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Une rentrée pas comme les autres...

Incontestablement cette rentrée restera inédite, à l’instar de ces 
derniers mois. Notre vie quotidienne est soumise à des règles 
indispensables de préservation de notre santé : port du masque, 
gestes barrières et limitation des rassemblements.
Dans ce contexte, je veux saluer l’implication des enseignants et du 
personnel communal qui ont préparé la rentrée scolaire pour faire en 
sorte que nos enfants reprennent le chemin de l’école sereinement.
Le vie se poursuit donc à l’école, dans la vie municipale, associative, 
économique... en fonction des possibilités. Je pense aux Fans du 
Raismes Fest et de la course des terrils qui seront privés de leurs 
rendez-vous mais c’est la sagesse qui a primé dans la décision de 
l’annuler. Aux commerçants de notre ville qui ont du s’adapter 
à ces nouvelles règles et qu’il faut soutenir en fréquentant leurs 
commerces plus que jamais. Je compte sur les Raismois pour ça. Aux 
associations qui reprennent  leur activité mais forcément en ayant en 
charge l’organisation des gestes barrières et devant s’adapter elles 
aussi à cette situation.
Votre ville, quant à elle, garde le cap avec le marché hebdomadaire, la 
piscine et les aqua-apéros de septembre, les services de la nouvelle 
médiathèque, la poursuite de la rénovation du quartier de Sabatier, 
l’ouverture du Square de Vicoigne, le lancement de l’aménagement 
urbain avec la participation des habitants dans le quartier de 
Lagrange, la poursuite des travaux de la rue de république et de la 
placette de la résidence Mozart...pour ne citer que ces exemples.
Quant à moi, je serai heureux de vous retrouver à l’occasion 
de ces différents rendez-vous. Vous connaissez les nouvelles 
responsabilités que j’occupe depuis cet été comme Président de 
la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut. Elles ne 
m’éloigneront jamais de Raismes et serviront assurément  notre ville.

A très vite et portez vous bien, protégez vous et protégez les autres
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EN BREF…
INFO COVID
 

BRÈVES

Nous vous annoncions dans Le Journal 
n°14, l’installation prochaine d’une 
exposition photos dans nos quartiers. 
Ce sera chose faite pour fin septembre. 
Prenez le temps de vous arrêter devant 
les panneaux et retrouvez les lieux, 
habitants, événements etc  ... qui font 
notre ville. 

Plus d’informations sur le site web et 
la page facebook de la ville.

LES ACTIVITÉS DE RENTRÉE DE 
LA PISCINE MUNICIPALE.

R A P P E L  D E S  H O R A I R E S  D E S 
S E R V I C E S  M U N I C I P A U X
La maison des services reçoit sur 
rendez-vous à prendre au : 
03.27.14.94.14.
L e CC A S r e ç o i t  é g a l e m e n t  s u r
re n d e z-vo u s à p re n d re a u : 
03.27.14.94.53 .
Une distribution supplémentaire de 
masques a lieu en septembre dans 
les différents quartiers de la ville.
On reste vigilant.e.s 

D E S I G N  U R B A I N

En plus d’un bâtiment totalement 
remis à neuf, la médiathèque s’est 
doté d’un parvis original car peint 
à même le sol. Dans des tons et 
des graphismes évocateurs de la 
forêt pour rendre hommage à notre 
patrimoine naturel mais aussi pour 
«rester dans la thématique contes 
et légendes».

VIE ASSOCIATIVE

Qui dit rentrée dit bonnes 
résolutions. «  Cette année je me 
mets sérieusement au sport!» 
Première étape  : consultez la 
liste des associations sportives 
Raismoises sur le site de la ville 
(lien ci-dessous). Foot, danse, 
gymnastique, cyclisme, pétanque, 
arts martiaux, athlétisme, rando, 
tennis, badminton …. Il y en a pour 
tous les goûts.

ht tps://w w w.ville -raisme s .fr/
fileadmin/Public /Animations/
Associations/ASSO_sports.pdf

EXPOSITION «RAISMES, UNE BELLE 
NATURE» PAR PHILIPPE FRUTIER.

Ce virus a tout changé dans leur 
travail et leur demande implication 
et adaptabilité pour assurer notre 
protection. Et nous les en remerçions. 
 
Sandy, Agent d’hygiène et de propreté 
«  La Covid a changé notre travail. Il a 
fallu être hyper rigoureux, suivre de 
nouveaux protocoles, redoubler de 
vigilance... En résumé s’adapter et 
apprendre à s’éloigner des collègues, à 
garder ses distances. On est clairement 
passé d’un métier d’agent d’entretien 
à un métier de prévention santé avec 
des normes sanitaires très strictes pour 
désinfecter les locaux publics. J’avais 
déjà été formé en 2012 aux protocoles 
de désinfection. J’ai donc rafraîchi ces 
connaissances en équipe. Pour ma 
part, pendant cette crise, il m’a fallu 
aussi surmonter ma peur, celle de 
contaminer ma famille. De ce fait, en 
rentrant du travail, j’ai aussi mis en place 
un protocole stricte de désinfection 
chez moi. Et oui, la crise nous a fait 
grandir, évoluer dans nos pratiques, 
au risque de devenir maniaque !  » 

Magalie, Karine, Isabelle, Corinne.  
AT S E M  ( A g e n t e s  Te r r i t o r i a l e s 
spécialisées des écoles maternelles).

