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La cité De tous 
Les PossiBLes
vous avez entre les mains le premier numéro du journal 
municipal, nouvelle formule, dans lequel vous pourrez 
découvrir les nombreuses activités ou informations relatives 
à notre commune, une ville qui bouge, dynamique, moderne, 
et résolument tournée vers l’avenir.

Plus attrayant, comportant de nombreuses rubriques, il 
s’inscrit dans notre volonté de créer une identité visuelle 
forte, facilement repérable par sa pagination modernisée et 
ses couleurs à l’image de notre logo estampillé de l’épigraphe 
« Multiples et Réunis ».

Dans les difficultés que chacune et chacun peut rencontrer 
au quotidien, il est utile de mettre en avant les événements 
qui animent notre ville et ses quartiers, petits ou grands, de 
mettre en valeur les associations qui œuvrent au lien social, 
à plus de solidarité, au vivre ensemble et à se retrouver dans 
notre diversité.

c’est également renforcer le lien avec un service public 
qui s’évertue à vous apporter les réponses adaptées à vos 
besoins en termes d’accueil de vos enfants, d’entretien de 
notre patrimoine, de sécurité ou de services de proximité 
dans de nombreux domaines d’interventions.

Mais c’est surtout une volonté affichée d’éclairer chacune et 
chacun d’entre nous, toutes générations confondues, sur les 
potentialités que recèlent notre ville et ses habitants et qui font 
l’objet d’une grande étude urbaine pour réfléchir ensemble à 
Raismes de demain sur une perspective à quinze ans. 

c’est en tout cas ma ferme résolution et celle de l’équipe qui 
m’entoure pour que notre ville devienne « la cité de tous les 
possibles » en vous y associant par l’écoute, le dialogue, et 
l’envie d’agir avec vous et pour vous.
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en BRef…
PASS Séniors  
vous avez 65 ans et plus ? 
vous habitez Raismes et vous êtes non 
imposable ? 
La carte Pass séniors, d’un montant  
annuel de 10 euros, vous donne accès  
au réseau transvilles. 
•  Renouvellement des abonnements à 

partir du 11 décembre 2017. 
•  Pour les nouvelles demandes à partir 

du 02 janvier 2018. 
se munir de l’avis de non imposition 
2017 sur les revenus 2016, d’une pièce 
officielle d’identité, de 10 euros, et 
d’une photographie d’identité (en cas de  
première demande). 

+ d’infoS
centre communal d’action sociale 
(ccas), espace Léon chevalier, Bd claie 
59590 Raismes 

Tarifs Sociaux de 
l’énergie
votre quotient social est inférieur ou 
égal à celui ouvrant droit à la couverture 
maladie universelle complémentaire ? 
Vous êtes succeptibles de bénéficier des 
tarifs sociaux de l’énergie. 
•   n°vert 0 800 333 123 : pour l’électricité  

se munir de sa dernière facture 
•  n°vert 0 800 333 124 : pour le gaz se 

munir de sa dernière facture

nouveaux horaires 
de la déchetterie de 
Beuvrages
en période hivernale ( jusqu’au 31 mars)
lundi : 10h – 17h45
mardi : 14h - 17h45
mercredi : 14h - 17h45
jeudi : 14h - 17h45
vendredi : 10h – 17h45
samedi : 10h – 17h45
dimanche : 9h - 11h45 

ConTACT
tél : 03.27.46.70.87

inscriptions 
listes électorales
L’inscription sur les listes électorales 
ou le changement d’adresse au sein 
de la commune doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire auprès du service 
etat civil avant le 31 décembre 2017. 
Sur présentation d’un justificatif de 
domicile ainsi qu’une pièce d’identité.

ConTACT      
Service état-Civil/élections 
03 27 14 94 40 
etatcivil@ville-raismes.fr

noces d’or, 
de diamant, 
de palissandre
elles seront célébrées le 15 avril 2018. 
sont concernés les couples fêtant leur 
50, 60, 65, 70 années de mariage au cours 
de l’année 2018. inscription à l’état civil 
avec le livret de famille et un RiB.

ConTACT      
Service état-Civil/élections 
03 27 14 94 40 
etatcivil@ville-raismes.fr

colis des aînés

La distribution au domicile du colis des 
aînés se fera du lundi 11 au vendredi 15  
décembre 2017 inclus. 

