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Député Fabien
Roussel

Tous les mardis de 10h à 12h
4 rue Jean Jaurès 59860 Bruay/Escaut
03 27 27 86 40
Permanence à Raismes le 22/12
de 9h à 10h30
Maison de quartier de Sabatier
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Travaux
Environnement

Annonces / Tribunes

Lundi 15 janvier de 15h à 19h
Salle des fêtes - Grand’Place

COMME LE TEMPS
PASSE VITE !
NOUS SOMMES
DÉJÀ À L’AUBE
DE LA NOUVELLE
ANNÉE

Parc Loisirs
et Nature de la
Porte du Hainaut
Fermeture du parc à 18h
jusqu’au 28 février 2018

Piscine de Raismes
Fermeture pour entretien
du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
inclus

Nouveaux horaires
de la déchetterie de
Beuvrages

Avec l’arrivée du mois de décembre, nous allons entrer dans
la période des fêtes de fin d’année. Période pour nos aînés de
recevoir chez eux les colis municipaux, période de vacances
bien méritées pour nos tous petits marquée par la féerie de
Noël ! Et pour les plus grands, moment de se retrouver en
famille et de passer d’agréables moments.
C’est tout le sens que nous avons voulu donner à notre
village de Noël dont vous avez découvert le programme dans
la première édition du « Journal de la ville de Raismes ».
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la
préparation de ce village et à l’animation de notre ville ce
dimanche 17 décembre. Vous avez été nombreux à profiter
des spectacles, de la descente du Père Noël et du feu d’artifice
qui fût tiré en clôture de cet après-midi récréatif.
Nous avons eu le plaisir de vous y retrouver avec l’équipe
Municipale pour finir l’année, comme nous l’avions
commencé, ensemble.
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Collecte de Sang

Aymeric ROBIN

Maire de Raismes, Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération
de la Porte du Hainaut

En période hivernale ( jusqu’au 31 mars)
lundi : 10h - 17h45

mardi : 14h - 17h45

mercredi : 14h - 17h45

Le sang, un besoin vital
Les donneurs de sang se sont réunis
en assemblée générale, le samedi 25
novembre.
La présidente, Marie Josée Paillousse, a
dressé le bilan pour l’année.
289 dons ont été collectés sur 4
journées. Un total qui va au-delà des
estimations et qui pousse les bénévoles
à continuer leurs efforts pour mobiliser
davantage.
Les donneurs ont été félicités et
récompensés. Parmi eux, Monsieur
David Paque qui totalise 151 dons.
À cette occasion, il est inutile de
rappeler, qu’en France, les besoins pour
soigner les malades nécessitent 10 000
dons de sang par jour. Et ce chiffre a
tendance à augmenter...
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement
ni médicament de synthèse capable

de se substituer au sang humain. Cet
acte volontaire et bénévole est donc
irremplaçable.
Le don de sang permet de soigner plus
d’un million de malades chaque année
en France. Irremplaçables et vitaux, les
produits sanguins sont utilisés dans
deux grands cas de figure : les situations
d’urgence et les besoins chroniques.

jeudi : 14h - 17h45

vendredi : 10h - 17h45
samedi : 10h - 17h45

dimanche : 9h - 11h45
CONTACT

Tél. : 03 27 46 70 87
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RETOUR SUR

ACTUALITÉS

Des livres à disposition des enfants !

Près d’une quarantaine d’ouvrages sont
venus enrichir le fonds de bibliothèque
dont disposait déjà l’école. Financés
en grande partie par l’association et
la coopérative scolaire, ces nouveaux
ouvrages ont été spécialement choisis
sur le thème de la citoyenneté et du
vivre ensemble.
Par ailleurs, les enfants seront
sensibilisés à la classification de
“Dewey” qui est le système visant
à
classer
l’ensemble
du
fond
documentaire d’une bibliothèque, très
utile pour leur entrée au collège.

Un beau succès pour le week-end
de la Culture Populaire
Chaque année le week-end de la
Culture Populaire remporte un succès
mérité en novembre. Il faut dire que les
objectifs affichés pour cette initiative
sont ambitieux : offrir au public des
moments
culturels
enrichissants,
susciter des rencontres avec les artistes
et surtout créer du lien social.
Cette année, 3 spectacles étaient à
l’affiche pour séduire toutes les tranches
d’âge d’un public venu nombreux aux
rendez-vous proposés.

