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Solidarité et amélioration des services 
aux habitants
Chaque année nouvelle qui s'ouvre, s'accompagne de son lot 
d'espérances. J'espère que 2022 nous apportera plus de sérénité dans 
notre quotidien dans un contexte sanitaire toujours incertain.
Malgré les diffi cultés rencontrées, nous avançons dans la réalisation de 
notre programme avec comme fi l conducteur : la mutation de notre ville 
pour la mettre en phase avec les défi s qui nous sont posés. La solidarité 
est au cœur de notre action ainsi que l'amélioration des services aux 
habitants. Nous l'avons démontré l'an passé pour résister à la pandémie. 
De nouveaux services ont été mis en place pour nos jeunes (notamment 
pour l'accès à l'emploi), nos séniors et pour soutenir les personnes 
vulnérables avec une implication renforcée de notre CCAS.
La sécurité est restée une priorité avec le renforcement de notre 
police municipale au sein de la police pluri-communale, le démarrage 
de l'installation de la vidéoprotection ou encore le développement 
d'outils de tranquillité publique (médiateurs et observateurs de rue, le 
service d'intervention quotidienne, la gestion urbaine de proximité....). 
Depuis, ce sont 17 personnes dédiées à la lutte contre les incivilités, aux 
troubles de voisinage ou encore à la lutte contre les dépôts sauvages 
dans notre ville. 
Parallèlement, notre engagement pour une ville respectueuse de 
son environnement et écologique s'est manifesté par le lancement 
de la gestion différenciée des espaces verts, l'éco-paturage et le plan 
alimentaire territorial. En 2022, ce sera  le lancement de l'année "Plan de 
paysage" que vous avez pu découvrir lors des vidéos des voeux.
Enfi n, nous avons pu avancer sur les chantiers en cours qui se 
concrétiseront cette année : la rénovation de la rue de la République, la 
réalisation de la placette Mozart, la rénovation de la salle des fêtes du 
centre, la réhabilitation de l'école Anne Godeau, la rénovation de la cité 
Minière de Sabatier dans le cadre de l'Engagement pour le renouveau 
du Bassin Minier (ERBM).... Ces projets compléteront ceux déjà réalisés 
en 2021 comme la maison des associations, le square de Vicoigne, la 
livraison des logements de la résidence "la Résilience", le changement 
des menuiseries de l'école Paul Langevin ou encore l'intervention pour 
préserver la château de la Princesse afi n d'engager sa réhabilitation 
avec la Porte du Hainaut.
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L'exposition photo itinérante "En quête de paysage".

Nous comptons bien poursuivre sur notre 
lancée tout au long de 2022 pour, avec vous, 
continuer de tracer le chemin de notre projet 
de ville "Raismes 2032".
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EN BREF…

A G E N D A

CARNET DE BORD DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES 2022

INSCRIPTION 
SCOL AIRE
Inscriptions scolaires pour la ren-
trée 2022. Du 7 mars au 8 avril, sur 
rendez-vous à l'espace enfance :   
03.27.38.12.12

PISCINE
Les travaux d'insonorisation sont 
terminés. Retrouvez les horaires 
d'ouverture sur :    
www.ville-raismes.fr

Qui va se présenter ? Il ou elle a t-elle des chances de passer le premier tour ? Qui 
se ralliera à qui ? On n'entend presque plus parler que de ça ! Il faut dire que ces 

Quand doit-on voter ?
Le 10 avril pour le 1er tour, si un candidat 
obtient plus de 50% des suffrages 
exprimés, il est élu dès le premier tour. 
Ce qui n'est jamais arrivé en France 
jusqu'à maintenant, sous le mode de 
scrutin du suffrage universel direct. 
G é n é ra l e m e nt i l  e s t  n é ce s s a i re 
d'organiser un second tour. Le second 
tour aura lieu le 24 avril, il verra 
s'affronter les deux candidat.e.s ayant 
récolté le plus de voix au premier tour.

