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la FiBRe aRRiVe 
aucun développement du territoire digne de ce nom n’est 
désormais possible sans un accès continu et de bonne  
qualité aux réseaux de communication numérique.

la fracture numérique renforce en effet le sentiment de 
relégation des citoyens, en plus d’empêcher les entreprises 
de s’installer ou de se développer. J’ai partagé ce constat 
avec beaucoup d’entre vous, lors de nos dernières réunions 
publiques autour de « Raismes 2032 ».

Aussi, le développement du Haut Débit par fibre optique, 
avec une couverture de 80 % de notre ville d’ici la fin de 
l’année 2018, est une bonne nouvelle pour les Raismoises 
et les Raismois comme pour les acteurs locaux. l’arrivée 
de la fibre et sa commercialisation vont nous permettre de 
répondre à ces enjeux, de « booster » toutes les initiatives 
innovantes de notre territoire tout en favorisant notre projet 
de ville à 15 ans et les actions qui en découleront.

Une première information sur le phasage de son déploiement 
et sa commercialisation par les fournisseurs se fera à 
l’occasion d’une réunion publique le vendredi 18 mai à la 
salle allende.

Cependant, la dématérialisation, le développement de 
plates-formes dédiées aux démarches administratives ou 
différents services ne doivent pas couper le lien entre le 
citoyen et l’administration qui doit rester accessible par la 
présence d’agents qualifiés.

l’égal accès des citoyens aux services publics doit rester 
une constante pour préserver coûte que coûte une politique 
de proximité, de modernisation et le maintien des lieux de 
services. C’est le sens que nous donnerons à l’ouverture 
prochaine de la maison des services à la population sur la 
grand’ Place.

Placer l’humain au cœur de nos préoccupations, c’est assurer 
et assumer pleinement une politique en direction de chacune 
et de chacun en ne laissant personne sur le côté.
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en BReF…
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 15 juin de 9h à 10h30 - maison de  
quartier de Sabatier 

Collecte de Sang 
lundi 28 mai 2018 de 15h à 19h 
Salle des fêtes du centre

Parc Nature et Loisirs 
de la Porte du Hainaut
•  Balade forestière proposée par  

l’Office du Tourisme  
Samedi 5 mai à 14h

•  Journée de l’Artisanat  
dimanche 6 mai de 10h à 18h

•  marché méditative   
dimanche 13 mai & 10 Juin de 9h30 à 12h

•  Journée de la Famille  
dimanche 27 mai de 10h à 18h

•  Défi Nature/Sport adapté  
mardi 12 Juin de 10h à 16h 

•  Grande Fête du Parc Nature & Loisirs  
dimanche 17 Juin de 10h à 18h 

RENSEiGNEmENTS & iNSCRiPTiONS
Tél : 03 27 48 39 65

FERmETURE  
RUELLE DU mAJOR
la ruelle du major sera interdite à la  
circulation, par arrêté municipal, du  
1er Juin au 06 juillet 2018.

Déchetterie de 
Beuvrages
nouveaux horaires : en période estivale  
(jusqu’au 30 sept.) lundi : 10h-18h45,  
mardi : 14h-18h45, mercredi : 14h-18h45,  
jeudi : 14h - 18h45, vendredi : 10h-18h45,  
samedi : 10h -18h45, dimanche : 9h - 11h45. 

CONTACT 
Tél : 03.27.46.70.87

Transvilles 
le réseau de transport évolue… 
Titulaire de l’abonnement Pass Senior, 
vous devez effectuer les démarches  
nécessaires, avant le 30 avril 2018, pour 
obtenir la nouvelle carte Pass Pass ! 

CONTACT 
ALLô TRANSviLLES 
du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tél : 03 27 14 52 52 
+ d’infos sur www.transvilles.com

BRèVeS

Que fait la lune la nuit ? 
la médiathèque de Raismes accueillera 
le spectacle musical et poétique de 
la compagnie Tintinabulles. durant 
45 minutes, les deux musiciennes 
mêlent leurs voix dans une ritournelle, 
instruments et matières sonores 
deviennent le paysage dans lequel la 
lune déambule pour finalement aller se 
coucher… 

RENSEiGNEmENTS & iNSCRiPTiONS 
mercredi 20 juin à 16h > médiathèque de 
Raismes
Public : enfant jusqu’à 7 ans accompagné 
d’un parent. 

