Éditorial

Mesdames et Messieurs, Cher(e)s Râchois(es),
Le contexte difficile suite à l’absence du Directeur Général des Services, depuis la fin d’année 2016, n’a pas
empêché l’équipe municipale et les agents en poste de faire avancer nos projets. Comme annoncé, nous
avons travaillé en partenariat avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord pour
nous orienter vers un nouveau projet d’administration qui couvrira la période 2018-2020. Cela me semblait
être la prochaine étape pour faire de Râches une ville urbaine émergente de la Communauté
d’Agglomération du Douaisis. Voilà donc un nouvel objectif ambitieux que nous pouvons voir comme le fil
conducteur des années à venir. Pour l’atteindre, je compte m’appuyer sur les compétences des acteurs
locaux que sont les fonctionnaires, les bénévoles associatifs, les entreprises, les partenaires institutionnels et
sur les bonnes démarches, déjà existantes, tout en visant une modernisation qui permettra d’être en phase
avec les enjeux actuels et à venir de l’action publique territoriale. C’est donc bien vers l’avenir que je me
concentre et que je vous invite à regarder aujourd’hui !
Avec ce numéro réalisé par les élus, j’ai souhaité vous présenter un point de situation en regardant le
travail réalisé en 2017, ce qui est en cours et ce qui est à venir. A Râches, les conseils municipaux et les
commissions se tiennent régulièrement. La participation assidue des adjoints, conseillers délégués et
conseillers municipaux aux missions dévolues, fait honneur à la conception de l’action publique que l’on peut
avoir dans notre ville et que nous sommes fiers de partager ici.
En matière d’éducation d’abord, plus de 500 000 € pour accueillir quotidiennement 300 enfants et jeunes
au sein des écoles Dolto et Lanoy, du restaurant scolaire, des garderies communales et associatives, ou
encore au sein de l’accueil collectif estival de mineurs, déclaré au ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports. Pour répondre aux attentes des familles, nous avons modifié et adapté le calendrier scolaire afin de
permettre un retour à la semaine de quatre jours. Nous inaugurerons, au premier semestre 2018, le pôle
petite enfance «Lesecq», afin d’accueillir, dans de meilleures conditions, les services de la crèche itinérante,
du Relais d’Assistantes Maternelles et des consultations médecins de PMI. Parce que nous savons que la
matière première la plus précieuse est la matière grise, nous continuerons à développer les actions à
destination des enfants et des jeunes et nous proposerons une modernisation du système d’inscription et de
facturation, pour répondre aux contraintes des familles. Aussi, puisque c’est dans cette direction que se
développent les relations avec nos associations, je ne manquerai pas de saluer l’engagement des bénévoles
associatifs qui permet de multiplier les activités sportives, culturelles, associatives. Si Râches résiste au
syndrome de la ville dortoir, c’est aussi grâce à la richesse et à la qualité du tissu associatif communal.
Ensuite, les actions réalisées pour l’entretien et l’aménagement du territoire ont permis de voir aboutir
des projets structurants. Je pense aux projets récents de rénovation de l’éclairage public ; à la modernisation
de la vidéo surveillance sur le groupe scolaire ; à la rénovation du pont de Râches ; à la mise en œuvre de
l’agenda programmé d’accessibilité des bâtiments de la poste, de l’église, de la PMI ; à l’entretien des
voiries, des réseaux d’eau et d’assainissement et aux espaces verts. La modernisation de la gestion des
ordures ménagères permet de diminuer de 80 % les charges relatives aux abonnements municipaux. Nous
avons effectué les travaux nécessaires pour en finir avec le dossier du remblai au marais de Râches et nous
venons de publier le marché public pour la rénovation et la mise aux normes de la salle des sports.
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Il ne faut pas oublier les actions réalisées par nos agents, pour la réhabilitation et l’entretien des locaux
et des espaces publics qui accueillent quotidiennement des usagers de plus en plus nombreux. Plus
largement, nous continuons de mettre en œuvre le Plan Pluriannuel d’Investissement qui couvre la période
2015-2020 et cette année verra aboutir les dossiers de réhabilitation de la garderie, de la vidéosurveillance
en centre-ville, de la rénovation de l’éclairage public et de la mise en accessibilité des bâtiments restants.
Nous étudierons également des pistes pour sortir de l’impasse les dossiers plus compliqués du pôle
socioculturel et de l’église.
Enfin, nous continuons de travailler sur les projets d’aménagement du corps saint et du club des marques.
Une perspective de 150 nouveaux logements se profile à l’horizon 2022. Les avancées de la résidence de la
Cense Ducornet mettent en lumière une réelle attractivité de notre territoire. Ce potentiel, les investisseurs
le ressentent puisque nous sommes aujourd’hui sollicités pour l’ouverture à l’urbanisation d’une réserve
foncière. Là encore, il est nécessaire de penser à l’avenir et aux générations futures, pour adapter nos
services publics à la situation de demain et, en particulier, à nos écoles. C’est pourquoi une étude, sur ce
sujet, sera engagée en 2018. La gestion de notre commune, dans un contexte de raréfaction des deniers
publics, de concurrence et de réforme territoriale, n’est pas simple. Nous travaillons pour ne rien refuser aux
Râchois, même les projets les plus longs qui demandent persévérance et abnégation. Le Centre Communal
d’Action Sociale a poursuivi sa mission d’accompagnement des personnes âgées, handicapées et en
difficultés financières, pour une centaine de familles. Parce que Râches est une ville solidaire, nous avons
maintenu le chantier d’insertion pour permettre à dix agents de remettre le pied à l’étrier de la vie
professionnelle. Faire une liste exhaustive des actions menées dans le cadre du CCAS serait trop long mais je
peux vous dire qu’elles restent notre première préoccupation. Enfin, nous avons, plus récemment, instauré
la mutuelle communale pour rendre 15 000 € de pouvoir d’achat aux Râchois en moins de 6 mois. Il s’agit
d’un bel exemple d’économie participative et de mutualisation des moyens.
Voilà Mesdames Messieurs les grandes lignes que je souhaitais aborder. Retenons trois objectifs
principaux : l’amélioration de la qualité des services publics, l’efficience de ces services et le bien être des
Râchois. Je tiens à souligner que les démarches engagées nous permettent d’en faire plus avec moins. Moins
55 000 € de dépenses de personnels, moins 15 000 € de dépenses pour la gestion des ordures ménagères ou
encore moins 40 000 € de dépenses de gestion courante grâce à la renégociation de nos contrats. Une seule
augmentation, celle de notre capacité d’autofinancement. Nous poursuivrons donc nos efforts de gestion
financière car c’est à ce prix que nous serons en mesure de vous garantir une neutralité fiscale pour l’année
2018. Il n’y a pas, de mon point de vue, de petites actions comme il n’y a pas de petites communes. Il y a des
projets stratégiques au service des villes et de leurs habitants que nous mettons en œuvre pour répondre à
des situations sociales. A l’image du travail des fourmis, n’oublions pas que c’est l’addition d’humbles
actions qui donne de grands résultats. Voilà le sens que je donne à ma mission. Le projet que je porte avec
mon équipe est ambitieux, cohérent et il est mis en œuvre dans un environnement favorable au respect des
relations humaines et au bien-être de tous. Ceux qui me connaissent, savent que je respecterai mes
engagements en restant fidèle aux Râchois et à moi-même. Je souhaite remercier le personnel communal
pour les efforts fournis lors de la réorganisation des services et pour leur travail au quotidien ; l’ensemble
des élus municipaux pour la contribution qu’ils apportent à la vie démocratique de notre commune ;
l’ensemble des bénévoles qui s’implique avec passion au service de nos associations et de la ville et enfin
l’harmonie pour son accompagnement sans faille lors des cérémonies.
Je vous renouvelle mes souhaits d’une année pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de
grandes joies... Que votre bonheur soit à l’image du développement de notre ville, c’est-à-dire durable.