   « Ce qui nous manque le plus c’est le 
contact direct avec les parents pour 
faire le lien avec la famille en fin de 
journée. C’est l’enseignant qui prend 
en charge les enfants pour éviter les 
contacts multiples. Nous retrouvons 
les petits uniquement à la garderie. 
En plus, comme on assure désormais 
la désinfection des locaux, cela nous 
prend pas mal de temps. C’est un travail 
permanent de nettoyage des poignées 
de portes, tables, chaises … Vivement la 
fin de l’épidémie pour que l’on retrouve 
nos moments de jeux et d’échanges 
avec les enfants et les parents ! »

TÉMOIGNAGE : LES SERVICES DE LA 
MAIRIE NOUS RACONTENT LA COVID.
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ÉVÉNEMENT

NOTRE MAIRE ÉLU À LA PRÉSIDENCE DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT.

Après 20 ans passés à la Présidence de l’agglomération, Alain 
Bocquet décidait en Juillet dernier de laisser la place à du 
sang neuf ! Avec 51 voix contre 38 pour Anne-Lise Dufour, 
la victoire a été franche et la constitution de la nouvelle 
équipe a tenu compte de la volonté générale de consensus 
et de rassemblement. 15 Vice-présidents seront aux côtés 
du nouveau Président pour développer le territoire de la 
porte du Hainaut. Il s’agira de relever le défi  de la transition 
écologique et sociétale et de créer un nouveau mode de 
développement économique. A l’échelle de l’agglomération 
cette fois. Main dans la main avec l’ensemble des communes 
formant le territoire dont Raismes bien entendu. 

CONSEIL 
D’INSTALLATION DE 

LA CAPH

Flashez-moi

Le mot d’Aymeric Robin,
«C’est avec beaucoup d’humilité et de responsabilité que 
j’ai accepté cette mission, avec comme objectif de réussir 
à donner un nouveau cap pour notre institution et son 
territoire. La CAPH devra être rayonnante à l’extérieur, 

ambitieuse à l’intérieur, à l’écoute et aux 
services des communes.
Avec les élus, nous voulons faire de 
la Porte du Hainaut une terre de la 
transition et de l’innovation écologique, 
plus solidaire, participative, à l’écoute 
d e  t o u s ;  u n  t e r r i t o i r e  d y n a m i q u e 
e t  c ré a t i f ;  u n t e r r i to i re s o u t i e n 
d e s acteurs économiques et associatifs 
qui composent notre agglomération. 
Elle sera donc attentive aux besoins 
de toutes ses communes pour faire 
de notre agglo, une agglo forte de ses 
communes fortes.
Il faut savoir aussi que de nouveaux choix 
budgétaires vont, par conséquent être 
faits très vite pour se donner les moyens 
de ces ambitions et de ces objectifs.
Il n’y a pas de sujets tabous de ce point 
de vue. Tout doit être mis sur la table en 
se demandant pourquoi nous faisons 

ces choix fi nanciers et en expliquant la responsabilité de 
ces choix. C’est le sens de la contribution sur les ordures 
ménagères qui va permettre de mettre en place le ramassage 
des déchets verts au domicile dès le mois d’avril prochain et 
de mieux lutter contre les dépôts sauvages. On reproche 

Alain Bocquet,
ancien président de la CAPH

souvent aux élus de manquer de courage, je pense que là 
nous démontrons le contraire.
Enfi n, cette présidence sera aussi utile pour poursuivre le 
développement de notre ville et de renforcer les services à 
ses habitants.» 

• La Voix du Nord du 30 Juillet 2020
APRÈS L’INVENTAIRE, LES PRIORITÉS 
D’AYMERIC ROBIN POUR LA PORTE DU 
HAINAUT.
•  L’Observateur du Valenciennois du 18 
septembre 2020
A. ROBIN : SES PROJETS, SES PRIORITÉS 
POUR LA PORTE DU HAINAUT.

•  L’Observateur du Valenciennois du 28 juin 2020
PORTE DU HAINAUT : AYMERIC ROBIN PRÉSENTE 
SON PROJET POUR LA CAPH.
•  Va-Infos du 12 Juillet 2020
AYMERIC ROBIN ÉLU À LA PRÉSIDENCE DE LA CAPH.
• La Voix du Nord du 14 Juillet 2020
LA «BELLE ÉLECTION» D’AYMERIC ROBIN À 
L’AGGLO.

Vu dans la presse
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LA CAPH

UNE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION,
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Les membres du conseil communautaire sont élus par les habitants lors des élections municipales. La Communauté 
d'Agglomération de la Porte du Hainaut est composée de 47 communes représentées par 89 conseillers dont 15 Vice-présidents 
et 1 Président. Ce sont les membres du conseil communautaire qui élisent le président et ses vice-présidents. Ils ont en charge 
des domaines qui touchent au quotidien de l'ensemble des citoyens des communes composant l'agglomération.