Tél : 03 27 17 94 23 

Solidaire  
et écologique ! 
la ville de Raismes et l’association  
« du Ciel Bleu pour matthieu » se sont 
associées pour récolter les bouchons 
plastiques et les capsules métalliques. 
ainsi des bacs collecteurs ont été 
placés à la médiathèque et dans le 
hall de l’hôtel de ville pour inviter la 
population à venir déposer leurs dons. 
des dons qui, associés aux autres points 
de collecte dans l’arrondissement, ont 
permis à l’association de remettre un 
chèque de 16 000 € à l’unité tumorigène 
du Centre oscar lambret de lille. 
Il permet de financer l’acquisition de 
matériel de haute technologie pour la 
recherche médicale. 

en 2017, ce sont près de 12 tonnes de 
métal et 3 tonnes de plastique qui ont 
été collectées. 

le matériel 
d’écriture aussi ! 
Une dynamique solidaire qui est 
renforcée par le partenariat avec 
l’association « des Clowns de l’espoir ».  
en effet, l’association collecte les 
instruments d’écriture pour la filière du 
recyclage. 

l’argent collecté permet l’intervention 
d’une trentaine de clowns auprès des 
enfants hospitalisés sur la région. 

Un collecteur destiné à recevoir vos 
dons est également disponible dans le 
hall de l’hôtel de ville.
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l’association Raismoise de  
modélisme... c’est reparti pour 3 ans !
Début février, la vingtaine d’adhérents 
de l’association s’est réunie en 
Assemblée Générale.

UNE ANNéE 2017  
RiCHE EN ACTiviTéS…  

edmond maliar, Président, et son 
équipe ont retracé les différentes 
activités qui se sont déroulées durant 
l’année. les interclubs, les expositions 
et la navigation au Parc nature  
et loisirs de Raismes ont rythmé  
le temps libre de ces quelques 
passionnés...

Une petite révolution est à noter : 
l’achat d’une imprimante 3d permettant 
dorénavant de concevoir les miniatures 
et les différentes pièces. 

2018, TOUTE AUSSi 
PROmETTEUSE !

l’association organisait son salon 
de modélisme. le temps d’un week-
end, ce sont plus de 400 visiteurs 
qui ont foulé le parquet de la salle 
allende, pour découvrir ou redécouvrir 
les maquettes exposées. avis aux  
amateurs, l’association recherche d’autres 
passionnés !

le Raismes 
dance Club fête 
ses 10 ans
C’est dans la salle allende, que 
l’association a fêté son 10ème anniversaire, 
lors de son gala annuel. 

Plus de 400 personnes étaient présentes 
pour remonter « au fil du temps et des 
ginguettes », le thème de la soirée… 
amoureux de la danse et des musiques, 
il y en avait pour tous les goûts !

Polka, valses, disco, etc. … les amateurs, 
débutants ou confirmés, ont pu danser 
jusque tard dans la soirée. Un spectacle 
d’une heure a été présenté au public. 
Rassemblés autour des chansons 
d’antan, des danses en ligne ou de 
salon, les membres de l’association 
avaient préparé un spectacle de qualité, 
tant sur les costumes que sur les 
chorégraphies. 

Si vous aussi vous souhaitez danser, 
l’association dispense des cours de 
danse.

 + D’iNFOS 
www.raismesdanceclub.fr

ReToUR SUR

la nuit de l’eau
le 17 mars dernier, la ville, en partenariat 
avec l’Unicef et la Fédération Française 
de natation, participait à la 11ème 

édition de la nuit de l’eau. le temps 
d’une soirée, petits et grands se sont 
retrouvés dans la piscine municipale 
où un parcours aquatique était installé. 
Pour sa première participation, la ville 
s’est distinguée grâce à la solidarité des 
Raismois(es)  ! Au total, 133 entrées ont  
été comptabilisées. Soit 266 € au profit 
de l’Unicef pour permettre l’accès à 
l’eau potable des enfants d’Haïti. 

