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LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES

Vous avez
désormais 
la possibilité
de visionner
les  vidéos
de la ville
en scannant
les QR codes
présents dans le 
journal avec votre 
Smartphone.

« La Liberté consiste à 
pouvoir faire tout ce qui 
ne nuit pas à autrui »
Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen

Scanner QRCode

Vivre Ensemble

Flashez-moi

NOUVEAUTÉ
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EN BREF…
NOCES D’OR
Les inscriptions aux noces d’or, diamant et palis-
sandre se feront jusqu’au 30 mars. Les inscriptions 
se font à la maison des services : se munir du livret de 
famille, d’une ou plusieurs photos de mariage ainsi 
qu’une anecdote de mariage ou de vie, pour celles et 
ceux qui le souhaitent. La traditionnelle cérémonie 
se déroulera le 26 avril 2020 à la salle Allende. 

BROCANTE                              
DIMANCHE 5 AVRIL
Le Comité des Fêtes du Petit Paris organise sa tra-
ditionnelle brocante le Dimanche 5 avril, rue Henri 
Durre à Raismes. Aussi, nous vous informons que, 
par arrêté municipal, des mesures ont été prises 
afin d’assurer la sécurité des riverains,   des ba-
dauds et des exposants. De ce fait,   la circulation 
et le stationnement seront interdits, ce jour-là,   
sur l’ensemble de la rue Henri Durre de 06h à 20h.                                                                                                                           
INSCRIPTIONS : La salle Jean Vanhoeke étant défi-
nitivement fermée, les inscriptions se feront cette 
année à la salle de sports de l’Ecole Anne Godeau, 
située rue Henri Durre. Le Mercredi 4 Mars 2020 de 
17h30 à 19h pour les riverains et le samedi 7 mars 
2020 de 9h et 11h pour les extérieurs»

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
LES 15 MARS 2020
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Vous avez jusqu’au samedi 14 mars 18h pour faire 
une procuration si besoin. Pour cela, vous devez 
vous rendre auprès du commissariat munis de votre 
pièce d’identité et de celle de la personne à qui vous 
donnez procuration. Nous vous conseillons cepen-
dant de vous y prendre à l’avance afin d’être assuré 
que les informations auront eu le temps d’être 
transmises au bureau de vote.Le formulaire est dis-
ponible auprès du commissariat ou téléchargeable 
à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675

BRÈVES

AGENDA

L’HEURE EST À L’EXPRESSION
À L’ATELIER DU 23 !
Neuf femmes résidant à la cité du 
Pinson se sont prêtées à la réflexion 
sur soi, lors d’un atelier écriture animé 
par Sophie de l’association petits 
gros mots. Rendez-vous est pris 
régulièrement au 23 rue Jean Casimir 
Perrier, tiers lieu maintenant bien 
connu dans le quartier de Sabatier et 
financé par SIA.
Dans la détente et la convivialité, 
chacune d’entre elles a pu s’exprimer 
en laissant appréhension et timidité 
de côté. Dans ce moment de partage, 
les remarques des unes et des autres 
laissent place au rire et à l’amusement: 
« Si j’étais un animal je serais une fouine, 
je mettrais mon nez partout ! » dit 
Chantal lorsque Sophie leur demande 
de dresser leur portrait chinois, « Moi je 
serais un oiseau libre de voler, chanter 
et siffler » dit Cécile. « Si j’étais une 
recette je serais un chou à la crème 
car j’adore les faire et mes enfants les 
manger » dit Victoria. Une odeur, une 
pièce de la maison, un monument… 
Sophie fait appel à leur créativité et 

recense ces petites choses qui font 
que derrière chacune d’entre    elles 
se cachent une personnalité et une 
histoire différentes.
Cet atelier qui a pour but de mettre 
en avant l’héritage culturel à travers 
des anecdotes et récits personnels, 
leur permet de mettre en lumière leur 
originalité en tant que personnes et en 
tant que femmes. L’honneur est au Moi 
avec un grand M.
Une lecture publique des différents 
travaux réalisés sera faite le vendredi 
22 mai 2020