Votre Maire,
Edith BOUREL.

www.raches.fr
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Fernand BREVART
Adjoint aux finances

FINANCES

Jean-René GENTY
Conseiller délégué

PERSPECTIVES FINANCIERES
Le fonctionnement financier de la commune est étroitement dépendant du contexte économique
général, français et mondial, ainsi que des politiques publiques mises en œuvre par l’état, les
régions et les communautés d’agglomération ou les communautés de communes.
Une série de réformes très importantes à venir
Etablir un pacte financier pour favoriser l’investissement local
Le gouvernement et le parlement ont engagé des réformes importantes qui visent à transformer les
relations entre l’Etat et les collectivités territoriales poursuivant ainsi la logique de la loi NOTRe
adoptée sous le quinquennat précédent. Dans ce processus, l’Etat doit instaurer un pacte financier
avec les collectivités locales, qui s’inscrit dans la continuité des dispositions de la loi de
programmation des finances publiques de 2014. Cette démarche vise à réduire les dépenses de
fonctionnement au profit de l’investissement local au cours des cinq années à venir (13 milliards).
Engager une réforme de la fiscalité locale
Parallèlement, le premier ministre a annoncé la mise en place d’une ambitieuse réforme de la
fiscalité locale, dont la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables constitue le
premier échelon. La taxe d’habitation est diminuée par tiers, en trois ans et la disparition de cette
recette est compensée par une dotation de l’Etat qui prend comme référence le produit de la taxe
perçue en 2017. Cette dotation doit être revalorisée chaque année en fonction des habitations
construites sur le territoire communal, la commune conservant parallèlement la possibilité de
moduler les taux d’imposition.
Des réformes rendues possibles par l’amélioration globale de l’économie
Cette démarche est rendue possible par l’amélioration continue de l’économie mondiale entamée
depuis l’année 2016 et qui commence à produire ses effets. Les prévisions annoncent le maintien
du taux de croissance en Europe à 1,8 %. D’ores et déjà, le rendement fiscal s’est nettement
amélioré donnant à l’Etat des marges de manœuvre lui permettant d’engager les réformes
envisagées.
Le fonctionnement financier de la commune de Râches
La commune de Râches a vu sa dotation globale de fonctionnement diminuer de 25 % entre 2011 et
2017. Cette diminution a été compensée en partie par une progression mesurée de la fiscalité et
une gestion stricte de la dépense. Ces mesures ont permis de dégager, chaque année, un résultat
positif de fonctionnement alimentant une épargne brute (capacité d’autofinancement brute) qui a
varié entre 212 485 € (2011), 136 044 € ‘2015) et 192 702 € pour 2016. Pour l’année 2017 qui
vient de s’achever, les résultats devraient encore s’améliorer.
L’investissement au cours des dernières années a été mobilisé sur une réalisation « lourde »,
l’extension de la salle des sports, qui a été financée grâce au recours à l’emprunt (1 million d’euros
en 2014) abondé par l’autofinancement et diverses subventions ou dotations (Etat, département,
communauté d’agglomération du Douaisis). La charge financière de 143 €/h (21 €/h en
fonctionnement et 122 €/h en investissement) va repasser, en 2018, à 50 €/h, suite au
remboursement du prêt relais, ce qui permettra à la commune de refaire des investissements
importants, si nécessaire, à l’avenir. En effet, en ce qui concerne les écoles, l’ouverture d’une classe
supplémentaire et le dédoublement des CP et des CE1 dans l’éducation prioritaire, nécessiteront
probablement l’installation de nouveaux locaux, surtout si les lotissements qui pourraient se créer
amènent un flux supplémentaire d’élèves.
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Membres de la commission :
Michaël DROZDZ, Patrick DUHEM, Marine HOUSEAUX, Casimir NOWAK,
René PIERROT, Patrick SOREK

5

Caroline BIENCOURT
Adjointe à l’aménagement du territoire,
travaux et urbanisme
Marc DELMOTTE
Conseiller délégué à l’environnement
et au suivi des travaux courants

TRAVAUX &
URBANISME

En matière de travaux et d'urbanisme, cette année 2017 ressemble plus à une année de transition
qu'à une année d'importantes réalisations. Mais, chacun le sait, la phase de programmation a toute
son importance et prend du temps. Quand bien même nous tentons de ne pas la négliger, des
surprises sont toujours là ! Nous nous efforçons de les gérer, toujours dans un souci d'économie
budgétaire.
La première moitié de l'année, l'équipe municipale et moi-même avons fait avancer notre
programme dans un contexte administratif difficile. L'arrivée de Monsieur Marc-Antoine HOINVILLE,
notre nouveau directeur général des services, a permis d'envisager un nouveau calendrier pour nos
nombreuses opérations.
Voici donc un bilan de l'année écoulée.
*Continuer à améliorer le cadre de vie
Notre équipe technique et celle des espaces verts, aidées par notre chantier d'insertion,
poursuivent leurs efforts quotidiens.
Nous avons rendu certains espaces de vie de la commune plus attrayants. Mais les installations
publiques qui visent à embellir le cadre de vie sont généralement très coûteuses. Nous ne pouvons
malheureusement pas nous permettre ce "luxe" ; d'autant que ces éléments sont bien souvent
dégradés par manque de civisme, réduisant à néant nos efforts. Mais, en laissant place à notre
inventivité et en pensant "recyclage", nous pouvons être satisfaits de nos premiers essais de
décoration aux écoles, béguinage, mairie et salle des fêtes au printemps et à l'occasion des fêtes de
fin d'année.

Figurines réalisées par le chantier d’insertion

Des pneus - non récupérés par les encombrants et que
nous aurions du faire évacuer en payant une benne - ont
été transformés en massifs floraux aux écoles,
d'anciennes gouttières en flûte de Pan et des chutes de
contreplaqué en coccinelle ou en rennes, pingouins et
Père Noël.