la ville célèbre  
la journée  
internationale 
des droits des 
Femmes
“Une journée qui célèbre le droit 
des femmes méritait bien une petite 
cérémonie qui rassemble les femmes 
des différents services municipaux.” 
C’est par ces termes que le maire 
accueillait les agentes et élues, au sein 
de la mairie le 8 mars. Toutes, ainsi 
que les habitantes venues en mairie 
ce jour-là, ont reçu une rose blanche 
pour symboliser l’engagement de la 
municipalité pour les droits des femmes 
encore trop bafoués en France en 2018.



la Fête mondiale du jeu  
s’invite à Raismes

Pour la cinquième année, la ville 
s’associe à la ludothèque de Raismes 
«  Des Jeux et des Rires  » pour vous 
proposer des animations autour du 
jeu… 

Reconnu comme une activité essentielle 
pour le développement de l’enfant, 
comme outil d’apprentissage, de 
transmission de savoirs et d’éducation 
pour tous, le jeu est aussi créateur de 
lien social et de communication. il 
favorise les rencontres interculturelles 
et intergénérationnelles. 

durant une semaine, le jeu sera à 
l’honneur dans toute la ville. autour 
des «  Parcours et Circuits  », c’est le 
thème de cette année, un programme 
référençant les lieux, les dates et 
les horaires sera prochainement 
disponible sur le site internet de la ville  :  
www.ville-raismes.fr 
Pour rappel, la fête du jeu est 
entièrement gratuite, ouverte à tous, 
partout et sous toutes ses formes. elle 
se déroulera du 22 au 26 mai 2018. 

 + D’iNFOS 
Tél : 03 27 45 38 12 / 07 81 95 79 42 
www.ville-raismes.fr 

les aînés  
(re)découvrent 
l’Avesnois ! 
Cette année, la municipalité propose 
aux seniors Raismois de se détendre 
à maroilles, le mardi 5 juin après-midi. 
Un arrêt-visite dans la ville de maroilles 
et un goûter musical au restaurant « Le 
Verger Pilote  » sont programmés. Un 
verre de cidre et un quartier de tarte 
au sucre vous seront offerts. l’année 
dernière nos aînés avaient été accueillis 
au Chalet de l’étang à le Quesnoy. 
les inscriptions gratuites sont prises 
dès maintenant et jusqu’au 15 mai, au  
CCaS, boulevard Claie à Raismes. 

 CONTACT 
Tél : 03 27 14 22 40 
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Vers le Renouveau du Bassin minier… 

Le 7 mars 2017, à Oignies, le 
Gouvernement Cazeneuve signait 
avec l’ensemble des collectivités 
territoriales l’Engagement pour le 
Renouveau du Bassin minier. 

Cet engagement prévoit la réhabilitation 
énergétique des logements miniers 
pour améliorer le cadre de vie de ces 
cités qui, pour certaines, sont inscrites 
au Patrimoine mondial de l’UneSCo. 
l’objectif de cet engagement est de 
redonner un nouveau souffle à ces cités 
mais aussi aux villes minières pour leur 

rendre leur attractivité perdue dans la 
période de l’après-mine. 

RASSEmBLER AUTOUR DE 
L’ENGAGEmENT… 

le 15 mars dernier, aymeric Robin, 
maire de Raismes et vice-président 
de la Communauté d’agglomération 
de la Porte du Hainaut en charge de 
l’environnement, du développement 
durable, de la Transition energétique 
et de l’aménagement de l’espace 
Communautaire, a tenu à réunir 

l’ensemble des maires concernés par 
cet engagement. 

Cette réunion a confirmé la volonté 
des maires de s’inscrire et de jouer 
un rôle pour que l’état, la Région, le 
département et les Communautés 
d’agglomération prennent toute leur 
part dans cette opération. 

LE LOGEmENT miNiER 
réhabiliTé ! 

