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La piscine municipale Louis Poncet s'ouvre à la nature pour l'été.
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Des vacances bien méritées...
Après ces mois très compliqués, le protocole sanitaire, les
gestes barrières et la vaccination ont permis de faire reculer
l'épidémie et nous permettent d'envisager l'été avec davantage de liberté et l'optimisme retrouvé.
Que va-t-il donc se passer à Raismes cet été ?
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BRÈVES

C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau
numéro du Journal de la ville.

CULTURE

Les services de la ville vous expliqueront comment ils travaillent l'été mais aussi ce qu'ils vous proposent, notamment pour nos enfants et nos ados.

UN ÉTÉ RÉACTIF

L'Office de Tourisme de la CAPH va vous donner tous les filons de ce qu'il y aura à visiter, à rencontrer sur Raismes et,
bien sûr, plus largement sur le territoire.

Pour ceux qui n'ont pas la chance de partir, vous trouverez
sans aucun doute, des activités pour les jeunes et les moins
jeunes dans notre forêt ou au Parc Loisirs et Nature.

Pour ceux qui ont la chance de s'évader, profitez bien de
cette liberté retrouvée.
En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous, un excellent
été, de très bonnes vacances.

Profitons de nous ressourcer après ces mois très éprouvants
pour revenir en forme au mois de Septembre !!

www.ville-raismes.fr
LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES
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EN BREF…

BRÈVES

PISCINE

.Tous à l'eau cet été !
Horaires du 5 juillet au 29 août 2021
Séance publique :
Du lundi au vendredi :
12h-13h45 / 14h30-17h / 18h-20h
Samedi (jardin aquatique) : 10h-12h
Samedi : 14h30-16h30
Dimanche : 9h-12h30

LE 14 JUILLET
Cette année les festivités du
14 juillet auront bien lieu sur la
Grand'Place de Raismes, avec des
concerts dont "Emile et Images" et
un feu d'artifice pour clôturer la soirée. (cf 4ème de couverture)

Leçon de natation :
Du lundi au vendredi : 17h-17h45
Aquafitness : Samedi 9h-10h

SÉNIORS

Vous avez 64 ans cette année ? Vous
pou vez dé sorm a is p a r ticipe r aux
a cti v ité s proposé e s p a r le CC A S.
Gy m, m a rche, sor tie s, b a nque t
e t colis de Noël . Il vous suf fit de
vous inscrire p a r m a il :
ccas@ville -rai sme s .fr,
p a r télé phone 03 27 14 9 4 53 ou p a r
courrie r :
CC A S, bouleva rd Cl a ie, 5959 0
Ra ism e s .
En
indiqua nt
votre
a dre s se,
date de na is s a nce, num é ro de
télé phone e t a dre s se m a il .
Le b a nque t de s aîné s é dition 2021
a ura lieu le dim a nche 6 octobre,
a u Pa sino. Le s inscriptions se

fe ront a u CC A S du lundi 16 a oût
a u ve ndre di 10 se pte mbre. Le s
pl a ce s sont limité e s .

BÂTIMENT HAUTE
Q UA L I T É E N V I R O N N E M E N TA L E

TOURISME VERT & HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES
Ça bouge à Raismes !
Des chambres d'hôtes ouvrent rue
Henri Durre chez M et Mme Dewalle
qui proposeront également une table
d'hôtes d'ici quelques mois.
2 autres chambres d'hôtes sont à la
location chez Monsieur Véron (Au
sanglier joueur).

TAILLE DES HAIES ET TONTE DES
ESPACES PUBLICS

La société Ramery, située zone industrielle du Bas pré, construit de
nouveaux locaux en bois Haute
Qualité Environnementale dans le
but de réduire sa consommation
d'énergie. Une bonne idée à copier.

LYCÉE HORTICOLE
Les nouveaux bâtiments à Vicoigne
sont prêts ! La rentrée pourra se
faire dans des conditions exceptionnelles : terrains pour la pratique
horticole, ruches, halle d'exposition, salles de classes, infirmerie,
boutique de vente, et bientôt une
serre. Rendez-vous dans quelques
mois pour les journées portes ouvertes.