Quand dois-je m'inscrire sur les listes 
électorales ?
> J'ai 18 ans et je me suis fait recenser 
lors de ma JDC*, je suis inscrit.e d'offi ce 
sur les listes électorales.
> J'ai 18 ans et je ne me suis pas fait 
recenser pour la JDC, je dois m'inscrire 
sur les listes électorales. 
> Je viens d'emménager à Raismes, je 
dois m'inscrire sur les liste électorales 
de la commune. 
*journée défense et citoyenneté

Comment ? 
Les inscriptions électorales auront lieu jusqu'au vendredi 4 mars 2022.
(cerfa n°12669*02 + justifi catif de domicile + copie de la carte d'identité en cours de 
validité) à déposer à l'accueil de la maison des services à la population.

    Vous venez de déménager d'un quartier de Raismes à un autre, merci de vous        
signaler au service Etat civil afi n qu'un nouveau bureau de vote, proche de votre  
nouvelle adresse vous soit attribué.

Nouveauté !
Je ne suis pas disponible le 10 et/ou le 24 avril. Puis-je faire une procuration ?
Un électeur pourra donner une procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d'une autre commune. Toutefois, le mandataire devra toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Pour établir la procuration :
1 - Par téléprocédure : www.maprocuration.gouv.fr
ou Cerfa téléchargeable sur le site : www.service-public.fr
2 - Se rendre avec le document rempli, au bureau de police ou de gendarmerie pour 
valider la demande.

Vais-je recevoir une nouvelle carte 
électorale ?
Une nouvelle carte électorale sera 
envoyée à votre domicile quelques 
jours avant les élections. Elle est 
indispensable pour voter si quelqu'un 
v o u s  a  d o n n é  p r o c u ra t i o n ,  c a r 
elle fait mention de votre numéro 
national d'électeur. Si vous n'avez pas 
procuration, votre carte d'identité 
suffi t. 

Y a-t-il du nouveau dans la localisation 
des bureaux de vote ?
Les bureaux 5 et 8 anciennement situés 
à la salle des fêtes de Sabatier sont 
définitivement transférés à l'école 
Anatole France.

Pour les électeurs du hameau Lagrange, 
le bureau de vote n°6 se tiendra à la 
Mairie Annexe Lagrange.

  Pour vérifi er votre commune d'inscription,  pour connaître votre NNE (Numéro 
National d'Electeur) indispensable pour établir une procuration, ou pour obtenir 
une attestation d'inscription, vous pouvez consulter le module «  interroger sa 
situation électorale » sur : www.service-public.fr

•  11 mars : Marche solidaire en 
forêt, à l'occasion de la journée 
internationale des droits des 
femmes, départ en fi n de journée 
de la base de loisirs. Plus d'infos 
sur la page facebook.

•  18 mars : Remise de la carte 
d'électeurs à 18h au R-Lab.

• 23 mars : Ateliers par ticipatifs 
réalisation d'un espace sportif /
récréatif au centre ville à 14h 
et organisation d'événements 
solidaires à 15h30, au R-Lab. 

• 25 mars : Inauguration du R-Lab 
à 16h30.

• 26 mars : Printemps des poètes 
à 14h30 à la Médiathèque, atelier 
autour des haïkus.

élections sont très 
i m p o r t a n t e s  p o u r 
n o t r e  p a y s .  E l l e s 
déterminent qui sera 
à la tête de la France 
pour les 5 prochaines 
a n n é e s .  L e  J o u r n a l 
v o u s  r a p p e l l e 
l e s  i n f o r m a t i o n s 
indispensables pour 
ê t r e  e n  m e s u r e  d e 
voter sereinement.

PAGE SPÉCIALE ÉLECTION
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RETOUR SUR

LES SERVICES DE L'ENFANCE À RAISMES

RETOUR SURRETOUR SURRETOUR SURRETOUR SUR

Le Relais Assistants Maternels n'est plus, vive le Relais Petite Enfance !