Pour les absents lors du passage, ils seront  
invités à venir le retirer le mardi 19  
décembre 2017 de 9h30 à 11h30 dans  
les lieux précisés sur l’avis de passage. 

Recensement 
de la population
Le recensement de la population aura 
lieu du 18 janvier au 24 février 2018. seul 
8% de la population sera recensée.  
Le recensement est confidentiel et  
obligatoire. un courrier avertissant le 
passage de l’agent sera déposé dans 
les boites aux lettres des logements 
concernés.

mme maRtY christine, mme PatignY 
cathy et m. veRcHain Bernard seront 
muni d’une carte officielle avec photos. 
L’agent vous expliquera la marche à 
suivre (internet ou document papier).

enquête  
de l’insee

BRèves

Histoire de vie et patrimoine 
Une enquête de l’Insee 

du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018

25/08/2017

Pour vous aider à communiquer autour de lʻenquête, Histoire de vie et patrimoine, lʼInsee vous propose cette 
brève à intégrer par exemple dans votre journal municipal, ou à publier sur le site internet de votre 
commune. Le visuel est téléchargeable sur notre site : https://www.insee.fr/fr/information/2964509.

Enquête statistique sur l'histoire de vie et le patrimoine des ménages 

LʼInsee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 
janvier 2018, l'enquête statistique sur l'histoire de 
vie et le patrimoine des ménages. 

Cette enquête permet de comprendre de quelle 
façon se constitue et se transmet le patrimoine en 
interrogeant les ménages sur leur histoire 
personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens 
immobiliers, financiers et professionnels possédés 
par les ménages, ainsi que leurs emprunts. 
Réalisée à lʼéchelle européenne depuis 2010, 
l'enquête permet des comparaisons internationales. 
Pour certains ménages, cette enquête fait suite à 
celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 
ou 2015. La réinterrogation des mêmes ménages 
permet de mesurer lʼévolution du patrimoine et de
sa composition. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de lʼInsee 
chargé de les interroger prendra contact avec certains dʼentre vous. Il sera muni dʼune 
carte officielle lʼaccréditant. 

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez. 
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Des outils pour bien travailler ! 
Depuis plusieurs années, la municipalité 
de Raismes offre un dictionnaire aux 
élèves de cm2 fréquentant les écoles 
du territoire. cet outil d’information et 
de recherche permettra aux écoliers 
raismois de se perfectionner au 
français, à l’orthographe des mots et 
les synonymes n’auront plus aucun 
secret pour eux. 
sylvia Potier, adjointe à l’enfance 

et à l’éducation, accompagnée 
des élus du conseil municipal a 
rappelé combien il est important 
que les enfants soient préparés  
pour le passage au collège et ont salué 
par la même occasion le travail effectué 
par les enseignants. 
au total, près de 200 dictionnaires ont 
été distribués pour un montant de 
4 000€. un coût entièrement pris en 

charge par la ville qui démontre ainsi 
la volonté de l’équipe municipale de 
contribuer à la qualité du  programme 
éducatif. 
cette année, les élèves se sont vus 
remettre, en plus, un livre sur la 
République et le fonctionnement des 
institutions françaises.

Les éco-
citoyens font un 
geste pour la 
planète ! 
Durant le mois de septembre, l’opération 
nettoyons la nature rencontre un franc 
succès. 
en lien avec le programme éducatif, 
les enfants du groupe scolaire anatole 
france ont participé au ramassage des 
déchets autour de leur école et dans le 
quartier. 
Plusieurs dizaines de kilos de détritus 
en tout genre ont été collectés. 
Dans le même temps, pour la huitième 
année consécutive,  les élèves du Lycée 
Professionnel Horticole de Raismes 
se sont greffés au projet en donnant 
une vraie place à l’environnement. Les 
27 élèves de caP Jardinier Paysagiste 
encadrés par deux enseignants ont 
nettoyé le futur site du Lycée Horticole 
de Raismes, situé sur la rue Roger 
salengro.