Bravo aux équipes et merci de votre bienveillance pour éviter toute dégradation ou vol ! Le cadre de
vie est l'affaire de tous pour Mieux Vivre Ensemble À Râches.
Au tout début de l'année 2017, des aménagements
ont été faits au cimetière. Dans un nouvel espace,
deux nouveaux columbariums et quatre cavurnes ont
été créés pour un montant de 15 000 €.
L'aménagement paysager a été confié à nos équipes.
Columbariums et cavurnes

* Réhabiliter les bâtiments et la voirie publics
Les travaux au presbytère et aux salles de patronage nécessitent pour
le moment une réévaluation de nos besoins. En fonction du
rééquilibrage du projet, ils pourront commencer sans tarder car les
locaux sont désormais vides de toute occupation.
En effet, l'association "Livre pour tous" est installée dans de meilleures
conditions, dans la salle Malraux nouvellement transformée en
bibliothèque. Depuis le mois de mai, les responsables et utilisateurs
apprécient un nouveau confort et une autre visibilité de leur activité.
L'association vous y accueille tous les mercredis et samedis après-midi.
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Les travaux du bâtiment de la Protection Maternelle
et Infantile (rue de Baillon), pour le compte du CCAS,
sont bien avancés. Le coût de la rénovation s'élève à
43 930,80 € HT subventionné à 40%. Comme de
nombreux chantiers, nous connaissons quelques
retards. Ceux-ci devraient malgré tout se terminer
assez rapidement. Espérée pour le premier trimestre
2018, l'inauguration donnera un nouveau nom à ce
lieu : le "Pôle Petite enfance LESECQ", en souvenir du
legs reçu par ce généreux donateur à la commune,
aux bénéfices des enfants.

Un exemple de cette rénovation

Quant aux travaux de réaménagement et d'accessibilité de la garderie périscolaire, il nous faudra
attendre l'été et la période des vacances scolaires pour les exécuter, afin de ne pas perturber le bon
fonctionnement de l'école et le travail des enseignants.
Le chantier de réhabilitation de la salle des sports va reprendre. Les appels d'offre ont pu être
lancés en décembre 2017 et les entreprises intéressées ont jusqu'à la fin du mois de janvier pour y
répondre. Le montant prévu des travaux est de 600 000 € TTC. La phase d'instruction administrative
passée, se succéderont les travaux de désamiantage, de reprises des isolations thermiques des closcouverts pour embrayer sur les réaménagements intérieurs. Notre salle des sports Georges Breux
aura ainsi terminé sa mue.
En mars, des reprises de marquage des voies communales ont été faites.
En mai, la reprise du trottoir et du plateau de ralentissement a été réalisée rue des écoles. Cet
aménagement a été subventionné en partie au titre des amendes de police, pour un montant total
de 10 733,76 € TTC.
*Accompagner le développement urbain
Nous continuons notre accompagnement sur les zones à urbaniser de notre commune. Le nouveau
lotissement de la Cense Ducornet a été mis en chantier au premier semestre. Plusieurs lots ont déjà
été vendus et des autorisations d'urbanisme délivrées. Quelques nouveaux logements devraient
voir le jour assez rapidement.
En ce qui concerne l'aménagement de l'ancien emplacement du Club des Marques, une nouvelle
convention avec l'Établissement Public Foncier a été signée, prolongeant le portage de l'opération
jusque 2020. Ce dernier a procédé aux travaux de dépollution entre septembre et octobre.
Simultanément, nous poursuivons nos rencontres avec différents aménageurs et lotisseurs afin de
trouver une configuration qui conviennent aux élus et aux habitants. À terme, il y est prévu entre 70
et 80 logements.
La même démarche est adoptée pour le développement de la zone à urbaniser au lieu-dit le Corps
Saint. La municipalité n'est pas non plus fermée à d’autres projets, qui doivent cependant respecter
les conditions d'urbanisation prévues dans le document d'orientation du SCOT du Grand Douaisis.
Étant données les perspectives de développement de ces zones, il nous faut réfléchir désormais à la
taille de nos équipements publics, en particulier au dimensionnement des écoles ; sans oublier les
équipements routiers et un plan de circulation pour faire face à l'augmentation des usagers. Nous
souhaitons donc engager des études sur ce sujet.
