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Une rentrée pleine de défis !

J'espère que vous avez passé un bel été, et que cette période
vous a été, ainsi qu'à vos proches, profitable.
À l'évidence, l'actualité des mois de juillet et août aura été
climatique, économique et sociale.

BRÈVES

Qui peut encore nier le changements à venir et leurs
conséquences ? Canicule, incendies, sécheresse, inondations,
intempéries ...L'horloge du temps doit nous convaincre qu'il est
plus que l'heure de s'en préoccuper et de changer les habitudes,
car cela prend du temps.

RETOUR SUR

Depuis 2017, nous nous sommes engagés pour faire face à ces défis,
et plus récemment notre projet de ville « Raismes 2032 » porte dans
son ADN cette volonté des transitions. Aménagements urbains,
plan lumière, travaux énergétiques dans nos bâtiments, politique
zéro phyto dans les cimetières, gestion différenciée des espaces
verts, sont autant de preuves de notre implication sur le sujet.

ACTUALITÉS
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TRAVAUX / URBANISME
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SÉNIORS / TRIBUNES
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Avec le désordre climatique de l'été, la question du pouvoir d'achat
est restée au cœur des préoccupations. Alors que l'augmentation des
prix touche tout le monde, la période qui arrive s'annonce difficile.
C'est pourquoi en cette rentrée scolaire, nous avons maintenu la
distribution des fournitures scolaires pour les enfants de nos écoles,
et nous n'augmenterons pas le prix de la cantine et des garderies.
Nous allons rendre l'abonnement à la médiathèque gratuit …
Enfin, cette rentrée est inquiétante du point de vue des conditions
de sa préparation par l'Éducation Nationale. L'éducation et
l'enseignement méritent plus de considération. Notre ville a été
labellisée au début de l'été, cité éducative et, à ce titre, se donne
les moyens des meilleures conditions d'apprentissage pour nos
enfants. C'est essentiel. Mais cela ne peut pas s'accommoder d'un
enseignement au rabais, avec des enseignants recrutés et formés en
urgence et toujours en nombre insuffisant.
Notre société ne peut pas faire d'économie sur l'éducation. Nous
serons aux côtés des enfants, des parents et de la communauté
éducative pour défendre les intérêts de nos jeunes. Vous le voyez,
c'est une rentrée pleine de défis qui se prépare ! Pour ma part, je vous
la souhaite la plus réussie possible. Bonne reprise à toutes et tous.
Bien cordialement.

Aymeric ROBIN

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

APPLI MOBILE

La ville de Raismes lance son appli mobile : Raismes en 1 clic
Elle vient de sortir ! Disponible gratuitement sur les stores de vos smartphones,
elle vous permettra de :
• retrouver toutes les informations pratiques sur la ville
• effectuer des signalements
• vous tenir informés des actualités et des sorties
• effectuer certaines de vos démarches en ligne

Élaborée avec des habitants, elle devrait répondre à vos besoins quotidiens.
À vous de tester !

DEUX ÉCRIVAINS NUMÉRIQUES
À RAISMES

À partir du premier 1 octobre, un service
d'écrivain numérique est mis à disposition
des raismois.es.
er

Vous avez du mal à faire vos démarches
administratives en ligne ? Vous ne
comprenez pas une demande ou un
formulaire qui vous a été envoyé par mail par
la CAF, pôle emploi, les impôts ou toute autre
administration ? Internet vous donne des angoisses ? Les écrivains numériques
vous aideront dans ces démarches. Ils sont formés « aidants connect », gage de
savoir-faire et de confidentialité.