La communauté d'agglomération est 
fi nancée par des contributions et taxes 
sur l'activité économique du territoire, 
les dotations de l'Etat, les subventions 
de l'Union européenne et des autres 
collectivités (région, département...), 
le produit des taxes, redevances et 
contributions correspondant aux ser-
vices assurés à la population, notam-
ment pour l'assainissement et les or-
dures ménagères.

Les membres du conseil communautaire sont tous indemnisés dans la limite d'un 
montant global maximum d'indemnités fi xé par la loi. Ces indemnités sont fi xées 
ensuite selon les fonctions exercées : Président, Vice-Présidents et Présidents de 
commissions. Un conseiller communautaire pouvant exercer plusieurs mandats, 
et pour éviter un cumul des imdemnités, un montant maximum est prévu par la loi. 
C'est ce qui est communément appelé l'écrêtement. 

Plus d'informations sur : http://www.agglo-porteduhainaut.fr/

L’action de la CAPH au coeur de notre vie quotidienne



Certes dans une version plus « timide », 
pas de grandes sorties ou voyages, mais 
avec toujours beaucoup de joie et de 
bonne humeur. Après un vrai travail de 
recherche et de préparation, l’équipe 
d’animation a souhaité proposer aux 
enfants un planning varié, et allier 
loisirs et apprentissage avec pour fil 
conducteur les droits de l’enfant.

Pour les maternels, les petits raismois 
ont pû s’immerger dans le monde des 
pirates et des clowns. Durant cette 
aventure, ils sont partis à la conquête de 
leurs droits : droit aux loisirs, au jeu et 
au repos, droit à la non-discrimination, 
droit à la santé, droit à l’éducation et à 
la protection... Pour les élémentaires, 
les activités les ont amenés à prendre 

LE CENTRE DE LOISIRS A BIEN EU LIEU.

La médiathèque (en collaboration avec le Printemps Culturel et les Maisons de Quartier) a profité des beaux jours pour 
proposer des déambulations littéraires et musicales, gratuites et ouvertes à tous !

LES DÉAMBULATIONS LITTÉRAIRES ET MUSICALES

RETOUR SUR

Lecture de contes musicaux, atelier de 
bulles géantes avec Sylvie, stand animé 
par la médiathèque, petit concert avec 
un temps de danse pour les enfants, 
sans oublier ... le goûter !
A refaire

conscience, et à comprendre les droits 
de l’enfant. Ils ont eu la possibilité de 
s’exprimer sur les différents droits à 
travers un mur d’expression. Chaque 
semaine, un thème a été mis en avant : 
l’égalité fille/garçon, le handicap, stop 
au racisme ... Pour les jeunes du LALP, 
les animateurs ont aussi réfléchi à une 
thématique pour chaque semaine : Etre 

DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
N°15 - SEPTEMBRE  20206

porteur d’un handicap ? oui et alors! 
Préservons notre environnement, 
L e  j e u  s o u s  t o u t e s  l e s  f o r m e s , 
Laissons place à notre création, notre 
imagination...

Merci à toutes les équipes d’animateurs d’avoir su gérer cet été si particulier, dans le respect des gestes barrières et 
de la distanciation physique. 



« EUL COIN DU ROUCHI »

J’sus bin contint d’vous artrouver din not’ 
rubrique patoisante !
Tout d’abord eine tiote histoire :

Ché lulu, in sè sint pas bin, i a aplè eul 
docteur.
-  Lulu : Docteur, j’ai d’mau à m’vinte !
- Doc  : Désabil’-tè  ! J’va raviser. Bon, si 
j’appuie là ? Té sins quequ’ coss’ ?
- Lulu : Nin docteur, chè pu haut!
- Doc : Et là ?
- Lulu : Ouyouyoul’
- Doc : Chè l’estomac! T’as mingé quett’ 
coss’ d’espècial, du pichon point frais ?
- Lulu : Nan! Min garchon i nous a arménè 
des moules, et m’finme, al z’a fait pou 
soupè. Pou mi, ché point les moules, 
alles étotes fraic et in l’z’a bin nettiès!
- Doc  : Alors, quoch’ qui t’as arringè 
comm’ cha? Quoqu’ t’as mingé aveuc ?
- Lulu: In saladier d’frit’s et pis einne paire 
eud tartines pou l’sauce !!
- Doc : Ohu!! Tè pal’ d’in soupè !
-   Lulu : Attindè, Cha chétot juss l’intrée ! 
Insuit’, in a mingé del viant’, pis, du 
maroil’, pis deul tart’ !!!
-  Doc : Quoch’ qué t’as bu aveuc cha ?? 
-  Lulu : L’apéro, vin blanc, vin rouch’, 
einne pair’ eud bieres, cafè...
-  Doc : Chucré l’ cafè ?

-  Lulu: Ouais !
- Doc  : N’cach’ point, Lulu, chè l’chuqu’ 
qui t’a rindu malat’..... 