Repas des aînés 
chaque année, durant le mois d’octobre, 
les aînés de la commune sont invités 
au traditionnel banquet donné en leur 
honneur. 
ce dimanche 15 octobre, quelques 500 
raismois se sont donnés rendez-vous 
dans la salle allende.
Riche de son passé, le thème retenu, 
cette année, était  « Les Gueules Noires ». 
outre le repas, les aînés auront pu 
apprécier la décoration réalisée en 
grande partie par les enfants des centres 
de loisirs. 
en introduction, une chorale d’enfants 
a présenté les chants typiques du 
Nord, notamment « Les Corons » de 
P. Bachelet et « Le p’tit Quinquin », 
travaillés au préalable lors d’ateliers 
intergénérationnels avec les résidents 

du foyer-Logements a.musmeaux.
un set de table et des bonbons du 
mineur ont été offerts aux convives 
pour l’occasion.

cérémonie du 
11 novembre 
99e anniveRsaiRe 

La météo un peu capricieuse n’a pas 
découragé la foule, venue nombreuse, 
pour commemorer le 99e anniversaire 
de l’armistice 1918.

RetouR suR
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La gestion urbaine de Proximité (guP) 
au service des habitants ! 
Le bon fonctionnement de la ville, 
de ses quartiers et l’amélioration du 
cadre de vie des habitants sont des 
préoccupations constantes des élus de 
la ville. L’un des outils pour répondre à 
ces problématiques s’appelle la gestion 
urbaine de Proximité. 

tRois oBJectifs sont fixés : 
•  Améliorer le cadre de vie. 
•  Assurer la tranquilité publique. 
•  Renforcer le lien social et le vivre 

ensemble par le dialogue et l’animation 
collective. 

Pour atteindre ces objectifs, c’est un 
ensemble d’acteurs qui sont réunis : 
le conseil citoyen, le conseil local 

de sécurité et de prévention de la 
délinquance, les maisons de quartiers, 
les services municipaux et bien 
évidemment les élus. 
Dans un premier temps, ce dispositif 
est expérimenté dans le quartier de 
sabatier, du 19 mars, de Lagrange et 
d’arenberg. 
il sera ensuite étendu à toute la ville via 
le service d’intervention Quotidienne 
(siQ) dont on vous reparlera dans le 
prochain numéro du journal. 

Pour assurer la réussite de ce dispositif, 
une personne dédiée à la coordination a 
été désignée : mme Karine ardhuin.

ConTACT
Mail : mairie@ville-raismes.fr

Pacs
L’enregistrement des pactes civils de 
solidarité est transféré à l’officier d’état 
civil de la mairie depuis le 1er novembre 
2017. Le passage en mairie (et non plus 
au tribunal) est une mesure de la loi de 
la modernisation de la justice du 21e 

siècle. Les personnes qui concluent 
un pacte civil de solidarité en font la 
déclaration conjointe devant l’officier 
de l’état civil de la commune dans 
laquelle elles fixent leur résidence 
commune.

Plan vigipirate renforcé pour  
un meilleur accueil du public
Depuis le 1er octobre, une nouvelle  
organisation d’accueil du public  
en mairie a été mise en place en  
application du plan vigipirate renforcé.
 
Désormais, il est obligatoire de passer  
préalablement par l’accueil, quel que 
soit le motif de votre venue, afin que 
le personnel vous remette un pass  
visiteur. Une zone de confidentialité  
est désormais aménagée. aucune  
personne étrangère au service n’est 
plus autorisée à traverser la mairie 
seule et sans badge. La seule entrée 
(et sortie) autorisée se fait donc par 
la grande porte principale. La porte  
latérale (côté sports et fêtes) est  
désormais fermée au public, comme 
au personnel. L’accès PmR (Personne à  
mobilité Réduite) à l’arrière est préservé, 
un numéro de téléphone y est indiqué 
pour aider à accéder à l’ascenseur.

actuaLités
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11 000
5,68m€
véhicules par jour

de financement de travaux

tRavaux
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L’axe routier, qui traverse notre commune, supporte un 
trafic journalier de 11 000 véhicules et est malheureusement 
reconnue pour être particulièrement accidentogène. 
Depuis 2011, 11 accidents parfois meurtriers sont survenus 
sur cette route départementale. 
Des financements ont donc été réservés par le Département 
afin de repondre aux attentes des riverains et de la 
municipalité. 