De même, il nous faut rencontrer une nouvelle fois les services du département pour revoir les
questions de sécurisation de la route Nationale et solliciter des engagements de programmation de
travaux.
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* Respecter les espaces naturels
La seconde phase du chantier pour l'évacuation du remblai de la Zone Humide à proximité du
Marais s'est déroulée dans la première quinzaine du mois d'octobre ; et ce conformément aux
dispositions de conciliation de justice.
La société Ortec-Générale de Dépollution a procédé à l'enlèvement de 1 643 tonnes, comme
l'attestent les rapports de chantiers. Une visite sur site par les services de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer et de l'Office National de l'Eau et des Milieux
Aquatiques a confirmé la fin de cette opération, qui a amputé cette année notre budget de 30
456,24 € TTC.
Par ailleurs, en juillet, la commune a gagné une procédure au sujet d'une infraction au code de
l'urbanisme et plus précisément sur des aménagements illicites, situés sur des terrains en zone
humide protégée.
* Allier économie et développement durable
Pour la première année, nous revendons à EDF une partie de l'électricité produite à partir des
panneaux photovoltaïques posées sur la toiture de la salle des sports. 15 176 kg de CO2 (gaz à effet
de serre) ont été évités, soit un peu moins de l'équivalent du rejet dans l’atmosphère d'un ménage
français sur une année, estimé en moyenne à 16 400 kg.
Courant décembre, ont été réalisé les travaux de sécurisation et de rénovation d'éclairage public
dans les secteurs de la rue du Vert Debout, rue de Baillon et rue Lembrez dans le cadre du plan
climat et du dossier TEP CV (Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte), initiés par le
Syndicat Mixte du Scot Grand Douaisis.
Les lampes Led, moins énergivores pour une même capacité d'éclairement, remplacent nos
anciennes ampoules. À terme, si l'intégralité de notre éclairage était équipée de Led (soit 313 points
lumineux), les économies d'énergie seraient de 65 % pour une économie financière de 19 000 € par
an, selon les conclusions du rapport d'analyse confié à la société Hexa Ingénierie.
Cette année, un premier jalon a été posé pour un montant de 73 988 € HT, subventionné à hauteur
de 45 %.
Dans la même démarche, le conseil municipal a décidé d'adhérer, pour les trois prochaines années,
au Service Énergie Collectivité proposé par le Syndicat Mixte du Scot Grand Douaisis pour mettre en
place une politique globale et durable de la gestion du patrimoine communal. L'objectif étant de
programmer un plan pluriannuel de travaux de rénovation durable, après une analyse fine de nos
dépenses énergétiques et une révision, si besoin, de nos contrats d'entretien.
Nous sommes aussi ravis d'avoir pu accueillir le lancement du "Défi Familles à Énergie positive" ce 7
décembre dernier. Allier soin de l'environnement et celui de son porte-monnaie, voilà le pari que ce
sont lancées quelques familles sur le Douaisis et sur Râches.
Enfin, le Parc Naturel Scarpe Escaut a été lui-aussi labellisé le 18 novembre 2015 "Territoire à
Énergie positive pour la Croissance Verte". Bénéficiaire de Certificats d'Économie d'Énergie, des
offres de participation financière ont été faites aux communes membres pour des projets de
travaux visant des économies d'énergie sur leur patrimoine. Ainsi, des dossiers ont été déposés
pour continuer notre effort sur l'éclairage public et sur la rénovation de la salle des sports. En
espérant que nos dossiers soient retenus…
Pour finir, sachez que nous ne ménageons pas nos efforts pour entretenir, préserver et réfléchir à
l'avenir de nos bâtiments communaux et sur l'amélioration paysagère de nos espaces de vie,
toujours en restant attentifs aux coûts.
Voyez comment aux projets à peine réalisés, d'autres sont déjà envisagés… À l'année prochaine…
Membres de la commission
Fernand BREVART, Marc DELMOTTE, Patrick DUHEM, Casimir NOWAK, Patrick SOREK, Josette CARPENTIER,
Marie Annick DUPIRE, Gérard KAWECKI, Patricia MEIGNOTTE, Serge PAUQUET, Brigitte REVEL
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Patrick SOREK
Adjoint à La vie locale et associative