HOMMAGE À YVES GUÉPIN

ENQUÊTE

Elu depuis 1983 au sein du Conseil 
Municipal de Raismes, Yves Guépin 
nous a quittés ce mardi 11 Février 2020. 
Un dernier hommage lui a été rendu 
ce samedi 15 février à 10h15, salle Léo 
Lagrange. 
C’e s t  u n e p r o f o n d e t r i s t e s s e q u i 
n o u s e n va h i t  a v e c l a  d i s p a r i t i o n 
d ’ Yv e s G u é p i n .  E l u d e p u i s  19 8 3 , 
Yve s Gué pin, 1e r Adjoint,  re ste ra 
une figure emblématique de notre 
ville, un serviteur sans relâche de 
la population Raismoise. Apprécié 
de tous, il aura consacré beaucoup 
d’énergie pour sa ville en gardant 
toujours chevillé au corps le sens de 
l’intérêt général, la volonté de bien 
faire et la fidélité à ses convictions de 
militant du Parti Communiste Français. 
Homme chaleureux, il était également 

r e c o n n u  d e 
t o u s  p o u r  son 
franc-parler, sa 
droiture et s a 
s e n s i b i l i t é .  I l 
aimait les gens, 
il détestait les 
injustices.
A  s a  f e m m e 
L i l i a n e ,  à 
s e s  e n f a n t s , 
à  s a  petite fille 
qu’il chérissait 
tant et dont il 
était si fier, Monsieur le Maire, le conseil 
municipal et l’ensemble des agents 
de la ville, adressent à nouveau  leurs 
plus sincères condoléances et le 
témoignage de tout leur soutien.

• Samedi 7 mars : portes ou-
vertes Médiathèque
• 8 Mars  : journée internatio-
nale des droits des femmes
• 15 Mars  : 1er tour élections 
municipales
• 19 Mars : 18h Grand’Place dé-
filé commémoratif de la fin de 
la guerre d’Algérie

Entre février et avril 2020, l’Insee réalise 
une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. Inscrite 
dans un dispositif statistique européen, 
cette enquête aborde des thèmes 
variés : les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, 
l’emploi, la formation, ou bien encore 
la santé des individus. Dans votre 
commune, quelques ménages seront 

sollicités. Certains ont même déjà 
participé aux collectes précédentes 
et connaissent bien le dispositif, car 
cette enquête se déroule sur plusieurs 
interrogations. Si vous faites parti des 
ménages enquêtés, vous recevrez 
une lettre-avis et un enquêteur de 
l’Insee prendra contact pour obtenir 
un rendez-vous. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.



DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
N°13-  FÉVRIER  20204

RETOUR SUR

LA NUIT DE LA LECTURE
Le 18 janvier dernier avait lieu la 
nuit de la lecture. A cette occasion,                  
l’ équipe de la médiathèque a donné 
rendez-vous aux raismois.es dans la 
mairie pour des séances de lecture 
un peu insolites. Les uns s’étaient 
assis sur le grand escalier du hall 
d’entrée pour écouter des contes 
nordiques ou polonais, d’autres 
s’étaient installés dans la salle des 
mariages pour partager des contes 
philosophiques ou dans la salle du 
conseil municipal pour des contes 
africains. 

Le café de la Mairie avait 
également joué le jeu en 
organisant un petit espace 
pour Gaston et ses contes 
patoisants. Encore merci 
à Monique, Madeleine, 
Gaston et Vincenza, 
habitant.e.s de Raismes 
qui ont bien voulu lire pour 
le plus grand bonheur des 
enfants et de leurs parents. 