De Michel Meurdesoif

• LOCUTIONS : 
A pieds décaux : Sans chaussures , pieds 
nus.
Lé vza, ou elzévla : Les voilà (se dit en 
aperc’vant une course, un cortège, etc..
A l’arvoyure : Au revoir.
Et’ al’ coyett’ : Au chaud.

• SOBRIQUETS :
Les gents d’ Aulnoy  se prénommaient  :  
les Leus.
Artres : les Agaches. (dicton se rapportant 
à Artres  : si t ’as un compère loriot, 
chè parç’ qué t’ as pissè din l’ ‘’Caillo’’ 
rivière traversant le village d’Artres). 
Aubry : les Mazingues.
Bousignies : les Culs rassercis.
Condé : les coupeux d’ Dogts ou les 
Boites à Caillos.
C re s p i n :  Le s b é n è s (  d i m i n u t i f  d e 
bénédictins).

• EXPRESSIONS : 
- Eul bac i é artournè d’sus 
l’pourcheau : 
   >>    Tel est pris,qui croyait prendre !
-     I rue des caillos dins m’gardin ! :
 >> Provocation d’une personne 
envers une autre !

Prochainement, pour ceux qui se 
souviennent de  : ‘’L’Capelle dè 
Loques‘’, je ferai un petit condensé 
et pour ceux qui ne connaissent 
pas , ce sera l’occasion de 
connaître  encore une partie de 
notre patrimoine. 

                                                                  Gaston

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

MÉDIATHÈQUE
Retour sur la création de la mascotte de la
médiathèque Louis Aragon. Ce matin un lapin …
L’équipe de la médiathèque a profité de 
l’été pour travailler avec les enfants des 
centres de loisirs et le collectif Artimuse à 
la réalisation d’une mascotte.

Quelle idée pouvait bien illustrer 
le positionnement «  contes et 
légendes  » de notre  médiathèque et 
être réalisable en bois de cagettes comme 
préconisé par Méli et Simon d’Artimuse?

C’est la question que nous avons posée 
sur facebook pour avoir le retour de 
habitants et c’est également via ce réseau 
que la proposition du « lièvre lecteur » a 
été validée. L’animal a ensuite pris forme 
au cours des plusieurs ateliers avec les 
enfants de 6 à 11 ans  : mise en peinture 
du bois de cagettes, construction de la 
structure et finitions.
Et voilà le résultat ! Il est si beau que nous 
l’avons imprimé sur un sac en coton qui 
sera prochainement disponible au 28 rue 
Henri Durre. 
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AGIR ENSEMBLE POUR  BIEN VIVRE À RAISMES :
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE COMME PRIORITÉ DE CETTE RENTRÉE 2020 

DOSSIER +

Vivre ensemble, c’est avant tout respecter son cadre de vie, son environnement et ses voisins. C’est pourquoi la ville de 
Raismes a souhaité s’inscrire dans une démarche de Gestion Urbaine de Proximité forte, avec des objectifs partagés entre les 
différents acteurs. 

RAS LE BOL DES INCIVILITÉS 

«  La tranquillité publique est une 
priorité car elle touche directement 
au quotidien des habitants et à leur 
bien être.  » explique Aymeric Robin,  
directement en charge de la tranquillité 
publique. 
«  En 2018 nous avons crée le SIQ 
(service d’intervention quotidienne) 
dont les observateurs de rue ont pour 
mission de faire de la médiation en 
matière de tranquillité publique. En 
2019 nous avons oeuvré à la création 
d’une police pluricommunale avec les 
polices municipales d’Anzin, Petite-
forêt et Beuvrages). Le but est d’assurer, 
en lien avec la police nationale ou 
encore les maisons de quartier, une 
présence active de proximité auprès 
de la population, favoriser le vivre 
ensemble, la communication, et utiliser 
la médiation plus que la répression 
pour résoudre les problèmes. Bien sûr 
la répression est parfois inévitable, 
en matière de propreté par exemple. 
Nous allons lancer une campagne de 

sensibilisation et allons prévoir un dispositif répressif également. La majorité des 
habitants en a marre de voir les dépôts sauvages, les poubelles non rentrées ou les 
détritus jetés sur la voie publique. Ras le bol ! »

Les observateurs de rue du SIQ
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AGIR ENSEMBLE POUR  BIEN VIVRE À RAISMES :
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE COMME PRIORITÉ DE CETTE RENTRÉE 2020 

Le rôle des observateurs de rue 
du SIQ : 
•   Observer pour remédier aux maux urbains 
et sociaux.
•   La médiation urbaine, rétablir le dialogue 
social entre voisins, avec une institution ou 
au sein d’une famille. 
•   Recenser les besoins de la population
•   Su i v re e t  vé r i f i e r  l a  ré a l i s a t i o n d e s 
interventions
•    Accueillir et être à l’écoute de la population

LES ACTEURS DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

QUIZZ 
A qui m’adresser en cas de :

C o n t a c t e r  l e  S I Q  :
Tél. : 07 84 95 20 04 

Mail : siq@ville-raismes.fr

Le SIQ a un rôle de médiateur mais il n’est pas le seul. Dans le cadre de la Gestion Urbaine de proximité, la ville et son service 
de médiation sociale travaille avec le CAPEP et les bailleurs sociaux à la promotion du bien vivre ensemble et au règlement 
des conflits de la vie quotidienne.