Sur rendez-vous le lundi après-midi en médiathèque et le mercredi matin au CCAS
Pour prendre rendez-vous : 03 27 14 94 53

EN BREF…
INFO SIA HABITAT
QUARTIER DE
SABATIER

Les travaux d'aménagement des
extérieurs des logements démarrent
en septembre. Ils commenceront
par les rues Garcia et Thiers.
En quoi consistent-ils ?
• Remplacement de la clôture en
façade avant
• Remplacement
éventuel
du
portail et du portillon (en fonction
de la décision prise lors de la
visite de pré-travaux)
• Création d'une place de parking
• Réfection de l'allée vers le
logement
• Plantation d'une haie végétale et
taille de la haie existante
• Remplacement de la boîte aux
lettres
• Enfouissement
des
réseaux
aériens
• Réfection de l'assainissement
• Infiltration des eaux pluviales à la
parcelle

AGENDA
• Du 29 septembre au 14 octobre :
distribution des bourses
municipales. Espace jeunes,
Grand'Place. Action financée par
la ville de Raismes et le CCAS.
• 1er Octobre : Atelier dessin avec
Sourya Sihachakr et séance de
dédicace à 14h à la Médiathèque.

• Octobre rose à la piscine les 7,
14 et 21 octobre. Bassin coloré et
urne pour faire un don.
• Du 3 au 9 Octobre : la semaine
bleue.
• 9 Octobre : banquet des aînés,
salle Allende.

L'ÉCOLE NUMÉRIQUE

Durant l'été, des classes des écoles
élémentaires de la ville ont été
équipées de tableaux blancs, de videoprojecteurs et d'ordinateurs à usage
des enseignants. Elles disposent d'un
accès internet et d'un wifi sécurisé.
Les enseignants, qui ont eux-mêmes
choisi le matériel le plus adapté à leurs
méthodes d'enseignement, ont été
formés avant la rentrée.

• 22 Octobre : atelier calligraphie,
pour adultes. De 10h à 12h à la
Médiathèque, sur inscriptions.

• 29 Octobre : aqua halloween à la
piscine.

Finies les excuses du type, « j'ai pas mon manuel », les exercices pourront être
projetés au tableau et partagés par tous !
L'école Anne Godeau, en travaux cette année, sera équipée dès que l'ensemble des
classes seront refaites.
Ce projet a été financé par la ville de Raismes et l'éducation nationale.
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ACTUALITÉS
RAISMES 2032
UNE VILLE RÉSOLUMENT EN TRANSITION
Dans un contexte d'urbanisation planétaire, de flux migratoires
internationaux, de changements environnementaux globaux
et de mondialisation croissante des échanges, la notion de
transition (ou passage graduel) est primordiale. C'est aujourd'hui
la solution qui permet de faire évoluer durablement un territoire
et d'amortir les chocs. Il s'agit d'affronter les
défis posés pour y apporter des réponses
efficaces et durables. Notre ville s'inscrit
résolument dans cette démarche depuis près
de 10 ans maintenant. Le Journal a rencontré
Aymeric Robin, Maire de Raismes et Président
de la Communauté d'Agglomération de la
porte du Hainaut pour mieux comprendre
cette phase de changement.

« Toutes les transformations, les rénovations, les changements
dans la conduite de notre action publique, les réorganisations de
notre administration sont commandées par cette exigence de faire
autrement. Changer les habitudes du « on a toujours fait comme
ça » au profit désormais du « inventons ensemble de nouvelles
méthodes » au service de la préservation des
ressources et de la cohésion sociale. » nous
explique-t-il. « Dans le prolongement de
« Raismes 2032 » engagée dès 2017 avec les
habitants dans une démarche participative
sans précédent, notre programme pour ce
mandat a comme fil conducteur cette ambition
de faire de notre commune une ville ancrée
dans son époque, une ville du 21ème siècle.

Préserver la ressource en eau et garantir la sécurité alimentaire

L'été que nous venons de vivre
(sécheresse,
canicule,
incendies,
inondations, tempêtes...) a montré
combien nous avions raison et impose
cette philosophie de développement de
notre ville.

