveau dispo-
sitif simplifi é sur ameli.fr ou appelez le 
0800971391 (service et appel gratuits)

LES ELECTIONS  
MUNICIPALES      
AURONT LIEU 
LES 15 et 22 MARS    
PROCHAINS
Pensez à vous inscrire sur les listes élec-
torales avant le 7 février 2020. Pièces à 
fournir pour une inscription : 
• Pièce d’identité en cours de validité 
ou expirée de moins de 5 ans, justifi ca-
tif de nationalité française ou d’un pays 
membre de l’union européenne.
• Justifi catif de domicile de moins de 3 
mois (facture eau, électricité ou télé-
phone fi xe)

BRÈVES

AGENDA
• 30 Novembre et 1er Dé-
cembre  : Marché de Noël 
polonais de l’association 
Polonia - Salle Allende
• 01/12 : Repas et thé dan-
sant de l’association Amitiés 
Raismes Eisleben
Salle des fêtes du centre à 
partir de 11h30
• 04/12 : kermesse intergé-
nérationnelle de Noël - Salle 
Allende à 14h30
• 22/12 : Village de Noël 
Grand Place, patinoire 
jusqu’au 27 décembre. 

PLANTONS LE 
DECOR

UN PETIT AIR
DE PATOIS
Dans notre prochain numéro du Journal, 
Gaston qui vient de rejoindre le comité de 
rédaction, lancera une rubrique en patois !

Petit avant goût pour ce début d’hiver :

• «Les breumes d’octobre et les pleures 
ed Novembre, font toudis in biau mos 
ed’Decembre»
• «A’ L Sainte Catherine tout bos prind 
racheine»

Rendez-vous dans notre prochain numéro.

FOYER ARTHUR 
MUSMEAUX
A partir de janvier 2020, la gestion du foyer 
Musmeaux sera défi nitivement transférée 
au Comité des Ages du pays trithois. Cette 
décision permet de professionnaliser la 
prise en charge des personnes âgées tout 
en gardant les équipes en place. 
L’a n n é e 2 019 a u ra p e r m i s d e fa i re  l a  
transition et de commencer la  réhabilitation 
des maisons et appartements vides. 
Pour tout renseignement : 03 27 23 70 00

Le 16 octobre dernier, une délégation 
du World Forum (Forum  mondial de 
l’économie mondiale responsable 
organisé tous les ans à Lille) venait 
rencontrer les acteurs du quartier de 
Sabatier. 
Histoire de s’inspirer des pratiques 
menées sur place  : visite du Collect 
p a r c ,  é c h a n g e s  d e  p r a t i q u e s 

• 17/01 : Voeux à la population -  Salle des fêtes du Centre 
à 18h30

Le catalogue «Plantons le 
Décor» est disponible dans 
votre mairie.
Il est aussi téléchargeable sur 
www.plantonsledecor.fr

2019
2020

COMMANDE GROUPÉE

arbres, arbustes,

fruitiers & variétés potagères

www.plantonsledecor.fr 
Découvrez, choisissez et commandez.

Commandez arbres, arbustes, fruitiers à des prix intéressants ! 
Vous pouvez même commander des graines de légumes locaux 
et des bulbes d’ail ou d’échalotes !

Passez commande avant le 24 janvier 2020 pour une livraison le 
14 février 2020 à Raismes.

Renseignements :
Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
Frédéric Lecomte
03.27.19.19.70

RIVERAINS DES SALLES DES FETES,
EN CAS DE NUISANCES APPELEZ LE 17

Laurent Gilleron, Directeur du foyer

responsables entre le bailleur social (SIA) et les habitants, conseils avisés 
d’entreprises en matière énergétique, gestion des déchets … #fi ersdenotreville !

Consultez la video sur : www.ville-raismes.fr

WORLD FORUM
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RETOUR SUR

LA LUTTE CONTRE LES DÉCHETS SAUVAGES CONTINUE !
Le 9 octobre dernier a eu lieu, dans le 
cadre de la semaine bleue, une marche 
afin de lutter une nouvelle fois contre 
le dépôt de déchets dans la nature. 
1 tonne 800 de déchets avaient déjà 
été ramassés à l’occasion du World 
Cleanup Day le 20 septembre dans 
la forêt de Raismes, mais la tâche 
est considérable. Aussi les équipes 
du CCAS ont décidé de se mobiliser 
également avec seniors et enfants pour 
explorer la forêt au départ du quartier 
de Vicoigne.