Dans le cadre du respect de la nidation
de la faune sauvage et à la demande
du parc naturel Scape-Escaut, la ville
de Raismes s'est engagée à ne tailler,
ni couper d'arbres et arbustes et ce
jusqu'au 30 juin. De même certains
espaces publics donneront lieu à un
fauchage tardif pour laisser le temps à
la biodiversité de se développer.
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DOSSIER +

À LA DÉCOUVERTE DE
RAISMES & SES ALENTOURS
Le journal et l'Office de Tourisme de la Porte du Hainaut vous propose un dossier + spécial "découverte de
notre territoire". Entre terre et eau, faites le plein d’activités dans un cadre naturel préservé !! On en a de la
chance ….

Seul, en famille ou entre amis, testez votre équilibre sur un paddle au fil de la Scarpe, ou devenez capitaine de votre embarcation au Bassin
Rond, le long de l’Escaut ! Eclatez-vous en
tyrolienne et dépassez vos limites au sein
d’un parcours évolutif au cœur d’une forêt de
chênes centenaire ! Amusement garanti au
parc nature et loisirs ! Et de belles découvertes
patrimoniales n’attendent plus que vous à
quelques minutes de chez vous : Tour abbatiale
de Saint-Amand-les-Eaux, Arenberg Creative
mine - site minier de Wallers-Arenberg, ou le
théâtre de Denain… Ouvrez grand La Porte du
Hainaut !

Le Parc Loisirs et Nature de la Porte
du Hainaut

Venez vous aérer au Parc et profiter de son
cadre exceptionnel. Dépaysement garanti !
Ouvert tous les jours de 8h à 21h (juillet à fin
août). Activités pédalos, tyrolienne et minigolf du mardi au dimanche de 13h à 19h.
Fermées le lundi.
De nouvelles activités vont être lancées cet
été : balades à poney ou en gyropode.
Parc Loisirs et Nature de la Porte du Hainaut

Port fluvial de la Porte du Hainaut
Au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut, situé à deux pas
du centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux, à proximité du centre
aquatique "Au Dragon d'Eau" et du Pasino, découvrez sous un angle
inhabituel la faune et la flore de la campagne amandinoise à bord
du transport doux de votre choix : bateau électrique sans permis,
bateau à pédales, kayak, canoë, paddle, umiak ou encore dragon
boat ! Et pour les amoureux de la petite reine, randonnez à vélo le
long des berges ! Évadez-vous sur terre ou sur l'eau !
Depuis 2010, le Port fluvial est labellisé Pavillon bleu ! Ce label
environnemental et touristique récompense ses efforts en faveur
de l'environnement : balades en bateaux électriques, éducation à
l'environnement auprès des scolaires, éco-évènements...
Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 18h30. Fermé lundi.

Rando

Situés dans les territoires ruraux, à proximité de parcours de
randonnée pédestre, équestre, VTT ou cyclo, les cafés rando
accueillent en toute convivialité les promeneurs et offre un service
lié à leur pratique. Six établissements sont déjà labellisés sur La
Porte du Hainaut. L’Auberge du Lièvre à Bruille-Saint-Amand, Au
Castel à Château l’Abbaye, Aux Bonheurs de Cléanne à Hasnon,
La Brasserie Bonne Bière à Hérin, L’Auberge du Bord des Eaux à
Mortagne-du-Nord et l’Atelier des Thermes à Saint-Amand-lesEaux. Des animations sont proposés pour animer ces cafés-rando
par l’Office de Tourisme durant l’année.
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Retrouvez toutes les infos :
https://www.tourisme-porteduhainaut.
com/activites

Offre GPS « Guide Privé Sympathique »
L’Office de Tourisme propose également des visites guidées avec un
« G.P.S. », « Guide Privé Sympathique », permettant de choisir une
balade urbaine ou nature de son choix. A deux, en famille, entre amis
ou entre collègues (maximum 5 personnes), vivez une expérience
unique et un moment de partage convivial !

Visites sur le pouce
En compagnie d’un guide, profitez d’une pause culturelle de 30
minutes pour découvrir ou mieux connaître un élément du patrimoine
de La Porte du Hainaut. Chaque semaine, un nouveau thème secret est
dévoilé au démarrage de la visite. Attisez votre curiosité et devenez
incollable sur les trésors de La Porte du Hainaut! Prochains rendezvous :
> Mardi 13 juillet : Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes/
des sports de Rosult
> Mardi 20 juillet : Rendez-vous Place des Nations, devant l’église à
Douchy-les-Mines
> Mardi 27 juillet : Rendez-vous à la confluence à Mortagne-du-Nord,
> Mardi 3 août : Rendez-vous Place Casimir Perier à Wallers-Arenberg
> Samedi 10 août : Rendez-vous sur le parking du Centre Thermal à
Saint-Amand-les-Eaux.
Durée : 30 minutes. Inscription obligatoire, places limitées.
Tarif : 2,50€ par personne.