RETOUR SUR

URBANISME PARTICIPATIF À LAGRANGE
C’est au tour du quartier de Lagrange 
de se lancer dans l’aménagement d’un 
terrain en mode participatif.
Durant l’été 2019, les Raismois.es ont 
été invité.e.s à remplir un questionnaire 
portant sur le devenir de l’espace situé 
près du terrain de pétanque, rue de la 
Malanoye.
Suite aux résultats de ces questionnaires, 

une première réunion avec les 
habitants a été organisée début 
Octobre. D’autres s’en sont suivies 
pour aboutir en ce moi de février à 3 
propositions d’aménagement. Le site 
comportera un espace de jeux pour 
les enfants, une zone d’entraînement 
sportif, un terrain de pétanque et une 
aire de pique-nique. Il est également 

question de créer une association afin 
de permettre aux habitants d’organiser 
des événements et animations pour 
dynamiser le quartier. Une prochaine 
réunion d’information se tiendra le 4 
mars à 16h30 en mairie annexe. Venez 
nombreux !

Lecture  dans la salle des mariages

Plus d'informations sur le site :
www.ville-raismes.fr ou sur la page facebook de la ville.

LES RENCONTRES VERS L’EMPLOI

Quand les entreprises, acteurs sociaux et pouvoirs 
publics  se mobilisent autour de la clause d'insertion, ce 
sont les raismois.es qui sont gagnant.e.s.
Beau succès pour les premières rencontres vers l'emploi, 
organisées le 11 février dernier par la CAPH, le CCAS de 
ville de Raismes, pôle emploi, le bailleur SIA et les 

e n t r e p r i s e s  d e v a n t 
intervenir sur le chantier 
de réhabilitation des 
habitations et des espaces 
publics du quartier minier 
se Sabatier. 
Objectif de l'opération  : 
faire connaître les métiers 
qui vont recruter à partir du 
mois de juin dans le cadre 
des rénovations, constituer 
un vivier de CV et garder le 
contact avec les personnes 
intéressées pour les 
accompagner si nécessaire 
en termes de formations 
o u  d e  d é m a r c h e s 
administratives. 
Les prochains rendez-vous 
seront individuels pour 
effectuer un suivi au cas 
par cas. 
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ACTUALITÉS

Marcel Cuvelier ancien président 
du club Cyclotouriste de Raismes a 
longuement réfl échi à cette idée, avec 
l’aide de son ami Jean-Marie Dubois, 
ancien proviseur du Lycée Horticole.
En empruntant le secteur avec les 
membres du club (lorsqu’ils en étaient 
encore à la tête en 2018) et notamment 
avec Jean-Marie Wampers, vainqueur 
du Paris-Roubaix de 1989, ils ont réalisé 
que cette allée de pavés de 2.200m qui 
prend départ à la base de loisirs avait 
tout le potentiel requis pour s’inscrire 
au parcours de la fameuse course 
cycliste.
Cette idée euphorisante, dont ils ont 
fait part à François Doulcier président 
de l’association Les Amis du Paris-
Roubaix, a beaucoup plu ! Pour la 
rendre possible il suffi rait de remettre 
en état la drève en restaurant les pavés, 
un changement qui devrait nécessiter 
entre trois et quatre ans de travail.
Pour ce faire, ils envisagent de travailler 
avec les jeunes du Lycée Horticole 

LA DRÈVE DE LA PRINCESSE COMME ÉTAPE
DU PARIS-ROUBAIX : « Ce n’est pas un rêve utopique ! »

Château Mabille

JOURNÉES PORTES OUVERTES À LA MÉDIATHÈQUE 
LOUIS ARAGON LE 7 MARS DE 10H À 17H

pour qui cela pourrait être une belle 
o p p o r t u n i t é  e t  u n e  e x p é r i e n c e 
enrichissante et exceptionnelle.
Si le projet aboutit «ce serait une 
magnifi que façon de mettre en valeur 
notre patrimoine ainsi que notre 

ville» dit Marcel.
Un certain kilométrage total ainsi qu’un 
certain kilométrage de circuit pavé ne 
peuvent être dépassés sur l’ensemble 
de la course. Mais Marcel est confiant 
« ce n’est pas un rêve utopique ! »

La ré-ouverture de la médiathèque est 
toute proche ! En attendant que tous les 
livres soient remis en rayon, venez la 

découvrir et poser toutes les questions 
q u e  v o u s  p o u v e z  a v o i r  s u r  s o n 
fonctionnement au quotidien. L’équipe 

a prévu une visite guidée des différents 
espaces (accueil, point presse, enfants, 
contes et légendes, espace numérique, 
facile à lire et documentaires) ainsi que 
quelques lectures pour découvrir les 
nouveautés, si les enfants viennent 
nombreux.