LES VOEUX

Mais pourquoi changer de nom ? Pour insister sur la mission de guichet unique du service situé rue des Violettes. « À Raismes 
nous avions déjà décidé il y a 3 ans d'avoir une offre globale de service petite-enfance » nous explique Sylvia Potier, adjointe à 
l'enfance, jeunesse et vie scolaire. 

CONTACT RELAIS PETITE ENFANCE
Port. : 06.82.75.47.46 - Tél. : 03.27.34.52.86

rpe@ville-raismes.fr

«  La CNAF*, nous demande de changer de nom mais nos 
services restent les mêmes. Ce qui n'est pas le cas pour 
d'autres communes qui n'avaient pas encore mis en place 
le guichet unique. Le Relais Petite Enfance continuera à 
accueillir, informer et orienter les familles en recherche d'un 
mode d'accueil pour leur enfant, leur proposant un accueil 
individuel chez les assistantes maternelles ou un accueil 
collectif au multi accueil ou à la halte garderie. Toutes les 
possibilités sont étudiées.
Les assistantes maternelles bénéficieront toujours de 
l'accompagnement de la ville en termes de formation 
professionnelle, d'échanges de pratiques et pourront toujours 
participer aux ateliers avec les enfants. Il est primordial d'avoir 
des échanges réguliers entre professionnels de la petite 
enfance sur le territoire car cela nous permet également 
d'identifi er des besoins particuliers.
Dans le cadre du Programme de Réussite Éducative par 
exemple, nous favorisons le dépistage précoce. Cela nous 
permet de mettre en place un accompagnement individualisé 
et une prise en charge médicale, culturelle, sportive, 
scolaire... On ne se soucie jamais assez tôt du bien être des 
enfants. Le Relais Petite Enfance est aussi là pour ça »
* Caisse nationale des allocations familiales

Visionnez les 6 épisodes des Voeux du Maire 2022 :

2022, Année du paysage

> Episode 1/6 : 
2022 Année du 
paysage
Présentation des Voeux 
en version digitale.

Episodes à retrouver sur :
> la chaîne Youtube de la Ville de Raismes :
https://www.youtube.com/channel/UCFx1X97ex4c-ICpAssv15QQ
> la page facebook :
https://www.facebook.com/mairiederaismes
> le site de la ville :
https://www.ville-raismes.fr/actualites/lactualite-video

> Episode 6/6 : 
" Raismes,
son histoire vue du ciel."
Voir autrement le territoire qui nous 
entoure, le valoriser, le protéger et 
développer son attractivité !
Documentaire de 12mn en vue 
aérienne.

> Episode 5/6 : 
Si Raismes était un animal
Les agents municipaux donnent leur 
regard sur la ville

> Episode 4/6 : 
Exposition photo itinérante
Durant 2 mois, l'exposition photo
"En quête de paysage" voyagera 
dans les quartiers de notre ville.

> Episode 3/6 :
Portraits de notre 
ville
Si Raismes avait un 
visage lequel serait-il ?

> Episode 2/6 : 
Une ville
aux multiples
visages
Raismes veut profiter 
de la diversité de ses 
paysages pour répondre 
aux défis écologiques et 
énergétiques. 



DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
N°22 - FÉVRIER 2022 5

ACTUALITÉS

RAISMES, VILLE NUMÉRIQUE
Ou comment améliorer les services publics au quotidien tout en ne laissant 
personne de côté.. 

L'objectif est social, celui de faciliter 
l'accès au numérique au plus grand 

La modernisation oui mais pas à n'importe quel prix. La ville de Raismes s'est engagée dans la dématérialisation des actes 
administratifs et a développé les outils pour rendre le quotidien des raismois.es plus facile.