Après un petit déjeuner énergisant, les 
volontaires sont partis armés de sacs 
poubelles et de pinces. Cette nouvelle 
rencontre i nte r g é n é ra t i o n n e l l e a 
donné lieu, comme d’habitude, à un 
beau moment de convivialité, et les 
plus jeunes sont repartis en arborant 
fièrement leurs sacs remplis de 
bouteilles, de canettes, de cartons, de 
papiers ou encore de mégots. 

Comme pour le World Cleanup Day, l’objectif est resté le même  : sensibiliser autour de soi au 
respect de la nature. Mission accomplie mais à répéter.

RETOUR SUR
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ACTUALITÉS

ZOOM SUR

LE MARCHÉ DU JEUDI 
S’ANIME POUR NOËL 
Profitez du mois de décembre pour 
venir découvrir ou redécouvrir 
le marché hebdomadaire. Vos 
commerçants vous réservent 
quelques surprises !

• Jeudi 5 décembre  : distribution de 
friandises
• Jeudi 12 décembre :
paniers garnis à gagner
(tombola)
• Jeudi 19 décembre :
chocolat et vin
chauds

L’offre de commerces et de services 
en centre ville correspond-t-elle 
aux besoins de la population ? Y-a 
-t-il des manques  ? Quels sont les 
potentiels ? 

En termes d’aménagement urbain, 
quels sont les moyens à mettre en 
œuvre pour réaliser le projet de 
centre ville élargi  ? Ou comment 
donner vie à un ensemble composé 
de la base de loisirs, des châteaux 
de la Princesse, Mabille et Thibault, 
du complexe sportif de la Patte 
d’Oie, de la friche de l’ancienne 
fonderie rue Jean Jaurès et de la 
Grand Place.  

Quelle forme donner au chemin des 
écoliers qui facilitera l’accessibilité 
à ce cœur de ville élargi ?

ÇA VA BOUGER EN CENTRE VILLE !
Lauréate de l’appel à projets régional Centre-villes Centre-bourgs en juillet 
dernier, Raismes passe à l’action et lance, avec l’appui de la Région, une étude 
de besoins. 

Beaucoup de questions qui trouveront réponse début 2020 pour être en mesure d’enclencher les 
premiers travaux suite aux études complémentaires avant le 31 décembre 2021.
Tenez-vous prêts, habitants, commençants, associations … vous serez bien entendu consultés. 

Château Mabille
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RAISMES DESTINATION TOURISTIQUEE
DOSSIER +

RAISMES VUE PAR ...

«  L’atout majeur de Raismes est incontestablement 
sa forêt, omniprésente ainsi que le Parc Loisirs et 
Nature de La Porte du Hainaut. C’est un véritable pôle 
d’attractivité touristique qu’il faut encore développer. 
L’office de tourisme de La Porte du Hainaut travaille 
actuellement à renforcer le tourisme de proximité et 
à structurer la destination Hainaut autour de points 
forts comme le patrimoine UNESCO, les thermes de 
Saint-Amand, Arenberg Creative Mine, ainsi que des 
évènements fédérateurs tels que la course des terrils 
ou encore le Raismes Fest…
Notre territoire regorge de trésors et de potentialités 
et c’est notre mission de le faire savoir !! »

Le Journal a demandé à 4 acteurs de la vie Raismoise 
quels étaient pour eux les atouts de notre ville. 
Réponses, photos à l’appui.

G W E N A E L L E  D E L P O R T E , 
DIRECTRICE DE L'OFFICE DU 
TOURISME DE LA PORTE DU 
HAINAUT

Cela peut paraître étonnant de parler de tourisme pour notre ville tant nous avons l’habitude de la 
vivre au quotidien sans trop se demander quelles sont ses pépites, ses atouts vus de l’extérieur. 
Et des raisons d’intéresser les touristes nous en avons  ! Quelle ville peut se vanter d’avoir une 
si belle forêt, un parc nature et loisirs et des sites miniers hors du commun  ? Ces richesses ne 
demandent qu’à être découvertes par les habitants de la région voire de plus loin.
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RAISMES DESTINATION TOURISTIQUEE
«  R a i s m e s  b é n é f i c i e  d e 
grands espaces verts, c’est 
vraiment rare. Et faire partie 
d’un parc naturel régional 
(Scarpe-Escaut) est un atout 
majeur. Les sentiers de 
randonnées sont nombreux 
et il est facile de pratiquer 
des sports de plein air à la 
base de loisirs ou en forêt. 
La réserve biologique de 
la mare à Goriaux vaut le 
détour et on vient de Lille 
pour s’y promener. Ce qui est 
facilement faisable car la ville 
est bien desservie par les 
moyens de transports. 

