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2022, année du paysage à Raismes
Derrière le paysage comme facteur d'attractivité de la ville se
cache la question plus générale de l'Environnement.
Vous le savez, ce sujet devient préoccupant au regard de
tous les changements que nous subissons : la ressource en
eau qui devient de plus en plus rare même dans notre région,
la disparition de la biodiversité qui bouleverse nos écosystèmes...
Si la question de l'environnement peut en laisser certains
indifférents, le lien avec la santé est évident et doit nous
interpeller.
Sur 100 % de facteurs liés à la santé, 15 % est dû à l'offre de
santé, 85 % aux politiques publiques mises en place : la qualité
de l'air, de l'eau, des sols, de l'alimentation, des logements...
Donc, l'environnement impacte ces facteurs et c'est pourquoi
nous devons agir pour sa protection.
Raismes vous offre la possibilité de profiter d'un environnement
favorable avec la forêt, le parc Nature et Loisirs.
Donc profitez de cet été pour prendre soin de votre santé en
vous aérant, en faisant du sport, en mangeant bien et... en vous
protégeant.
Bon été à tous.

www.ville-raismes.fr
LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES
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Porte du Hainaut

2022, ANNÉE DU PAYSAGE
FOCUS SUR LE PROGRAMME DES
ACCUEILS DE LOISIRS

• Du 11 juillet au 12 août 2022 :
> Centre maternel Marcel Danna :
Thème : Le long voyage de Zazou, à la découverte des paysages des 5 continents.
Sorties prévues: Caval'Kid, Piscine, Pure Aventure, Zoo de Lille, Dennlys Parc, Le
Fleury
> Centre élémentaire Joliot Curie :
Thème: La folie des arts à travers les paysages
Sorties prévues : Val Igloo, Piscine, Pure aventure, Jump XL, Bagatelle, Le Fleury
• Espace Jeunes - du 11 juillet au 26 aout 2022 :
Thème : Le vivre ensemble c'est ma nature
Au programme : Des ateliers intergénérationnels, des ateliers parents-enfants, de
l'inclusion, sensibilisation égalité filles-garçons
Sorties : surprise !!!
Pour les élémentaires et les ados : séjours aux Grangettes.

EN BREF…
MÉDIATHÈQUE

Le s re ndez-vous de l a m é diathèque, pensez à vous
inscrire !

• At e l i e r s B u l l e s d e R a i s m e s
(m a n g a ) l e s 17/0 9 & 01 / 10
> Ve n u e d ' u n M a n g a k a : 19/11
- 10/1 2
> E x p o s i t i o n s u r l' h i s t o i r e d u
manga en octobre
• At e l i e r s c o u s e t t e s
( c r é a t i o n d e t a p i s d e l e c t u r e)
8 /0 9 - 2 2 /0 9 - 0 6 /10 - 2 0/0 9 10/11 - 2 4 /11 - 0 8 /1 2 - 15 /1 2
Plus d'infos : 03.27.14.94.23

Suivez les enfants dans leurs activités sur la page facebook de la ville.

LES SORTIES D'ÉTÉ DE L' ASSOCIATION DES MAISONS DE QUARTIER
Samedi 16 juillet - Le Touquet
Dimanche 31 juillet - La Panne
Samedi 13 août - Le Fleury
Dimanche 28 août - Blankenberge
Pour plus d'informations, merci de
contacter votre maison de quartier.

INFO POLICE MUNICIPALE

AGENDA
• Le 14 Juillet, 3 Cafés gourmands,
à partir de 20h, Grand 'Place
• Le 8 août, brocante du Petit Paris
• Le 15 août, brocante de Vicoigne
• Les 10 & 11 Septembre, le
Raismes Fest, au parc du Château
de la Princesse

VIGILANCE
Pour rappel, méfiez-vous des démarchages en porte à porte ou téléphoniques.
Vous ne devez jamais donner de renseignements concernant vos comptes en
banque, vos déplacements, votre déclaration d'impôts, vos habitudes ...
Le démarchage en porte à porte est interdit sur la commune sauf autorisation
particulière donnant lieu à un écrit officiel.
> Opération tranquillité vacances.
Merci aux vacanciers de prévenir quelques jours avant leur départ. Des passages
journaliers à domicile seront effectués afin de vérifier que portes, fenêtres et volets
sont bien fermés.