• l a  p l a t e f o r m e H a p py v i s i o
pour donner accès aux séniors à de 
nombreuses activités qui peuvent se 
faire à distance comme suivre un cours 
de yoga, faire une dictée, suivre une 
conférence etc… 
• l e  p o r t a i l  c i m e t i è r e s  quant à 
lui, vient d'être mis en ligne. Il permet 
aux Raismois de s'orienter dans les 
3 cimetières de la ville, de prendre 
connaissance des plans complets et 
des tarifs funéraires.
• Le G N AU, Guichet Numérique des 
Autorisations d'Urbanisme, développé 
par la CAPH. Pour toute demande 
d'urbanisme, les Raismois peuvent 
faire leurs démarches en ligne. Plus 

Services à venir en 2022 :
> Rubrique participation citoyenne (R-Lab) sur le site www.ville-raismes.fr. Dès le mois de mars, il sera possible de suivre les 
projets participatifs en cours, prendre connaissance des dates de rendez-vous publics et des ateliers. Avant la fin de l'année, il 
sera possible de voter en ligne pour des aménagements ou projets prévus sur le territoire.

      Les informations fournies par les particuliers à la ville de Raismes pour le traitement de leur dossier ou demandes 
particulières, restent strictement confidentielles et soumises au Réglement Général de la Protection des Données en vigueur 
depuis le 25 mai 2018.

Les services numériques :

> Portail médiathèque : 
https://mediatheque.ville-raismes.fr
> Portail famille :
https://www.espace-citoyens.net/raismes/espace-citoyens
> Portail cimetière  :
https://cimetiere.3douest.com/portail_extranet/raismes
> HappyVisio ( code HAPPYRAISMES ) :
https://www.happyvisio.com
> Le GNAU : https://gnau2.operis.fr/guichetnumeriqueurbanisme/#/

besoin de se déplacer.
Cependant tout le monde n'est pas 
équipé ou à l'aise pour effectuer ses 
démarches en ligne. C'est pourquoi 
un espace numérique a été crée à la 
médiathèque, animé par un agent 
municipal qui vient en aide aux 
habitants qui en ont besoin. En 2022, 
un service d 'é c r i va i n n u m é r i q u e
sera proposé afin d'accompagner 
les personnes les plus éloignées de 
l'informatique. Il ne peut pas y avoir 
de développement du numérique sans 
accompagnement de la population.

> Application mobile Raismesen1clic :
Elle donnera accès via le téléphone 
p o r t a b l e,  à  to u s l e s s e r v i ce s d u 
q u o t i d i e n  e t  à  l a  p a r t i c i p a t i o n 
citoyenne. 

> École numérique  : en 2022 les écoles 
seront équipées de tablettes et de 
vidéoprojecteurs afin d'assurer un 
enseignement moderne et équitable. 
Les enfants qui ne bénéficient pas 
de l'usage d'une tablette ou d'un 
ordinateur à la maison, pourront y avoir 
accès à l'école. 

nombre pour en faire un outil de 
développement. 2022 sera l'année 
du numérique comme outil de 
participation citoyenne, de pédagogie 
pour les enfants des écoles et de 
proximité avec l'application m o b i l e 
Ra i s m e s e n1 c l i c .  Plusieurs services 
facilitants pour la population ont été 
développés ces dernières années 
comme  :
• l e   p o r t a i l  fa m i l l e  qui permet 
de réserver les centres de loisirs ou la 
cantine
• l e  p o r t a i l  m é d i a t h è q u e  pour 
réserver ses livres en ligne.
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2022 ANNÉE DU PAYSAGE
DOSSIER +

À Raismes, la transition écologique est, comme partout ailleurs, une nécessité vitale. Les actions en ce sens existent déjà mais l'urgence 
climatique nous pousse à faire plus. Voilà pourquoi, Aymeric Robin, maire de Raismes et son conseil municipal, ont décidé de faire de 
2022 une année de prise de conscience de la place de la nature dans nos vies. 2022 sera l'année du paysage.