Pour rappel, notre médiathèque fait 
désormais partie du réseau «  Facile à 
lire  ». Un espace est donc dédié à des 
livres simples mais pas simplistes pour 
faire découvrir le plaisir de la lecture 
à tous. L’abonnement annuel est très 
abordable, 8€ pour les raismois, gratuit 
pour les – de 18 ans, les étudiants et 
les demandeurs d’emploi. Alors plus 
aucune excuse pour ne pas se mettre à 
la lecture !

L’équipe de la médiathèque, les cartons
 ne seront bientôt qu’un lointain souvenir
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2020 L’ANNÉE DU VIVRE ENSEMBLE !
DOSSIER +

Quand on parle de vivre ensemble, on 
parle de pacte passé entre individus 
d’une même société pour s’entendre 
sur une même volonté générale et s’y 
tenir, la respecter. On peut également 
parler d’intérêt général. Pour s’entendre 

MAIS C’EST QUOI
LE VIVRE ENSEMBLE ? 

Les cérémonies des vœux du mois de janvier étaient un peu particulières cette année. Fin de mandat 
oblige, elles étaient chargées en émotions et refl étaient bien l’état d’esprit général : convivialité, 
professionnalisme et beaucoup d’ambition pour notre ville. Ce fut surtout l’occasion de lancer la 
thématique 2020, celle du Vivre ensemble.

Ça commence dès le plus jeune âge, à 
la maison et à l’école, il y a des règles 
à respecter pour bien vivre ensemble, 
cela s’appelle la socialisation. Quand on 
parle de règles on a tendance à penser 
privation de liberté. Ce n’est justement 
pas le cas. Vivre ensemble, c’est 
respecter les différences de chacun, 
apprendre à se connaître, respecter la 
liberté d’expression, liberté d’aller et 
venir, de croire ou de ne pas croire. Ce 
sont ces valeurs communes qui nous 
lient et nous font sentir plus forts, 
ensemble. 

ET ÇA S’APPREND, 
VIVRE ENSEMBLE ÇA NE 
VA PAS DE SOI...

Cérémonie sur le thème de la guinguette pour représenter le « Vivre Ensemble »

Les héros du fi lm Raismes 2020
en chair et en os

i l  f a u t  s e 
supporter les 
uns les autres, 
s’entraider, se 
respecter, se 
comprendre.

Raismes 2020

Flashez-moi
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2020 L’ANNÉE DU VIVRE ENSEMBLE !
Liberté et respect des différences, tout 
en acceptant une régulation, comme 
à l’école ou à la maison. Le rôle du 
Maire, de son équipe municipale, des 
habitants impliqués dans les projets 
de la ville,  est en ce sens primordial : la 
ville est la meilleure invention sociale 
pour répondre aux problèmes qui 
séparent les êtres humains. Penser 
et organiser une société sous toutes 
s e s d i m e n s i o n s  :  é co n o m i q u e s , 
culturelles, sociales. La ville construit 
le lien social, elle rassemble plutôt 
que divise, elle mélange plutôt que 
sépare. Les équipements d’une ville 
sont révélateurs de ses valeurs.
Raismes a choisi à l’avenir de relier les 
infrastructures majeurs et les points 
stratégiques de la ville par le chemin des 
écoliers, ce « ruban » urbain fait preuve 
de la volonté d’unir et de faciliter la vie 
des citoyens. Vous pouvez d’ailleurs 
visionner la vidéo sur ce sujet présentée 
à la cérémonie des vœux sur la site de la 
ville www.ville-raismes.fr

ACCEPTER UNE 
RÉGULATION

LE MAIRE MAIS PAS QUE ...

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  l e  s i t e  w w w .v i l l e - ra i s m e s . f r  r u b r i q u e  «   d é c o u v r i r   »  e t  r e j o i g n e z - n o u s  s u r  I n s t a g ra m

Troupe d’impro CIA

Cérémonie en vidéo

Flashez-moi

REVUE DE PRESSE

Les 20 et 27 janvier avaient lieu les voeux aux associations et au monde économique 
quand le vivre ensemble prend tout son sens.

