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" Ne baissons pas les bras, redoublons 
de volonté et d'efforts "
Une fois n'est pas coutume, c'est avec inquiétude que j'ouvre cet 
édito. En effet, les nuages gris s'amoncellent dans notre ciel commun. 
Guerre en Ukraine, crises énergétiques, problèmes financiers...
cette fin d'année est marquée par une série de difficultés inédites. La 
guerre en Ukraine, qui avait ouvert l'année, dure. Les effets du 
dérèglement climatique et l'insouciance dans la consommation de 
nos ressources naturelles pèsent sur nos conditions de vie, notre 
chauffage, notre transport et donc nos budgets.
Celui de notre commune n'est pas épargné. Vous l'entendez chaque 
jour, toutes les villes de France se demandent combien de temps 
vont-elles encore pouvoir tenir ? J'ai d'ailleurs interpelé le Président 
de la République avec d'autres élus, de toutes sensibilités, sur les 
difficultés que nous rencontrons pour exercer correctement le 
mandat qui nous a été confié. Aujourd'hui, nous sommes d'abord des 
gestionnaires de crise plutôt que des animateurs du développement 
local et de projets. Ce n'est plus possible de continuer ainsi.
C'est donc une fin d'année compliquée, malgré une gestion saine et 
rigoureuse, qui se profile et un exercice budgétaire 2023 périlleux.
Dans ce contexte de crise nous gérons au plus juste, malgré les 
nombreux besoins dans notre ville. Nous avons engagé un plan 
de sobriété énergétique pour contenir les coûts. C'est l'affaire de 
tous, chacun à son niveau doit faire des efforts pour en sortir tous 
ensemble. Je remercie les associations de notre commune pour nous 
accompagner dans cette démarche en les mettant à contribution sur 
l'utilisation des équipements mis à leur disposition.
Toutefois, ne baissons pas les bras, redoublons de volonté et 
d'efforts. La bonne volonté l'emportera toujours sur les mauvais 
sentiments. Restons "créatifs" pour trouver des solutions nouvelles 
aux défis présents et à venir. Soyons "sobres" en encourageant et 
en conduisant les nécessaires transitions. Restons "solidaires" en 
renforçant la cohésion sociale et le vivre ensemble.
En cette période de fêtes de fin d'année, saisissons l'occasion pour 
profiter des bons moments avec nos proches et laissons entrer 
dans nos vies la magie de noël. Vous pourrez commencer en venant 
nous retrouver sur le village de noël et autour des animations qui 
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l'accompagneront.
Avec l'ensemble des élus du conseil 
municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d'année.
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EN BREF…

A G E N D A

NOCES DE MARIAGE
T R I  D E S      
D É C H E T S

•  NOUVEAU - À PARTIR DU 1er 
J A N V I E R  2 0 2 3 ,  T O U S  V O S 
E M B A L L A G E S  S E  T R I E N T
De mi-octobre à mi-décembre, 11 
Ambassadeurs du Tri informent et 
sensibilisent les habitants, les élus 
locaux et les commerçants des 
Communautés d'Agglomération 
de L a Por te du Ha ina ut e t du 
Caudrésis-Catésis sur les nouvelles 
consignes de tri qui s'appliqueront 
le 1er janvier 2023.
Plus de doute, seulement une 
question à se poser : " Est-ce que 
mon déchet est un emballage ? "
To u s  l e s  e m b a l l a g e s  e n 
p l a s t i q u e   (  f l a c o n s ,  p o t s  d e 
yaourt, suremballages, blisters, 
barquettes, bouteilles, ... )  et 
en métal  (couvercles, capsules 
de  café, feuilles d'aluminium, 
o p e r c u l e s ,  p l a q u e t t e s  d e 
médicament, ...) se trient. Ils seront 
à déposer dans la poubelle de tri ! 
At tention pour les  objets en 
plastique  ( jouets, ustensiles de 
cuisine, ... ),  ils sont à déposer en 
déchetterie. 
Pour le verre rien ne change !
Pour plus d'infos :
https://www.siaved.fr/nouveau-a-
partir-du-1er-janvier-2023-tous-vos-
emballages-se-trient

Vous allez fêter vos 50, 60, 65 ,70 années de mariage ou plus ?
Pensez à vous inscrire à la cérémonie des noces d'or, de diamant ou de platine! 
La maison des services à la population reçoit sur rendez-vous au 03.27.14.94.40 
jusqu'au 7 mars 2023. Vous munir du livret de famille.

•  Village de Noël le dimanche 18 
décembre de 14h à 20h sur la Grand' 
Place.