Plus de doute, le chantier de la Route Départementale 169 a 
débuté. 
ces travaux importants se dérouleront sur une durée 
approximative de 13 mois, allant de la rue Jean Jaurès (centre 
ville),  à l’angle des rues Jean Jaurès et Roger salengro (entrée 
zone du Bas Pré).

une première étape de modernisation
c’est tout naturellement que le chantier d’aménagement 
s’accompagne, en préalable, d’importants travaux de 
modernisation des réseaux pour les mettre en conformité.   
Le syndicat intercommunal d’aménagement (siaRB), 
dont dépend la ville de Raismes, va donc procéder au 
remplacement et/ou à la réhabilitation de l’ensemble des 
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. Le syndicat des 
eaux du valenciennois effectuera, quant à lui, la mise en 
conformité du réseau d’eau potable.
Pour gêner le moins possible les riverains, l’objectif de 
mutualisation a été retenu. ces interventions, par les 
concessionnaires, s’effectueront en tranchée commune ! 

L’aménagement de la voirie 

Pour réduire la vitesse, la voirie a été totalement repensée. à 
la charge du département, la chaussée sera moins large sur 
une longueur d’un kilomètre et demi. 
Des trottoirs, une piste cyclable protégée et des zones de 
stationnement seront créés. 
ces travaux interviendront durant la période estivale (juillet/
août 2018) afin de réduire au maximum les incidences sur 
le trafic routier. Par la même occasion, la municipalité s’est 
engagée à maintenir l’activité commerciale sur cet axe (Zi du 
Bas Pré, Lidl, restaurants, boulangerie, etc). 

un cadre de vie agréable et plus sûr 
assurer la qualité de vie auprés de ses habitants passe par 
la tranquillité et la sécurité mais aussi par la qualité des 
paysages et des services proposés. 
à ce titre, les réseaux électriques seront enfouis, l’éclairage 
public sera adapté aux usagers de la route.
Des feux intelligents ainsi que des plateaux ralentisseurs 
seront installés, et inciteront les automobilistes à réduire 
sensiblement leur vitesse ! 

un investissement de plusieurs milliers d’euros pour le 
développement, l’attractivité de Raismes et le bien-être de 
ses habitants. 

RD 169 : 
les premiers coups 
de pelle !

Syndicat intercommunal d’Aménagement 
de la Région Anzin Raismes Beuvrages  

Aubry-du-Hainaut Petite-forêt
assainissement 2 386 245.00 €

département du nord Réalisation de la chaussée 920 000.00 €
Syndicat des Eaux du Valenciennois Réseaux d’eau potable 230 000.00 €

Communauté d’Agglomération 
de la Porte du Hainaut

Réalisation des accotements comprenant la 
piste cyclable, les trottoirs, 

les staionnements, l’enfouissement des réseaux, 
la mise en place du génie-civil fibre optique et 

l’éclairage publique

1 700 000.00 €

Ville de Raismes Participation financière liée aux travaux CAPH 336 000.00 €
Ville de Raismes Réalisation des plateaux ralentisseurs 107 988.78 €

ToTAL 5 680 233.78 €
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sécurité : 
rue Roger salengro 
comme vous le savez, le département du nord a délibéré en 
faveur d’une intervention plus qu’attendue, afin de sécuriser 
la RD 169. 
malgré les discussions engagées, et la demande 
d’intervention jusqu’à la sortie de notre ville en direction de 
saint-amand-Les-eaux, le premier plan d’in tervention se 
déroulera de la place du centre ville jusqu’à l’entrée de la rue 
Roger salengro (cf. art. RD 169).
c’est pourquoi, en complément de l’intervention du 
département qui sera accompagné par le siaRB pour 
l’assainissement, la caPH et la commune (pour un montant 
de 336 000€ pour Raismes) sur l’aménagement des trottoirs, 
l’équipe municipale a décidé d’engager une dépense 
supplémentaire sur fonds propres. cette dépense, d’un 
montant de 107 988€, sera consacrée à la réalisation de quatre 
plateaux ralentisseurs pour enrayer une circulation à vitesse 
excessive. 

ces plateaux ralentisseurs seront réalisés à partir du 20 
novembre. La durée du chantier sera de 15 jours. 
Leurs emplacements ont été déterminés, en conformité 
avec les préconi sations des services du Département, afin 
d’entraîner le moins de gêne possible et de supprimer le 
moins de places de stationnement également.

