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EnVIRO nnEmEnT 

Un adoucisseur d’eau pour tous,
 ça coule de source !

L’eau de votre robinet est puisée dans les nappes phréatiques de 

pour rejoindre les nappes, qu’elle se charge naturellement en cal -
caire. Même si ce dernier est bon pour la santé, il l’est moins pour 
notre confort et celui de nos installations. 

Dès 2019, des installations complémentaires équiperont les sites 

de production d’eau de notre région pour traiter le calcaire à la 

et le plaisir d’une eau bonne à boire.

2019 - 2020

MI 2019

MI 2020

FIN 2020

Bientôt une eau plus douce pour tous !

Chiffres clés

 www.leauduvalenciennois.fr

28 Millions €  investis par votre collectivité le 
Syndicat des Eaux du Valenciennois, pour apporter de 
l’eau douce à 100% des foyers valenciennois et équiper 
l’ensemble des sites de production du territoire .200€ à 500€ d’économie/an  

(selon l’eau achetée) en remplaçant l’eau minérale
à boire par l’eau du robinet ! 

0€ d’augmentation   
du prix de l’eau de votre robinet pour
vous apporter une eau plus douce.

150€ d’économie/an
sur l’achat de produits d’entretien et l’allongement
de la durée de vie de votre électroménager.

+ de 200€ d’économie / an
si vous êtes équipés d’un adoucisseur d’eau indivi -
duel car vous économisez l’entretien et l’achat de 
produits (sel).
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L’été arrive et avec lui la fin de l’année scolaire. J’ai une pensée 
pour toutes celles et tous ceux qui passent des examens ou 
des concours : bonne chance et courage !

La municipalité aura été aussi particulièrement studieuse 
durant cette année. Elle a construit son projet de ville à 15 
ans, Raismes 2032, et a posé les bases de sa mise en œuvre 
enrichie de votre participation collaborative et de vos 
contributions lors des réunions publiques de présentation. 

C’est ainsi qu’une réorganisation totale des services a eu lieu 
ainsi que le lancement d’une étude urbaine et patrimoniale 
à l’échelle de toute la ville. Cette réorganisation des 
services a notamment permis la naissance de notre Service 
d’Intervention Quotidienne (SIQ) déjà bien utilisé par les 
habitants. 

L’étude urbaine a, quant à elle, déjà mobilisé les habitants 
pour établir un diagnostic et cette mobilisation continuera 
sur les 6 prochains mois pour façonner notre projet de ville 
qui deviendra votre projet de ville.

Pour ce qui nous concerne, pas de temps perdu pendant l’été : 
toutes les équipes sont mobilisées pour des travaux attendus 
en voiries ou sur nos bâtiments. C’est tout particulièrement 
vrai dans les écoles avec le nécessaire transfert de l’école 
Daniel Fery vers l’école Anne godeau et le dédoublement 
des classes de CE1 après avoir dédoublé l’an passé les CP.

Ou encore, autre exemple, avec la médiathèque qui fermera 
ses portes le 1er juillet pour mieux les rouvrir en septembre 
2019 puisque la modernisation de l’équipement aura eu lieu 
sans oublier l’ancienne perception transformée en future 
maison des services à la population d’ici la fin de l’année.

mais l’été doit aussi rimer avec détente et loisirs : là aussi tout 
un programme avec les centres d’été pour les plus jeunes, le 
service jeunesse pour nos ados mais aussi les équipements 
qu’offrent notre ville et sa base de loisirs ou sa piscine. J’en 
profite pour vous donner rendez-vous sur la grand place à 
l’occasion des festivités du 14 juillet.

En attendant cette rentrée, je vous souhaite un bel été et 
d’excellentes vacances.
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En BREF…
Collecte de Sang
Lundi 27 août 2018 de 15h à 19h
Salle des fêtes du centre

Parc Nature et Loisirs 
de la Porte du Hainaut
•  Balade estivale proposée par l’Office 

du Tourisme 
Vendredi 3 août à 22h30

•  Soirée découverte de la Faune Nocturne 
Samedi 8 septembre à 19h30
ReNSeigNemeNtS & iNScRiptiONS

Tél : 03 27 48 39 65
•  maison de la Forêt 

Découverte familiale adaptée  
pour les 5/10 ans 
Dimanche 22 juillet à 10h 
D’énigmes en légendes sur  
la découverte des arbres...
ReNSeigNemeNtS & iNScRiptiONS