RECONNAISSANCE

Marie-Josée Paillousse, élue à la Ville de Raismes et Présidente
de l'association du Don du sang pour la commune, a été
distinguée de la rosette pour son implication associative. Le
don du sang change la vie d'un million de malades chaque
année en France.
Retrouvez les prochaines dates de collecte sur la page
Facebook de la ville.

• 38ème édition de la Course des
terrils, le dimanche 25 Septembre.

DE LA VILLE DE RAISMES
N°24 - JUILLET 2022

3

RETOURSUR
SUR
RETOUR

UNIDAY - CINÉ PLEIN AIR

Beau succès du cinéma de plein air dans le parc du Château Mabille à l'occasion
de UNIDAY le 25 mai dernier.

La période d'Uniday est toujours
propice à la créativité pour les équipes
enfance et jeunesse de la ville. C'est
le moment de célébrer les droits de
l'enfant et de sensibiliser parents
et enfants à des thématiques bien
précises. Cette édition 2022 portait sur
« la grande aventure des émotions »
nous explique Sylvia Potier 1ère
adjointe, en charge de l'enfance, la
jeunesse, la vie scolaire et du suivi de la
mission ville amie des enfants. « Nous
voulions tout particulièrement aborder
le sujet de la santé mentale des enfants
mais de façon ludique. Aussi nous avons
opté pour la séance de cinéma en plein
air avec la projection de Billy Eliott et
Vice Versa. 2 histoires qui montrent
des personnages qui passent par toutes
les émotions suite au choix de devenir
danseur pour un petit garçon ou au
déménagement de la famille pour une
petite fille.
Dans le parc du Château Mabille

MADE IN HAINAUT

Les 19 et 20 mai, le Salon Made in Hainaut, vitrine de l'industrie du territoire, a attiré pas moins de 6748 visiteurs professionnels
sur le Site minier de Wallers-Arenberg. Une fréquentation en hausse par rapport à 2019 (+5 %) qui a ravi les quelques
300 exposants présents. En plus des
animations organisées sur les différents
stands, les visiteurs ont pû assister à des
ateliers thématiques et à des conférences
durant ces deux jours. Les entreprises
raismoises intéressées par l'événement
pour la prochaine édition qui se tiendra en
mai 2024, peuvent prendre contact avec
l'équipe développement de la Porte du
Hainaut

Pour plus
d'informations :

mih@agence-porteduhainaut.fr

LE SWIM & RUN

Le swim & run organisé par l'équipe piscine a réuni les 141
élèves de CM2 des écoles de Raismes.
L'année prochaine les élèves de 6ème du collège Germinal
participeront également à l'épreuve.
Vainqueurs :
> Garçons : Mathys CORNU en 6'08 - Ecole Anne Godeau
> Filles : Emma AIT MOUHOU en 6'44 - Ecole Paul Langevin
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ACTUALITÉS
GARDIN PARTY

Les 25 & 26 juin, s'est tenue la 1ère édition de « La Gardin Party » festival dédié
à la culture du jardin.
Le 10ème anniversaire de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO était l'occasion rêvée pour lancer
la Gardin Party 2022. A l'ombre des arbres et de l'éco-ferme de la cité du Pinson dans le quartier de Raismes Sabatier.
> Retour en images sur un week-end festif et verdoyant.

Au RDV : Spectacles, déambulations, yoga, balade, projections, concerts...