Les écoles aussi 
inscrits dans un programme de réalisation, des travaux de 
rénovation sont entrepris dans les écoles. 
Beaucoup a été fait, mais de nombreux projets restent à 
mener pour assurer du bien-être de nos enfants, pendant 
le temps scolaire et périscolaire. 
ainsi, au 3e trimestre 2017, la ville a engagé près de 
300 000€ dans la rénovation des écoles, pour cette année. 
La refection de la cour d’école primaire et des réseaux 
d’assainissement du groupe scolaire Paul Langevin, 
rénovation des sanitaires, mises en conformité des 
aires de jeux, débloublement des classes de cP et ce1 
(réforme du gouvernement) pour les autres écoles sont 
venus compléter la liste des travaux. 
à mi-mandat, la municipalité a engagé près d’un million 
et demi d’euros pour ses écoles. 

Réouverture prochaine ! 
après plusieurs mois de péripéties, l’avenir du boulodrome 
de Raismes à Sabatier est enfin déterminé.
en effet, en octobre 2013, un incendie criminel ravageait le 
complexe.
Depuis, les élus et les services de la ville ont oeuvré à sa 
reconstruction.
c’est ainsi que des travaux de plomberie, d’électricité et de 
cloisonnement vont être entrepris pour une durée de 8 mois 
environ.
Dans le même temps, des aménagements seront effectués 
pour aménager un dojo.   
c’est un investissement de près de 450 000 € qui sera réalisé 
démontrant une nouvelle fois la volonté des élus de soutenir 
la vie associative et de répondre aux besoins de la population.
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L'éco-citoyenneté prend racine ! 
chaque année, durant le mois de novembre, l'arbre est mis à 
l'honneur grâce au festival de l'arbre et l'opération Plantons 
dans nos communes. 
L'occasion pour nous de vous présenter les actions qui seront 
proposées en association avec nos partenaires. 

Des PLantations coLLectives
La campagne Plantons dans nos communes, financée par la 
communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut avec 
le conseil départemental, porte sur la commande groupée 
d’arbres, d’arbustes et de fruitiers particulièrement adaptés 
à notre climat, participant ainsi au schéma de trame verte et 
bleue communautaire. 
Par conséquent, les enfants des écoles et des accueils de 
loisirs, avec les apprenants du Lycée horticole, planteront un 
labyrinthe végétal dans l'enceinte du Parc nature & Loisirs.

D'autres se consacreront à la plantation d'une haie dans 
l'enceinte du chateau mabille. cette dernière regroupera 
une quarantaine de variétés locales offrant ainsi le gîte et le 
couvert aux oiseaux.  

Enfin, l'école Joliot Curie réalisera un verger où pommiers, 
poiriers et autres fruitiers trouveront leur place dans un 
espace jusqu'ici inexploité.

L'aRt enviRonnementaL
chaque année, le lycée horticole participe au dispositif 
festival de l'arbre, initié par la Région, en concevant des 
aménagements paysagers sur le Parc nature & Loisirs de la 
Porte du Hainaut. 
Cette année, vous pourrez découvrir « les émouvantails » 
qui en réalité sont des épouvantails travaillés de manière à 
communiquer l'humour et la bonne humeur. 
sous forme d'exposition visible les 25 et 26 novembre, venez 
vous sensibiliser à l'art environnemental.

enviRonnement
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Cimetières « propres »  
La loi Labbé, appelée aussi loi « Zéro Phyto », interdit depuis 
le 1er janvier 2017 l’utilisation de produits chimiques dans les 
espaces publics. 
cette loi, vertueuse pour l’environnement, oblige nos 
services municipaux en charge de l’entretien des espaces 
verts dont les cimetières, à changer leurs habitudes en 
adoptant une nouvelle organisation et en investissant dans 
des nouveaux outils. 
Désormais, une expérimentation sur le désherbage avec des 
produits biocontrôle, tel que le vinaigre, est menée par nos 
agents formés spécialement à cet effet. 
L’engazonnement de zones définies, en dehors des espaces 
de circulation, s’effectuera progressivement. 

c’est ainsi que les cinq hectares de cimetière de notre ville 
seront entretenus. 