• Programmation de Noël à la 
Médiathèque du 16 au 24 décembre. 
(Détails en page 10).
•  Voeux à la population le vendredi 
13  janvier 2023 dès 18h à la salle des 
fêtes du Centre.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Répondre au recensement, c'est utile 
pour construire demain !
Le recensement annuel démarre le 19 
janvier et se poursuivra jusqu'au 25 
février 2023. 
Si vous êtes recensé cette année, vous 
serez prévenu par la visite d'un agent 
recenseur muni d'une carte officielle 
qui vous guidera pour remplir le 
questionnaire en ligne ou sur papier. 
Merci de réserver le meilleur accueil à 
Caroline, Christine et Nathalie !

RAPPEL À LA LOI
 •  DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont autorisées uniquement dans les caniveaux, sauf dans 
les parties de ces caniveaux se trouvant à l’intérieur des passages pour piétons. Ils 
sont interdits sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et les 
espaces des jeux publics pour enfants. Le tout par mesure d’hygiène publique. Tout 
propriétaire ou possesseur de chien est donc tenu de ramasser immédiatement les 
déjections canines situées sur le domaine public communal.
L’amende pour déjection canine est fixée à 68 €.

•  EMPLACEMENT P.M.R.
Les «  places handicapées » sont des 
emplacements de stationnement 
réservés aux véhicules portant une 
carte de stationnement délivrée aux 
personnes handicapées : la carte 
mobilité inclusion (CMI invalidité)
Il est important de noter que le 
stationnement réservé aux personnes 
handicapées ne peut être ouvert aux 
femmes enceintes et aux personnes 
h a n d i c a p é e s  p r o v i s o i r e m e n t 
(réponse parlementaire 29 août 2006 n° 
99668). Ces places sont réservées aux 
personnes handicapées mais ne sont pas 
exclusives.
Une personne handicapée ne peut 
s'attribuer une place pour son seul 
et unique usage. Une place de 
stationnement PMR ne peut être 
"privatisée".
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RETOUR SUR

L'ÉCOLOGIC TOUR DE LA CAPH

RETOUR SURRETOUR SURRETOUR SURRETOUR SUR

« La Porte du Hainaut : toutes les énergies au service de notre planète ».
Début Octobre, les équipes Plan climat de la CAPH, ont parcouru le territoire à bord d’un bus électrique, à la rencontre 
des acteurs engagés pour faire changer les habitudes. L'arrêt à Raismes a permis de faire découvrir aux élus d'autres 
communes de la porte du Hainaut, la ferme du Major et le projet de rénovation Energie 0 de l'école Anne Godeau. 2 
exemples d'innovations au service du développement durable.

ZOOM SUR 6 MOIS 1 SOLUTION
La session 2023 a été lancée le 21 novembre dernier. Ce dispositif, mené avec pôle emploi et la mission locale, permet 
d'accompagner chaque année depuis 2 ans , une douzaines de jeunes, dans leur recherche d'emploi . Les candidat.e.s suivent 
un parcours personnalisé avec des temps collectifs et individuels. Le bilan est largement positif. Pour chaque session les ¾ 
des jeunes on trouvé une mission qui correspond à leurs attentes. 

Eb a n a su i v i  l a  s e s s i o n 2 02 2 ,  i l  a 
comm e ncé p a r une imm e r sion 
découverte dans les cuisines du centre 
hospitalier de Valenciennes, a enchaîné 
avec un contrat d'apprentissage  au 
même endroit et le voilà en bac pro, en 

«   La mission première du CCAS est 
d'apporter assistance. De favoriser 
l'accès aux droits à tous. Depuis 2 ans 
nous travaillons plus largement sur la 
cohésion sociale, nous voulons renforcer 
l'ensemble de l'accompagnement 
et du suivi. L'important n'est pas tant 
d'apporter une aide ponctuelle mais de 
suivre la personne tout au long de son 
parcours. Le programme, six mois une 
solution, suivi par mon collègue Eric 
Warmoës en est un bon exemple. Dans 
ce sens également, nous avons recruté 
une chargée d'insertion professionnelle 
qui a les connaissances techniques et 

le réseau pour orienter au mieux les 
personnes qui cherchent un emploi. 
Notre rôle c'est d'être des facilitateurs. »

Pour rappel, six objectifs ont été fi xés 
par la plan climat communautaire : 
- Diviser par deux notre 
consommation d’énergie
- Doubler la production d’énergies 
renouvelables
- Diviser par 9 les émissions de gaz à 
effet de serre
- Séquestrer (stocker à grande 
profondeur) 54 % des émissions de 
gaz à effet de serre restantes
- Réduire de 13 à 77 % les émissions de 
polluants
- S’adapter aux effets du changement 
climatique

FLASH FORME BIEN-ÊTRE
Pour sensibiliser les jeunes à la nutrition et à la santé. 