CÉCILE PLUMECOCQ, ÉCO-GARDE

« Le Raismes Fest est le plus ancien festival métal de France.
Il a été créé en 1998 et depuis, ce festival est devenu un 
incontournable du hard rock. On a profité des 20 ans l’année 
dernière pour proposer des groupes plus importants et du 
coup augmenter la fréquentation de 30%. Cette année comme 
l’année dernière près de 2500 personnes sont venues écouter 
des groupes mondialement connus. Mais on reste un festival à 
taille humaine, convivial et familial. C’est ce qui plaît aux gens 
et surtout le cadre du château de la princesse est exceptionnel, 
car très souvent ce type de festival a lieu en salle ou sur un 
parking. »

PHILIPPE DELORY, PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION RAISMOISE DE LA 
CULTURE

«  Notre quartier de la cité du Pinson, classé au patrimoine mondial 
de l'Unesco est l'une des plus belles cités jardins de la région. 

CHANTAL HUEZ, AMBASSADRICE UNESCO

Plusieurs projets de réhabilitation des quartiers sont en 
cours, en mode participatif avec les habitants. J’accompagne 
le projet à Vicoigne et je suis étonnée de voir l’implication des 
gens dans le comité de soutien. Il y a un vrai enthousiasme. 
C’est aussi un atout d’avoir des habitants motivés ».

Personnellement je fais surtout visiter l'église Sainte Cécile. J'ai des 
groupes scolaires et des touristes qui viennent de loin pour admirer 
son architecture unique. Bien souvent s'ils viennent ici, c'est qu'ils ont 
des racines polonaises et veulent retrouver un peu de leur histoire ».

Si vous aussi vous avez des lieux, monuments ou événements 
typiques à nous faire découvrir, contactez-nous par mail à 
info@ville-raismes.fr ou au 03 27 14 94 28

Plus d’infos sur le site w w w.ville-raismes.fr rubrique 
« découvrir » et rejoignez-nous sur Instagram

RETOUR SUR
Les journées 
fantastiques au Parc 
Loisirs et Nature

B e a u  s u c c è s  p o u r  c e t 
é vé n e m e nt o r g a n i s é p a r 
l’of fice de tourisme de l a 
porte du Hainaut, les 30 et 31 
octobre dernier. Ambiance 
féerique, promenade nocturne 
et contes lus par l’équipe de la 
médiathèque. A refaire !
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COUP DE PROJECTEUR SUR LE PARADOXE DE GEORGES

Depuis de nombreuses années, le phénix et la SIGH 
collaborent et développent ensemble des projets sur mesure 
dans différentes communes de développer la dynamique 
culturelle. Raismes a saisi l’opportunité pour proposer un 
spectacle hors du commun à ses habitants.

Durant une petite semaine, la compagnie L’Absente s’est 
installée dans le parc du château de la princesse, dans 
un camion-théâtre (cf photo) spécialement conçu pour 
présenter le travail du fabuleux Yann Frisch, artiste, chef de 
file de la magie nouvelle (et champion de France, d’Europe et 
du monde de magie). 

Le Journal a assisté à l’une des représentations et a été bluffé !
On vous dit tout sur ce spectacle ETONNANT.

Et c’est bien vrai, 
de la magie de haut 
n i v e a u ,  o n  c r o i t 
avoir compris et en 
fait rien du tout, on 
est complètement 
déstabilisé, le public 
est bouche bée. Un 
verre qui disparaît, 
d e s  v ê t e m e n t s 
qui changent de 
couleurs, des cartes 
qui surgissent de nul 
part et l’impression 
d ’ ê t r e  m a n i p u l é 
sans comprendre 
comment. A voir et à 
revoir ! 
Yann Frish sera à 
Calais du 27 au 31 
d é c e m b r e  2 019.
Plus d’informations 
sur :
www.yannfrisch.org/

« Ce qui est incroyable » nous avait prévenu Dorothée Deltombe, 
directrice de projet au Phénix, «  c’est que c’est encore plus 
surprenant que ce à quoi on pouvait s’attendre. Et à chaque 
représentation c’est différent. Yann Frisch joue avec le public, aussi 
en fonction de qui est dans la salle, tout peut arriver. »

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

L’INSTANCE DE LA VIE ASSOCIATIVE

La Municipalité a souhaité renforcer les liens de la ville et 
de la vie associative en créant, le 12 mars 2019, une instance 
de concertation. Cette dernière fonctionne sous forme de 
grands rendez-vous durant lesquels les associations se 
concertent pour échanger conseils, projets et demandes de 
subventions. L’instance est composée d’un référent, d’élus, 
de techniciens et d’une quinzaine d’associations. Elle agit 
comme un relais entre les différentes associations dans le 
but de mettre en commun les moyens à disposition. 