Tél : 03 27 36 72 72

Permanences  
du Député Fabien 
ROUSSeL
Tous les mardis de 10h à 12h,   
4, rue Jean Jaurès - 59860 Bruay-sur-l’Escaut
cONtAct 

Tél : 03 27 27 86 40
peRmANeNce à RAiSmeS 
le 06/07 de 9h à 10h30
CCAS Raismes - Bd Claie

Services de garde
Pharmacies 0825 74 20 30
médecins 03 2033 2033

permanences ccAS 
mUtUeLLe JUSt 
Le 1er jeudi de chaque mois
De 14h à 17h30 
Pas de peRmANeNceS cAF  
et cONciLiAteUR De JUStice  
durant les vacances scolaires

Locataires Maisons  
& cités
NOUveAU NUméRO 
nouvel accueil téléphonique
Tél : 03 21 08 08 56
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

mission Locale pour 
l’insertion des jeunes 
vOUS Avez eNtRe 16 et 25 ANS et 
êteS SORtiS DU SyStème ScOLAiRe ?
Vous avez des questions sur l’emploi,  
la formation, la santé, le logement ?
La mission Locale pour l’insertion des 
jeunes vous accompagne.
Antenne de Raismes
62 grand’Place
Tél : 03 27 09 00 60
mail : raismes@mljv.fr

BRèVES

Attention les horaires  
changent ! 
Le bureau de poste de Raismes change 
ses horaires. 

Les nouveaux horaires seront effectifs 
dès le 04 juin prochain. 

L’accueil du public se fera désormais 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, le mardi de 9h à 11h30 et de 
14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.

Rappel des règles de bon voisinage
Le bon voisinage est une responsabilité 
individuelle, collective et citoyenne 
qui doit nécessairement s’exprimer 
de diverses façons, à commencer par 
certaines mesures ou actions concrètes.

L’usage des tondeuses et autres engins 
à moteur est autorisé
•  le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  les jours fériés et dimanches de 10h à 12h.
La divagation des chiens, les nuisances 
sonores provoquées par les aboiements 

intempestifs, les déjections sont autant 
de sources du mécontentement de 
certains de nos concitoyens. En zone 
urbaine, les chiens ne peuvent circuler 
sur la voie publique que tenus en laisse.
Les feux de branchages, d’herbes et 
de feuilles sont strictement interdits 
par l’article 84 du règlement sanitaire 
dépar temental . Ayez recours aux 
déchetteries et au compostage. 
Les infractions peuvent faire l’objet 
d’une verbalisation.

«Part’âge»
Vous avez plus de 60 ans, vous souhaitez 
recevoir de la visite, échanger un moment 
convivial, discuter, faire un jeu de société... 
Une équipe formée de bénévoles et 
de professionnels de l’Association 
des maisons de Quartier de Raismes 
est prête à vous rendre visite à votre 
domicile. Une aide et un soutien dans 

l’accompagnement des personnes 
âgées peuvent être apportés aux 
familles qui le souhaitent.

ReNSeigNeMeNTS
Quartier Sabatier : 03 27 51 43 80 
Quartier Vicoigne : 03 27 29 72 40
Quartier du Petit Paris : 03 27 30 16 78 

Réunion d’information  
Mutuelle Just

Aujourd’hui, 4,5 millions de Français n’ont 
plus accès à une couverture de frais de 
santé et certains se couvrent à minima 
par manque de moyens financiers. 
Face à ce phénomène, la mutuelle Just 
s’est associée à la ville de Raismes afin 
de proposer une solution décente et à 
moindre coût pour les administrés de la 
commune : une complémentaire santé à 
la fois solidaire et responsable. 

En réponse à un besoin de protection de 
santé des habitants, elle s’impose comme 
un axe social majeur dans le cadre d’une 
politique municipale, gérée par le CCAS, 
et une action concrète pour développer le 
pouvoir d’achat.

temps d’échange et d’information 
ouvert à tous ! Jeudi 6 septembre à 14h30, 
salle des fêtes du centre. 

Erratum
Dans le Journal de la ville N°3, nous communiquions sur l’ouverture de la maison 
médicale. Veuillez noter qu’elle se situe dans le quartier du Mont de Sable et non 
dans celui du Petit Paris comme indiqué dans l’édition de Février 2018.
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Le monde du travail  
à l’honneur 
Le 24 avril dernier, le salon d’honneur 
de l’Hôtel de ville accueillait les 
récipiendaires du monde du travail. 