Pour notre ville, c’est la Cité du Pinson 
à Sabatier qui a été fléchée comme 
opération prioritaire. elle est reconnue 
comme une cité remarquable et inscrite 
au patrimoine mondial de l’UneSCo. 
Sia s’engage dans la réhabilitation de 
192 logements. les travaux débuteront 
au 2ème semestre 2019. maison et Cités 
devrait annoncer très rapidement sa 
stratégie d’intervention. 

les aménagements urbains, eux, 
seront définis avec le Bureau d’Études 
travaillant sur l’étude urbaine de la ville. 
Tout ces travaux seront réalisés dans les 
5 ans qui viennent. 

aCTUaliTéS



Grand Place de raismes

Piste d’éducation routière
En sEmainE résErvéE aux scolairEs

Initiation à la conduite de deux roues motorisés
 Circuit 14 ans et +

mErcrEDi 6 Juin DE 13h30 à 17h30
Ouvert au public (sur réservation auprès des services jeunesse

 et maisons de quartiers des 3 communes)

Forum de la Prévention routière
samEDi 9 Juin DE 14h à 17h
Pistes cyclables pour les 3/5 ans et 6/14 ans (viens avec ton vélo !) 
Simulateur de conduite 
Gestes de 1ers secours

Stands, animations, initiations et petite restauration sur place
Nombreux lots à gagner

Le programme

rEtrouvEz lE programmE sur lEs sitEs wEb 
Et FacEbook DEs villEs partEnairEs
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Sur la route, chaque prise de liberté avec la règle, chaque 
comportement à risque peut mettre en péril votre vie, celle 
de vos passagers et celle des autres usagers de la route. 
Être bien conscient des risques et adopter une conduite 
responsable reste le meilleur moyen d’éviter des drames.
en 2016, près de 3 469 personnes ont perdu la vie sur les 
routes françaises. 

outre la répression, la prévention peut aider à changer les 
mauvais comportements. 

Raismes et les villes de Beuvrages et anzin, membres du 
Conseil intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
délinquance, s’associent lors de la semaine de la prévention 
routière qui se déroulera du 4 au 9 juin à Raismes. 

la piste d’éducation routière 
destinée aux adolescents, durant toute la semaine, les 
jeunes pourront s’initier à la conduite sécurisée d’un deux-
roues motorisé. 
dispensée par les CRS, scindée en deux parties, une 
théorique et une pratique, elle a pour objectif de prendre 
conscience des risques et des dangers de la route.
Sous forme d’ateliers, la pratique s’effectuera sur une piste 
spécialement aménagée sur la grand’place.
Pendant une semaine, les jeunes collégiens des trois villes 
se succèderont et découvriront, entre autres, les effets de la 
drogue et de l’alcool sur les conducteurs. 
le mercredi après-midi est ouvert à tous (14 ans et +). 
Cependant il est impératif de s’inscrire dans l’une des maisons 
de quartier de la ville ou à l’espace jeunes de Raismes. 

Samedi 9 juin : 
Forum de la prévention routière
grâce aux stands de nos partenaires, venez découvrir 
gratuitement les nombreuses animations qui vous seront 
réservées, dès 13h30.
Seul, en famille ou entre amis, l’après-midi est ouvert à tous. 

découvrez le programme complet sur www.ville-raismes.fr 
ou sur la page Facebook de la ville. 

LA SéCURiTé ROUTièRE DANS NOS éCOLES ! 

Partie intégrante du Projet éducatif de la ville, les 
écoliers sont sensibilisés également aux dangers 
de la route. En partenariat avec l’éducation 
Nationale, la ville travaille pour permettre aux 
enfants d’acquérir les premiers réflexes pour 
devenir un piéton et/ou cycliste exemplaire et 
citoyen. 

Des parcours « urbains » seront aménagés 
prochainement dans les écoles de la ville pour 
aider et favoriser le déplacement à pied ou en vélo. 

Semaine de la  
Prévention Routière
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S’approprier l’espace public, c’est possible ! 
Depuis quelques années, la ville s’associe à la Région dans 
le cadre d’un programme visant à donner aux habitants 
des différents quartiers les moyens d’agir sur leur propre 
environnement. 

Avec l’aide du dispositif « Fonds de Travaux Urbains » (FTU), les 
habitants ont la possibilité de soumettre leurs projets pourvu 
qu’ils soient liés à l’embellissement, la propreté, la sécurité ou 
la convivialité de leur quartier. 