LA SEMAINE BLEUE DU 3 AU 9 OCTOBRE
Thématique 2022 : " Changeons notre regard sur les
aînés, brisons les idées reçues "

A vos agendas, les activités seront nombreuses : spectacle d'improvisation sur les
idées reçues, repas cabaret, animations à la médiathèque, marche découverte du
patrimoine, forum prévention santé ... La semaine se terminera par le traditionnel
banquet des aînés.
Le programme complet sera à retrouver sur le site de la ville dès la rentrée.
Pour plus d'informations CCAS
> Catherine Brixy
Tél : 03.27.14.94.57 ou cbrixy@ville-raismes.fr
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DOSSIER +

ENVIRONNEME
UN LIEN DE PLUS EN PLUS ÉVIDENT

En janvier dernier, la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut publiait son état des lieux socio-sanitaire. Le constat est sans
appel, les indicateurs sur le territoire de la porte du Hainaut sont inquiétants. Pour exemple, l'espérance de vie à la naissance est inférieure à
la moyenne nationale de 4.3 ans pour les hommes et 3 ans pour les femmes. Comment expliquer ce décrochage ? Comment faire pour que les
gens aillent bien ? Le journal a rencontré Patrick Trifi, adjoint au Maire en charge des Solidarités, de la Cohésion Sociale et des Finances.

Binôme mixte à la piscine Louis Poncet
Jardin potager chez les habitants de Raismes Sabatier.

« La raison est en grande partie à trouver dans la
relation entre environnement et santé. Quand
je parle d'environnement, je parle de qualité de
l'air et des sols, de qualité
de l'alimentation et de
qualité de vie au travail
ou même de qualité de
vie à la maison. En fait
nous nous sommes rendu
compte que l'indicateur
le plus parlant, pour
trouver des solutions au
problème, était l'indice de
développement humain.
Il croise à la fois le niveau de vie, la santé et le
niveau de formation. Pour que les gens aillent
bien il faut travailler sur les 3 niveaux. Sur
notre territoire, l'indicateur santé est vraiment
très mauvais, très en dessous des moyennes
nationales.
C'est un sujet dont il faut faire une priorité. C'est
pourquoi la CAPH a signé un contrat local de
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santé avec l'Agence Régionale de Santé.
Nous nous sommes engagés à travailler
ensemble sur :
- les 1000 premiers jours de la vie, de
l'enfant mais aussi de la famille toute
entière durant ces trois premières
années.
- l'accès aux soins : faciliter l'installation
de certains professionnels de santé
surtout les spécialistes qui sont sousreprésentés.
- la prévention : favoriser le dépistage
des cancers
Ce partenariat va nous permettre de
mobiliser tous les professionnels de la
famille et de l'enfance et de développer
des plans d'action à l'échelle de chaque
ville. Nous espérons faire bouger les
indicateurs d'ici quelques années,
cela prendra du temps mais c'est
indispensable. »

Le diagnostic de territoire
des services à la personne

+

-

FORCES :
Nombre de médecins généralistes
Nombre de pharmacies
Nombre d'infirmiers libéraux
Nombre de masseurs
Kinésithérapeutes
Service des soins à domicile pour
les personnes âgées

FAIBLESSES :
Nombre de spécialistes
Nombre de chirurgiens dentistes
Nombre d'hébergements pour
personnes âgées
Nombre d'hébergements à
destination des personnes
handicapées

ENT ET SANTÉ
Les indicateurs clefs sur lesquels agir

> Le taux de mor talité est
largement supérieur à celui de la
France (+37% chez les hommes,
+33% chez les femmes).
>
Surmortalité
tant
c h e z les hommes que chez
les femmes due aux maladies
cardiovaculaires, cancers de
la trachée, des bronches et du
poumon.

> Faible nombre
de
licences
sportives pour les
habitants plus de
2/3 des licences
sont
délivrées
à
des
hommes.
Les femmes sont
nettement
moins
licenciées quelque
soit l'âge.