48 salariés étaient invités à recevoir 
le diplôme d’honneur, émis par la 
préfecture de Région, qui récompense 
l’ancienneté de service et la qualité des 
initiatives prises dans le travail. 

Par ailleurs, les salariés ont reçu également 
un diplôme des mains du député Fabien 
Roussel, invité pour l’occasion. 
Parmi les lauréats, 11 ont atteint 
l’échelon « grand Or » qui récompense 
40 années de service, 14 l’échelon « Or »  
pour 35 années, 5 « Vermeil » pour 30 
années et 18 « Argent » pour 20 ans de 
service.

Célébration des noces 
La tradition de recevoir tous les ans 
à pareille époque, les couples qui 
fêtent dans l’année leurs noces d’or, 
de diamant, ou palissandre, s’est 
perpétuée cette année encore. Ainsi 
le 15 avril dernier, c’est dans la salle 
Allende décorée pour l’occasion que le 
maire Aymeric Robin, accompagné du 
Conseil municipal, a reçu les 26 couples 

et leurs familles. Une cérémonie dédiée 
aux tourtereaux et au cours de laquelle 
chacun a reçu les félicitations, des 
cadeaux et fleurs. 2 couples ont fêté 
leurs noces de palissandre (65 ans de 
mariage), 7 couples leurs noces de 
diamant (60 ans de mariage) et 17 autres 
leurs noces d’or (50 ans de mariage).

RETOUR SUR

Semaine  
réussie pour  
la fête du jeu 

Cette année, la cinquième édition de la 
fête du jeu s’est déroulée du 22 au 26 mai 
sur le thème des parcours et circuits.

Outil d’apprentissage, de transmission 
de savoirs et d’éducation, le jeu est 
reconnu comme l’activité essentielle 
pour le développement de l’enfant, et 
Raismes, ville amie des enfants, y est 
très attachée.

Initiée à l’origine par la ludothèque  
« des jeux et des rires », la fête du jeu 
a beaucoup évolué au fur et à mesure 
des années et c’est aujourd’hui de 
multiples partenaires qui ont rejoint 
la ludothèque : la ville, les maisons de 
quartiers, les écoles… 

2017, record à battre ! 
L’année précédente, près de 1 100 petits 
et grands ont joué pendant les 6 jours et 
dans 15 lieux différents. 2018 devrait voir 
ce record battu car, une nouvelle fois, 
c’est partout en ville que chacun d’entre 
vous a pu découvrir les animations qui 
leur étaient réservées. 
Ainsi les accueils de loisirs, de 
garderies, les maisons de quartier…, 

partenaires de l’opération, ont participé 
en proposant des actions ludiques, 
intergénérationnelles… La municipalité 
tient à remercier tous les bénévoles, 
les animateurs, le personnel de la ville 
qui ont contribué à cette réussite et 
sans qui, la fête du jeu n’aurait pas eu 
le succès qu’elle mérite. Rendez-vous 
l’année prochaine pour la 6ème édition. 



Bientôt, 192 logements rénovés 
sur la Cité du Pinson

Le bailleur social SiA Habitat rénovera 
192 logements sur la cité du pinson à 
partir de fin 2019.
La rénovation thermique des 
logements permettra de réaliser des 
économies d’énergie grâce à une 
meilleure isolation et un système de 
chauffage plus performant et économe. 
À celà, il faut ajouter un travail qui sera 
fait sur les jardins qui occupent une 
place importante dans la cité et sur un 
lieu d’échange créateur de nouvelles 
activités.

L’originalité du projet réside dans la 
place que les habitants vont occuper 
dans ce projet. Ils seront associés à 

toutes les étapes du projet.
C’est la place donnée aux habitants qui 
a permis à SIA d’être lauréat d’un appel à 
projets national de la Caisse des Dépôts 
et Consignations.

HACT (l’Habitant Au Cœur de Tout) est 
le nom de ce projet.
Pour le mettre en œuvre, SIA organisera 
une fête de l’habitant le 30 juin 2018 
dans la cité qui permettra aux habitants 
de participer à ce très beau projet 
dont l’ambition est de transformer 
une ancienne cité minière inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco en 
un lieu attractif, moderne et porteur 
d’avenir pour ses habitants.