LA qUALiTé DU CADRE DE viE PASSE AUSSi 
PAR L’AméNAGEmENT DES ESPACES PUBLiCS. 
en soutenant et en encourageant les initiatives, les actions 
citoyennes des habitants, la ville contribue au financement 

et à la réalisation de petits travaux. les projets sont d’abord 
étudiés, débattus avant d’être soumis à l’approbation par le 
comité de gestion spécialement dédié au FTU et qui regroupe 
des élus, des techniciens, des habitants… 
Tout n’est pas finançable ! Les projets doivent impérativement 
respecter un cahier des charges défini par la Région. 

l’année dernière, certains projets ont vu le jour grâce au FTU 
comme la pose d’un pare-ballons au plateau multisports de 
l’école anatole France ou l’installation de bancs publics dans 
le quartier léo lagrange. 
d’autres le seront cette année. la pose de canipropres et de 
poubelles publiques, la sécurisation de la cité de l’abbaye, 
entre autres, seront réalisées dans les prochaines semaines. 

arrivée du haut débit imminente
à l’heure du numérique, la fibre optique entre dans 
notre commune. Pour répondre aux nombreuses 
demandes exprimées lors des rencontres en réunion 
publique, et consciente de l’importance croissante 
du numérique qui investit notre quotidien, notre vie 
personnelle et professionnelle, la municipalité a inscrit 
le projet de déploiement de la fibre au projet de ville, 
Raismes 2032.

Où eN eST le prOjeT De DéplOiemeNT ?

le projet est en cours d’achèvement. il passe donc dans  
sa phase opérationnelle. les Raismois(es) pourront y accéder 
de façon progressive, dès le mois de mai 2018 pour les 1ers 

foyers concernés. 

le branchement se fera en différentes étapes : la première d’ici 
mai 2018 s’adressera aux 2 444 premiers foyers, la deuxième 
d’ici fin 2018, pour couvrir plus de 80 % du territoire. À terme, 
en 2021, toute la ville sera connectée (cartographie en ligne sur 
www.ville-raismes.fr)

qUELLE DémARCHE ENTREPRENDRE  
Si je SuiS éligible?
Il suffit de souscrire un abonnement à un fournisseur d’accès 
à internet de son choix. Pour vous expliquer les démarches 
à entreprendre, Capfibre ira à votre rencontre le 18 mai à 18h, 
salle allende. les courriers adressés aux habitants concernés 
sont en cours d’envoi. lors de cette réunion d’information, 
différents opérateurs se présenteront. il vous sera ensuite 
possible de compléter cet échange en vous rendant au forum 
des opérateurs qui se déroulera le 25 mai de 16h à 19h à Roeulx 
(Salle des sports).

2 dates à retenir :
• 18 mai à 18h - Réunion publique à Raismes, salle Allende
• 25 mai - Forum à Rœulx

Prenez connaissance des fournisseurs d’ores et déjà présents 
sur le réseau public sur le site www.capfibre.fr.
Vous pourrez également y tester votre éligibilité.

gestion du domaine public
la ville adoptera prochainement son règlement de voirie. Ce 
dernier va permettre de formaliser, uniformiser et réglementer 
l’occupation du domaine public. Quelques exemples : 

PERSONNE EN SiTUATiON  
De haNDicap : 
l’attribution des emplacements de 
stationnement pour les personnes en 
situation de handicap (giC) s’effectuera 
auprès des services municipaux suivant 
une procédure simplifiée et adaptée, 

pour une meilleure organisation et gestion des demandes. 
Toute demande doit faire l’objet d’un courrier adressé à 
monsieur le maire, en stipulant l’adresse exacte du demandeur. 
il doit être impérativement accompagné d’une copie de la 
Carte de mobilité inclusion de Stationnement (Cmi) et des 
copies des cartes grise et d’identité du demandeur. 
Un délai d’attente devra être respecté suivant la date de 
dépôt de la demande. désormais, c’est la commission 
technique de validation qui examinera la conformité de la 

demande en fonction des pièces justificatives et de la situation 
géographique de l’emplacement. 
pour rappel : Un emplacement GIC n’est pas nominatif ! Toute 
personne titulaire d’une Cmi de stationnement est autorisée à 
stationner.  

DeS Travaux De prévuS ? 

le règlement de voirie permettra également de régir les 
règles liées aux travaux. en effet, la pose d’un échafaudage ou 
d’une benne doit impérativement faire l’objet d’une demande 
d’autorisation de la ville. Cette demande doit intervenir au 
moins 10 jours avant le commencement des travaux. 
Formulaire accessible en ligne sur servicepublic.fr ou sur 
simple demande auprès du service Urbanisme/logements/
mobilité. 