Préserver la ressource en eau, développer
les îlots de fraîcheur, garantir la sécurité
alimentaire, diminuer les consommations
d'énergie, tous ces défis trouvent un écho
dans les actions que nous menons.
Lorsque nous rénovons des voiries
comme à la Résidence Mozart ou rue de la
République, la question de la récupération
des eaux de pluie et de son infiltration

est prise en compte. Lorsque nous
remplaçons du macadam par des espaces
verts et arborés, nous privilégions la
qualité de l'air et réduisons l'impact de la
chaleur.
Lorsque nous rénovons les menuiseries
de l'école Langevin, de la salle des
fêtes du centre ou de la mairie, nous
cherchons à mieux isoler pour moins
consommer. La réhabilitation thermique
« energie sprong » qui va se dérouler à
l'école Anne Godeau sera, de ce point
de vue, exemplaire pour tendre vers une
consommation énergie zéro.
Lorsque nous créons avec vous le square
de Vicoigne ou la ferme urbaine du
pinson nous réhabilitons des friches en
ville (stigmates de notre passé industriel)
pour en faire des poumons verts où les
différentes générations peuvent partager
l'espace (jeux, bancs...) et développer
des plantations nourricières. Nous
favorisons la cohésion sociale de notre
ville et améliorons sa sécurité alimentaire.
Dans cet esprit, nous lancerons très
prochainement un Plan Alimentaire

Territorial pour renforcer cet accès aux
produits frais de qualité pour tous.

Lorsque nous laissons pousser l'herbe,
que nous privilégions les prairies
fleuries, limitons les tontes par la
gestion différenciée des espaces verts,
nous favorisons la biodiversité faunesflores indispensable à chacun. Lorsque
nous faisons de l'éco-paturage, nous
préservons les ressources fossiles et
limitons les nuisances sonores des tontes.
Oui de l'herbe en ville est indispensable ! Et
son traitement sans désherbant chimique
ni pesticide nécessite que nous acceptions
que les herbes poussent un peu partout.

Et pour conclure en reprenant une dernière
fois les engagements de notre programme
« Conduire ce nouveau développement
de Raismes en conjuguant les enjeux
climatiques, énergétiques, alimentaires,
participatifs, numériques c’est tout
simplement faire plus de lien social,
plus de solidarité, plus d’activité, plus
d’attractivité, plus de qualité de vie. En un
mot, plus de " mieux vivre ensemble ". »

ARRIVÉE D'UNE MANAGER DE CENTRE VILLE

Depuis juin, la ville accueille une manager de centre ville. Isabelle Delpage sera l'interlocutrice entre les
commerçants/artisans et la ville. Elle a pour mission d'accompagner les commerçants/artisans déjà implantés
sur le territoire (centre ville et autres quartiers) dans le développement de leur activité. Elle a également pour
objectif de favoriser l'installation de nouveaux commerces et services sur Raismes.
Le journal l'a rencontrée pour mieux connaître son parcours et ses ambitions.

Isabelle Delpage :
Je viens du secteur privé à la base. Je travaillais dans les ressources humaines. Puis j'ai travaillé dans
l'insertion, l'emploi et l'économie sociale et solidaire. Mon précédent poste était à la communauté
d'agglomération de la Porte du Hainaut. Ce qui est intéressant pour ma mission actuelle car j'y ai tissé
un réseau de partenaires prêts à s'investir dans le développement local. Je suis actuellement encore
en phase de découverte et d'observation pour faire mon propre diagnostic. Prochainement, j'irai à la
rencontre des commerçants et artisans de la ville pour faire connaissance. Nous pourrons ainsi échanger
et commencer à travailler ensemble autour du développement du commerce local.
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RETOUR SUR

L'ÉTÉ À RAISMES

Quel été pour les jeunes des ALSH, du LALP et des Maisons de quartier !
Du soleil, des activités en plein air, des découvertes autour de la
thématique du paysage, beaucoup de bonne humeur et surtout
de la solidarité. Solidarité avec les aînés, solidarité avec les
voisins, solidarité entre jeunes.

visite en musique chez les aînés
Encore et toujours à vélo

visite de la ferme pédagogique

Street art

Color run

Initiation
au gyropode

Comment réparer son vélo

ET PENDANT CE TEMPS ….

La rentrée se préparait dans les écoles.
Réalisation de peintures ludiques au sol
dans la cour de l'école Anatole France.

Les travaux se sont poursuivis à l'école
Paul Langevin avec le remplacement
des chassis et la rénovation de la
circulation du 1er étage.

Les travaux de rénovation de l'école
Anne Godeau commencent.