Festivités des 
particuliers
La municipalité doit faire face à de 
multiples demandes de matériel 
individuelles ou associatives, ou de 
mise à disposition de salles tout au 
long de l’année.

Pour répondre efficacement à ces 
multiples demandes, il convient de 
définir précisément les modalités 
pratiques de mise à disposition.

Cela nécessite une organisation 
rigoureuse de gestion des stocks et 
de logistique. C’est pourquoi la mairie 
vous propose un nouveau service 
dédié : « Festivités des particuliers » 
qui recevra uniquement sur rendez-
vous pour un accueil individualisé 
performant et assurer les formalités 
administratives et réglementaires.

 cONtAct 
Vous pouvez joindre ce nouveau 
service, dès maintenant : 
Service Festivités des particuliers 
Tél : 03 27 14 94 32
mail : festivitesdesparticuliers@ville-
raismes.fr 
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La médiathèque se modernise ! 
à compter du 1er juillet, la médiathèque 
fermera ses portes pour se 
moderniser. Durant une année, le 
personnel de la médiathèque va 
procéder à l’informatisation du fonds 
de bibliothèque qui compte plus de  
10 000 ouvrages. 

pOURqUOi iNFORmAtiSeR 
LeS OUvRAgeS ?

Pour proposer un service plus performant 
aux usagers (suivi des prêts, recherche 
documentaire plus efficace, gestion 
améliorée des réservations).
mais également pour automatiser les 
tâches répétitives et gagner du temps 
(gestion des prêts de documents, tenue 
de statistiques). 

Ce travail permettra à la médiathèque 
de rejoindre le réseau lecture publique 
de la communauté d’agglomération de 
la Porte du Hainaut.

La médiathèque vous promet donc un 
service plus performant dès la rentrée 
de septembre 2019 puisqu’au-delà de 

ce travail, toute l’équipe se mobilisera 
pour proposer une programmation qui 
devrait réjouir petits et grands. 

ACTUALITÉS
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FêtE Du CENtRE • PARC Du ChâtEAu DE LA PRiNCESSE • 28 JuiLLEt DèS 14h

cet été, la ville de Raismes proposera comme chaque année des animations en direction de nos jeunes de 3 à 17 ans. 

Les structures d’accueil de loisirs pour les 
plus jeunes
L’accueil de Loisirs a des intentions éducatives qui participent 
au projet éducatif local de la ville, basé sur 4 axes :
•  Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et notamment 

celui du respect de soi, des autres et de l’environnement 
mais également des technologies de l’information et de la 
communication. 

•  Sensibiliser nos jeunes à la santé, au bien-être et à la pratique 
sportive. 

•  Permettre à l’enfant de faire des choix en privilégiant 
l’autonomie. 

•  impulser l’expression et la créativité chez l’enfant. 

Les 3-6 ans 
Dans l’enceinte de l’école Daniel Féry, les enfants seront 
accueillis du 9 juillet au 11 août avec la possibilité de découvrir 
des animations sportives et créatives. 

Les 6-11 ans 

Un accueil de loisirs sportif 
Créé pour satisfaire le dynamisme des plus sportifs d’entre 
eux, cet accueil, sous forme de stage d’initiation ou de 
perfectionnement, permettra aux enfants de découvrir une 
multitude d’activités physiques et sportives : raquettes, 
glisse, ballon… Les enfants seront accueillis dans l’enceinte 
de l’école Joliot Curie.

Un accueil de loisirs culturel 
Permettre aux enfants de s’exprimer par la culture, telle est 
l’ambition de l’accueil de loisirs culturel. L’enfant s’initiera à 
la danse, au théâtre, à l’art ou la musique par le biais d’ateliers 
thématiques.
 

Les enfants seront également accueillis dans l’enceinte de 
l’école Joliot Curie.

Questions pratiques et écologiques 
Selon le lieu de résidence, le transport des enfants vers les 
accueils de loisirs est entièrement pris en charge par la ville 
qui organise un ramassage en autocar. Horaires à consulter ! 
Les enfants seront accueillis dans le restaurant scolaire du 
Collège germinal durant la pause méridienne. Le menu est 
téléchargeable sur le site de la ville ou consultable dans les 
différents lieux d’accueil.
La ville s’est engagée en partenariat avec les services de 
restauration à proposer des produits issus de l’agriculture 
biologique et à favoriser les circuits courts (producteurs 
locaux) pour garantir des repas sains et équilibrés. 
Enfin, tous les enfants seront sensibilisés au gaspillage 
alimentaire. 