Avec « Souliers de Sables » de la
Compagnie La Manivelle Théâtre, ce
sont 220 élèves des écoles maternelles
qui ont bénéficié, le 10 novembre, d’un
spectacle présenté dans un décor
féérique qui a fasciné le jeune public.
Le lendemain, c’est à la comédie
patoisante « Eune Salate Imaginaire »
qu’était convié le public. Près de 100
personnes ont répondu à l’invitation
pour passer un moment agréable de
rire et de détente.
Enfin, le 19 novembre, au Foyer Arthur

Musmeaux, Mathilde Braure a présenté
son spectacle « Parlez-moi d’Amour »
autour des chansons féminines du
début du siècle dernier. Là aussi, 80
personnes ont bénéficié de ce spectacle
émouvant et apprécié puisque Mathilde
Braure est venue plusieurs fois au
foyer durant les semaines précédentes
pour sensibiliser les résidents et leur
proposer de pousser la chansonnette
des années d’antan.

Très attendu par tous, la 17e édition du
marché polonais s’est déroulé les 25 et
26 novembre derniers.
La foule, venue en nombre, a pu
découvrir les diverses animations et
les nombreux stands aux couleurs de
la Pologne. Chocolats, décorations
de Noël, charcuteries, pâtisseries et
artisanat polonais étaient proposés.

NOUVEAUTÉ :
un Service d’Intervention
Quotidienne

L’association Polonia Vicoigne fêtera
les 10 ans de l’orchestre Bardzinski lors
d’un repas dansant le 18 mars à la salle
Allende.
RENSEIGNEMENTS

Tél. : 06 13 95 14 32
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Le corps des sapeurs-pompiers du
centre d’incendie et de secours de
Raismes ont fêté leur patronne, ce
samedi 2 décembre, dans la caserne
située parc du Château Thibaut.
L’engagement
des
pompiers
de
Raismes
a
été
particulièrement
apprécié, car, avec un faible effectif de
23 personnes pour la caserne, ce sont
706 interventions qui ont été assurées
en 2017.
La moyenne d’intervention est de
5 minutes pour les départs, ce qui
leur permet d’arriver sur les lieux,
en moins de 9 minutes. Cette qualité
d’intervention sera renforcée pour
le centre de Raismes, puisque 8
dossiers de recrutement sont en cours
d’évaluation, ce qui permettra de grossir
les rangs, en 2018, pour être encore plus
efficaces.
L’occasion fût également donnée de

présidée par Laurent Lefebvre, la
bibliothèque a été soigneusement
aménagée pour y accueillir les enfants.
Casiers, fauteuils, étagères et espaces
de travail sont disposés de manière à ce
que les enfants s’y sentent bien...

Rendez-vous en novembre 2018 !

Les pompiers
fêtent la Sainte
Barbe
Marché de Noël
Polonais !

Depuis la rentrée, les 147 élèves du
groupe scolaire Paul Langevin de
Raismes, dans le quartier de Vicoigne,
disposent d’un nouveau lieu qui
favorise l’apprentissage de la lecture.
En effet, à l’initiative des enseignants
et de l’association de parents d’élèves,

Enfin, ce nouvel espace permet aux
enfants de se familiariser avec des outils
pédagogiques comme le Kamishibaï,
sorte de théâtre ambulant où les
lecteurs racontent des histoires en
faisant défiler des illustrations devant
les spectateurs.
D’autres événements comme des
ateliers lecture avec les parents ou
encore la venue d’auteurs viendront
ponctuer l’année scolaire.

saluer le départ en retraite de Jean-Luc
Morel, lieutenant, qui après 20 années
de commandement laissera sa place à
son adjoint, le lieutenant Descamps dès
le 1er janvier 2018.
Pour Aymeric Robin : « Il aurait été
injuste de passer sous silence le travail
et le dynamisme de Jean-Luc. La
municipalité est reconnaissante de ses
37 années d’engagement au sein de
la corporation dont 20 ans en tant que
chef de centre », avant d’ajouter « vous
êtes des hommes et des femmes qui
prennent du temps pour secourir les
personnes en détresse et je vous en
remercie. »

Un Service d’Intervention Quotidienne
est en cours de création pour répondre
aux demandes de la population et être
au plus près des habitants. Fruit de
l’expérimentation réalisée à Sabatier
et au 19 mars 1962 autour de la Gestion
Urbaine de Proximité, le SIQ sera
opérationnel dès janvier 2018.