Le Programme d’intéret 
général (Pig) rénovation 
durable de l’habitat de la 
Porte du Hainaut 
ce programme d’une durée de 3 ans (2017-2020) vise à aider 
les propriétaires (occupants et bailleurs) à réaliser des  
travaux d’amélioration de leur logement en proposant des 
aides financières ainsi qu’un accompagnement technique et 
administratif gratuit.
ce programme couvre les 46 communes de l’agglomération.
il concerne plus particulièrement les logements très 
consommateurs en énergie, frappés d’un arrêté d’insalubrité 
ou supposés insalubres, dégradés et très dégradés et 
des logements non adaptés à la perte d’autonomie ou au 
handicap.  

Qui EST ConCERné ?
Les propriétaires d’un logement qui :
• se situe sur le territoire de La Porte du Hainaut ;
• est construit depuis plus de 15 ans ;
• dont les travaux vont être réalisés par des professionnels.
Pour les propriétaires occupants, les aides varient en fonction 
du niveau de ressources et du type de travaux engagés.
Pour les propriétaires bailleurs, elles dépendent du loyer 
pratiqué et du type de travaux engagés.

   PouR En SAVoiR PLuS

avant d’engager vos travaux, renseignez-vous sur les 
possibilités de financement auprès d’URBANIS, opérateur 
missionné par La Porte du Hainaut, au 03 27 30 04 05 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h.
si vous êtes propriétaire occupant, munissez-vous de vos 
deux derniers avis d’imposition.

Attention : Pour ne pas perdre le droit aux subventions, ne 
commencez pas vos travaux avant d’avoir contacté l’équipe 
opérationnelle d’uRBanis.

des financements « Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte » dont une partie servira à sensibliser nos 
petits raismois, par le biais d’animations scolaires.

à l’issue de ces animations engagées par la ville en  
partenariat avec les animateurs de la maison de la forêt,  
les éleves seront capables d’appréhender l’impact de 
l’éclairage urbain actuel sur la biodiversité en lien avec les 
programmes scolaires.

à noter que ces temps d’information et de sensibilisation 
à l’environnement et au développement durable se 
dérouleront de préférence en saison hivernale. 

sensibilisation 
à la diversité nocturne ! 

La ville a récemment lancé son 
plan lumière qui vise à repenser 
totalement l’eclairage public pour 
concilier les économies d’energie 
et le respect de la faune et la flore 
nocture. 
Dans ce cadre, elle a obtenu 

enviRonnement

HoRAiRES

Du 1er avril au 30 septembre de 8h30 à 19h
Du 1er octobre au 31 mars de 8h30 à 17h 
samedi, dimanche & jours fériés ouverture à 9h
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Séniors, le saviez-vous ???
Pour apporter bien être, sécurité et confort à ses aînés notre 
ville propose depuis de nombreuses années la possibilité 
d’être accueilli, dès l’âge de 60 ans, à la Résidence  arthur 
musmeaux.
Dans un environnement agréable, à proximité de la crèche 
élise Lefebvre-musmeaux et  des commerces, les logements 
des résidents sont implantés dans la cité.
Dans un environnement intégré, tout en préservant l’intimité 
des résidents qui bénéficient de logements adaptés, ce 
contexte permet de favoriser la continuité du maintien du  
lien social et de l’autonomie.
De nombreux services y sont proposés, tels que restauration, 
blanchisserie, téléalarme, animations…
très ouverte sur l’extérieur, la Résidence arthur musmeaux 
propose, en collaboration avec l’association Les sans souci, 
des activités festives (repas à thème, après-midi récréatifs, 
sorties…), ludiques (mini-loto, concours de belote, jeux…), 
sociales (rencontres intergénérationnelles, rencontres de 
clubs…), sportives (atelier gymnastique tous les mardis 
après-midi).

n’hésitez pas à franchir la porte de cette résidence… même 
par simple curiosité. vous y serez accueilli avec convivialité ! 
nos collaborateurs sont présents pour vous renseigner, 
vous orienter, et si vous le souhaitez vous faire visiter 
l’établissement.