Le 5 octobre dernier, avait lieu, au château Mabille, 
l'événement Flash Forme organisé par l'institut pasteur, 
l'éducation nationale et la ville de Raismes. L'objectif de 
cette session Flash Forme était d'amener des jeunes du 
collège Germinal et du LALP, et des séniors,  à réfl échir 
ensemble de façon ludique, aux enjeux de la nutrition et 
de la santé, à travers un parcours d'orientation constitué 
de balises QR-code. Les sujets abordés  : la nécessité de 
pratiquer une activité physique, d'avoir une alimentation 
variée, riche en fruits et légumes, l'importance du sommeil 
et la gestion du stress.
A refaire. 

alternant cours pendant 
une semaine et deux 
semaines en cuisine au 
centre hospitalier. 
Patrick Trifi  adjoint 
des Solidarités, de la 
Cohésion Sociale et des 
Finances, nous en dit 
plus :

Eric Warmoës, adjoint au dialogue social 
et à l'économie sociale et solidaire
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ACTUALITÉS

LE CCAS OU COMMENT APPORTER DES SOLUTIONS, 
DONNER ESPOIR, ET ÊTRE LÀ POUR LES AUTRES.
Crise sanitaire, inflation, anxiété face aux difficultés de la vie quotidienne, le Centre Communal d'Action Sociale est 
sur tous les fronts. De plus en plus. L'engagement social n'est pas de tout repos mais c'est le sens même de l'action 
publique. Quelles sont les actions portées par le CCAS de la ville de Raismes ? Comment apporter des réponses aux 
situations les plus précaires ? Les 7 agents du CCAS nous expliquent en détail, en quoi consistent leurs missions.

Chrystelle Cuvilliez
«   En tant que directrice du CCAS et 
de la cohésion sociale, je suis garante 
de la mise en œuvre des politiques 
sociales sur la commune. J'assure la 
gestion administrative et financière de la 
structure. L'équipe et moi-même avons 
à cœur de développer un réseau de 
partenaires qui saura aider nos usagers et 
veillons particulièrement au respect de la 
prise en charge globale des personnes, 
en toute confidentialité et neutralité. »

Stéphanie Poras 
«  Je suis en charge de l'accueil, de 
l'orientation des personnes vers le 
bon service, la bonne solution à leur 
problème. Je règle également les 
situations d'impayés que ce soit pour 
un loyer ou une facture d'énergie. 
J'aide les deux parties à trouver une 
solution. Sortir de la dette pour l'un, 
récupérer son argent pour l'autre. Je gère 
administrativement les domiciliations au 

Jenny Adonel
« Je suis en charge de développer le réseau solidaire 
raismois  : élaboration des projets avec les habitants et mise 
en place opérationnelle. Je travaille actuellement sur le plan 
d'Autonomie Alimentaire Raismois, la création du centre 
solidaire, l'aide à la construction du projet de cohésion social 
et j'accompagne l'équipe du Système d'Échange Local vers 
l'autonomie. Le troc d'heures raismois grandit doucement mais 
sûrement. Nous en sommes à une vingtaine d'adhérents. Ils ont 
encore besoin de plus de bonnes volontés alors j'en profite pour 
passer le message .» 

Audrey Corroenne
«  Je suis agent polyvalent comme mes collègues mais plus 
particulièrement en charge de l'aide sociale facultative : chèques 
alimentaires, les paniers solidaires, bourses CCAS... Je suis 
référente MDPH, j'aide les personnes en situation de handicap à 
identifier leurs besoins et à monter des demandes d'aide. » 

CCAS et j'ai également la casquette référente égalité femme / homme. Ce dernier aspect de ma mission m'amène à développer des 
actions de prévention des violences faites aux femmes et des actions de sensibilisation. »

Catherine Brixy
« Je suis référente Seniors. Je réponds à leurs diverses sollicitations. Cela peut concerner une demande de maintien à domicile, une 
inscription aux activités physiques (gymnastique - Marche), une demande d’installation au réseau téléalarme, une instruction de 
"pass senior"...  Je gère administrativement les demandes d'hébergement en Établissement au titre de l'aide sociale, les dossiers 
d'aide ménagère, d'APA. Une grande partie de ma mission consiste également à prévenir l'isolement des Seniors :  j'organise des 
ateliers, des conférences, des actions intergénérationnelles, des sorties sans oublier "le télépnon'Âge pour les personnes inscrites 
sur le plan canicule.Enfin, Si besoin, je les oriente vers d'autres interlocuteurs, partenaires, en lien avec leurs problématiques.»