VIE ASSOCIATIVE

Patricia MEIGNOTTE
Conseillère déléguée à la cohésion sociale

Cérémonie des vœux janvier 2017

De gauche à droite : Monsieur Patrick SOREK, Adjoint aux associations, fêtes et cérémonies ; Madame
Maryse HUYGHE, Présidente du Karaté Goshindo et représentante des associations ; Monsieur Fernand
BREVART, 1er Adjoint et Adjoint aux finances ; Madame Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Conseillère
départementale ; Monsieur Lionel COURDAVAULT, Vice-président de la C.A.D. et Madame Edith
BOUREL, Maire de Râches, ont présenté leurs vœux.

vœux.

« Un grand merci aux associations râchoises qui contribuent fortement à la dynamique locale, par
des manifestations qu’elles organisent régulièrement, au sein de notre commune.
Merci aussi pour leur bénévolat, dont on a tant besoin pour faire lire, découvrir, partager, danser,
sauter, courir, réfléchir… les petits comme les grands.
Je remercie également la commission associative et particulièrement Patricia MEIGNOTTE pour
leur disponibilité aux nombreuses réunions, à l’organisation de toutes les cérémonies, leur présence
à chaque réunion de travail associatif.
Que cette année 2018 vous apporte à tous le bonheur, la joie et surtout la santé ».
Patrick SOREK
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Janvier
L’ Assemblée générale de clôture de « Vie libre »

Epinards et porte jarretelles 2 par le Comité des fêtes

Février
Repas solidaire au profit des Œuvres des pupilles des pompiers

Assemblée générale de La Lorraine

Mars - Avril
La marche du cœur : démonstration de l’utilisation
du défibrillateur

La marche du cœur ( environ 80 personnes présentes)