> La mortalité liée à la
consommation de tabac est
nettement supérieure à la
moyenne nationale (+37% chez
les hommes ).
> La mortalité liée à la
consommation
d 'a l c o o l
particulièrement élevée pour les
deux sexes (par rapport aux taux
nationaux : +101% H et 186% F)

Comment pouvons-nous
agir au quotidien sur notre
environnement pour être
en meilleure santé ?
1/ Limiter voire supprimer tout contact avec des
polluants et perturbateurs endocriniens que
l'on trouve dans l'air, les sols, l'alimentation
industrielle, les cosmétiques et produits de
nettoyage ou d'hygiène. Prendre le temps de se
renseigner sur la provenance de ses aliments et
lire les étiquettes des produits que l'on achète.
Encore mieux, quand on en a la possibilité,
cultiver ses propres légumes et fruits.
2/ Aérer son intérieur régulièrement, prendre
l'air (la forêt est toute proche) le plus souvent
possible.
3/ Protéger la biodiversité, dans son jardin quand
on en a un ou dans les espaces publics : planter
des haies, créer des zones humides, protéger les
espèces animales et végétales, protéger la forêt,
ne pas soi-même polluer la nature et y laisser ses
déchets.
4/ Limiter au maximum l'utilisation de la voiture,
prendre les transports en commun ou le vélo.
Rappel : la CAPH finance en partie l'achat d'un
vélo électrique.
h t t p s : //w w w. a g g l o - p o r t e d u h a i n a u t . f r/
actualites/une-aide-pour-acheter-velo-ettrottinettes

Comment pouvons-nous agir au quotidien
sur notre santé pour une meilleure espérance
de vie ?
>
>
>
>

Participer aux campagnes de dépistage
Faire du sport
Limiter sa consommation de tabac et d'alcool
Bien s'alimenter

RENDEZ-VOUS

> Le 20 septembre à 18h salle des fêtes du centre.
Conférence sur l'alimentation en restauration scolaire,
l'amélioration des conditions d'accueil sur les temps de pause
méridienne et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉNERGIE SPRONG
Réhabilitation thermique du bâtiment scolaire Godeau / Féry
Les travaux commencent cet été pour offrir des conditions d'enseignement
optimums aux enfants!
Force est de constater que les écoles de la ville sont vieillissantes. En 2017, une étude a identifié, le bâtiment de l’école ANNE
GODEAU, comme « passoire énergétique ». « Construit en 1963 avec une extension en 1968, ce bâtiment, en l'état, ne nous
permet pas d'offrir des conditions d'enseignement optimales aux enfants », nous explique Jean-Paul Mottier, adjoint à
la transition, à l'aménagement et au développement du territoire communal. « Il ne nous permet pas non plus de réduire
de 40% les consommations d'énergies fossiles dans nos bâtiments publics comme prévu par la loi climat et ce d'ici 2030.
2030, c'est demain. Aussi nous avons saisi l'opportunité
du projet européen ÉNERGIE SPRONG pour aller chercher
des financements et faire partie des tous premiers à se
lancer dans le rénovation énergétique des infrastructures
publiques. Raismes est une ville pilote.
D'abord une école, les autres suivront. C'est un budget
considérable pour la commune. Sans financement extérieur,
c'est impossible. La démarche ÉNERGIE SPRONG nous
convient particulièrement bien car elle allie confort pour
les usagers et économies d'énergie. Cela nous permet
en plus d'être les premiers en France à rénover une école
sur ce modèle. Raismes prouve à nouveau sa capacité
d'innovation».

Le modèle ÉNERGIE SPRONG, c'est quoi ?

> 4 piliers
• Confort : Confort thermique, visuel, acoustique, qualité de l'air, qualité architecturale et fonctionnelle
• Énergie Zéro, produit sa propre énergie grâce à des panneaux solaires
• Garantie de Performance sur 20 ans,
• Rapidité d'exécution

Ça va prendre combien de temps ?

• 1ère phase : Juillet/août 2022, installation de 6 classes provisoires dans lesquelles les enfants auront cours le temps des
travaux dans leur bâtiment.
• 2ème phase : Septembre 2022 à juin 2023, réhabilitation des bâtiments de cours en 3 temps. D'abord la première moitié de
l'ancien bâtiment puis la seconde et enfin l'extension.
• 3ème phase : Septembre 2022 à juin 2023, création d'un nouveau restaurant scolaire.
• 4ème phase : Septembre 2023 à décembre 2023, rénovation des sanitaires et installation d'un ascenseur.