ZOOM SUR :

Le Club R'plus

Depuis mai 2022, la ville a lancé le Club R'plus pour aider les élèves de l'école Joliot Curie qui le
souhaitent, à mieux organiser leur travail et développer la concentration. À raison de 2 fois par
semaine, les enfants, encadrés par les animateurs enfance-jeunesse, prennent le temps de se
perfectionner. Ce service est proposé pour les élèves du centre ville, en complémentarité avec les
actions des Maisons de quartier sur les autres quartiers.
> La participation au Club R'Plus est gratuite mais basée sur un contrat d'engagement à respecter.

Pour tout
renseignement :
service enfance au

03 74 15 03 02
ou enfance@ville-raismes.fr
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COMMENT FAIRE
CET HIVER ?
L'été 2022 restera dans les mémoires comme une saison exceptionnelle. À deux titres : sa chaleur et l'augmentation du coût de la vie. C'est
l'été de la prise de conscience. Le dérèglement climatique et l'actualité géopolitique nous poussent au changement. Il va falloir prendre de
nouvelles habitudes pour vivre mieux dans le futur. Si chacun.e fait l'effort au quotidien c'est encore possible ! Alors pas un instant à perdre, le
journal vous donne les clefs pour vivre et consommer plus responsable.

LES CONSEILS CONSO D'EAU

LES CONSEILS
CONSO
ALIMENTAIRE

1 / Faire un inventaire de son stock

2 / Prévoir les menus de la semaine et
faire une liste
Illustrations source © Noreade

LES CONSEILS CONSO D'ÉNERGIE

Binôme mixte à la piscine Louis Poncet

3 / Faire ses courses sur Internet ou
utiliser le self scan en magasin pour
respecter sa liste de courses plus
facilement, et contrôler le coût de
ses achats au fur et à mesure
4 / Comparer les prix

5 / Faire ses plats soi-même. Les plats
cuisinés achetés dans le commerce
reviennent beaucoup plus chers
que les plats faits maison.

Atelier cuisine au R-lab

Illustrations source © ADEME (Agence de la transition écologique)
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Top chef version pâtisserie avec le LALP
cet été

DES ÉCONOMIES
INTERVIEW

Le Journal a rencontré Karine Lippert,
adjointe à la participation citoyenne,
pour en savoir plus sur les ateliers de
cuisine au R-Lab.

Pourquoi des ateliers de cuisine
au R-Lab ?
Nous nous sommes rendu compte que ce n'était pas
forcément évident de manger sainement et à moindre
coût. Souvent on pense que « bien se nourrir » coûte
cher. Ce n'est pas vrai. L'idéal est de pouvoir cultiver
ses propres fruits et légumes et de les cuisiner, mais
même avec des produits achetés dans le commerce il
est possible de consommer mieux.

Que voulez-vous dire ?

Grâce à ces ateliers nous voyons les différents moyens
de cuisiner un même produit ou de faire de délicieux
plats avec peu d'ingrédients. Des lasagnes avec moitié
moins de viande, des sauces et même des desserts
avec avec le jus d'une boîte de pois chiches etc ...

LE CONSEIL MOBILITÉ :
LE VÉLO
Plus rapide que la voiture ou que les transports
en commun sur de courtes distances

Facile à garer

Un allié pour votre santé

Transporte facilement

Zéro émission de CO2

Calme et silencieux

Cuisiner économe d'accord mais
pourquoi au R-Lab ?
Le R-Lab a pour vocation de traiter les enjeux de
société avec les habitants. Le bien manger est un
sujet important. Il touche à la santé et à l'utilisation
optimale des ressources que la terre nous fournit.
Nous avons un devoir d'accompagnement de la
population sur ces sujets du quotidien.

LES PANIERS SOLIDAIRES

Vous rencontrez des difficultés
financières, vous pouvez bénéficier
des paniers solidaires. Rapprochezvous du CCAS ou de votre Maison
de quartier, qui étudiera la situation
et vous proposera éventuellement
de bénéficier des paniers solidaires.
Tous les mois en échange d'une
participation de 1€, vous recevrez
un panier garni de légumes.

Ce dispositif est financé par la ville de Raismes et le
département du Nord.
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ENVIRONNEMENT
LA FORÊT EST BELLE, PAS UNE POUBELLE !