Sortie organisée par le Comité des fêtes à
Berck pour les cerfs volants

Concert de trois chorales : Râches, Montigny en ostrevent et Auby

Mai
Inauguration de « Livres pour tous »

Harmonie - concert

Galette des rois - ACPG

Remise des médailles du travail

La Lorraine - gala

Journée nationale du souvenir des victimes
de la déportation

Course cycliste – Trophée des Hauts de France
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Mai

Cérémonie du 8 mai 1945

Spectacle pour la fête des Mamans

Week- End Viking

Juin
Méchoui par les « Jardins »

Assemblée générale de l’APE

Fin de saison au Dynamic club râchois

Juillet

Festivités du 14 juillet, jeux et feux d’artifice organisés par le Comité des fêtes

Remise de chèque pour l’association «sourire
d’un héros» par des étudiants râchois
de l’institut de Genech

Septembre - octobre
A.G des Donneurs de sang

A.G Maison des jeunes

A.G de l’ Amicale laïque

Remise des prix boulistes

Téléthon organisé par Passeurs’Ailes
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Novembre - Décembre
A.G. du Cyclo club

Loto par la Maison des Jeunes
Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

Petite scène de théâtre réalisée et interprétée
durant les activités périscolaires

Concert de gala de l’Harmonie Municipale

Festival de Noël et descente du clocher par le
père Noël, organisés par le comité des fêtes

En 2017, de nouvelles associations ont vu le jour

Zumba - Sous-section de l’Amicale Laïque
Edmonde BEUGNEZ – 06 60 50 89 31
Phénix Full Contact – Nathalie
BOUDART – 06 84 17 06 69

Futsal – Yannick VILETTE
07 50 98 53 47

Culture et traditions – Armand
WANTIEZ – 06 84 16 23 37
(Ils sont à la recherche de danseurs)

Membres de la commission:
Caroline BIENCOURT, Josette CARPENTIER, Mélina COUSSEMENT, Fatiha DRICI, Patrick DUHEM,
Marie-Annick DUPIRE, Fanny GUARGNUL, Patricia MEIGNOTTE, René PIERROT, Brigitte REVEL.
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Josette CARPENTIER
Conseillère Déléguée à la
communication & à l’information

COMMUNICATION &
INFORMATION

La communication est la pierre angulaire d’une relation constructive.
Le principe fondamental de cette relation est de chercher à comprendre avant de vouloir être
compris. Les courriers, e-mails, conversations téléphoniques, entretiens et réunions sont autant
d’occasions qui se présentent à nous, tous les jours, pour passer un message, convaincre, informer,
donner du sens.
Chacun d’entre-nous à son style de communication et ses propres filtres aux informations qu’il
reçoit. A notre manière, site internet, bulletins d’informations municipales, nous essayons de vous
informer autant que possible.
Prise de fonction du
Nouveau D.G.S.,
M..A. HOINVILLE

des services administratifs

des services techniques

qui anime l’organisation

des services scolaires et
périscolaires

et du chantier d’insertion

Mairie
Patricia CEUGNIEZ et Frédéric HASTEY
ont demandé une nouvelle affectation

Bernard LANGELIN nous
a quitté le 30/11/2017

L’Association des Paralysés de France organise la
semaine nationale des personnes en situation de
handicap du 12 au 18 mars 2018.
Durant cette période, devenez bénévole pour l’APF.
N’hésitez pas à soutenir leur collecte dans les
supermarchés les 17 et 18 mars 2018.

«Repose en paix, Bernard»
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Sortie des Aînés, le 22 juin 2017, pour une visite de la ferme de BRUNEMBERT (cidrerie
et fromagerie) et repas dansant dans les salons de WIMILLE.

CCAS : une équipe de bénévoles au service des plus démunis de la commune
Troc confiture de décembre 2017

Grâce aux dons des magasins, des sociétés agroalimentaires, de la Banque Alimentaire et du Troc
Confiture, nous avons confectionné et distribué
2500 colis en 2017.
100% des dons recueillis sont remis aux familles
bénéficiaires. Les frais de fonctionnement inhérents
à ces actions sont pris en charge par le C.C.A.S.

Membres du Conseil d’Administration du CCAS :
Edith BOUREL, Daniel WATTELET, Marine HOUSEAUX, Josette CARPENTIER, Fanny QUARGNUL, Pierrette
BOQUILLON, Bernadette LESECQ, Daniel TISON, Claude GHYSELEN, Francis CANIONCQ, Gérard KAWECKI, Fanny
QUARGNUL, Brigitte REVEL, Patrick SOREK.