Qu’est-ce que c’est ?

Quelles sont ses missions ?
Une charte de la vie associative est en cours, elle fonctionnera 
comme un contrat entre la ville et les associations définissant 
ainsi leurs missions respectives. Elle favorisera un partenariat 
fort, une aide mutuelle, du partage nécessaire au maintien 
d’activités de qualité. 
Cette instance permet aussi d’aider à la mise en place 
d’événements organisés par la ville comme le forum des 
associations et de définir un calendrier des animations 
associatives.

L a  d e r n i è r e  r e n c o n t r e 
a eu lieu le 5 novembre 
dernier. En plus de la mise 
au point du calendrier des 
événements 2020, la ville a 
proposé aux associations 
de bénéficier du partenariat 
avec la Compagnie de 
l’Imaginaire pour offrir aux 
bénévoles, la possibilité 
de suivre un atelier  Livres 
Vivants. Et pouvoir ainsi 
partager leur passions, 
hobbies et engagement avec 
la population de Raismes. 

R e n d e z - v o u s  t r è s 
p r o c h a i n e m e n t  s u r 
www.ville-raismes.fr ou notre page Facebook pour en 
savoir plus. 
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TRAVAUX / URBANISME

La friche de Vicoigne ou le terrain 
avenue de la Malanoye à Lagrange, on 
s’en parle ?

Certains projets avancent et d’autres 
voient le jour : les premières plantations 
seront faites sur le terrain de la friche de 
Vicoigne en ce début décembre.

URBANISME PARTICIPATIF

LES TRAVAUX EN COURS

Les travaux rue Jean Jaurès se terminent le 15 décembre, ceux de la résidence Mozart début 2020.

Nouvelle façade, nouvel intérieur, 
mobilier adapté au label «facile à lire» 
mais aussi à l’accueil de groupes pour 
des spectacles, ateliers ou conférences. 
L’ensemble du stock de livres sera 
informatisé pour une meilleure gestion 
des sorties et retours et un espace 
numérique sera à disposition du public. 

Le comité de soutien a également travaillé sur la 
communication autour du projet et a créé un logo qui 
symbolise le lieu : 
Jeux, nature et convivialité.

A bientôt sur le Square
de Vicoigne !

Rendez-vous les 7 et 11 décembre 
à 9h30 sur place pour participer 

aux chantiers.

Médiathèque : réouverture 1er trimestre 2020

Future médiathèque
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Rendez-vous très prochainement sur www.ville-raismes.fr ou notre page Facebook pour en savoir plus. 
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Le 20 octobre dernier, avait lieu le traditionnel banquet des 
aînés. Année de la conversation oblige, il était placé sous le 
signe de la danse et des échanges. Et des échanges il y en a 
eu !

Rendez-vous le 4 décembre à 14h30 salle Allende 
pour la kermesse intergénérationnelle de Noël.
Venez participer, avec vos petits-enfants, aux animations 
proposées par le CCAS, à l’occasion de la kermesse de 
Noël  : jeux, maquillage, livres vivants, ateliers de créations 
manuelles, ateliers contes, confection de pâtisseries, chorale 
… Vous aurez également la possibilité de retirer votre colis de 
Noël. Sur inscription au CCAS jusqu’au 28 novembre. 

LE BANQUET DES AINÉS

SENIORS

Beaucoup de rires, de danses, de conversations 
animées jusqu’en fin de journée. De l’avis de tous, 
une version 2019 particulièrement  réussie. 