Les associations locales ont également un rôle à jouer bien entendu. Elles aussi 
tissent du lien social autour d’un sport, un art, une passion commune. Ce fut 
d’ailleurs l’objet de la cérémonie des vœux au monde associatif le 20 janvier dernier. 
Il en est de même pour le monde économique. Un bon exemple de lien social est la 
création récente de l’association des commerçants de la Grand’Place « Ca bouge 
à Raismes ». Vous l’aurez compris, nous  avons tous un rôle à jouer dans le vivre 
ensemble à Raismes. A nous de jouer !

Troupe d’impro CIA

Flashez-moi

L’Observateur du ValenciennoisLa Voix du Nord
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En cette saison fraîche et humide le temps ne s’arrête pas 
pour autant ! Il y a toujours du travail à effectuer en attendant 
le retour des beaux jours. C’est le cas ici à la ferme du Pinson 
où jeunes et encadrants travaillent de pied ferme. Tout le 
monde y met du sien afin de continuer à faire avancer le 
site qui a réouvert ses portes au public le 6 janvier. Quatre 
serres aménagées ont été installées sur le terrain ainsi 

ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE

PASS DÉCHET
Pour entrer en déchetteries, utilisez 
le Pass’Déchets. Afin de pouvoir 
accéder au réseau de 16 déchetteries 
du SIAVED, il vous faut dorénavant 
un badge magnétique, nommé le 
« Pass’Déchets ».
Pour obtenir votre « Pa s s’Dé che t s », 
vous devez remplir obl ig atoire m e nt 
le formul a ire disponible   e n l igne 
à l’a dre s se sui va nt :

LE SQUARE DE VICOIGNE

ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE

Souvenez-vous ! C’est en juin 2019 
que les propositions de réhabilitation 
de la friche de Vicoigne avaient été 

ZOOM SUR

qu’un poulailler habité par une quarantaine de poules et 
coqs, des bacs à plantations faits-main ont été réalisés ainsi 
qu’un enclos à ruches. La plantation d’arbres fruitier est en 
préparation. 
L’objectif reste le même : se rapprocher de la nature et 
favoriser une alimentation saine avec les habitants. Rendez-
vous dès les premiers rayons de soleil pour la vente des 
premières récoltes de l’année. 

présentées par les habitants du quartier 
et téchniciens de la ville au grand public. 
Depuis, l’’aménagement participatif a 
débuté. Création du logo en novembre, 
réunions de sensibilisation, travaux 
de terrassement et plantations en 
décembre. Lors de la réunion du 4 février, 
il s’agissait de choisir le mobilier urbain 
et de définir les espaces potagers. Côté 
aire de jeux, les discussions sont encore 
en cours pour tout faire entrer dans le 
budget.  Les travaux devraient débuter 
fin mars pour une durée estimée de 8 
semaines.Une prochaine réunion aura 
lieu le 10 mars à 17h30. Affaire à suivre.

DÉFI FAMILLE
ZÉRO DÉCHET

h t t p s : / / w w w . s i a v e d . f r / v o t r e - p a s s - d e c h e t s 

Le SIAVED recherche 45 familles pour 
réduire leurs déchets !

Incrivez-vous jusqu’au 13 mars,
plus d’informations sur : www.siaved.fr

contact : defizerodechet@siaved.fr

N° Vert  0 800 775 537

Relevez le défi !

Louis Gavériaux

L’Eco-ferme du Pinson

L’ECO-FERME DU PINSON

L’ENVERS DU DÉCOR DE L’HIVER 
Ils sont motivés et le froid ne les arrêtera pas !
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TRAVAUX / URBANISME

Le vendredi 24 janvier matin, les 
élus et équipes techniques de la 
ville embarquaient à bord d’un bus à 
destination particulière : un tour de 
la ville et de ses différentes zones 
de travaux. La Médiathèque, la route 
dépar tementale 169, l a résidence 
Mozart, le complexe sportif de la patte 
d’oie, le square de Vicoigne…
Les participants ont pu juger des 
réelles avancées des chantiers dont les 
finitions ont été annoncées pour début 
2020 pour les derniers.
En effet, il ne reste que la troisième et 
dernière phase de travaux à boucler en 
ce qui concerne la résidence Mozart, 
avec notamment la finalisation de 
l’accès à la résidence et l’aménagement 
participatif de la place.