Il suffit de se promener en forêt pour se rendre compte de l'étendue des dégâts ….
Un tas de plaques d'Éternit par ci, un vieux fauteuil par là, des pneus à gogo, des
sacs poubelle éventrés au carrefour de deux drèves … Triste spectacle.
Le problème n'est pas nouveau mais il est grandissant. Le
ras-le-bol aussi. C'est pourquoi début juin, le procureur de la
République, Jean-Philippe Vicentini, Aymeric Robin, Président
de l'agglomération de la Porte du Hainaut et Maire de Raismes, et
Laurent Degallaix, Président de Valenciennes Métropole et Maire
de Valenciennes, ont signé un protocole organisant la répression
des dépôts sauvages : réduction du temps d'instruction des
dossiers d'infractions liés aux dépôts sauvages à 2 mois maximum,
instauration d'une peine de travail non rémunéré de deux jours à
exécuter sur le mois, instauration d'une peine de sensibilisation à
l'environnement. Pour rappel, le fait d’abandonner des déchets ou
de constituer un dépôt illégal de déchets peut être, selon le cas,
une contravention de 4e (750 € maximum) ou de 5e classe (1500 €
maximum, 3000 € en cas de récidive) ou un délit.

Opération coup de poing

Cette signature, a été rapidement suivie d'une opération coup de poing lundi 11 et
mardi 12 juillet en forêt de Raismes, Saint-Amand- Wallers. « Nous avons durant
deux jours mobilisés les services des collectivités locales concernées, les équipes
du SIAVED, notre service, mais également des personnes TIG (travail d’intérêt
général) via le Parquet de Valenciennes afin de ramasser des déchets. Nous avons
collecté 155 M3 en deux jours. Des déchets de toute nature dans 7 bennes dont une
remplie complètement de pneus… », souligne Philippe Merlin, Pilote Agence Police
Forêt-Environnement pour l'ONF. « Dès la fin de l'opération, nous avons entrepris
des travaux avec la création de merlons de terre afin d'éviter le déversement des
remorques et camions sur les lieux les plus sensibles. Nous avons aussi installé
des pièges photographiques sur certains sites. »
En attendant la propreté de notre cadre de vie est l'affaire de tous, à chacun de
participer à l'effort collectif. On compte sur vous !

LE MOIS DE JUILLET 2022, LE PLUS SEC DEPUIS 1959
La ville de Raismes était en alerte renforcée sécheresse par arrêté préfectoral jusqu'au 15 septembre dernier.

Les conséquences dans nos vies quotidiennes se sont fait sentir : utilisation de l'eau pour le lavage des véhicules interdit, arrosage des pelouses, des jardins d'agrément, des jardinières et plates-bandes fleuries, interdit. Remplissage des piscines privées,
interdit également. De nombreux feux de forêts ont ravagé les forêts françaises cet été. La forêt domaniale de Raismes - SaintAmand - Wallers n'a pas été épargnée même si les feux ont été rapidement circonscrits. Les incendies volontaires, au terril du
lavoir Rousseau, sont survenus dans un contexte de sécheresse importante. Les conséquences auraient pu être dramatiques.
Autant de signes qui nous rappellent l'importance de protéger nos ressources naturelles et de rester vigilant.e.s afin d'éviter que
les étés 2023, 2024, 2025 etc … ne deviennent des fournaises. À nouveau, on compte sur vous !
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TRAVAUX
CONTOURNEMENT NORD

La nouvelle phase des travaux débutera le 10 octobre

La création du contournement routier au nord de Valenciennes par le Département du Nord nécessite la création d’un pont
ferroviaire sur la ligne Douai - Blanc-Misseron, qui enjambera la nouvelle voie routière entre Raismes et Beuvrages.
Les travaux ferroviaires, qui dureront jusque fin décembre 2023, ont commencé au mois d'août.

À partir du 10 octobre, la Sncf va attaquer la deuxième tranche des travaux. Elle consistera en la réalisation du mur de
soutènement. Des nuisances sonores importantes sont à prévoir. Les travaux seront effectués de nuit (de 22h à 6h) au moins
jusque fin novembre.