Caroline Etheve
« Mon domaine c'est l'emploi. J'aide 
les personnes en recherche d'une 
mission  à rédiger leurs lettres de 
motivation, leur CV, nous faisons 
des simulations d'entretien. Je viens 
en complément de pôle emploi 
quand c'est nécessaire, je ne me 
substitue pas à eux. Je crée un 
réseau de partenaires pour orienter 
les demandeurs au mieux et je 
coordonne pour le CCAS l'opération 
6 mois 1 solution. »

Karim Benyahia
« Je suis médiateur social, je gère les conflits de voisinage, les 
conflits avec les administrations. Je suis également écrivain 
numérique, j'aide les usagers qui ont du mal avec le digital à 
faire leurs démarches administratives sur Internet. Je reçois sur 
rdv le mercredi. J'ai un collègue du service numérique qui lui 
aussi est écrivain numérique, il reçoit sur rendez-vous le lundi, 
à la médiathèque. Je suis comme mes collègues, polyvalent. 
L'important c'est que quand la personne sort de mon bureau, 
elle a une réponse. Elle a avancé sur le sujet. »

L'équipe du CCAS est polyvalente, si les agents ont 
une spécifité, ils sont ous en mesure de répondre à 
vos difficultés. L'accueil se fait sur rendez-vous au 
03.27.14.94.53.
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Le restaurant scolaire n'est pas seulement le lieu où satisfaire l'appétit de nos petits. Les écoliers 
y sont sensibilisés, et au bien-manger, et à la réduction des déchets. Un temps d'éducation et 
d'accompagnement qui se poursuit, aussi, lors des activités méridiennes...

En chiffres

L'assiette de nos enfants à la loupe
Des menus équilibrés, élaborés avec l'aide 
d'une diététicienne
Paupiette de veau à la moutarde à l'ancienne, 
accompagnée de sa purée de potiron. Marmite 
de poisson sauce crustacés et riz aux petits 
légumes... Vous en avez l'eau à la bouche ? 
Ces plats font partie de ceux qui ont été servis 
au sein des restaurants scolaires ces dernières 
semaines.
La Ville a à coeur de proposer des repas à la fois 

> 480 enfants inscrits à la cantine
> 12 agents de restauration mobilisés
> 1, 2 ou 3 service(s) assuré(s) dans 
chaque restaurant scolaire en fonction 
de l'effectif
> 2,10 € à 3 € : tarif d'un repas pour un 
enfant Raismois (calculé en fonction du 
quotient familial)
> 8/10 telle est la note qu'attribue la 
majorité des écoliers à leur restaurant 
scolaire
> 2h de pause méridienne (11h30-
13h30) où se succèdent temps de repas 
et temps d'activités

PAUSE MÉRIDIENNE : UN TEMPS DE RESTAURATION... 
ET DE SENSIBILISATION

Une proportion que la commune souhaite 
d'ailleurs augmenter en renforcant son 
autonomie alimentaire.

Les enfants ont aussi leur mot à dire
La diététicienne prend également en 
compte les demandes émises par la 
commission restauration. Celle-ci se 
réunit environ toutes les six semaines et 
se compose d'élus, d'agents municipaux, 
d'agents de la restauration API... et de 
palais exigeants : des enfants sont en effet 
intégrés au processus de réflexion !
Tous échangent sur les menus passés 
pour, le cas échéant, mettre en place des 
actions correctives. Comment continuer 
de donner goût aux fruits et aux légumes ?
Les enfants ont-ils terminé leur potage 
façon cultivateur et le flan à la carotte ? 
L'objectif n'est pas seulement de faire 
progresser le bien manger, il s'agit de 
concilier plaisirs gustatifs et besoins 
nutritionnels. Il s'agit aussi de lutter 
contre le gaspillage alimentaire.

savoureux et équilibrés. 
D'ailleurs, tous sont 
élaborés avec l'aide 
d'une diététicienne (en 
lien avec le prestataire 
Api Restauration), qui 
s'appuie sur un cahier 
des charges très précis. 
À titre d'exemple, ils 
doivent intégrer une 
belle part de produits 
locaux, labellisés ou 
issus de l'agriculture 
biologique... 
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Temps de restau-
ration :
qu'en pensent les 
enfants ? (en %)

Avant, pendant et après le repas, les ATSEM ( Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles ) chez les tout-petits et 
les animateurs.rices chez les élémentaires assurent un rôle 
d'accompagnement et d'éducation.
Hors de table, ils proposent aux enfants des activités en lien avec le 
projet éducatif territorial : peinture, théâtre, lecture, jeux en intérieur 
comme en extérieur si le temps le permet... Les écoliers peuvent 
également tout simplement discuter entre eux ou se détendre. Le 
programme vise avant tout à répondre à leurs besoins... pour qu'ils 
puissent reprendre les cours du bon pied !
62% des enfants sont entièrement satisfaits des activités proposées 
avant et après le repas.