Pour tout renseignement, contactez le Service Enfance  
au 03 27 38 12 13 ou enfance@ville-raismes.fr 

L’espace jeunes pour les ados ! 
Des activités, des projets, des animations pour découvrir, 
construire ensemble et s’amuser seront proposés aux jeunes 
de 11 à 17 ans. 

Sorties sportives, ludiques ou culturelles seront 
programmées tout au long des deux mois (jusqu’au 31 août).

De plus, la ville propose aux jeunes de 12 à 15 ans un séjour 
de vacances dans le Doubs (Centre des grangettes) en pension 
complète, du 9 au 15 juillet. Participation financière des 
familles de 100 €. Places limitées. 

Inscriptions et renseignements au 06 82 86 99 07 

DES ACTIVITÉS 
POUR L’ÉTÉ
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ATTEnTIOn TRAVAUX RD 169
RecONStRUctiON De cHAUSSée et 
AméNAgemeNt D’itiNéRAiRe

À compter du 9 juillet 2018, la Direction de la Voirie  du 
Département entreprendra des travaux de reconstruction  
de la chaussée et d’aménagement d’itinéraire de la RD 169,  
sur le territoire de la commune de Raismes.

Ces travaux permettront d’améliorer le confort et la sécurité 
des usagers en modérant la vitesse. Ils permettront également 
de sécuriser les circulations piétonnes et cyclistes.

LeS tRAvAUx cOmpReNDRONt 

•  la démolition, la reconstruction et le recalibrage de la 
chaussée à une largeur de 6 m sur une longueur de 350 m,

•  le renforcement et le recalibrage de la chaussée à une largeur 
de 6 m sur une longueur d’un kilomètre,

•  la création de deux plateaux surélevés.

Du 9 juillet 2018 au 10 août 2018, la circulation sera interdite de 
la Grand Place au carrefour rue Jules Guesde/ruelle du Major.

Du 10 août à la fin des travaux, la circulation sera réglée par 
alternat de feux tricolores jusqu’au n° 245 de la rue Jean Jaurès.

  cONtActz 

Services de la commune de Raismes
Tél. : 03 27 14 94 38
Département du nord 
Tél : 03 59 73 24 20
mail : voirie.valenciennes@lenord.fr

LE PLAn LOCAL  
D’URBAnISmE  
InTERCOmmUnAL (PLUI) 
qU’eSt-ce qU’UN pLAN LOcAL D’URBANiSme ? 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document opérationnel 
et stratégique. Au-delà du seul droit des sols, il définit 
le projet global d’aménagement de la commune ou de 
l’intercommunalité dans un souci de développement durable. 
Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la 
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 
décembre 2000, dite « Loi SRU ».

Le PLUI se substitue aux PLU communaux. 

pOURqUOi eNgAgeR UN pLU 
iNteRcOmmUNAL ? 

Le territoire de la Porte du Hainaut compte 46 communes avec 
ses spécificités et, dans un contexte réglementaire qui impose 
l’adaptation des documents d’urbanisme existants, c’est une 
opportunité qui s’offre à elle et leurs habitants de travailler 
ensemble pour construire et préparer l’avenir. 

Son élaboration va permettre d’imaginer l’évolution que 
nous souhaitons pour notre territoire, de réfléchir à un projet 
cohérent et solidaire pour l’ensemble des communes et de 
leurs 160 000 habitants. 

iNveNtONS Le FUtUR De NOtRe teRRitOiRe ! 

grâce à un diagnostic réalisé en étroite collaboration avec les 
46 communes, les grands enjeux de notre territoire ont été mis 
en évidence. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLUI vise à répondre à ces enjeux et traduit 
une vision partagée du développement du territoire pour les 
10 à 15 prochaines années. 

Inverser les tendances démographiques, générer une nouvelle 
dynamique économique et donner une image d’un territoire 
ancré dans le XXIème siècle, voilà les défis de demain. 

pOURqUOi et cOmmeNt cONtRiBUeR AU pLUi ?