LA KERMESSE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les colis non retirés à l’occasion de la kermesse ou lors 
du passage des élus à domicile,seront disponibles au 
CCAS : 
- lundi 23 de 14h à 17h
- mardi 24 de 9h à 11h30
- jeudi 26 de 9h à 11h30 et de 14h à 17h

Belle semaine que celle du 7 
octobre dernier. Vous étiez 
nombreux à vous inscrire aux 
activités proposées par le CCAS 
et les Maisons de quartier, dans 
le cadre de la Semaine bleue 
qui avait pour thématique 
c e t t e  a n n é e ,  « Ensemble 
agissons pour une société 
plus respectueuse de la 
planète  »    :  journée au salon 
Seniorêva, marche «  nettoyons 
l a  p l a n è t e »(c f  n o t re a r t i c le 
e n  p a g e  4 )   ,  c o n f é r e n c e s 
diététiques, thérapie par le rire 
et le chant, gym senior, journée 
intergénérationnelle, repas 
à thèmes et programmation 
culturelle avec la troupe de la 
belle histoire ou le paradoxe de 
Georges.(cf p8)

LA SEMAINE BLEUE : LES SENIORS À L’HONNEUR
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SENIORS

TRIBUNES La fin de l’année 2019 pointe doucement son nez tout comme 
la fin de notre mandat municipal 2014-2020. Six années se 
sont de nouveau écoulées. Tempus fuguit …
Nous espérons sincèrement vous avoir donné satisfaction 
durant ces six dernières années. Nous avons travaillé sans 
relâche et avec effort pour notre Cité et ses habitants toujours 
dans un esprit d’échanges courtois et constructifs, dépassant 
le clivage politique dans le but unique d’améliorer notre Cité 
et la vie de ses citoyennes et citoyens.

Prudence en cette période, loi électorale oblige … 
Nous ne parlerons pas des activités « politiques » de notre 
Ville. Cependant, nous tenons à féliciter les équipes de 
«  Raismes’Fest  » et de «  La Course des Terrils  » pour la 
qualité de leurs prestations au sein de notre Ville. Encore 
deux belles réussites.

Actualité Nationale … 
Enième réforme des retraites, débat sur les signes religieux, 
des sondages pour la Présidentielle de 2022, des actes de 
violences ... Nous ne pouvons pas dire que le temps soit à 
l’apaisement et au rassemblement derrière les Valeurs qui 
ont fait la France. Des sondages pour 2022 sont parus alors 
que le Quinquennat n’est pas terminé … Ce n’est pas sérieux … 
Quand on arrive à la tête de l’Etat, le but n’est pas de préparer 
sa réélection mais bel et bien d’assumer les fonctions pour 
lesquelles vous avez été élu … Vous êtes là pour essayer 
d’améliorer le quotidien des gens et ne pas penser à vous …

Projet de Loi de Finances 2020 … 
L’Assemblée Nationale et le Sénat travaillent actuellement 
sur le Projet de Loi de Finances 2020. Nous espérons que les 
Collectivités Territoriales ne seront pas encore les « dindons 
de la farce » et que la Dotation Générale de Fonctionnement 
ne fondera pas comme neige au soleil comme cela arrive 
depuis plus de 5 ans, hélas.

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

Bien Fidèlement,

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

Des réformes inégales pour les fêtes 
de fin d’année ! 
Depuis le début de l’été, tous les médias nous avaient prévenu 
en annonçant une rentrée placée sous le signe des réformes !
Ainsi, ces dernières semaines le gouvernement a dévoilé les 
critères et le calendrier de celles-ci, notamment celle des 
retraites.
Cette réforme n’a certainement pas pour objectif de réduire 
les inégalités en garantissant un certain niveau de pensions 
ni de fortifier la solidarité entre les actifs et les retraités... 
au contraire, elle répond indéniablement aux directives 
européennes qui visent à réduire le budget alloué à notre
système actuel !
En parallèle, la réforme de l’assurance chômage privera 
d’indémnités des centaines de milliers de personnes dans les 
quelques mois à venir. Elle précarise davantage tous ceux et 
celles qui vivent déjà dans la difficultés et qui ne demandent 
qu’à travailler ! Le PCF réclame et exige une sécurité d’emploi 
et de formation tout au long de la vie active pour briser cette 
souffrance sociale !
Au niveau local, la ville continue à défendre ses services 
publics malgré les contraintes budgétaires qui nous sont 
imposées. Soyez assurés, qu’ avec les collègues du Conseil 
Municipal, nous sommes garants de la bonne gestion 
financière de la ville tout en developpant les missions de 
notre commune. C’est d’ailleurs en ce sens que nous avons 
reçu les félicitations de Madame Wiart, Trésorière Principale 
du Trésor Public d’Anzin, après son analyse financière.

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

PASS SENIOR
Avez-vous droit au Pass Senior ? 
Il faut être âgé de 65 ans minimum et être non imposable pour 
bénéficier de l’aide financière du CCAS de la ville de Raismes 
et pouvoir voyager à moindre coût sur le réseau transville. 

Constitution du dossier auprès du CCAS