Visites estivales
> Le vendredi 6 août à 15h à pied dans St-Amand-les-Eaux.
> Les jeudis 8 juillet et 26 août à 10h : Lisière de forêt et Belle Epoque
dans le quartier thermal.
> Les dimanches 11 juillet et 8 août à 10h sous
les jupons des chevalements.
> Samedi 31 juillet et dimanche 29 août à 15h,
la vie quotidienne du mineur.
> Dimanche 11 juillet à 15h. Les écoles de Denain,
tout un Patrimoine.
> Dimanche 18 juillet à 15h, les Grandes Femmes
de Denain.
> Samedi 14 août à 15h, Bassin Rond : rond ou
rectangulaire ?
Plus d’informations sur :
tourisme-porteduhainaut.com
Inscription obligatoire, places limitées.

#trouvemongalet
Des galets peints à l’effigie de La Porte du Hainaut sont déposés dans
plusieurs communes du territoire depuis le 30 mai.
Les cinq premiers galets sont décorés par des éléments des sites à
proximité desquels ils sont cachés Deux galets sur cinq ont déjà été
trouvés au Port fluvial de La Porte du Hainaut et près de fortifications
de Bouchain ! Serez-vous le prochain gagnant qui découvrira le galet
caché au Parc de La Porte du Hainaut, près du théâtre de Denain et
d'Arenberg Creative Mine - site minier de Wallers.
Les illustrations ont été réalisées par Madame Taurozza Présidente
du club de randonnée pédestre haveluynois et elle-même adepte du
concept #TrouveMonGalet.
VOTRE CHALLENGE :
Trouver les galets et vous prendre en photo
avec, dans le décor du site ! Pensez à publier
vos photos en mode public et à nous taguer
@porteduhainauttourisme pour que l’on
puisse les repartager !
De nouveaux galets seront cachés au cours
de l’été sur l’ensemble du territoire de La
Porte du Hainaut.

LES COUPS DE COEUR DE DENIS MENIGAULT,

GUIDE POUR L'OFFICE DE TOURISME

1- Le Parc Loisirs et Nature de la Porte du Hainaut
Pour ses activités bien sûr mais aussi pour son côté « respect
de la nature ».
Le saviez-vous ? Une station de pompage a été réhabilitée au
niveau du château de la Princesse afin de faire remonter l'eau
et de la déverser dans un petit canal qui court jusqu'au premier
étang. L'eau traverse des joncs et est ainsi filtrée naturellement.
La qualité de l'eau s'en ressent !
2- La forêt
Pour les nombreuses balades à y faire à pieds ou à vélo, la
beauté des arbres, la taille imposante de ce massif, et les
grimpettes sur les terrils. Panorama magnifique sur tous les
alentours.
Le saviez-vous ? Au début du 20ème siècle la forêt dans son
état actuel n'existait pas. A la place se dressait un paysage
désertique, minier qui allait du château de la Princesse vers
Sabatier, le lavoir Rousseau puis Lagrange. La nature a repris le
dessus. Elle le fait toujours !
3- Le quartier de Vicoigne
Pour ses 4 fosses qui appartenaient à la compagnie des mines
de Vicoigne (reprises ensuite par la compagnie des mines
d'Anzin) qui n'existent plus mais que l'on peut repérer grâce
aux plaques commémoratives.
Le saviez-vous ? En 1914, l'armée allemande entre dans Raismes
et massacre des civils. Cet épisode sanglant durera deux
longues journées. Le monument aux fusillés place Alexandre
Leleu rend hommage à ceux qui ont perdu la vie ces jours là.
4- L'Eglise Saint Nicolas, au centre ville
Pour sa chaire du 17ème siècle, son orgue du 18ème siècle et la
pierre tombale du Marquis de Cernay , à l'origine de la création
de la compagnie des Mines d'Anzin.
Le saviez-vous ? Il reste un boulet de canon dans le clocher de
l'Eglise On peut le voir depuis la place. Il date de la bataille de
1793. A vos jumelles !
5- La Cité du Pinson à Sabatier
Pour ses jardins, son église polonaise,
sa configuration en escargot et son
classement au patrimoine mondial de
l'Unesco.
Le saviez-vous ? Le terril du Lavoir
Rousseau n'est pas un terril classique
de puit de fosse. C'était en fait un
site exploité par une usine qui triait
les rejets des puits des fosses des
alentours. Mécaniquement, le tri était
fait entre le charbon et les stériles. Les
stériles ont formé 3 terrils coniques
surmontés alors de 4 pilones et 1
câble à l'horizontal qui déversait les
déchets non réutilisables, doù sa
forme actuelle.
6 – Les arbres remarquables du parc naturel Régional
Scarpe-Escaut.
Pour partir à la recherche des plus beaux arbres de Raismes. Et
découvrir où se cache le plus vieux chêne de la forêt. Un indice,
il se situe pas très loin du sanglier joueur:)
Plus d'infos sur http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/contenustandard/des-arbres-remarquables-pres-de-chez-vous