Mutuelle solidaire
Payer moins cher sa complémentaire santé est l’idée fondatrice de la
mutuelle solidaire. 82 familles ont répondu à l’enquête. Suite à la réunion
publique, 52 contrats ont été signés. L’économie moyenne constatée par
habitant est de 250 € (environ 14 000 € sur l’ensemble des contrats
signés).
L’association d’assurés «ACTIOM» aide les familles qui souhaitent
bénéficier d’une complémentaire santé, tant au niveau de leur besoin que
pour calculer les remboursements.
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Daniel WATTELET
Adjoint à La vie sociale & aux Personnes âgées

VIE SOCIALE

Patricia MEIGNOTTE
Conseillère déléguée à la cohésion sociale

Journée de détente à COUTICHES, le 18 mai 2017

Repas dansant des Aînés, le dimanche 26 novembre 2017
Comme l’an dernier, Mme Nelly DUBOIS et M. Jacques MOCQ, tous deux âgés de 93 ans, ont été honorés ce
jour là comme étant les plus anciens administrés présents au repas. La doyenne de notre commune
demeure cependant Mme Anne-Marie BOUREL.
Le matin-même, 460 colis ont été distribués aux Aînés âgés de 65 ans et plus, ainsi qu’aux Aînés placés en
structures.

Membres de la commission :
Edith BOUREL, Mélina COUSSEMENT, Fatiha DRICI, Patrick DUHEM,
Gérard KAWECKI, Fanny QUARGNUL, Brigitte REVEL, Patrick SOREK
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Fatiha DRICI
Adjointe à l’enfance, à la jeunesse et aux écoles
Patricia MEIGNOTTE
Conseillère déléguée à la cohésion sociale

ÉCOLES &
ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

UNE COMPLICITÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Le projet éducatif de l’enfant s’inscrit dans une relation de partenariat entre l’équipe
enseignante, les parents et la municipalité.
Nous unissons nos efforts communs, au quotidien, pour répondre aux besoins de nos enfants
et de leurs familles.
Maintenir, dans notre commune, la protection maternelle et infantile, les relais d’assistantes
maternelles, est une priorité pour répondre à un accueil de qualité (en référence aux textes en
vigueur et en respectant la sécurité de nos enfants).

Le 1er mars – carnaval tout en sonorité

Le 30 mai – Inauguration de la fresque

Activités périscolaires
Il s’agit d’activités relatives à l’équilibre
alimentaire et à la perception des différents
goûts dans l’alimentation équilibrée.
Au-delà des 4 saveurs fondamentales (salé,
sucré, amer, acide), il existe de nombreuses
saveurs à découvrir lors des différents
ateliers menés avec les enfants, après le
temps de restauration.
On continue toujours le recyclage des
déchets alimentaires
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Le 6 juin – réalisation de confitures

Equeuter les fraises, les faire cuire… et le meilleur moment : la dégustation

On l’a faite… On va la manger… On s’est régalé…

Le 27 juin – visite du centre de tri sélectif- le SYMEVAD - pour les CM2

Et après-midi récréatif à Loisiparc
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Le 30 juin - Kermesse des écoles

La fête commence…

texte

texte

La fête bat son plein…

Remise des prix

Quoi de nouveau cette année ?
Pour répondre aux attentes des familles, nous avons modifié et adapté le calendrier scolaire, afin
de permettre un retour à la semaine de 4 jours.
Depuis la rentrée 2017, la politique d'éducation prioritaire repose sur des principes clairement
affirmés : le dédoublement des classes de CP.
Aux rentrées suivantes, selon les textes législatifs en vigueur, les CE1, en réseaux d’éducation
prioritaire (REP +), seront dédoublés à leur tour.
Projet 2018 : dans le but de simplifier les démarches administratives, nous proposerons une
modernisation du système d’inscription et de facturation de la restauration.
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Du 11 juillet au 11 Août – L’A L S H

Noël avec les enfants

Spectacle de Noël : Marie Golotte mène l’enquête

Noël aux écoles

Noël à la garderie

Noël aux R.A.M.

Le Relais d’Assistantes Maternelles permet
d’échanger, au travers d’ateliers d’éveil ou de
réunions thématiques.
C’est un lieu de convivialité entre tous les
acteurs.

Membres de la commission :
Josette CARPENTIER, Mélina COUSSEMENT, Marie-Annick DUPIRE, Marine HOUSEAUX,
Patricia MEIGNOTTE, René PIERROT, Fanny QUARGNUL, Brigitte REVEL.
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Gérard KAWECKI
Conseiller délégué
à la médiation et à la prévention

MÉDIATION,
PRÉVENTION, SÉCURITÉ

MONTESQUIEU disait :
« Pourquoi recourir aux lois pour résoudre ce qui peut l'être par les mœurs »