ZOOM SUR LE RÔLE DE MÉDIATEUR

•    Nuisances sonores >> 
     la police municipale ou nationale en                                                                                                                                               
      soirée
•   Poubelles non rentrées  >>  le SIQ
•    Dépôts sauvages  >>  le SIQ

« Ma mission consiste à créer ou réparer le 
lien social principalement. Régler les conflits 
de la vie quotidienne. Je me positionne en 
personne tiers, impartial et indépendant. 

Interview de Karim Benyahia :
Médiateur social, CCAS ville de 
Raismes.

On recherche des 
solutions acceptables 
p o u r  t o u t e s  l e s 
p a r t i e s .  J e  f a i s 
également en sorte 
de faciliter l’accès aux 
droits, en particulier 
pour les populations 
les plus fragilisées. Je 
travaille avec le SIQ 
sur les problèmes 
de voisinage par 

Ils viennent d’être recrutés par la ville dans le cadre du dispositif adultes relais 
et interviennent dans le champ de la tranquillité publique et résidentielle pour 
mener des actions de prévention. Ils sont amenés à circuler sur l’ensemble de la 
ville à partir de 17h afin de veiller au respect de la tranquillité mais pas que..Ils 
pourront également être amenés à organiser des actions de prévention contre 

• Assurer la bonne application des 
arrêtés municipaux en termes de 
propreté, sécurité, stationnement, 
incivilités, circulation, nuisances 
sonores ….
•          P r é v e n i r  l e s  a c c i d e n t s  d i v e r s , 
sécuriser les voies de circul ation, 
le stationnement, la divagation des 
animaux ...
•   Délivrer les permis de détention pour 
les chiens de catégorie 2 susceptibles 
d’être dangereux.
•    D e s e co n d e r,  d a n s l ’e xe r c i ce d e 

Contacter  la Police Municipale :
Standard  : 06 25 90 05 23
Patrouille :  06 25 90 04 69

policemunicipale@ville-raismes.fr

•    Un mur qui s’écroule  >>  le SIQ
•  Chien errant méchant >> la Police                                                                                                                                           
      municipale
•  Stationnement génant >> la Police                                                                                                                                           
      municipale

leurs fonctions, les officiers de police 
j u d i c i a i r e  :  g e n d a r m e r i e ,  p o l i c e 
nationale ...
•  Rendre compte de tous crimes, 
délits ou contraventions dont ils ont 
connaissance.

exemple ou de cadre de vie. Les observateurs 
de rue font appel à moi une fois qu’ils ont 
fait le diagnostic de la situation et qu’ils se 
rendent compte que la médiation doit aller 
plus loin. On est en permanence sur le terrain, 
il ne faut pas hésiter à nous solliciter ».

Amaria & Nassim : Médiateurs de rue

les addictions par exemple ( jeux, 
alcool, stupéfiants, addiction aux 
écrans ). Leur public prioritaire : 
la jeunesse.

Nassim et Amaria

Le rôle de la Police Municipale  : la prévention et la 
répression.
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU NOIR DU CHARBON AU VERT : RAISMES PREND DES 
COULEURS
Le vert de la forêt bien sûr mais aussi celui des initiatives de dévelop-
pement durable.
Fermes, squares, friches, coopérative, revégétalisation, zérophyto … Des mots à la mode pour cause de réchauffement 
climatique et de recherche de nouveaux modes de développement économique et sociétal. A Raismes, celà fait maintenant 
quelques mois, voire quelques années, que l’on en parle avec les habitants. En cette rentrée 2020, les premiers projets 
participatifs sont sortis de terre et ont belle allure ! 

A commencer par l’écoferme du Pinson, voulue par les 
riverains à l’origine et gérée actuellement par une équipe de 
4 salariés du CAPEP. La ferme tourne à plein régime depuis 
le printemps dernier : nouvelles serres, poulailler, chèvres, 
compost … Les récoltes sont de plus en plus volumineuses 
et le terrain évolue en permanence.

LE SQUARE DE VICOIGNE
L’ex-friche de Vicoigne, quant à elle, 
a totalement changé de visage  ... 
Voulue, concue et gérée par un 
collectif d’habitants, elle accueille à la 
fois des espaces verts, des plantations 
et des aires de jeux. «  C’est avant tout 
un espace de convivialité  » souligne 
Patrick, membre du comité « on a voulu 
que tout le monde s’y retrouve, petits, 
grands, personnes âgées, comme dans 
une famille, l’idée c’est de pouvoir 
se retrouver tous ensemble dans un 
jardin commun. » A découvrir de toute 
urgence, avant la fi n des beaux jours. 

L’ÉCOFERME DU PINSON

A venir : un parc à ruches et des arbres fruitiers. 
Les légumes, œufs et produits transformés, tous issus de 
l’agriculture biologique, sont en vente sur place. Entre la 
rue Hector-Berlioz et la rue Saint-Saens, au cœur de la cité 
du Pinson à Sabatier et sur le marché hebdomadaire. de la 
Grand’ Place. Profi tez-en c’est bio, c’est bon, c’est cultivé 
avec amour et c’est abordable ! Dans quelques temps, une 
coopérative viendra compléter le dispositif afi n de favoriser 
d’avantage l’insertion et l’économie locale. 