 CONTACTz    

Tél : 03 27 14 94 30
mail : urbanisme@ville-raismes.fr 

TRaVaUX / URBaniSme
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enViRonnemenT / déVeloPPemenT dURaBle 

le tri c’est bon  
pour la Planète ! 
les ambassadeurs du tri font leur 
apparition. Présents dans nos rues lors 
des jours de collecte, ils vérifient vos 
containers pour s’assurer des bonnes 
pratiques. Si le tri n’est pas respecté, 
vos containers risquent de ne pas être 
collectés. les ambassadeurs du tri 
sont là pour vous aider à mieux trier car 
le tri c’est l’affaire de tous ! 

ALORS, POURqUOi TRiER  
SeS DécheTS ?
le recyclage permet, avant tout, 
d’économiser des ressources naturelles. 
au lieu d’extraire de nouvelles ressources 
du sol ou du sous-sol de la Terre (sable, 
pétrole…), on utilise de la matière existante 
(comme celle des emballages) pour 
produire de nouveaux objets.

eviTer le gaSpillage ! 

le recyclage évite le gaspillage. Car 
il est vraiment dommage de jeter 
un contenant vide alors qu’une fois 
recyclé, il peut encore servir à fabriquer 
de nouveaux objets.

par exemple : le plastique recyclé sert 
à fabriquer de nouvelles bouteilles, des 
jouets, des vêtements, des couettes, 

des tuyaux… avec le verre, on refait 
des bouteilles, des pots et des bocaux. 
l’acier et l’aluminium sont fondus pour 
former des meubles, des outils, de 
l’électroménager, des carrosseries de 
voiture… et le carton sert à fabriquer 
d’autres objets ou emballages en carton !

LimiTER LA POLLUTiON…

en recyclant, on évite une partie des 
pollutions (de l’air, de l’eau ou des 
sols) dues à l’extraction de ressources 

naturelles, à leur transport et à la 
fabrication des produits.

par exemple : l’émission de gaz 
carbonique due au transport des 
matières premières (qui viennent 
parfois de très loin) et aux 
activités industrielles participe à 
l’augmentation de l’effet de serre et 
donc au réchauffement de la planète. 
Ce que nous devons à tout prix éviter !  
Recycler permet de limiter ces 
émissions.

Devenez des éco-jardiniers ! 

Raismois(es), vos jardins peuvent 
contribuer à la biodiversité  ! en effet, 
les jardins privés occupent une surface 
considérable sur le territoire. dans 
le but de préserver la qualité des 
eaux et les milieux aquatiques, grâce 
aux bonnes pratiques de jardinage 
respectueuses de l’environnement, le 
Parc naturel Régional Scarpe escaut 
vous propose de rejoindre le réseau 
transfrontalier des « Éco-jardins ». 

qU’EST-CE qU’UN  
écO-jarDiNier ? 
aujourd’hui, ce sont près de 200 
jardiniers amateurs, habitants du 
parc naturel transfrontalier du 
Hainaut (France et Belgique), qui se 
sont engagés à adopter quelques 
gestes simples et respectueux de 
l’environnement dans leur jardin en 
signant la charte des éco-jardins. 

POURqUOi REJOiNDRE LE 
réSeau DeS écO-jarDiNS ? 
Tout simplement pour apprendre à 
jardiner sans pesticide, en échangeant 
les trucs et astuces de jardin, et pour 
partager des moments conviviaux lors 
des visites de jardins, d’ateliers, de 
formations ou trocs aux plantes… 
les objectifs sont simples, bien conçus 
et gérés avec bon sens. Vos jardins 
contribuent à la qualité du cadre de vie 
et au maintien de la biodiversité. 

DES OUTiLS ET DES CONSEiLS 
PERSONNALiSéS POUR vOUS 
aiDer ! 

Afin d’être à l’écoute de vos besoins et  
vous aider à y répondre, individuellement  
ou collectivement, le Parc naturel 
s’engage à vous accompagner et vous 
conseiller pour entretenir son terrain 
sans aucun produit phytosanitaire 
et par la mise en œuvre de quelques 
aménagements réfléchis pour accueillir 
la vie sauvage. 