Quelle nature nous entoure ? Comment s'articule-t-elle avec les aménagements urbains ? Y a t-il un potentiel agricole sur notre ville ? Quelle 
est la place de l'eau ? Existe-t-il une biodiversité spécifique aux anciens sites miniers ? Notre forêt est-elle véritablement le poumon vert de la 
région ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre rapidement.
Cette transition écologique sera socialement juste et équitable. Elle passera par le retour de la nature en ville, elle sera co-construite avec les 
habitants et elle veillera à lutter contre les inégalités et discriminations de tous types.

L A  N AT U R E  E N  V I L L E
2022 verra un potager prendre racine à la résidence du 19 mars 1962, 
le plan de gestion différenciée des espaces verts testé sur le quartier 
de Sabatier sera étendu à l'ensemble de la ville, les entrées de ville 
vont être revégétalisées et scénarisées, la rue de la République et 
la placette Mozart vont reverdir, les premiers coups de pioches  du 
projet d'aménagement du parc du château Thibaut se feront entendre 
dès le second semestre. 

Jean-Paul Mottier adjoint en charge de la transition, de 
l'aménagement et du développement du territoire, nous en dit plus 
sur les actions à venir.
«  Nous avons décidé de mener de front les premières actions 
concrètes, le temps presse, et des études vont nous permettre de 
travailler sur le long terme. Par exemple, le Conservatoire des Espaces 
Naturelles (CEN) va réaliser un inventaire floristique et faunistique 
du site des jardins aquatiques pour développer un plan de gestion 
spécifique. Nous menons également une étude sur la récupération 
des eaux de pluie pour passer à des techniques de gestion alternatives 
et en résumé, traiter la goutte d'eau là où elle tombe. L'aménagement 
du parc du château Thibaut est un projet d'ampleur. Il sera réalisé 
avec les habitants, nous allons lancer prochainement les groupes de 

travail. Ce projet va changer l'aspect du centre ville et permettre de 
débitumer une bonne partie de l'espace autour du château. »
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2022 ANNÉE DU PAYSAGE
LE  PL A N  A LIMENTA IRE 
R A I S M O I S ( s t r a t é g i e 
d'autonomie  alimentaire)

L E  P L A N  C L I M AT  T E R R I T O R I A L
Participez à l'élaboration du plan climat de la Porte du Hainaut !

"Tout est lié, revégétalisation et plan 
d'autonomie alimentaire. Le meilleur 
exemple est  la ferme  du major, espace  
a g r i c o l e  e n  v i l l e .  N o u s  t r a v a i l l o n s 
actuellement avec Ageval, propriétaire des 
terrains, Terre de liens (mouvement citoyen) 
et la CAPH pour reconvertir le lieu. Une partie 
du terrain sera exploitée en reconversion 
bio et l'autre partie verra s'installer un.e 
agriculteur.trice, qui aura à cœur de faire vivre 
la production locale. Notre but, est que tous 
les raismois aient accès à une alimentation 
saine, locale et en quantité suffi sante. »
Rendez-vous en Mars pour partager le 
diagnostic de territoire réalisé par le bureau 
d'études Saluterre.

Flashez-moi

Visionnez le documentaire 
"Raismes, son histoire

vue du ciel"

Le Plan Climat, c’est quoi ?
Le Plan Climat vise à défi nir la manière dont La Porte du Hainaut va 
limiter ses impacts sur le bouleversement climatique et s’y adapter en 
défi nissant des objectifs précis de réductions des émissions de gaz à 
effet de serre, de consommation d’énergie, de baisse des pollutions de 
l’air...

Pourquoi chaque habitant est concerné ?
Le Plan Climat concerne tout le territoire et tous ceux qui y vivent, qui y 
travaillent, qui y étudient… Chacun doit pouvoir exprimer sa vision d’un 
avenir durable, mais aussi désirable, et partager ses envies d’agir pour 
le rendre concret et réel.