Deux observateurs de rue sillonneront
la ville et remonteront les informations
à une administratrice. Afin de répondre
de manière optimale aux demandes,
l’équipe en place est composée de deux
agents du service « cadre de vie », un
employé du CCAS pour la médiation
sociale, un agent de la communication,
un spécialiste du numérique, et une
personne dédiée au logement, etc.
Simple et rapide, le SIQ sera accessible
via un numéro de téléphone unique
qui vous sera communiqué dès qu’il
sera en service.
L’administratrice est disponible aux
heures d’ouverture de la mairie : du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30. Vous pouvez également
contacter le service par mail à :
siq@ville-raismes.fr

Du sport
pour tous !
La ville souhaite mettre en place un
partenariat avec le club de rugby de
Saint-Amand-Les-Eaux.
En effet, dans une réelle volonté de
promouvoir la pratique sportive, il est
necessaire de pouvoir diversifier l’offre.
Si des jeunes Raismois sont déjà
accueillis au sein des différentes
associations Raismoises (football,
basket-ball, judo...), d’autres n’ont pas
la possibilité de découvrir le rugby.
Nous reviendrons plus longuement sur
ce sujet dans les prochaines éditions du
journal de la ville en vous présentant les
différentes actions qui seront menées
en ce sens.

DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
N°02 - DÉCEMBRE 2017

5

TRAVAUX

Raismes :
Horizon 2032

12 639
habitants*

4 333

En février 2017, le maire et les élus ont présenté en réunion
publique leur bilan à mi-mandat.
Ils avaient alors annoncé leur intention de préparer un projet
de ville à 15 ans qui permettrait d’imaginer le devenir de la
ville à l’horizon 2032.
Et bien c’est chose faite !
La ville à 15 ans a été pensée comme une maison qui se
construira sur des fondations qui s’appuiront sur la ville
et son histoire, sur des murs porteurs que seront la ville
dynamique, ouverte et moderne et enfin sera protégée par
un toit que sera la ville rassembleuse.
Pour mener à bien cette ambition, une réorganisation
technique des services a été gérée et une étude urbaine a été
lancée.

familles

*

L’association de tous les Raismois !
Cette étude a été confiée au bureau d’étude SEURA.
Elle étudiera pendant un an la ville, son urbanisme, son
patrimoine, son accessibilité et la place qu’elle doit occuper
au sein du Valenciennois.
Elle cherchera à développer ses atouts. Les Raismois vont
être directement associés à la démarche.
En effet, durant le mois de janvier, des mobilisateurs de rue
se déplaceront en ville pour annoncer les réunions publiques
qui débuteront fin janvier 2018.

LES RÉUNIONS PUBLIQUES
Elles auront lieu le samedi matin de 10h à 12h pour
permettre au plus grand nombre d’y assister. Vous
pourrez participer à la construction de notre ville
pour les 15 ans à venir. Venez nombreux enrichir
cette réflexion !
QUARTIER SABATIER
27 janvier, de 10h à 12h - Salle polyvalente
QUARTIER CENTRE VILLE / GARE & LAGRANGE
3 février, de 10h à 12h
Salle du Centre
QUARTIER PETIT PARIS
10 février, de 10h à 12h
Salle Allende
QUARTIER VICOIGNE - ARENBERG
17 février, de 10h à 12h
Salle des fêtes de Vicoigne
*
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ENVIRONNEMENT

Du nouveau dans les cantines :
le développement durable entre dans les assiettes !

Services à la population
C’est dans le bâtiment de l’ancienne perception, qui a fermé
ses portes depuis le 1er janvier 2017, qu’un nouveau lieu
d’accueil du public ouvrira en 2018.
En effet, propriété de la ville, le bâtiment va être totalement
rénové et réaménagé.
Les services municipaux directement liés à la population
(urbanisme, état-civil, enfance...) seront regroupés dans
un souci d’efficacité et de rapidité quant aux besoins des
Raismois.
Le
bâtiment
répondra
également
aux
normes
environnementales en vigueur, sera accessible aux
personnes à mobilité réduite et réduira de façon significative
les coûts de fonctionnement que peuvent engendrer
l’éparpillement des services.
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Chaque année, ce sont plus de 52 000 repas qui sont servis
dans les restaurants scolaires de la Ville. En 2018, les enfants
et adultes qui bénéficient de la restauration scolaire vont
voir leur assiette évoluer.

à l’agriculture biologique. En cela, la Ville s’inscrit en
partenariat avec les projets menés par le Parc Naturel
Régional Scarpe Escaut en faveur d’un territoire qui œuvre à
une alimentation durable.