DES JARDINS 
PARTAGÉS

A horizon 2021 un projet de création de jardins partagés sera à l’étude. En 
collaboration bien entendu avec les habitants, comme c’est l’habitude 
maintenant.

Avant Après
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RAISMES A DÉCROCHÉ SA PREMIÈRE ÉTOILE
«VILLE ÉCOPROPRE »
Raismes s’est engagée auprès de 
l’association des villes pour la propreté 
urbaine (AVPU) et s’est inscrite dans la 
dynamique du label « Ville Eco-propre 
». Elle vient de décrocher sa 1ère étoile. 
Une récompense pour les actions 
menées durablement afin d’améliorer 

la propreté de espaces publics. Une 
première marche a été franchie, il faut 
maintenant aller plus loin grâce, entre 
autres, à la mobilisation des citoyens 
sur le sujet car la propreté est l’affaire 
des tous et toutes ! 

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

grâce à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
DU NOUVEAU DANS LA LUTTE CONTRE LES DÉCHETS

La CAPH vient de voter à la majorité, 
66 voix sur 89 dont 8 abstentions, 
le développement des services 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
Services qui seront financés par une 
taxe de 15,62% sur la valeur locative, 
base de calcul de la taxe foncière.

Face aux enjeux de développement 
durable et de transition écologique 
d’une part, et à la baisse successive 
des financements d’Etat d’autre part, 
les élus de la CAPH ont décidé de 
maintenir le service de collecte des 
déchets et d’en créer de nouveaux 
(collecte en porte à porte des déchets 
verts, ramassage des encombrants 
par la lutte contre les dépôts sauvage 
…) qui seront financés à compter du 
1er janvier 2021 par cette contribution. 
« Dans le contexte actuel des finances 
locales, le coût important de la collecte 
et du traitement des déchets ménagers 
est un service public qui ne peut plus 
être intégralement supporté par le 
budget communautaire  », fait valoir 
Jean-François Delattre, vice-président 
chargé des finances. « De plus, la crise 
sanitaire a montré l’intérêt de répondre 
à des besoins en termes de ramassage 
des déchets verts, de lutte contre les 
dépôts sauvages et d’analyse du mode 
de fonctionnement du service de 
ramassage des déchets, au regard des 
problématiques du territoire et surtout 
de la demande insistante des habitants 
à agir. » 

Dans un contexte de baisse d’impôts 
v o t é s  l o r s  d u  d e r n i e r  c o n s e i l 
municipal et de suppression de la taxe 
d’habitation pour 87% des raismois.es 
cette année et 100% à horizon 2023, le 
pouvoir d’achat des raismois.es reste 
préservé, avec des services nouveaux.

Quel impact financier pour les raismois ? 
J’habite un logement dont la valeur locative à Raismes est de 399€
Montant de la TEOM : 6,20€/mois sur 10 mois (durée de la période 
d’imposition) soit 62€/an

J’habite un logement d’une valeur locative à Raismes de 532€
Montant de la TEOM : 8,30€/mois sur 10 mois (durée de la période 
d’imposition) soit 83€/an

J’habite un logement d’une valeur locative à Raismes de 1109€
Montant de la TEOM : 17,30€/mois sur 10 mois (durée de la période 
d’imposition) soit 173€/an

J’habite un logement d’une valeur locative à Raismes de 2000€
Montant de la TEOM : 31,20€/mois sur 10 mois (durée de la période 
d’imposition) soit 312€/an
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TRAVAUX / URBANISME

Les rénovations des habitations du quartier de Sabatier ont com-
mencé : quand le renouveau du bassin minier rime avec économies 
d’énergie et respect de l’environnement.

RENOUVEAU DU BASSIN MINIER

Le coup d’envoi des rénovations sur le 
quartier de Sabatier a été donné avec 
les visites du logement témoin fin juillet 
début août. 90 familles sont venues se 
rendre compte « grandeur nature » des 
changements qui seront apportés à leur 
habitation  : meilleure répartition des 
pièces, meilleure isolation, nouvelles 
peintures …
Une première famille a quitté son 
logement fin août pour emménager 
dans le logement témoin le temps des 
travaux. Témoignage.
«Les déménageurs sont arrivés vers 
8h30. Tout était prêt. Nabila, la pilote 
sociale qui nous accompagne dans cette 
aventure était là également. Elle a été 
d’une aide précieuse, elle est à l’écoute 
et très présente. Le déménagement en 
soi, s’est très bien passé. Bien sûr on est 
pressés de retrouver notre logement 
mais on espère que les travaux 
permettront de faire des économies 
d’énergie, on avait beaucoup de mal à 

Conformément au plan pluriannuel d’investissement, la 
période estivale est dédiée aux travaux de réfection dans 
les écoles Raismoises. Cette année encore de gros travaux 
ont été réalisés à l’école Paul Langevin : 
• Changement des menuiseries, toutes les fenêtres du rez de 
chaussées ont été changées pour des fenêtres double vitrage 
et cadres en pvc. Elles ont été également équipées de volets 
roulants électriques. 
• Nouvelles peintures, toujours dans les classes, espaces 
sanitaires et le réfectoire du rez de chaussée. Des peintures 
anti-polluantes pour améliorer la qualité de l’air.
• Nouveaux éclairages, à leds, à déclenchement automatique 
pour réguler la luminosité et la consommation d’énergie. 
• Plafond amortisseur de bruits dans le réfectoire pour un 
meilleur confort lors des pauses déjeuner.