Projection de la future école Anne Godeau

En quoi consistent les travaux exactement ?
• Isolation des façades extérieures
• Remplacement des menuiseries,
• Installation d'un nouveau mode de chauffage
• Installation d' un système de ventilation
• Réaliser les peintures intérieures et revêtement.

• Rénovation des sanitaires
• Création d'un nouveau restaurant scolaire
• Installation d'un ascenseur
• Végétalisation de la cour de récréation
• Création d'une nouvelle entrée de l'école
>> Suivez l'avancée du projet sur participons.ville-raismes.fr
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TRAVAUX / URBANISME
RÉSIDENCE MOZART
Le projet touche à sa fin.
Il y a presque un an, jour pour jour, les habitants de la résidence Mozart s'exprimaient quant à l'aménagement du terrain
inoccupé au centre de la résidence.
Après la passation d'un questionnaire, plusieurs concertations et une visite du square de Vicoigne, pour se mettre d'accord sur
les équipements et le plan définitif, les travaux se terminent. Rendez-vous cet automne pour l'inauguration officielle.

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Ce fut long mais c'est désormais chose
faite ! Les travaux son terminés.
Après les aléas techniques liés
au réseau d'assainissement et les
confinements successifs, les riverains
peuvent enfin profiter d'un cadre
de vie amélioré et écologiquement
responsable : gestion du ruissellement
des eaux, re-végétalisation, gestion
différenciée des espaces verts...
Un bel e xe mple de tra nsition
qui s'a ccomp a gne de m e sure s
de sé curité ave c l a cré ation de
nou ve a ux ra le ntis seur s e t d'une
nou velle e ntré e de rue côté He nri
Durre pour un m ont a nt tot al de s
trava ux de 2 0 0 0 0 0 0 €.
Encore merci aux riverains pour leur
patience et leur compréhension.

CLIN D'OEIL

A l'occasion du passage du Tour de France à Wallers-Arenberg le 6 juillet, nos
agents du Centre Technique Opérationnel ont revisité le rond point de l'entrée de
ville aux couleurs des maillots du Tour.

DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
N°24 - JUILLET 2022

9

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Football : le FC Raismes recrute
La section féminine de football du FC Raismes s'agrandit
et lance une campagne de recrutement pour les filles nées
entre 2007 et 2016.
A vos crampons, le football est populaire chez les filles
comme chez les garçons !
RDV : Euro féminin du 6 au 31 juillet 2022
Contact : André Mille
07.66.88.17.28
lesmille@free.fr ou rachidbensanou@yahoo.fr

Karaté : des résultats exceptionnels
Le Dimanche 22 Mai le club de Karaté de Raismes s'est rendu à la compétition
"Coupe Zone Inter Départementale" à Valenciennes.
Le Club est fier de vous communiquer ses résultats :
- 5 participant(e)s ont fini 1er
- 3 participant(e)s ont fini 2ème
- 2 participant(e)s ont 3ème
Le Club de Karaté de Raismes a été récompensé par la remise de la Coupe d'Or pour
avoir inscrit le plus de compétiteurs des Hauts de France ce jour.
Bravo à eux !

« EUL COIN DU ROUCHI »
• LA VIE DANS RAISMES.

Salut à tertouss !
Té sais s'qui va s'passer, à Sabatier eul 25
Juin?? Ché eul 10 eme Anniversaire du
bassin minier au patrimoine mondial à
l'U.N.E.S.C.O.
Ouai, y'arra d'l'animation, din tout
l'quartier eud Sabatier, j'va même y
participer, aveuc d's'aut's gins d'eul
mason d'quartier d' Vicoigne....cha va êt'
chouét'. J'vous invit' tertouss à'v'nir, y
ara d's'aut' animations... Viv'mint el 25....
• VICTOR RINCONT' EUSS COPAIN
GILBERT :
- Victor : Alorss, té d'aller vir' à l'assoss
qué j'tavos dit ??
- Gilbert : Bin nan! J'n'ai point eu l'timps !
- Victor : Bin té rat' cha ! Y z'ont fait
des voïach's, vir' les cerf' volants,
pis à Guise, et ach'teur y vont d'aller
aux Gringets !!! Et y prévot's d'aut's
sorties !!!! St-Joseph j'cros ??
Mi té vos, ej'jeu al belot', mais y a pas
q'cha... ti qui s'innuis, té d'vros y passer
faire in tour et t''inscrir'... Bah ! Fais com'
eut' veux, mais j'te lé dit! Ah! Ouai, ché
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al plach', eud d'Vicoigne, cha s'appel'
« Les débordés » eul jeudi après-midi
eud 14H00 à 18H00. Allez chalu !
- Gilbert : J'va y aller, p'tét euj jeudi
chi ?? Chalu !
• IN INTINT SOUVINT :
Sin t'cominder, té n'arros point (pon
dans certains endroits)... ?
Sans te commander, tu n'aurais pas ... ?