Comment participer ?
Je participe aux événements, les prochaines dates :

   > 26 février 2022 : Afi n de mettre en valeur des acteurs exemplaires 
du territoire, La Porte du Hainaut organise une demi-journée de visite 
le 26 février au matin. La ferme urbaine de Raismes, l’appartement 
pédagogique et la ressourcerie de Douchy-les-Mines sont autant 
d’initiatives démontrant que les projets de transition sont possibles.
Horaires : 9h-12h

> Manifestations gratuites

> Toutes les informations sont à retrouver dans les dossiers de 
la concertation en consultation à  la médiathèque, la Maison de 

quartier de Sabatier ou sur le site internet du Plan climat :
https://pcaet.agglo-porteduhainaut.fr

   > 11 mars 2022 :
Ciné débat à l'Imaginaire de Douchy les Mines. 
Venez débattre autour du fi lm « Qu’est-ce 
qu’on attend ? » de Marie-Monique Robin. 
Ce fi lm raconte comment une petite ville 
d’Alsace de 2200 habitants s’est lancée dans 
la transition vers l’après-pétrole en décidant 
de réduire son empreinte écologique. 
Horaires : Début à 19h

Pour plus d'informations : www.ville-raismes.fr ou la page facebook de la ville de Raismes
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ALSH PRENNENT UN BAIN DE NATURE !

Au programme des vacances de février, pour les petits et les grands, en plus des activités sportives ou artistiques :

Pour les enfants du centre de loisirs, 2022 sera aussi l'année du paysage.

C e t t e  c a m p a g n e  o r g a n i s é e 
conjointement avec l'ONF (Of fice 
National des Forêts) a pour but de 
faire prendre conscience du cadre 
exceptionnel dans lequel nous vivons. 
Un joyau naturel et unique dans la 
région, régulièrement souillé par 
les dépôts de déchets sauvagement 
«  balancés  » dans la nature  : sacs 
poubelle plein à ras bord, plaques 
d'amiante, jouets cassés, vieux fauteuils 
voire même des voitures calcinées !
Les enfants du centre de loisirs 
p a r t i c i p e r o n t  à  u n e o p é ra t i o n 
nettoyons la forêt, tout comme de 
nombreux habitants bénévoles le font 
au quotidien pour réparer les incivilités 
de leurs concitoyens.

> Vous pouvez signaler les dépôts 
sauvages au SIQ (service d'intervention 
de la vie Quotidienne) à :
siq@ville-raismes.fr (en précisant le 
lieu exact et de préférence avec photo 
à l'appui) . 
Le SIQ se chargera de transmettre à 
l'ONF, au Département ou aux agents 
de sécurité de la voie publique (3 
agents municipaux), en fonction du 
propriétaire des lieux de dépôt.  

>  Si vous souhaitez rejoindre un groupe de bénévoles, vous pouvez contacter Morgan Raux via sa page Facebook.

La forêt est belle, pas une poubelle ! 

Ce sera également l'occasion de lancer la campagne de 
sensibilisation à la propreté de la nature.

• Sorties en forêt
• Balade : un nouveau regard sur le parc nature et loisirs
• Sortie au terril de Sabatier : découverte du paysage minier
• Grand jeu sur la nature : à la découverte des différents      
  paysages.
• Jeu héros et princesses cachés dans nos paysages
• Défi sur le tri des déchets 
• Défi sur l'environnement
• Nettoyons le quartier !
• Stage photographique : la nature en macro

Comment agir ?
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TRAVAUX / URBANISME

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
A  l ' i s s u e  d ' i m p o r t a n t s  t r a v a u x 
de  renouvellement du réseau de gaz et 
d'assainissement, la réfection de la 
chaussée a commencé le 10 janvier 
dernier : décapage de l a chaussée, 
nouvel enrobé, marquage au sol et 
végétalisation.
Travaux prévus jusqu'au 22 avril 2022.