En effet, le nouveau marché de restauration intègre
désormais des critères issus du développement durable.

Il ne reste plus qu’à souhaiter à tous les convives une bonne
année 2018, gourmande et respectueuse de notre Terre.

Cette évolution se traduit par une attention portée
aux denrées utilisées : les fruits et légumes seront
obligatoirement de saison ; les produits de la mer issus
d’une pêche respectueuse ; les OGM exclus et les circuits
courts privilégiés.

Erratum

Dans le dossier concernant la RD 169, nous indiquons
que les travaux d’assainissement s’arrêtaient au niveau
de la rue de l’abattoir. En réalité, ils seront prolongés
en direction de Saint-Amand-Les-Eaux (jusque
l’entreprise Blas) comme le SIARB s’y était engagé. Il
devrait s’engager également dans les prochains jours
sur son intervention au lieu dit “les hautes pâtures”
(nous y reviendrons dans une prochaine édition).

De plus, la municipalité a souhaité introduire les aliments
issus de l’agriculture biologique. Les convives se verront
ainsi servir un repas intégralement composé de produits
biologiques – de l’entrée au dessert - une fois toutes les six
semaines ainsi qu’à chaque période de vacances scolaires.
Ces repas seront servis sans augmentation de leur coût.
Promouvoir les produits locaux et biologiques traduit le
souci qu’a la municipalité de participer au « bien manger »
des élèves Raismois et d’accompagner ainsi toutes les
actions en faveur d’une alimentation équilibrée et saine.
C’est aussi un encouragement aux producteurs locaux, et
notamment à ceux qui se sont engagés dans la conversion
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ENVIRONNEMENT

PORTRAIT

Stop au gaspillage !

CMRV : Deux champions
primés à Prague !

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des
déchets, un atelier «anti gaspi» a permis aux participants
des ateliers cuisine de la maison de quartier Joliot Curie
d’échanger, de partager et d’appliquer des astuces et des
solutions concrètes afin de réduire au mieux le gaspillage
alimentaire.
Antoine, animateur auprès de l’association « Les sens du goût »,
a présenté des recettes simples et pratiques afin d’utiliser ou
de transformer du pain sec, du pain mou, des fruits et légumes
trop mûrs ou boudés par la famille, des restes de riz, de pâtes...
Bref, les restes du placard !
L’objectif est double puisqu’au delà d’éviter le gaspillage
alimentaire, les familles réaliseront de réelles économies.

Le Club de Musculation de Raismes Vicoigne (CMRV) a
participé à la coupe du Monde de «Développé couché» à
Prague, en République Tchèque.
Le 29 septembre, Pieter Flamme et Valentin Cacici ont battu le
record de France en soulevant une barre à 232,5 kg pour l’un et
275 kg pour l’autre.
Depuis plus de dix ans, ces deux sportifs concilient vie de
famille avec vie professionnelle pour pouvoir pratiquer leur
passion.
Ensemble, depuis quatre ou cinq ans, ils parcourent le monde en
participant aux différentes compétition de la fédération WPC.
« Dans ce sport, les financements restent un frein important ! »
assure Pieter. « Même si nous comptons quelques sponsors,

Dans le même temps, le personnel des maisons de quartiers
a été initié ou formé au tri selectif grâce au SIAVED, le Syndicat
pour la Valorisation et l’Élimination des Déchets dont dépend
la ville de Raismes. Trier les déchets recyclables, c’est assurer
leur transformation en nouveaux objets et économiser les
ressources naturelles.

Les ateliers
intergénérationnels
Noël est une période propice aux échanges
entre les plus jeunes et les plus âgés. C’est
ainsi que, pour décorer le village de Noël
du 17 décembre, les enfants fréquentant
les ALSH ont rencontré leurs aînés du
foyer Arthur Musmeaux grâce aux ateliers
intergénérationnels.
Jeunes et moins jeunes se sont réunis chaque
mercredi aprés-midi autour de travaux
manuels sur le thème de Noël.
Des décorations ont été réalisées à partir de
matériaux de récupération (palettes, pneus...).