Concernant le week-end de la Toussaint (du 28 octobre soir jusqu'au 2 novembre matin) les travaux seront réalisés de jour
comme de nuit, en non stop. Idem pour le week-end du 11 novembre, soit du jeudi 10 novembre soir jusqu'au lundi 14 matin.
> Pour toutes questions sur les travaux, ET POUR TOUTE DEMANDE DE RELOGEMENT PENDANT LA PÉRIODE DU 10
OCTOBRE À DÉBUT DÉCEMBRE merci d’écrire à l’adresse suivante : chantier-cnv@sncf.fr
ou de laisser un message au 03.28.55.76.99 en précisant bien vos coordonnées pour être rappelé.

RÉSIDENCE MOZART
Le chantier touche à sa fin.
Cheminement et mobilier urbain
seront posés courant septembre.
Les plantations seront faites à
l'automne.
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CULTURE / ASSOCIATIONS
MÉDIATHÈQUE

UN AUTOMNE SOUS LE SIGNE DU MANGA
Depuis début septembre les jeunes lecteurs ont la possibilité de
participer au choix des mangas à acheter pour compléter les rayons de
la médiathèque. Grâce aux ateliers « bulles de Raismes » ils peuvent
découvrir et faire découvrir de nouveaux mangas, défendre leurs
choix de lectures, décider de quels ouvrages acheter et faire le suivi
des achats et des stocks. Il est encore temps de participer au groupe,
d'autres rendez-vous ont lieu en octobre, novembre et décembre.

À ne pas rater le mois prochain :

• la venue de SOURYA SIHACHAKR, samedi 1er octobre, de 14h00 à
16h00 pour une séance de dédicaces. Sourya Sihachakr est l'auteur
de la série« Talli fille de Lune » qu'il crée en 2018. Il est à la fois à l'origine de l'écriture
du scénario et de la réalisation des dessins.
• l'exposition PAR LE POUVOIR DU MANGA, à la médiathèque, du 5 au 27 octobre.

> Informations au 03 27 14 94 23

VIE ASSOCIATIVE

La rentrée c'est aussi la période du choix des activités sportives, artistiques ou de loisirs tout simplement. Sachant
qu'il y a plus de 80 associations à Raismes, chacun et chacune devrait pouvoir trouver son bonheur. N'hésitez pas à
contacter l'équipe de la Maison des associations qui saura vous renseigner et vous orienter dans vos choix.
MAISON DES ASSOCIATIONS
62 Grand'Place

> 03 27 14 94 31 ou 03 27 14 94 02

« EUL COIN DU ROUCHI »
LA VIE DANS RAISMES
• VICTOR RINCONT' EUSS COPAIN
GILBERT :

Gilbert : Tient v’la Victor !! Alorss comarat’,
y fait caud ! Hein !!
Victor : Comm’ té dit, in n’respir pu, eud pu
ein bon momint, vif’min qui pleuf ein cop !!
Lé gardins y sont secs !!
G : Té cros qu’y a qu’les gardins ?? (rire)
V : Bé nan, eum gosier y est sec aussi ! (rire)
G : Cha t’dirot eine bonn’ pint’ ??
V : Ouai, in irot point chez l’ZEFF ?
G : D’accord in s’ra au frais, et pis in verra
l’zot’ comarat’s !! In parlant eud’ zot’, ch’su
d’aller à l’assoss ,té n’y a pas cor été ? Y a
mêm’ dé taîons, et taîones (grands parents)
qui z’amen’t’ leu p’tiots infants !!
V : Ah! Ouai et comint qu’cha s’pass aveuc
les tiots ??
G : Béh pou l’momint, cha s’pass’ bin!! Bon
, j’dos min aller, merci pou l’pint’, ch’étos
bon et bin fraic ! Allez comarat’, rest’ bin
au frais et chuch’ bocop d’iau, et reste à
l’homp’.. ! A bétôt !!
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• EUL LEÇON D’PATOIS :

In n’té d’mant’ point l’ach’ què t’as !
On ne te demande pas ton avis !
I-a l’air dè n’d’avoir deus !
Il n’a pas l’air sincére !
Il y a aussi : N’ai pas l’air d’en avoir deux !
lorsque la personne en face, le prend de
« haut ».