Travaux financés par la ville à hauteur de 
700 000€.

TRAVAUX AU CHÂTEAU MABILLE

La salle des fêtes est à nouveau 
disponible à la location... et elle est 
magnifique, la preuve en images. 

SALLE DES 
FÊTES DU 
CENTRE

Afin d'accueillir le R-lab (laboratoire 
d'initiatives citoyennes), des travaux 
ont été réalisés pour sécuriser le 
bâtiment. La salle principale a été refaite 
et une cuisine a été aménagée dans 
une pièce adjacente. C'est un élément 
important du patrimoine Raismois qui 
renaît grâce au R-lab. 

Toutes les informations dans la rubrique travaux du site : www. ville-raismes.fr

Travaux financés par la région et l'état.

Tra va u x f i n a n cé s p a r l a  v i l l e e t  le 
département.
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VIE ASSOCIATIVE

La Maison des Associations labélisée Point d'Information de la Vie Associative (PIVA) propose des formations gratuites 
destinées aux associations pour les accompagner au quotidien. Elles se déroulent à Raismes ou dans les villes alentour.
Pensez à vous inscrire rapidement.

1er SEMESTRE 2022 :
• Animer et faire vivre son AG : 19 février 9h30 - Petite-Forêt
• Événement public (loto, loterie, SACEM, hygiène …) : 24 février 18h - Raismes
• Les outils au service de la gestion financière de mon association (Bilan, compte-rendu …) : 1er Mars 18h - Beuvrages
• Favoriser la mixité dans l'association : égalité femmes - hommes dans mon association : 11 mars 9h - Valenciennes
• Mieux se connaître pour mieux communiquer : 14 mars 18h - Mortagne
• Effectuer ses démarches et déclarations en ligne (compte asso, CEC …) : 19 mars 9h30 - Petite-Forêt
• Diversifier ses sources de financement : 26 mars 9h30 - Valenciennes
• Les événements ouverts au public : 31 mars 9h30 - Marly
• Fondamentaux de la loi 1901 : 16 avril 9h30 - Marly
• Créer un emploi dans mon association : 22 avril 9h30 - Valenciennes
• Le rôle du trésorier et l'organisation comptable de l'asso. : 4 mai 18h - Valenciennes
• Gérer sa communication sur internet (réseaux sociaux, site) : 13 mai 9h30 - Valenciennes
• Réaliser une affiche, des flyers, un visuel – utiliser le logiciel Canva : 4 juin 9h30 - Valenciennes
• La responsabilité des dirigeants associatifs : 10 juin 9h30 - Raismes

Projet d'Initiative Citoyenne
Ce dispositif accordé dans le cadre de la Politique de la Ville, est destiné a financer 
des petits projets émanant d'habitants, d'un groupe d'habitants ou d'une association 
représentative de la population Raismoise. Chaque acteur peut être financé à hauteur 
de 750€ à 50% par la ville et 50% par la région.. 

Si vous souhaitez en savoir plus :
https://www.ville-raismes.fr/animations/associations-raismoises/recherche-
de-financement

Contact Maison des associations
Claudine Jativa : 03 27 14 94 31 - vieassociative@ville-raismes.fr

« EUL COIN DU ROUCHI »
Nous v'là in 2022, in arprind nos 
habitut's, in va commincher par 
l'utilisation de TI, MI et le rest', tel'mint 
imployé pa l's'aut', in nous désignin, 
nous les ch'tis !!!