PAUSE MÉRIDIENNE : UN TEMPS DE RESTAURATION... 
ET DE SENSIBILISATION

Quand les enfants partent à la chasse aux déchets
Des présentations qui attisent l'appétit
Selon une enquête menée par la Ville, 60 % des enfants aiment la 
façon dont les assiettes sont dressées. Il faut dire que les agents de 
restauration y apportent le plus grand soin. En suscitant l'appétit 
grâce à une belle présentation, on incite les enfants à goûter plutôt 
qu'à délaisser. 
Épluche-pomme, coupe-ananas... Des investissements ont même 
été réalisés pour pouvoir donner des formes amusantes aux 
aliments. Un matériel qui limite, dans le même temps, encore un 
peu plus le gaspillage puisque les épluchures sont réduites à peau 
de chagrin.
Le régalomètre
As-tu aimé le goût du plat du jour ? Était-il assez chaud ? Le 
régalomètre est un instrument de mesure du gaspillage alimentaire 
qui permet de recueillir l'avis des enfants. La Ville peut alors avec 
ces informations, procéder à des ajustements le cas échéant.

La pesée des déchets
Actuellement, après le repas, les enfants pèsent leurs restes 
alimentaires. Leur challenge : réduire leur masse au maximum ! En 
parallèle, une pesée est effectuée par les agents de restauration 
pour quantifier la nourriture qui n'a pas été distribuée. 

Le tri
Après la pesée, les enfants effectuent un tri de leurs déchets. Qu'est-
ce qui se recycle ? Qu'est-ce qui doit intégrer le compost ?
Tous les déchets organiques qui peuvent être valorisés sont 
collectés dans un bio-seau, ce qui permet de réduire le volume des 
poubelles d'un tiers ! Ils rejoignent ensuite la zone de compostage 

Zoom sur ... les activités périscolaires

Enquête menée auprès de 124 élèves des quatre 
écoles élémentaires : Paul-Langevin, Anatole-
France, Anne-Godeau et Joliot-Curie.

As-tu le temps de manger ?

Les repas changent-ils 
assez souvent ?

As-tu assez de nourriture 
dans ton assiette ?

Laisses-tu de la nourriture 
dans ton assiette ?

0     10       20      30     40     50      60      70      80      90     100

Oui
Parfois
Non
Sans réponse

collective (le collect' parc) de Sabatier.
Les enfants adoptent ainsi les bons réflexes de tri... à appliquer, 
aussi, à la maison !

Comment faire en sorte que les enfants prennent goût aux légumes ?
Claire Ruyffelaert, diététicienne chez Api Restauration

"Nous nous rendons compte qu’il est de 
plus en plus compliqué de faire apprécier 
et de faire goûter les légumes aux enfants.
Au sein de la cuisine, nous essayons de 
les travailler sous toutes leurs formes afin 
de les présenter différemment. Ils sont 
souvent associés à un autre aliment qui plaît 
: le potiron, sous forme de purée, associé à 
la pomme de terre...
Il est également intéressant de travailler, 

avec l’aide des agents de restauration,  
sur le visuel. Par exemple : présenter 
le potiron entier à côté du self ou d’une 
assiette témoin, ce qui permet à l’enfant 
de savoir ce qu’il mange. Car, souvent, il 
ne le sait pas, même si le légume n’est pas 
transformé (haché, en soupe ou autres).
En parallèle, nous proposons l’accès 
au site internet Les P'tits toqués (via le 
Portail famille) pour proposer aux parents 

de refaire, à la maison, les recettes des 
plats proposés le midi. Les repas pris à la 
cantine sont ainsi désacralisés puisqu'ils 
sont aussi consommés à la maison.
Pour finir, chaque année nous mettons 
en place des formations adressées au 
personnel de restauration, sur différents 
sujets (hygiène, découpe de fruit) mais 
également sur le gaspillage alimentaire ou 
nous échangeons des astuces, idées."
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

RAISMES VILLE AGRICOLE
La ferme du Petit-Paris, ou celle du Major, vous connaissez ? Peut-être pas. Saviez-vous qu'à l'origine Raismes était une 
commune rurale, agricole et boisée ? Les nobles et bourgeois du valenciennois y avaient leurs demeures pour profiter 
de la vie à la campagne et des chasses en forêt. L'exploitation minière et le développement de l'industrie métallurgique 
ont modifié le paysage mais le potentiel agricole est bien là. Le journal vous emmène à la découverte des acteurs du 
secteur, entre formations et travail de la terre.