TRIBUNE

Changement de jour pour
la collecte des déchets
Depuis 2016, c’est le SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement
de Valorisation et d’Élimination des Déchets) qui collecte
les déchets. Le SIAVED intervient de manière optimale sur la
réduction des déchets grâce à des actions de sensibilisation,
promeut les bons gestes de tri, optimise les systèmes de
collecte et traite les déchets au travers de son réseau de
déchèteries et de son Centre de Valorisation Énergétique (CVE).
Habituellement collectés le mardi matin, les déchets seront
dorénavant collectés le lundi matin, à compter du 1er janvier
2018.
Rappel : conformément à l’arrêté municipal, les bacs de
collecte doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte,
après 19h et rentrés le plus tôt possible après la collecte et au
plus tard à 22h.
Le non-respect des consignes de collecte exposera les
contrevenants à une verbalisation par la Police Municipale.
Le montant de l’amende est fixé à 35€.
Le calendrier de collecte des déchets pour l’année 2018 est
téléchargeable sur www.ville-raismes.fr

Une étude au service
d’un projet ambitieux
pour Raismes et ses habitants
Diriger une ville aujourd’hui nécessite de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour être en mesure d’évaluer les
potentialités ou les opportunités dans le but de faire avancer
des projets innovants, capables de traverser le temps pour
être utiles demain à la population et à ses quartiers. Les
coupes drastiques des dotations de l’État aux collectivités
nous obligent à plus de perspicacité, de ténacité aussi,
devant le défi qui consiste à faire toujours mieux avec moins
de moyens financiers, en témoigne la disparition de la taxe
d’habitation à brève échéance.

UNE VISION ET UN CAP POUR DEMAIN

Aussi, à Raismes, nous avons pris la pleine mesure de ce
challenge en mettant en place une étude prospective
et opérationnelle pour définir ensemble un schéma
d’aménagement et de développement de notre ville sur 15 ans.
Les Raismoises et les Raismois seront les premiers à être
consultés, sollicités. Les élus que nous sommes, savent
pouvoir compter sur votre soutien et votre participation pour
faire en sorte que nous soyons en capacité de pouvoir porter,
à sa juste mesure, les attentes mais aussi les possibilités ou
les perspectives envisageables pour une ville plus belle et
plus attractive.
Cette étude au service d’un projet ambitieux pour Raismes et ses
habitants sera en tout état de cause l’occasion de nous rencontrer,
d’échanger, de dialoguer pour avancer ensemble et dans notre
diversité, dans la voie de la modernité et du mieux-vivre.
Yves GUEPIN
Pour le groupe des élus communistes
et républicains de Raismes
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nous sommes dans l’obligation de mettre de notre poche
pour pouvoir nous déplacer ».
« La municipalité nous aide avec la subvention annuelle mais
elle est consacrée pour l’ensemble du club, dans l’achat de
matériel... ».
Le club, qui compte 145 adhérents, ne néglige pas ses
ambitions.

Fin d’année 2017 :
le retour des Nébuleuses… ?
Notre fin d’année a été politiquement chargée… 100 e Congrès
des Maires mais aussi réorganisation de nos services
municipaux. Cette fin d’année a été également chargée de
tristesse, nous avons perdu deux Monuments Nationaux,
Jean d’ORMESSON pour la littérature et Johnny HALLIDAY
pour la musique.

100e CONGRÈS DES MAIRES

Exceptionnel puisque 15 000 élus locaux y ont participé,
une mobilisation sans égal dans un contexte de fortes
inquiétudes. Ce Congrès des Maires a fait des propositions
importantes et essentielles pour que vive la République et
ses Territoires. Les élus locaux ont demandé au Président
de la République et au Gouvernement de faire confiance
aux collectivités et à leurs conseils élus, de revoir le Projet
de Programmation des Finances Publiques (PPFP)…
Espérons que le Chef de l’État sera attentif de ces légitimes
propositions mais nous en doutons. L’orientation du PLF 2018
semble prendre le chemin opposé… Le Gouvernement ne fait
que crypter son action pour qu’elle nous soit illisible…

RÉORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Nous partageons l’idée qu’il soit nécessaire de réorganiser
les services de notre collectivité mais cela doit se faire autour
d’un large consensus accompagné de pédagogie et de
dialogue. Sans dialogue social, il ne peut y avoir de fondations
solides à cette nouvelle organisation. Nous avons été déçus
de ne pas être associés pleinement dans ce processus. Nous
serons vigilants à cette nouvelle organisation dans l’intérêt
unique des agents de la collectivité.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. Profitez de ces
moments.
Bien fidèlement,
Charles MATTIOLI
Président du Groupe d’Opposition
Thérèse DURAN, Dominique LECOMTE & Sonia BENBAREK
Conseillers Municipaux d’Opposition
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Cérémonie
des Vœux à la population
Le Vendredi 12 Janvier 2018 - 18h30 - Salle des fêtes du Centre