• LES PRONOMS

Après les propositions ou en sujet on 
peut trouver :
MI pour moi, TI pour toi, Li pour lui, AL 
pour elle, EUSSE pour eux, ALL' pour 

elles. 
Pour  : NOUS et ELLES dans certain 
'coins' : Il disent OS !
Voici une série d'exemple :
T'as buqué à s'port' à LI.  
TU as frappé à sa porte à ''LUI''.
Variante : T'as buqué à s'porte à ch'TI là !
TI té busies comme MI.
''Toi'' tu penses comme MOI''.
Bin atombé pou TI. 
''Ça'' tombe bien pour TOI''.    
J'l'ardis à EUSSE, à CHEUX là.

Je le redis à EUX, à CEUX là.

• Eine p'tiot histoire ?

Eul' maitress' d'mind' au tiot Paul :
Si t'acat' treiz' boutell's ed' vin à chinq 
euros ,cha fait combin ?
Paul eud' répond :
Bin, aveuc min père cha fait à pein' trô 
jours, m'dam' !

A bientôt,

Gaston

FDVA
Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative est un dispositif financier de l’Etat de soutien au développement de 
la vie associative avec des priorités de financement. Toutes les associations peuvent y prétendre "petites ou grandes". Si 
l'association compte 0 à 2 salariés, un financement à partir de 1000 euros peut être attribué.

VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS FORMER ?

VOUS RECHERCHEZ DES FINANCEMENTS ?
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SÉNIORS

TRIBUNES

A l'heure où nous bouclons le journal,
cette tribune ne nous est pas parvenue.

Chères Raismoises, chers Raismois,

Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année. 
En ce temps de crise sanitaire, nous aurions souhaité que la 
prise de conscience du fait que le salaire était trop souvent 
inversement proportionnel à l'utilité sociale conduise 
notre gouvernement à prendre en main les réformes 
salariales indispensables en faveur du pouvoir d’achat. 
Comment peut on continuer à rémunérer au plus bas les 
personnes qui créent réellement  la richesse de notre 
pays, en assurent le fonctionnement en temps de crise, se 
dévouent au service public ou au service des autres après 
ce constat frappant ? Alors que les plus gros salaires ont 
augmenté de 30%, les travailleurs souffrent, la flambée des 
prix sur les énergies comme sur l'alimentation plongent 
dans la précarité des foyers déjà fragiles de part cette 
rémunération du travail insuffisante. Il en est de même 
pour les pensions de retraites qui empêchent de vivre 
dignement. La séquence présidentielle qui s’ouvre doit 
résolument nous donner la possibilité de renouer avec des 
jours heureux. 
    

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

HAPPYRAISMES
Du "Lundi du numérique"  à la "découverte de la Sicile", en passant par la dictée et l'atelier "Papote et popote"... les séniors ont 
l'embarras du choix !

Depuis Novembre, les séniors ont accès gratuitement à de nouvelles activités qu'ils peuvent suivre en groupe à la médiathèque 
(avec le CCAS) et dans les maisons de quartiers, ou de chez eux en se connectant sur www.happyvisio.com.

Pour bénéficier de ces ateliers, connectez-vous sur : 
www.happyvisio.com - code HAPPYRAISMES
(service offert par la ville).
Retrouvez le programme des ateliers de groupe sur :
www.ville-raismes.fr.

M. Roussel, de l'association "Les débordés", a testé de chez 
lui l'atelier numérique du lundi sur les logiciels libres de droit 
(gratuit), pour le traitement de texte, les retouches photos... 
« Ça m'a vraiment intéressé » explique-t-il, « J'ai découvert 
des choses dont je n'avais pas idée. Chaque semaine je reçois 
par mail les ateliers que je peux suivre de chez moi et je 
m'inscris si le sujet m'intéresse ».
M. et Mme Chadirac eux suivent l'atelier de Catherine à la 
médiathèque et ils adorent ! «  Nous apprécions de nous 
retrouver en groupe, autour de séances qui font travailler la 
mémoire, qui développent la culture de façon divertissante 
parfois, comme avec le Quizz de fin d'année ! »



LE FÉMINISME EST L'AFFAIRE DE TOUS,
Y COMPRIS LES HOMMES.