Agenda

https://www.tourisme-porteduhainaut.com/preparer/agenda
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ZOOM SUR

UN ÉTÉ 2021 SOUS LE SIGNE DE LA RÉACTIVITÉ

C'est l'été, les services municipaux s'adaptent aux besoins des Raismois.es … et au protocole sanitaire. Cet été
encore il faudra savoir se détendre, s'amuser, profiter de la vie tout en respectant les gestes barrières et limiter les
rassemblements. Avec dans le viseur, la rentrée scolaire et la préparation de la reprise des activités après 18 mois de
crise COVID.

« Les services 0-25 ans sont mobilisés
comme toujours » nous explique
Nathalie Balbona Sourisse, directrice
des services petite-enfance, enfance et
jeunesse. « L'été est une période hyperactive pour nous, le multi-accueil
fonctionne normalement en juillet et
nous assurons un accueil des familles
qui auraient besoin de trouver un mode
de garde en urgence ou pour la rentrée,
en août. Les centres de loisirs battent
leur plein et, cette année, c'est le cas de
le dire ! Nous n'avions pas prévu autant
d'inscriptions ! Les jauges restant de
mise, nous avons dû prioriser. D'abord
les raismois, puis en fonction des
besoins des familles. Nous proposons
cette année 4 séjours aux grangettes
au lieu de 3 habituellement, un record.
Nous nous sommes également adaptés

L'équipe animation du service enfance

aux demandes des « grands ados », les 15/17 ans qui nous réclamaient des
activités à la carte. Nous les accueillons en journée pleine le lundi puis en demie
journées ou en soirées.
Nous ne perdons pas de vue la rentrée pour autant, l'équipe de la réussite
éducative continuent à suivre les enfants avec le programme « les petits
curieux » à la médiathèque, cadre propice au calme et à la concentration. Nous
organisons également le dédoublement des classes de grandes sections dans
l'ensemble des écoles. Cela nécessite de nouveaux aménagements de classes
et l'achat de matériel. C'est un investissement pour la ville d'au moins 30 000 €.
Mais c'est une volonté forte de notre part. Avoir 14 élèves maximum par classe
au lieu de 24 est un réel facteur de réussite et une chance pour ces enfants. La
rentrée s'annonce dans de bonnes conditions, surtout à Langevin où la seconde
tranche des travaux aura lieu cet été également. Les salles de classe de l'étage
vont être totalement refaites. Quand je vous disais que nous n'allions pas
Nathalie Balbona Sourisse
ralentir le rythme ! »
Pensez à prendre rdv auprès du service enfance pour effectuer l'inscription de vos enfants pour les temps périscolaires pour la
rentrée septembre 2021 (garderie avant et après l'école/ pause méridienne/ accueil de loisirs du mercredi).
Pour la réussite éducative, un atelier a lieu à la médiathèque, les autres se déroulent dans d'autres lieux.
Même dynamisme à l'événementiel et à la logistique. Rencontre avec Alexandre Picart et Hervé Laurent.
« C'est la reprise des activités ! souligne
Alexandre. « On n'a jamais préparé un 14
juillet aussi vite ! Il y a encore quelques
semaines, on pensait que ça n'aurait pas
lieu. C'est pas mal de pression mais les
équipes sont solidaires et mobilisées. Et on
est super contents de pouvoir organiser ce
14 juillet de façon festive >>.
Pour Hervé à la logistique, la reprise se
fait sentir également « c'est une année
d'élections donc en plus des festivités,
inaugurations, aménagements de classes,
sécurisation des espaces publics, location
de matériel aux particuliers et assos,
on installe et désinstalle les bureaux de
vote. En fait ça fait plaisir de voir que la vie
reprend. C'est limite frénétique mais c'est
bien ».
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Hervé Laurent (logistique) & Alexandre Picart (Evenementiel)