DES TRAVAUX ÉCO-RESPONSABLES

Jeudi 17 Septembre : Atelier espaces jardinés, espaces de nature de 17h à 20h
Jeudi 24 septembre : Atelier espaces sportifs, espaces récréatifs de 17h à 20h

Jeudi 1er Octobre : Se déplacer à Sabatier de 17h à 20h. 
Sur inscription au 03 27 14 94 90

• Nouveaux radiateurs 
Le tout dans un souci d’harmonie de couleurs et de rappel de 
la forêt toute proche. Au global des travaux pour améliorer la 
qualité de vie des enfants à l’école, préserver l’environnement 
et réaliser des économies d’énergie. L’été prochain, ce sera 
au tour des étages d’être transformés.

se chauffer. Vivement la fin de l’année et 
Noël dans notre nouveau chez nous. »
Les espaces publics eux aussi vont 
être réaménagés. Sous la houlette de 
la CAPH et de la ville de Raismes, cette 
fois : remise en état des voiries les plus 
dégradées et leurs abords, reprise des 

réseaux d’assainissement, poursuite 
des aménagements de nombreux 
espaces verts.
Des ateliers habitants sont prévus afin 
de déterminer avec les riverains quels 
sont les besoins et les envies. A vous de 
jouer !
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TRAVAUX / URBANISME

La ville de Raismes et 9 autres communes de la CAPH s’engagent 
dans la mise en place du permis de louer.

LE PERMIS DE LOUER 

Autorisation préalable de 
mise en location (APML)

Pour toute mise en location, 
remise en location à la suite 
d’un changement de locataire.

Pourquoi ? Lutter contre la location de logements insalubres et protéger locataires et propriétaires.
Comment ? Tout propriétaire privé souhaitant louer un bien, doit désormais faire une demande d'autorisation 
ou une déclaration.

3 POSSIBILITÉS :

Quand ?
> Avant la signature du bail

Déclaration de mise en 
location (DML)

A chaque mise en location de 
son bien

Quand ?
> 15 jours après la signature du 
bail

Autorisation préalable de 
diviser (APD)

Pour toute division d’un 
logement

Quand ?
> Avant la réalisation des 
travaux

Par mail : permisdelouer@agglo-porteduhainaut.fr
Par courrier postal : 

Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 
Service Habitat Privé et Lutte contre l’Habitat Indigne

Site minier de Wallers-Arenberg - Rue Michel Rondet BP 59 – 59135 WALLERS

Pour toute question :

Contactez la Direction Habitat Renouvellement Urbain de La Porte du Hainaut au : 03.27.09.92.85
ou permisdelouer@agglo-porteduhainaut.fr

OBLIGATION D’OBTENIR LES AUTORISATIONS OU DE FAIRE SA DÉCLARATION
SOUS PEINE D’AMENDE POUVANT MONTER JUSQU’A 15 000€

COMMENT FAIRE ?
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SENIORS

Contact :
accueil-musmeaux@cdesages.com

Rejoignez la page Facebook :
Comité des Ages du Pays Trithois

Christophe 

«  L’objectif de Part’âge, c’est d’aller vers les séniors 
sans être intrusifs, notamment les séniors «invisibles», 
ceux qui sont les plus isolés.  » Nous explique Amandine 
Lheureux, référente famille dans l’une des maisons de 
quartier de Raismes, et coordinatrice du projet Part’âge. 
«  Nous informons sur l’accès aux droits, le bien-être, les 
démarches administratives,... mais c’est surtout beaucoup 
d’écoute. Si les personnes le veulent bien, nous notons leurs 
coordonnées afi n de garder le lien.  Nous voulons pouvoir 
leur proposer des activités et animations qui correspondent 
mieux à leurs besoins ou envies. Et surtout les aider dans leur 
quotidien.»
Munies d’une documentation papier et d’une tablette avec 
accès internet, Emilie, Amandine, Souad, Nathalie, Anissa, 
Catherine ou Mélanie, donnent rendez-vous  aux habitant.e.s 
au pied de leur immeuble ou au coin de la rue. 
Pour connaître les prochaines dates  : surveillez vos boîtes 
aux lettres, un fl yer d’information y sera déposé ou rendez 
vous sur le site internet de la ville ou de l’association des 
Maisons de quartier.
www.ville-raismes.fr
https://www.quartiersderaismes.fr/

Contact Amandine Lheureux : 03.27.30.16.78 

BIEN VIEILLIR DANS SON QUARTIER
Les maisons de quartier et le CCAS s’associent pour créer un 
centre social itinérant, qui va à la rencontre des personnes âgées.