Le lycée horticole
Le Lycée horticole forme aux métiers verts de l'aménagement paysager, de la 
production de légumes et de fleurs, de la vente en jardinerie et de fleuriste. 
Les élèves participent régulièrement à des chantiers avec les services techniques de 
la ville comme actuellement à Sabatier, où ils prennent part au projet d'aménagement 
de jardins potagers pédagogiques pour les élèves de l'école Anatole France. 
Chaque année le Lycée horticole organise des portes ouvertes fin avril / début mai 
avec vente des productions horticoles florales et légumières. A ne pas manquer, il y 
a de très bonnes affaires à faire !
> https://www.lycee-horticole.fr/

L'éco-ferme du Pinson
Située au cœur du quartier de Sabatier, elle est gérée par le CAPEP, organisme d'insertion vers l'emploi. L'éco-ferme produit 
des légumes, des fruits, des œufs, organise des ateliers à thèmes en fonction des saisons. C'est un lieu agricole, pédagogique 
et participatif. Les habitants sont toujours les bienvenus pour donner un coup de bêche ou de râteau. La production est en 
vente sur place, rue saint Saens.

La ferme du Major (AGEVAL)
Cette ferme à peine visible de la rue, en centre ville de Raismes, 152 rue Jean Jaurès, est gérée par 
AGEVAL (Association de Gestion de l'Environnement du Valenciennois), association d'Insertion 
par l'activité économique. Les 40 personnes qui travaillent sur le site, en agriculture biologique, 
produisent 150 tonnes par an de légumes de saison, toutes variétés confondues. Le but étant de 
varier les essences au maximum, essences anciennes et plus récentes pour avoir de la diversité 
dans nos assiettes.  Vous pouvez vous abonner sur le site Les paniers du Major pour commander 
des paniers de saison. Les paniers peuvent être commandés du vendredi minuit au mardi minuit 
et sont à retirer, à la ferme, le jeudi. Petit panier 14€, grand panier 18€. 
> https://lespaniersdumajor.ageval.net/

Les agriculteurs
La ferme du Petit-Paris, Jérémie 
et Tanguy Raux. Rue Henri Durre. 
L'adresse officielle se situe rue de la 
république mais l'accès à la cour de 
ferme se fait par la rue Henri Durre. 
Monsieur Raux père vous y accueille 
avec ses deux grands chiens, le 
sourire aux lèvres.

Il y vend les pommes de terre de la 
production de ses fils et des œufs. Il a en 

effet passé la main à Tanguy et Jérémie 
il y a quelques années. Ces derniers 
cultivent, sur plusieurs communes, 
pommes de terre, céréales ( blé, orge, 
maïs, colza, luzerne) et élèvent des 
vaches Angus et limousines. «  Pas 
facile d'être agriculteur en ville mais 
l'important c'est de s'adapter  », nous 
explique Jérémie. « On entretient plus 
le paysage qu'autre chose, difficile 
d'être vraiment rentable. Mais nous 
avons mon frère et moi la volonté que 
la ferme reste. Qu'elle devienne un 
lieu de vente et de dégustation de la 
production locale. Ce n'est pas pour 
tout de suite mais j'espère que les 
années à venir marqueront un retour à 
la terre et à son art de vivre. »
Vente à la ferme du mardi au samedi. 

Monsieur Huyghe, producteur de lait, 
rue Leopold Dusart.
Pas de vente directe.

Les espaces publics 
partagés 
Des espaces cultivés par les 
habitants ou la ville sont ouverts à 
tous, n'hésitez pas à participer aux 
cultures ou aux récoltes.

> Le Square de Vicoigne
> Le Verger du 19 mars
> Le Verger de la patte d'oie
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TRAVAUX / URBANISME

CONTOURNEMENT NORD
Le chantier du siècle, d'un coût de 100 millions d'euros, mené par le département du Nord, avance. La création de cette 
voie nouvelle de 5,2 km entre Raismes et Saint-Saulve, requiert la construction de nombreux ouvrages d'art  : ponts, 
giratoires, tranchées … les chantiers sont colossaux. 

De quels travaux s'agit-il exactement sur Raismes ?  La future voie de circulation croisera deux voies ferrées. En conséquence, 
des ponts vont être créés. L'un sera ferroviaire, l'autre routier.

SNCF Réseau se focalise actuellement sur le pont ferroviaire qui verra le jour sur la ligne Douai – Valenciennes. Jusque fin 2022, 
l'entreprise s'emploiera à réaliser le mur de soutènement. Le battage des palplanches, à l'origine de forts impacts acoustiques, 
est terminé. Il s'agit désormais de consolider le tablier. Dès 2023, SNCF Réseau s'attellera aux travaux de terrassement et de 
construction du pont en lui-même. Mise en place de l'ouvrage définitif en juillet août 2023.