Tout le monde est concerné par le PLUI du territoire dans 
lequel il vit, travaille ou étudie. C’est pourquoi, il est important 
de s’impliquer dans son élaboration car chaque habitant est 
acteur de son territoire et de son évolution. 
Afin que chacun puisse exprimer des propositions, suggestions 
au service de l’intérêt général pour la construction du projet 
de développement, plusieurs dispositifs sont accessibles pour 
s’informer et pour transmettre ses idées. 

  cONtActz 

www.agglo-porteduhainaut.fr 
Email : plui@agglo-porteduhainaut.fr   
Service Urbanisme 
Tél : 03 27 14 94 30 

TRAVAUX / URBAnISmE
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EnVIROnnEmEnT / DÉVELOPPEmEnT DURABLE 

Un adoucisseur d’eau pour tous,
 ça coule de source !

L’eau de votre robinet est puisée dans les nappes phréatiques de 

pour rejoindre les nappes, qu’elle se charge naturellement en cal -
caire. Même si ce dernier est bon pour la santé, il l’est moins pour 
notre confort et celui de nos installations. 

Dès 2019, des installations complémentaires équiperont les sites 

de production d’eau de notre région pour traiter le calcaire à la 

et le plaisir d’une eau bonne à boire.

2019 - 2020

MI 2019

MI 2020

FIN 2020

Bientôt une eau plus douce pour tous !

Chiffres clés

 www.leauduvalenciennois.fr

28 Millions €  investis par votre collectivité le 
Syndicat des Eaux du Valenciennois, pour apporter de 
l’eau douce à 100% des foyers valenciennois et équiper 
l’ensemble des sites de production du territoire .200€ à 500€ d’économie/an  

(selon l’eau achetée) en remplaçant l’eau minérale
à boire par l’eau du robinet ! 

0€ d’augmentation   
du prix de l’eau de votre robinet pour
vous apporter une eau plus douce.

150€ d’économie/an
sur l’achat de produits d’entretien et l’allongement
de la durée de vie de votre électroménager.

+ de 200€ d’économie / an
si vous êtes équipés d’un adoucisseur d’eau indivi -
duel car vous économisez l’entretien et l’achat de 
produits (sel).

presse2017.indd   1 15/03/2017   09:41

Vicq

Wandignies

Thiant
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Baignades en toute sécurité ! 
La noyade est une cause de décès 
fréquente, surtout chez les enfants. 
La mort par noyade peut être 
évitée en étant prudent autour des 
environnements de baignade. 
C’est dans cette optique que la ville 
de Raismes, en partenariat avec la 
Fédération Française des maîtres-
nageurs Sauveteurs (FFPmnS) et le 
Syndicat national Professionnel des 
maîtres-nageurs Sauveteurs (SnPmnS), 
 a proposé des ateliers de prévention à 
la piscine municipale en mai dernier.
Pour ceux qui n’auraient pas pu 
s’y rendre, d’autres ateliers seront 
programmés prochainement. 
En attendant, retrouvez les horaires 
de la piscine en période estivale sur  
www.ville-raismes.fr 

 cONtAct :

Tél : 03 27 30 12 74 
mail : piscine@ville-raismes.fr 

Le Petit-Paris en fête ! 
Début août, le quartier du Petit-Paris sera en fête. Brocante, 
carnaval ou encore spectacles… seront proposés par le 
comité des fêtes du quartier durant les quatre jours. 
Retrouvez le programme complet sur www.ville-raismes.fr.
À cette occasion, la ville organisera, comme chaque année, 
sa ducasse. 

Pour respecter le Plan Vigipirate et mettre en sécurité les 
organisateurs, exposants et badauds, la circulation sera 
interdite les samedi 4, dimanche 5 et mardi 7 août dans le 
périmètre de la ducasse de 15h à 21h.

Pendant la durée de la brocante, la circulation sera interdite 
rue Henri Durre dans le tronçon compris entre la RD 70 et la 
rue Jonas (limite de la commune d’Anzin) le lundi 6 août  de 
6h à 20h.

merci de respecter ces consignes de sécurité.

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE 
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Raismes se développe, Raismes  
se modernise grâce à une équipe  
au service de toutes et tous
En matière d’aménagement de la ville, les projets sont nombreux 
en ce début d’été. Ainsi, les services techniques se sont mis 
en œuvre pour permettre d’être en capacité de répondre aux 
différents projets et chantiers en cours tels que la réhabilitation de 
l’ancienne perception qui sera ouverte avant la fin de cette année 
pour optimiser les services rendus à la population. Cette maison 
des services va favoriser l’accès de nos concitoyens à nos services 
publics, car plus accessible, plus performante, modernisée.