Totalement gratuit, vous pouvez vous 
aussi rejoindre le réseau des éco-
jardins !

 CONTACTz    

Parc naturel Régional Scarpe escaut 
357, Rue notre-dame-d’amour 
BP 80055 - 59230 Saint-amand-les -eaux 
Tél : 03 27 19 19 70 
+ d’infos sur www.pnr-scarpe-escaut.fr 

À noter : Si vous ne participer pas au tri et que votre bac est collecté, il se retrouve dans 
le camion de collecte des déchets recyclables. Le contenu des camions est vérifié lorsqu’il 
arrive dans le centre de valorisation. Si les agents sur place jugent que le tri n’a pas été 
respecté, c’est tout le camion qui est redirigé vers le centre d’incinération. Bien entendu, 
tout cela a un coût qui est supporté par la collectivité et donc vos impôts ! 
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Le Hainaut Cycling Team labellisé ! 
c’est officiel depuis ce début d’année, 
l’association de cyclisme a été 
labellisée «  école de vélo et baby 
vélo  » par la Fédération Française de 
cyclisme. 

Seule école labellisée du Valenciennois, 
l’association est désormais soutenue 
et reconnue pour accueillir les enfants 
de 3 à 14 ans. la toute jeune association, 
créée en octobre 2016, n’a qu’une année 

d’existence mais elle ne ménage pas 
ses ambitions. 

elle se différencie par les nombreuses 
pratiques qu’elle propose. Sur route 
ou sur piste, en VTT ou cyclocross, 
la trentaine de licenciés se retrouve 
chaque semaine, suivant la catégorie, 
pour les séances d’entraînements. il faut 
dire que le club est représenté chaque 
week-end dans les compétitions 
régionales. 

d’ailleurs, les résultats sont au rendez-
vous puisqu’en 2017, le Hainaut Cycling 
Team a obtenu 3 titres de champion du 
nord et 37 places sur les podiums. 

les jeunes sont également à la hauteur 
des ambitions puisqu’en février 
dernier, l’un des minimes que compte 
l’association, a fini 1er d’une course 
organisée dans le Cambrésis. 

 CONTACT :
 
Philippe Bayaert 
Tél : 06 21 09 62 76 
mail : philippebeyaert59@gmail.com

Le Karaté Club brille par ses performances !  
en attendant les nouveaux locaux, l’association concourt dans 
les championnats régionaux et nationaux. en effet, depuis dix-
sept printemps, le club sportif Raismois enseigne et dispense 
les cours d’arts martiaux.

début février, il a obtenu de très bons résultats lors de l’open 
départemental Karaté Contact qui s’est déroulé à escautpont. 
(Cf : Résultats ci-dessous).

Plus récemment, c’est à Valenciennes, pour la coupe de 
France, que le club sportif s’est illustré sur les tatamis, dans les 
catégories minime, Pupille et Cadet.

OPEN DéPARTEmENTAL KARATé CONTACT
•  Catégorie Benjamin :   

Sofiane DJILALI 1ère place  
•  Catégorie Pupille :  

Célia BeaUmonT 3ème place
•  Catégorie Minime :  

Younes oUaHaBi 2ème place 
ali dJilali 2ème place

•  Catégorie Junior :  
enrique TaSSaRT 3ème place

COUPE DE FRANCE DE KARATé 
•  Catégorie Pupille :  

 Célia BeaUmonT 2ème place
•  Catégorie Minime :  

Sofiane DJILALI 3ème place
•  Catégorie Cadet :  

medhi dJilali 2ème place

Vie aSSoCiaTiVe & CUlTURelle 
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expression  
du groupe communiste
le climat social dans notre pays prend des proportions à la 
hauteur des atteintes portées au monde du travail par un 
gouvernement qui inflige, à pas forcés, des traitements qui 
ne répondent qu’à un seul objectif  : privatiser les services 
publics pour offrir aux secteurs marchands des marchés 
fructueux au nom de l’ouverture à la concurrence prônée par 
Bruxelles.