AIRE DE JEUX & BOULODROME DU 19 MARS

Pour ce qui est de la circulation routière, elle sera créée sous la forme d'une trémie, soit d'un tunnel routier, en raison de 
la présence d'habitations à proximité. Ce choix vise à limiter les impacts visuels et acoustiques. La trémie sera couverte de 
végétation pour agrémenter le paysage. 

À ce jour, les entreprises missionnées par le département poursuivent les terrassements et les retraits des terres. 

La commission de sécurité a donné son 
feu vert pour l'ouverture de l'aire de 
jeux de la résidence du 19 Mars 1962.
Des jeux sécurisés pour les plus 
petits, ainsi que des équipements de 
sport à destination des plus de 14 ans 
(vélo & elliptique, rameur...) pour faire 
du fitness. Ces équipements sont 
réglables pour s'adapter au niveau de 
chacun et disposent  d'un dispositif de 
recharge USB pour les smartphones. 
Un boulodrome a aussi été réalisé.
U n  a m é n a g e m e n t  p a r t i c i p a t i f 
f inancé en par tie par l a région, qui 
permettra de créer du lien entre les 
habitants du quartier.

Suivez l'avancée des dif férents 
projets par ticipatifs sur :

https://participons.ville-raismes.fr
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CULTURE

Raismes se distingue par son dynamisme et sa politique publique de participation citoyenne.
La création du R-lab en est une preuve, les projets de plan alimentaire territorial ou de rénovation énergétique de l'école 
Anne Godeau, en sont d'autres. Et la culture dans tout ça ?

« EUL COIN DU ROUCHI »
• La vie dans Raismes :

Chez L’ Zef : 
- Victor: T’aros pos vue Gilbert, y a belle lurett’ qué j’lé vue !!
- Zef : Nan, y es pos cor v’nu !
- V  : Ah bé, l’eu v’là, alorss Gilbert, komint té va  ?? Eu d’pu 
l’temps !!!
- G : Bin ! cha va miux, à part eine tiot’ bronchit’, mais cha va !! 
Ta vu tout s’qui ché passé din l’vill’ eul sémaine bleuse ??
- V : Ah! Ouai, eine sémaine bin rimplie, y a eu des marches, 
des forums, des jeux, et mimm’ du patois, ouai, des visites din 
l’ville, infin plin d’aut’ cosses, ché bin hein !!
- G  : Y va y avoir eul kermess’, eul  7 décembre aveuc des 
stands, pétét’ eul père Noël ?? du maquillach’, des jeux ,des 
ateliers pou l’jeunes !!
Infin plein eud bielles cosses.
In 2023, cha va éte, incor’ miux j’pinss’ !! alorss 
Quo qu’té bos, mi eine goût’ ed’jus  et ti ?
- V : el minm’, aprés j’m’in va !!
- G : mi aveuc…… sinté !! A bétôt tertouss !!

UN PROJET CULTUREL PARTICIPATIF POUR DÉVELOPPER LA 
CULTURE POPULAIRE ET PORTER LES VALEURS DE L'UNESCO

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

Elle aussi sera participative. Elle sera tournée vers les arts 
populaires et la valorisation de l'inscription du bassin Minier 
des Hauts de France au patrimoine mondial UNESCO. Cette 
inscription, dont nous faisons partie avec la cité du Pinson 
à Sabatier, est une chance extra-ordinaire, une occasion de 
rayonner, hors du commun. Comment allier culture locale et 
UNESCO  ? Comment donner la parole aux habitants sur ces 

«  Nous travaillons aussi avec la Mission Bassin Miner autour des valeurs. Nous n'en sommes qu' au début, mais ce projet 
également sera participatif. Nous avons envie de redynamiser la culture à Raismes et d'en faire un vrai levier de bien vivre. Nous 
comptons sur les raismois pour répondre présents à nos sollicitations. Nous lancerons la démarche début 2023. En attendant, 
chacun peut donner d'ores et déjà ses propositions d'amélioration des services de la médiathèque, toujours sur participons. »

PROGRAMMATION DE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
• Exposition autour des "Pâtisseries des contes de Noël" du 16 au 24 décembre. 
• Spectacles ( sur inscription et dans la limite des places disponibles ) pour les enfants et les familles :
 - 14/12 à 10h30 : Séance Conte "Deux Mains ( et ombres )" Jean-Pierre Sylvestre, suivi d'un petit atelier manuel; pour les enfants à 
partir de 3 ans.
 - 15/12 à 10h30 : Séance Conte "Dans le jardin de ma main" de la compagnie " l'Echappée Belle "; pour les enfants à partir de 3 mois.
 - 17/12 : Atelier création de sapin de Noël. Dès 6 ans et sur inscription.
 - 20/12 à 15h30 : Spectacle de Noël : "Contes et gourmandises de Noël" de Constance Félix ; pour les enfants à partir de 6 ans.
 - 21/12 : Séance spéciale Noël de la ludothèque (sans inscription, ouvert à tous).
 - 22/12 à 15h30 : Spectacle de Noël : "À toi petit ours blanc", conte spectacle à deux voix de l'association "À bouts de films"; pour les  
enfants à partir de 4 ans.