CULTURE

CET ÉTÉ ON PART ... EN LIVRES

La 7è édition de la manifestation Partir en Livre se déroule partout en France, du 30 juin au 25 juillet 2021, autour du thème
« Mers et Merveilles ».
C'est la grande fête annuelle du livre
jeunesse à laquelle la médiathèque de
Raismes participe bien entendu.
Après une journée de lectures passée
hors les murs, au Parc Loisirs et Nature,
le 10 juillet, l'équipe de la médiathèque
vous prop ose l'e xposition "De s
vagues" d'Isabelle Simler. Elle sera à la
médiathèque, au 28 rue Henri Durre,
jusqu'au 4 septembre. Plongez dans
l'univers de cette illustratrice jeunesse
dont l'album "Des vagues" a reçu le Prix

des jeunes lecteurs 2015 de la ville de
Nanterre et a été sélectionné au Festival
mondial de l’image sous-marine.
Pour celles et ceux dont l'envie d'eau
salée, de sable entre les orteils et
d'odeur de crème solaire ne serait pas
encore assouvie, pensez à vous inscrire
à l'atelier du mercredi 21 juillet de 15h
à 16h. Installez-vous confortablement,
ne vous occupez plus de rien, on vous
fait la lecture !
La médiathèque est ouverte tout l'été.

Quelques idées de sorties culturelles à Raismes et alentours :
> Les Douchynoiseries
Animations, théâtres de rue et cirques
rythmeront les rues de Douchy les
Mines, les 11 & 25 juillet.
> Le Festival Branche & Ciné :
Projection du film Kirikou et la sorcière
le 16 juillet à 22h en forêt de Raismes.
Gratuit sur inscriptions sur le site de
l'ONF.
> Le Raismes Fest :
22ème édition du festival Hard-Rock
au Château de la Princesse
les 11 & 12 septembre 2021.

TRIBUNES
Chères Raismoises, Chers Raismois,
Les élections ont affiché une abstention record. Cet état
reflète tant la colère que le désespoir de nos concitoyens,
cependant ne pas voter c’est laisser d’autres décider à
notre place. Les élections départementales et régionales
présentent régulièrement cette abstention élevée. Or ces
institutions ont un impact réel et fort dans notre quotidien
et il est important que la cause de «l’humain d’abord»
y soit représentée, que les logiques humaines soient
prioritaires sur les logiques comptables, que les personnes
qui représentent notre canton soient réellement celles qui
sont à vos côtés dans le quotidien.
Notre ami et conseiller municipal de la majorité Florian
Renard, en binôme avec Nelly Szymanski première adjointe
au maire de Saint-Amand-Les-Eaux, ont porté avec fierté et
conviction ces valeurs. Leur résultat en première position
dans notre ville prouve que ce sont aussi les vôtres.
Nous continuerons avec vous à les défendre pour notre
ville, mais aussi pour que l’humain prime tout simplement.
Sylvia Potier
Pour le groupe des élus communistes
& républicains de Raismes

Tout d'abord, j'espère que tout va bien chez chacun d'entre
vous et que vous allez bientôt pouvoir profiter de vacances
bien méritées.
3 sujets m'interpellent actuellement :
1) le prochain transfert du château de la Princesse à la Porte
du Hainaut. Ce site emblématique si cher aux Raismoises
et Raismois ne leur appartiendra bientôt plus.
2) La politique de notre Maire qui vise à favoriser l'attractivité
du centre ville au détriment de celle de nos quartiers dans
lesquels plus rien ne se passe mais qui ont toujours fait la
force et la diversité de notre ville.
3) La fermeture prochaine de 2 classes dans nos écoles
Joliot Curie et Anne Godeau. L'action menée par Monsieur
Robin qui a fermé l'école maternelle de Raismes centre
n'arrange rien et n'a pas démontré à l'Education Nationale
la volonté de la ville d'être au service de sa jeunesse.
Je veux également féliciter Philippe Lambert qui vient
d'être élu aux élections départementales sur la liste d'Eric
Renaud et de Claudine Deroeux.
Portez vous bien.
Eddy Zdziech
Pour le groupe d’opposition «Pour Raismes»
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LE FÉMINISME EST L'AFFAIRE DE TOUS,
Y COMPRIS LES HOMMES.