Et pour financer ses choix, le gouvernement n’a d’autres 
remèdes que de faire payer ceux qui auraient, au contraire, 
le plus besoin d’être soutenus  : les étudiants, les jeunes 
travailleurs, touchés par la baisse des aPl, les 2,5 millions de 
retraités qui viennent de subir de plein fouet la hausse de la 
CSG !

après la réforme du Code du travail, ce gouvernement 
annonce dans sa lancée une refonte complète de la fonction 
publique sans réelle concertation, avec à la clé, une remise 
en cause du statut des agents et à court terme la fermeture  
de nombreux services publics de proximité.

C’est pourquoi les élus que nous sommes n’avons pas manqué 
de dénoncer publiquement, à l’occasion du dernier conseil 
municipal, toutes ces atteintes et ce plan de démolition 
en présentant notamment des motions pour soutenir la 
SnCF et ses agents mais aussi pour défendre la Justice dans  
notre pays qui fait les frais de cette politique libérale et anti-
sociale. Car nous savons que d’autres choix sont possibles 
en remettant l’humain au cœur du processus décisionnel et 
démocratique de notre pays pour répondre aux enjeux de 
notre société, aux besoins du plus grand nombre en termes 
d’emploi, de logement, de santé au nom de l’élémentaire 
dignité que sont en droit d’attendre nos concitoyens pour 
vivre mieux demain et non pas l’inverse.

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

BUdgeT 2018 :  
Une co-construction  
pour le Bien Public  
et l’intérêt général
le Conseil municipal s’est réuni le 6 avril pour étudier le 
Budget Primitif 2018 et le soumettre à son vote. lors du 
Rapport et débat d’orientation Budgétaire du 22 février, 
notre groupe d’opposition a présenté ses principales 
idées : désendettement de notre Ville, programmation de 
Plans Pluriannuels d’investissements et d’une politique de 
Peuplement dynamique et attractive. 

l’opposition municipale ne peut qu’être solidaire de ce 
budget trop serré devant l’autisme du gouvernement « en 
Marche… mais vers où ? » face aux difficultés éprouvées par 
les Collectivités Territoriales. Sans être une faveur, la dotation 
générale de Fonctionnement (dgF) 2018 est identique à celle 
de 2017. « Co-construction », un mot qui a de la valeur au sein 
de notre Commune mais qui, pour nos dirigeants nationaux, 
ne signifie rien. Quand les politiques comprendront-ils que 
c’est le dialogue, les contributions constructives qui sont les 
éléments essentiels pour engendrer une réforme efficace et 
empreinte d’équité ? Rien de bon ne naît de la confrontation 
sommaire et de la division. 

alors, face à cette période de grandes incertitudes et malgré 
nos différences qui sont réelles, au-delà des clivages 
politiques, nous avons décidé d’accepter ce Budget Primitif 
prenant en considération nos propositions car seul nous 
importe l’intérêt présent et à venir des Raismoises et des 
Raismois.

Bien fidèlement,

Charles MaTTiOli
Président du groupe d’opposition
Thérèse DUran, Dominique lECOMTE & Sonia BEnBarEK
Conseillers municipaux d’opposition

TRiBUne

Paris Roubaix  
au fil des pavés
C’est en présence de Jean-marie Wampers, 
vainqueur du Paris Roubaix, que se déroulera 
la soirée « Paris-Roubaix au fil des pavés » 
le lundi 30 avril 2018, à Raismes. organisée 
par les cyclotouristes du Hainaut, la soirée 
débutera à 18h30, salle des fêtes du Centre.
au programme :
•  Vernissage de l’exposition présentée par 

les amis du Paris-Roubaix,
•  Projection de la dernière heure de Course 

Paris-Roubaix 1989,
•  Conférence-débat animée par Francis 

Thuilliez, ancien journaliste et François 
doulcier, Président des amis du Paris-
Roubaix.

ENTRéE GRATUiTE

Randonnée  
du muguet :  
le 1er mai
Comme chaque année, les cyclotouristes 
pourront parcourir en vélo l’un des 3 
circuits proposés le 1er mai au matin de 55, 
25 ou 75 kms et redécouvriront la région, 
ses villages typiques, sa nature...

Parcours randonnée pédestre 5 et 10 kms 
départ depuis la Salle des Fêtes du Centre 
dès 7h30

Tarif : 2,50 €