Contact : 03.27.14.94.23

• Les parties du corps

Eulle tiét’ = la tête
Chés caveus = ses cheveux
Chés orèles = ses oreilles
Sin pif,sin nase = son nez
Eus bouke = sa bouche ( ferme t’in clapet ta bouche)
Deus  ius = deux yeux
Un’n’eule = un œil
Einne dint ( un dint masculin ) = une dent
Einne lanqu’ ( plusieurs dérivés = eune bavette, eune 
clapette... voir bouke ...)
Langue « Pou s’taire , y faut quèqu’ fos mort’ eus lanqu’ »
Eul panche = le ventre
Eul boudinn’ /boudinet’ = le nombril

sujets ? C'est l'enjeu de l'année à venir pour le 
service culture de la ville.
«  Nous allons interroger les habitants 
sur leurs envies via des ateliers et un 
q u e s t i o n n a i re e n l i g n e su r p a r t i c i p o n s
( https://participons.ville-raismes.fr )  » , 
nous explique Karine Lippert, élue à la culture 
et à la participation citoyenne. 
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SÉNIORS

TRIBUNES

Chères Raismoises, chers Raismois,

Triste période que nous vivons actuellement, pendant 
que la coupe de monde de football se joue dans des 
stades climatisés en plein désert construit au prix d’une 
exploitation humaine innommable et dans un non-sens 
écologique complet, le gouvernement nous demande 
d’épargner l’énergie en chauffant nos domiciles à 19°. 
Cette énergie rare est devenue hors de prix, plongeant 
les collectivités dans une détresse financière (le bouclier 
tarifaire ne s’appliquant pas à elles) et nos concitoyens 
dans la précarité énergétique. L‘augmentation des tarifs à 
la consommation de 7,1 % en un an ne faisant qu’aggraver 
la situation déjà délicate. Nous devons nous montrer 
solidaires, faire des choix difficiles pour que les services 
essentiels soient préservés. C’est ensemble et par nos 
efforts communs que nous pourrons surmonter cette crise 
et essayer de préserver ce qui nous tiens à cœur, l’humain 
d’abord.
   
Sylvia Potier
Pour le groupe des élus communistes
& républicains de Raismes

PASS SÉNIORS

Vous habitez Raismes, avez 65 ans ou +, êtes non imposables ?
Le pass sénior vous permet de bénéficier du service de transport
de Transvilles, 365 jours par an, avec un nombre illimité d'aller-retour, à tarif 
réduit. Pour faire votre demande, adressez-vous au CCAS. 
Se munir de :

> une pièce d'identité
> un justificatif de domicile
> une feuille de non imposition.

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessus 
n’engagent que leurs auteurs."

ATELIERS INTERGÉ 2023
Dans le cadre du Contrat Local d'Éducation Artistique, la ville 
de Raismes et la CAPH proposent des ateliers animés par 
Aymeric Cauley, artiste plasticien, qui travaillera sur l'égalité 
femme/homme.
Les dates des ateliers ne sont pas encore connues mais 
n'hésitez pas à contacter le CCAS si vous souhaitez créer avec 
lui. Les places sont limitées.

PHOSPHOR' ÂGE
Le CCAS de la ville de Raismes et l'association des Maisons 
de quartier organisent une formation les 9 et 10 février 
prochains. Formation au téléphon'âge ! Vous souhaitez vous 
investir bénévolement dans le maintien du lien social ? Cette 
formation est faite pour vous. 
L'objectif est de créer un groupe de personnes formées, 
des « écoutants », solidaires avec les personnes âgées, qui 
auront pour mission de prendre des nouvelles régulièrement 
pour éviter la solitude et les angoisses que cela engendre.

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE « ARTHUR MUSMEAUX »
Rester chez soi tout en gardant le lien social.
La résidence comporte 40 logements (studios de 32 à 36m²) qui font face au 
foyer de vie où se trouve le service restauration (uniquement le midi) et les 
salles d’animation. Les résidents ont le libre choix des intervenants médicaux 
ou paramédicaux, ils peuvent s'ils le souhaitent participer à des animations 
variées (spectacles, lotos, gym douce, sorties ….). La résidence est habilitée 
à l’aide sociale. Il est possible, selon les ressources, de bénéficier de l'APL. 
Contact : 03 27 23 70 00

Contact CCAS >  Catherine Brixy : 03.27.14.94.57

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



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