DERNIÈRE LIGNE DROITE, C’EST LA FIN DES TRAVAUX 
DANS LE CENTRE DE RAISMES !

Médiathèque : réouverture 1er trimestre 2020

C’est également une médiathèque moderne et attractive refaite du sol au plafond 
qui ouvrira ses portes en mars (cf article en page Actualités). La ville a travaillé avec 
un collectif d’étudiants en design afin d’imaginer une toute nouvelle médiathèque 
dans laquelle 12000 ouvrages numérisés seront à disposition. Des livres mais pas 
que, des documentaires, un atelier numérique et bien d’autres surprises.

Du côté de la rue Jean Jaurès, après plus de deux années de travaux, les équipes en 
sont aux finitions : espaces verts, mise en service des feux de signalisation et du 
radar. La ville de Raismes entame cette décennie avec de nouvelles formes et de 
nouvelles couleurs !

Réunion de chantier à la résidence Mozart

Fin des travaux de la médiathèque Louis Aragon
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

« EUL COIN DU ROUCHI »

Quo qu’cha veut dire ???
Fou cha à luche ! Jette cela 
Pus eine zique ! Plus rien, plus du tout 
Au mitan ! Au milieu !
Avoir el piquette ! Avoir frois, avoir l’onglet
Al breume ! A la tombée du jour

Dictons
Neich’ ein Fevrier ! Vaut du fumier !
Al St Blaise, El froid s’apaiss’
Al St Mattiass, Ein cass’eul glache
Al Sy Agathe, Seum’eul s’oignons mêmedin l’glache

Sobriquets
Surnoms familiers, moqueurs, ou représentatnt un lieu, 
un métier etc ….
Bazuel : les endormis
Bermerain : Les échuchès 
Beuvrages : Les biberlots (souvenez-vous de la radio FM 
« radio Biberlot »)
Briastre : Les mieus d’truches

Et pou seu qui in veul te pluch. Not’patrimoine, à nous, 
les raismois, ché el’forêt, nos catiaux, nos égliss. Vous 
pourrotes vous documinter au « comité de sauvegarde 
du patrimoine raismois » installé din l’catiau Thibaut

Suite au prochain numéro !

« LA BALADE DÉCALÉE DES CHÂTEAUX 
DE RAISMES »
Quand on parle patrimoine, on 
pense tout de suite au château 
de la Princesse. Mais ce n'est 
pas le seul à Raismes. Il y a aussi 
le château Mabille et le château 
Thibaut. 3 châteaux sur un petit 
périmètre près de la Grand place. 
Qui dit château, dit romantisme, 
mystère, légendes… Aussi les 
équipes du service Culturel de 
la mairie ont profité de la Saint-
Valentin pour faire découvrir 
ou redécouvrir l’histoire de nos 
nobles demeures aux scolaires et 
à toutes celles et ceux partants, 
en ce vendredi après-midi du 
14 février, pour une balade 
romancée.  La visite s’est terminée 
sur la base de loisirs avec la photo 
souvenir en forme de cœur.

Ch’te rubrique, pou tou seu qui ont ker eul patois dè ch’ 
nord. I fait partie d’no patrimoine ! J’vous ein souhaite 
bonn’ lecture.

Le groupe des jeunes du LALP a rencontré mercredi 5 
février,  Cyrielle du Réseau National des Juniors Associations 
(RNJA), venue leur présenter le fonctionnement d’une Junior 
Association ainsi que les démarches à suivre pour sa création.