Les travaux d’assainissement des Hautes Pâtures terminés, 
l’aménagement de ce secteur est maintenant dans sa phase 
opérationnelle après concertation des riverains.

Autre gros chantier, celui de la RD 169, c’est-à-dire la rue Jean 
Jaurès qui après les travaux d’assainissement va connaître un 
aménagement qualitatif et remarquable, qui, nous en convenons, 
occasionne une gêne certaine pour les riverains comme pour les 
automobilistes, mais qui au final, est indispensable afin d’apporter 
plus de sécurité et une meilleure desserte de nos commerces.

En effet, nous faisons en sorte qu’aucun quartier ne soit oublié, 
par exemple, un boulodrome et un dojo dans le quartier de 
Sabatier qui seront inaugurés le 30 juin prochain, le transfert de 
l’école Daniel Féry et les travaux dans nos écoles, le transfert du 
lycée horticole pour la rentrée prochaine sur le site de l’ancienne 
Abbaye de Vicoigne grâce à la détermination de son personnel 
et à l’intervention appuyée de notre maire Aymeric Robin, auprès 
du Président de la Région, ou encore l’ouverture d’un cabinet 
médical et paramédical au mont de Sable et la reprise de deux 
restaurants sur notre ville qui confirme son attractivité.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter, au nom de mon groupe et de 
mes amis, d’excellentes vacances d’été et à nos jeunes de passer de 
bons moments dans nos centres de loisirs.

Yves GuEPin
Pour le groupe des élus communistes 
et républicains de Raismes

Déjà une année de mandat 
macron-philippe…
Que pouvons-nous dire de cette 1ère année de mandat du 
Président mACROn et du gouvernement PHILIPPE ?

Hausse de la CSg, baisse des retraites, style de gouvernance 
nouveau, de nombreux députés loin d’être sur le même 
plan d’existence que la majorité du Peuple de France…, des 
réformes menées avec une certaine dureté et un manque 
d’écoute…

Quand vont-ils prendre conscience que lorsque l’on est 
au sommet de l’Etat, il ne doit plus y avoir de parti pris, de 
préférence mais une implacable neutralité et un désir d’agir 
pour le bien de tous les Français. Un élu quel qu’il soit n’est 
pas un maître mais un Serviteur du Peuple… La 1ère année 
ne semble pas si différente des autres 1ères années d’autres 
Chefs d’Etat, c’est bien dommage.

Les villes de Raismes, Beuvrages et Anzin ont organisé une 
semaine sur la Prévention Routière, c’était une excellente 
initiative quand on voit le nombre de malheurs qu’il y a eu sur 
les routes de notre commune. Prévenir est une excellente 
chose tout comme punir… Les deux semblent nécessaires 
pour guérir…

À nos jeunes, bonne chance pour leurs examens et à toutes et 
tous, bonne période estivale d’été entre amis et famille.

Bien fidèlement,

Charles MATTiOLi
Président du groupe d’Opposition
Thérèse DuRAn, Dominique LECOMTE & Sonia BEnBAREK
Conseillers municipaux d’Opposition

TRIBUnE

Bassin minier UnESCO 
Le 30 juin 2012, le Bassin minier nord-Pas de Calais a été 
inscrit sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Trois siècles d’industrie minière ont laissé une 
empreinte exceptionnelle sur notre territoire. notamment 
sur la Cité de Sabatier, en hommage et pour sensibiliser les 
plus jeunes, des animations seront réalisées en fin d’année. 

Pour cela, la compagnie professionnelle nIYA encadrera 
des jeunes de 6 à 25 ans sous forme d’ateliers artistiques, dès 
la rentrée prochaine. Plusieurs ateliers de danses urbaines 
(hip-hop et beatbox) et photographies seront proposés. Il 

est indispensable de s’inscrire auprès de l’espace jeunes 
ou les maisons de quartier de Sabatier et du Petit-Paris, 
dès maintenant. De plus, une exposition sur le thème du  
« quartier Sabatier avant » sera également visible. Un 
appel est lancé aux habitants qui posséderaient des 
photographies anciennes du quartier de Sabatier.

 cONtAct :

maison de quartier de Sabatier 
Tél. : 03 27 51 43 80



Pro Festivités - Grand Place RAISMES

 Gold - Sloane - Ambre
Spécial 

années 80 

 suivi d’un feu d’artifice musical
Programme complet sur ville-raismes.fr

 14 
Juillet

dès 20h30