Les Raismois, âgés de 65 ans et plus, non imposables, 
utilisateurs des transports en commun, peuvent bénéfi cier 
d’une aide du CCAS pour la prise en charge du Pass seniors. 
Se présenter à compter du 14 décembre les mardis et jeudis 
de 9h à 12 et de 14h à 17h au CCAS avec l’avis de non imposition 
2020 sur les revenus 2019, un justifi catif de domicile et une 
pièce d’identité. 

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE ARTHUR MUSMEAUX
Depuis la reprise de la gestion du foyer par le Comité des 
Ages du Pays Trithois en janvier dernier, la réhabilitation des 
maisons et appartements vides continuent. Les animations 
aussi, même si elles sont adaptées dans leur contenu au 
protocole sanitaire en vigueur pour cause de Covid et sont 
uniquement réservées au résidents.
Pour rappel, la résidence comporte 40 logements du studio 
de 32m² à 36m²  à la maison de plain-pied de 35m² à 52m². 
Face au foyer de vie où se trouvent les salles de restauration 
et d’animations.
Pour tout renseignement : 03.27.23.70.00

PASS SENIORS
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TRIBUNES

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d’abord j’espère que vous allez bien et que vous avez pu 
profiter de cette période estivale pour vous reposer et passer 
de bons moments en famille. Ce dernier trimestre 2020 ne 
sera pas facile. La crise sanitaire est toujours présente et la 
situation économique et sociale préoccupante. Pour autant, 
j’ai confiance en la capacité de chacun d’entre vous pour 
aller de l’avant. Néanmoins, comme si la situation n’était 
pas suffisamment compliquée, les raismoises et raismois 
auront en plus à subir la décision de la CAPH initiée par notre 
Maire et Président de fixer la taxe de ramassage des ordures 
ménagères à 15,62 % avec un coût moyen par ménage de 
230€ par an. Dans le même temps, l’indemnité du Président 
a été pratiquement multipliée par 4 !!  J’ai bien évidemment 
voté contre cette taxe dont l’urgence, la brutalité et la 
nécessité n’étaient pas justifiées. C’est donc une belle entrée 
en matière pour celui qui dirige notre ville et qui s’était bien 
gardé de mettre le sujet sur la table pendant la campagne 
électorale.

Eddy Zdziech
Pour le groupe d’opposition «Pour Raismes»

Chères raismois, chères raismoises,

L’été s’est vécu en déconfinement et la responsabilité de 
chacun a été interpellée pour que l’épidémie ne se propage 
pas davantage. Nous espérons que chacun d’entre vous 
se protège bien et que la 2ème distribution de masque y a 
contribué. Car malheureusement certaines négligences  ont 
fait que le COVID 19 se fraie à nouveau un large chemin dans 
notre quotidien.  Des événements phares de la ville, auxquels 
nous étions attachés, se sont vus annulés pour leur édition 
2020 comme les rendez- vous prévus autour des journées 
du patrimoine, l’inauguration du square de Vicoigne ou 
encore de la médiathèque. Il convenait que la sagesse soit de 
mise, malgré  la créativité des organisateurs pour faire vivre 
différemment ces événements. Tous en restant prudent, la 
rentrée des classes a pu avoir lieu dans de bonnes conditions, 
des initiatives fleurissent dans notre ville : la piscine et sa 
rentrée vitaminée, le démarrage des travaux à Sabatier, 
l’avancée des logements sur l’ancien site Dékobois... la 
rentrée municipale se veut par consequent  dynamique, 
prudente et réaliste pour continuer à  développer notre projet 
Raismes 2032, une cité de tous les possibles.

Sylvia Potier
Pour le groupe des élus communistes & républicains de Raismes

Plus d’infos sur le site de la ville : www.ville-raismes.fr 
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram

Vous souhaitez participer au comité de rédaction du journal ? 
Contactez-nous sur : fmeilhac@ville-raismes.fr

SENIORS

On reste vigilant.e.s !
Dès le printemps dernier il semblait 
évident que le reste de l'année 2020 
allait être compliquée pour nos seniors. 
Et que la programmation habituelle des 
événements, sorties et ateliers allait 
être plus que perturbée. Aussi l'équipe 
du CCAS et les élus en charge de la 
solidarité, avaient annulé le traditionnel 
banquet des aînés dès le mois de mai. 
On sait désormais que la semaine bleue 
et le goûter intergénérationnel n'auront 
pas lieu, eux non plus. Evidemment 
ces moments de convivialités vont 
nous manquer. Mais ce n'est que partie 
remise. La santé avant tout.

COVID 19
On reste vigilant.e.s !

P o u r  r a p p e l ,  C a t h e r i n e  B r i x y,  coordinatrice seniors au CCAS, est là pour vous en cas de besoin. N'hésitez pas à la 
contacter pour une demande, un conseil, un problème à régler.
 
Contact Catherine Brixy :  03 27 14 94 57



EXPOSITION PHOTO
"RAISMES, UNE BELLE NATURE"

Dans les rues de Raismes
à partir du 21 Septembre 2020

par Philippe FRUTIER