I-a toudi s’tiet’ in l’air !
C’est un étourdi.
LOCUTIONS

L’iau, alle est dins mason et j’n’ai incor rin
su’l fu !
Je lave mon carrelage et le dîner n’est pas
encore prêt !
I s’crot v’nu au mont’ dins eine maronne
eud soie !
C’est un prétentieux…
• POUR RIGOLER :

Ch’est deuss med’cins des biêtes qui
ouéfent su l’vint’ d’ein élèphant pou li
inlever ein morciaux d’boyau ! L’ein des
deux, d’mint’ à l’aut’ :

« J’esper’ què ch’cop chi, té n’as rin laisser
dinss’ panch »
« Nan, qui dit l’aut’ ; mais té n’arros point vu
l’infirmiere ?? »
• EXPRESSIONS :

I n’est point del donn’ ! Il n’est pas de la
donne ! Il n’est pas génèreux, avare !

Si le patois vous intéresse venez
rejoindre la « petite troupe d’amis des
DEBORDES » ou contacter Gaston :
gastonfernandandre@gmail.com
ou le rencontrer à la salle de
Vicoigne le jeudi après-midi à 14H00
(association des Débordés Raismois).

SÉNIORS

LA SEMAINE BLEUE DU 03 AU 09 OCTOBRE

Une semaine pour mettre les séniors à l'honneur,
prendre du bon temps et combattre les idées reçues.
programmation à la fois festive,
sportive et pédagogique.

Comme chaque année, la semaine bleue est de retour
en ce début octobre. Comme chaque année car la ville
de Raismes ne voudrait pas manquer une seule édition,
tant le projet de cohésion sociale accorde une attention
particulière au bien-être des séniors et au développement
de liens intergénérationnels. Le rendez-vous est devenu
incontournable. Services de la ville, maisons de quartier
et associations, travaillent tous à l'élaboration d'une

Cette année, les séniors pourront
s'initier à la manipulation d'une
imprimante 3D, randonner en
ville et en forêt à la découverte
du patrimoine raismois, assister
à un spectacle d'improvisation
sur le thème des stéréotypes
liés au vieillissement, à des
lectures patoisantes, participer à
un thé dansant « années 80 » ou
encore s'initier aux jeux vidéos.
La semaine se clôturera par le
traditionnel banquet des aînés.
Pour toute information :
> Catherine Brixy, CCAS de la ville
de Raismes, au 03 27 14 94 57

Pensez aux activités en ligne avec HAPPYVISIO : sports, culture, jeux, histoire, ...
www.happyvisio.com - code HAPPYRAISMES (service offert par la ville).
Retrouvez le programme des ateliers de groupe sur : www.ville-raismes.fr

TRIBUNES
Chers Raismoises, chers Raismois,
Voilà venu le temps de la rentrée, une rentrée qui
s’annonce sous le signe de la reprise de nos temps forts,
de nos activités, en lien avec l’assouplissement des règles
sanitaires que le covid nous avait imposées. Ainsi cette
rentrée va nous permettre de profiter à nouveau de la
course des terrils, du Raismes Fest.

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

Les enfants ont pu profiter de nouveaux aménagements
dans de nombreuses écoles.
Cependant, cette rentrée s’annonce aussi comme un
nouveau coup porté au pouvoir d’achat avec une inflation
galopante que les mesures ponctuelles et trop parcellaires
du gouvernement ne peuvent réguler. Notre programme
qui vise l’autonomie alimentaire et la réduction des
consommations énergétique prend toute sa place en cette
période. La participation et l’information de chacun sur ces
projets est importante et en ce sens le R’lab propose une
programmation innovante ouverte à tous. Au plaisir de
vous y voir très prochainement.
Sylvia Potier
Pour le groupe des élus communistes
& républicains de Raismes

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessus n’engagent que leurs
auteurs."
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LE FÉMINISME EST L'AFFAIRE DE TOUS,
Y COMPRIS LES HOMMES.