BIENTÔT UNE NOUVELLE
ASSOCIATION À RAISMES
Une nouvelle aventure se prépare 
pour les jeunes du LALP

Cela faisait plusieurs mois que les jeunes avaient en tête de 
créer une structure qui leur permettrait de réaliser des actions 
à but solidaire et notamment aider les enfants malades ou 
dans le besoin. Pourquoi ne pas organiser également des 
voyages humanitaires. C’est bientôt chose faite. Du choix des 
actions mises en place à la gestion du compte bancaire de 
l’association, ce sont eux qui auront le contrôle. Après avoir 
trouvé un nom et s’être inscrits sur le site RNJA, ils n’auront 
plus qu’à se lancer ! La suite dans un prochain numéro du 
journal et sur le facebook de la ville.
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SENIORS

Le 23 avril sortie au Musée Matisse à Le Cateau.
Départ à 13h15, retour en fin d’après-midi après un 
passage à la brasserie «La  Dreum».
Inscriptions 7€ auprès du CCAS, attention places limitées.

PROCHAINE SORTIE

On en parlait depuis longtemps, c’est 
désormais chose faite. La gestion de la 
résidence autonomie Arthur Musmeaux a 
été transférée au Comité Des Âges du pays 
Trithois au 1er janvier 2020. 
Le Comité Des Âges qui a déjà en charge 
plusieurs établissements du même type 
saura apporter technicité et savoir faire 
à l’équipe du foyer qui reste inchangée. 
En projet  : l’aménagement d’une unité 
de vie renforcée avec un service médical 
sur place pour prolonger le maintien des 
personnes âgées au sein du foyer. 
Pour tous renseignements : 03 27 23 70 00

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE ARTHUR MUSMEAUX
EST ENTRE DE BONNES MAINS

Signature du transfert de la gestion du foyer le 20 décembre 2019 en 
présence d'Axantia, du comité des âges et de la Mairie de Raismes.

LE KARATÉ CLUB DE 
RAISMES SABATIER
Retour sur les bons résultats des licen-
ciés à  la coupe départementale Nord et 
au championnat départemental Nord
Même si un proverbe japonais, bien connu des pratiquants 
du karaté, dit : «on apprend peu par la victoire, mais 
beaucoup par la défaite», les résultats du club sont au beau 
fixe ! Jugez-vous plutôt en fin d’article. Monsieur Nayet, 
entraîneur du club depuis 2001, n’est pas peu fier de ses 53 
licenciés. «Nos sportifs ont de 5 ans à 45 ans, à parité filles et 
garçons. ils viennent ici chercher la pratique d’un art martial 
bien entendu mais pas que. Le karaté est aussi un art noble 
qui véhicule des valeurs comme le respect, la droiture, le 
contrôle de soi, la bonté, l’humilité, le courage, la sincérité, 
la fidélité et l’honneur. dans notre beau Dojo on travaille le 
corps et l’esprit.»
Alors si vous souhaitez découvrir le karaté, n’hésitez pas à 
pousser la porte de ce Dojo tout neuf, inauguré il y a 2 ans, 
situé rue Aragon. Encore félicitations à tout.e.s !

•  Catégorie Poussin féminine :  - de 40 kgs
BARROT Lou Anna : 1ère de la Coupe Départementale NORD KATA
•  Catégorie Poussin féminine : - de 20 Kgs
BARROT Lou Anna Célia : 2ème de la Coupe Départementale NORD COMBAT
 •  Catégorie Benjamin masculin : -de 50 kgs
AATAR Ilan : 3ème de la Coupe Départementale NORD COMBAT
•  Catégorie Minime masculin : - de 50 kgs
GUMERMER Thibault : 3ème de la Coupe Départementale NORD COMBAT
 •  Catégorie Benjamin masculin : - de 55 kgs
RAMBEAU Maxence  : 3ème de la Coupe Départementale NORD COMBAT
•  Catégorie Minime masculin : - de 50 kgs
AATAR Nawel : 3ème du Championnat  Départementale NORD COMBAT

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

E t a n t  e n  p é r i o d e  d e  r é s e r v e  é l e c t o ra l e ,  a u c u n e  t r i b u n e  n e  s e ra  p u b l i é e  d a n s  c e  n u m é r o .