ConTACT
Résidence  Arthur Musmeaux  
Rue Marcel Sembat, 59590 RAiSMES 
Tél : 03 27 23 70 00    
Mail : foyer@ville-raismes.fr

une rentrée à la hauteur 
des défis à relever 
pour mieux vivre 
dans notre arrondissement
même si les élections sénatoriales demeurent l’apanage 
des grands électeurs, nous pouvons être satisfaits de la 
réélection d’éric Bocquet comme sénateur, le pourfendeur, 
avec son frère Alain Bocquet, de l’évasion fiscale dans 
notre pays, mais aussi de celle de michelle gréaume, maire 
d’onnaing, un homme et une femme qui connaissent bien 
notre arrondissement, notre région, et qui s’attacheront, 
soyez-en assurés, à défendre bec et ongles les intérêts des 
salariés, nos services publics, l’économie et l’emploi. 
L’annonce, fin septembre, de la fusion d’Alstom et de 
siemens suscite de grandes incertitudes pour l’avenir. avec 
notre député fabien Roussel, nous n’avons pas manqué 
de marquer notre désapprobation sur cet accord à travers 
une motion prise à l’unanimité au conseil municipal du 29 
septembre en demandant la suspension de cet accord et la 
tenue urgente d’une table ronde rassemblant les acteurs 
publics et privés.
concernant notre ville, les travaux de réfection et de 
sécurisation de la rue Jean Jaurès avancent à grands pas et 
j’encourage les automobilistes comme les riverains à user de 
patience pour ce grand chantier qui nous occupera jusqu’à 
l’été 2018 et qui participera concrètement aux efforts visant 
à faire de Raismes une ville moderne et plus accueillante 
encore.

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

Premier budget 
du gouvernement PHiLiPPe 
& de la Majorité LREM : 
Où allons-nous ?
L’assemblée nationale et le sénat sont actuellement en 
session pour préparer puis voter le Projet de Loi de finances 
de la sécurité sociale (PLfss) et le Projet de Loi de finances 
(PLf) pour l’année 2018.

une mesure désagréable et socialement injuste, la hausse 
de la contribution sociale généralisée (csg) de 1,7% portant 
la csg pour les retraité(e)s à 8,3% et celle des actifs à 9,2%. 
Les retraités ayant un revenu net imposable 2016 inférieur à 
14  404€ pour une part de quotient familial… Vous ne devez 
pas dépasser 1 200€ par mois. il est vrai qu’avec 1 200€ par 
mois, on s’appelle crésus … il y avait certainement d’autres 
pistes plutôt que de taxer les retraité(e)s qui, après de 
longues années de travail, méritent amplement leur pension. 
affaire à suivre puisque le sénat a amendé le projet de PLfss 
en supprimant cette haute de la csg pour les retraites.

toujours dans l’inquiétude pour le budget primitif 2018… le 
montant de notre Dotation générale de fonctionnement 
(Dgf) pour 2018. selon les propos d’e. macron, il ne devrait 
pas y avoir de baisse de la Dgf pour 2018. affaire à suivre avec 
vigilance… L’exonération de la taxe d’habitation va se faire 
progressivement… Par contre, pour la compensation de cette 
dernière, le brouillard qui l’entoure reste toujours bien épais…

Bien fidèlement,

Charles MATTIOLI
Président du groupe d’opposition
Thérèse DURAn, Dominique LECOMTE & Sonia BEnBAREK
conseillers municipaux d’opposition

annonces

tRiBune



Programme
du 17.12.17

• 15h : Ouverture du village de Noël. Divers 
chalets proposeront de la restauration, 
des idées cadeaux, confiseries... au profit 
des associations caritatives raismoises.

• 15h30 : Animations sur le village, 
présence de transformer et du lutin 
farceur et de mascottes.

• Ateliers culinaires & maquillage pour 
les enfants...

• 16h : spectacle «Féérie de Noël»

• 18h : Descente du Père Noël de la façade 
de l’Hôtel de ville et Feu d’artifices

• une boîte aux lettres sera installée sur 
le village pour que les enfants puissent y 
déposer leur lettre au Père noël.