• DES EXPRESSIONS VANTENT LES
MÉRITES DE L'HÉRÉDITÉ :

Quo qu'ché qu'té voudros ?
Que voudrais-tu ?

Des cats cha n'donn' pon des kiein !
Des chats ne donneront pas des chiens.

Eine séquo, eine séqu'é, quèke kos !!
Quelque chose.

Du sang ch' n'est pon del' l'iau !
Du sang ce n'est pas de l'eau !

Chu qu'ej j'veux...
Ce que je veux....

I arsanne tout sin pére !
C'est tout le portrait de son pére !

Eine sèqui... eine sé-jour...
Quelqu'un.... un de ces jours …
Ej t'armercie
eine masse, fin
merci.... « aussi eine banse ! »
Je te remercie beaucoup, très
beaucoup...

Si le patois vous intéresse vous pouvez
contacter Gaston :
gastonfernandandre@gmail.com
ou le rencontrer à la salle de Vicoigne le
jeudi après-midi à 14H00 (association des
Débordés Raismois).

SÉNIORS

ACTIVITÉS SÉNIORS
Au programme de l'été 2022 : des bons moments à partager.
• Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Ateliers
théâtre
et
création
d'un
spectacle
intergénérationnel avec enfants et seniors. Animé par la
compagnie l'éléphant dans le boa.
> 10h-12h et 14h-16h tous les jours de la semaine
sauf le vendredi de 14h à 18h avec spectacle à 17h.
Les ateliers et le spectacle auront lieu à la salle des fêtes
du centre.
• Jeudi 18 août
Atelier top chef, cuisiner les fruits et légumes de saison
• Jeudi 15 septembre
Sortie au LAM, Musée d'Art Moderne de Lille Métropole à
Villeneuve d'Ascq.
Musée d'Art Moderne de la ville de Lille

Contact informations et réservations au CCAS :
> Catherine Brixy
Tél : 03.27.14.94.57 ou cbrixy@ville-raismes.fr

Rappel : Pensez à vous inscrire pour recevoir vos colis de fin d'année
et participer au banquet des ainés.

TRIBUNES
Chers Raismoises, chers Raismois,
La jeunesse a tenu une place importante lors de la
séquence électorale que nous venons de vivre. En effet,
notre jeunesse a beaucoup souffert des deux années
compliquées que nous avons traversées avec la crise
sanitaire. Celle-ci ne se terminant pas tout à fait qu’une
nouvelle crise davantage géopolitique est en cours avec
la guerre en Ukraine et ses conséquences humaines et
économiques catastrophiques. Il est temps de redonner à
voir et à vivre autre chose à nos jeunes. Certains qui nous
montrent leur implication citoyenne à travers différentes
actions solidaires, d’autres qui semblent perdre les repères
du vivre ensemble. Nous souhaitons que les jeunes de
la ville retrouvent le plaisir de participer ensemble à des
animations ludiques. C’est en ce sens que la municipalité
a préparé à leur intention de beaux programmes d’activités
pour que la période estivale retrouve sa dimension de
bien-être et que chacun puisse profiter pleinement de la
belle saison.

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

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

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessus n’engagent que leurs
auteurs."
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LE FÉMINISME EST L'AFFAIRE DE TOUS,
Y COMPRIS LES HOMMES.