Dès 2014, Madame Edith BOUREL, Maire de Râches, a mis en place un poste de médiateur, parmi les
élus, faisant de la commune une pionnière en la matière.
Malgré les efforts fournis pour communiquer, expliquer et concerter, des difficultés surviennent entre
l'administration et les usagers.
L'intervention du médiateur permet, dans la plupart des cas, d'identifier les divergences et de
réconcilier certaines oppositions :
- « identifier les divergences » = pour mieux réorienter les décisions,
- « réconcilier les oppositions » = une nécessité pour développer le Mieux Vivre Ensemble.
Le médiateur fait preuve d'indépendance, de qualité d'écoute, d'ouverture d'esprit et d'imagination.
Avec ces qualités, il sert de relai entre les services municipaux et les usagers en cas de conflits.
Pour l'année 2017, 117 réclamations ont été traitées avec simplicité mais sincérité. Il faut également
remercier les élus, Madame le Maire, les adjoints, mais aussi les responsables des services
municipaux qui apportent une aide précieuse dans la recherche de solutions.
Deux approches de la pratique de la médiation sont utilisées :
- le médiateur exprime un point de vue et tente de le faire partager aux parties,
- le médiateur met toute son énergie pour que les parties et elles seules trouvent une solution à leur
différend. C'est cette approche qui est privilégiée.
Avant de saisir le médiateur, les usagers doivent préalablement avoir tenté de résoudre le problème,
soit avec les services municipaux, soit avec ses voisins. Ce n'est uniquement qu’en cas de rupture du
dialogue qu'il peut être sollicité.
Comment saisir le médiateur :
par courrier : Mairie de Râches, médiateur municipal, 566 route Nationale 59194 RACHES
par mail : médiateur.raches@laposte.net
par rendez-vous téléphonique au 03 27 91 96 44
en mentionnant votre réclamation sur le registre détenu à l’accueil de la mairie.
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Alain SEGOND
Maire honoraire &
conseiller municipal

BON A SAVOIR

La CAD et nous en 2017-2018 Quoi de neuf ?
La communauté a poursuivi sa politique de développement économique et de création d’emploi :
Les zones d’activités continuent de s’équiper, de s’agrandir pour certaines, voire de se créer comme
la zone de Lauwin-Planque dédiée à la logistique (Amazone, Kiabi, Grimonprez, Simastock, Heineken
et Big-ben, soit environ 7000 emplois). Les aménagements nécessaires au bon fonctionnement de
ces zones sont réalisés, comme les échangeurs d’accès à la D621, pour désengorger la circulation et
favoriser l’accès des camions. L’aide financière aux Toutes Petites Entreprises artisanales,
commerciales ou de service, mises en place en 2007, (plusieurs entreprises de la commune en ont
bénéficié) va être étendue à tout le territoire de la communauté en 2018.
Le dispositif des déchèteries fait l’objet d’une réflexion et il va être revu.
Jusqu’ici, elles étaient gérées par la Communauté. Elles sont transférées au SYMEVAD (syndicat
intercommunal de traitement des déchets ménagers regroupant la CAD, Osartis-Marquion, Henin
Carvin) et elles vont être remaniées complètement. Un centre de valorisation des déchets verts pour
remplacer celui de Sin le Noble, devenu obsolète, est en cours de construction à Vitry en Artois. Une
première «déchèterie du futur» va être aménagée à Sin le noble d’ici 2021.
En attendant, les déchèteries actuelles vont être revues afin d’éviter des portages trop hauts.
Quarante bornes de recharge de batterie ont été installées en 2017 et sont opérationnelles.
Il en existe une à Roost-Warendin, une à Flines, une à Raimbeaucourt et une sur le parking d’ARKEOS.
En 2017, le Conseil Communautaire avait approuvé la création «du syndicat mixte pôle
métropolitain Artois Douaisis» regroupant la CAD, la communauté urbaine d’Arras, la communauté
de communes de cœur d’Ostrevent, la communauté de communes d’Osartis Marquion, la
communauté de communes de l’Atrébatie, de la porte des vallées, des 2 sources et de sud Artois, soit
près de 450 000 habitants. Son objet : travailler à «des projets structurants» sur le territoire. Pierre
Georget, Président d’Osartis-Marquion, a été élu président… Un étage de plus au «millefeuille»
administratif !
A terme que deviendront nos communes parmi tout cela ?
Conformément à la loi, la communauté a pris la compétence tourisme et avalé l’office du Tourisme de
Douai…Et la CCCO a pris cette compétence sur son seul territoire.
Le Président de l’EPIC (Etablissement Public Intercommunal à caractère Commercial créé pour gérer
cette compétence nouvelle de la CAD) est le Président de la CAD. Cet établissement aura pour objectif
de promouvoir le tourisme sur le territoire de la CAD. Il aurait été heureux qu’il regroupe tout le douaisis
car une véritable politique de développement touristique ne pourrait être efficace que sur l’ensemble
du Douaisis. Comment concevoir une véritable politique de développement touristique sans le Centre
Historique minier ? Mais il en est autrement.
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En attendant, notre territoire s’est équipé et continue à le faire en aménagements touristiques
opérationnels et capables d’accueillir les touristes :
Le beffroi de Douai a été complètement réaménagé et muséographié : nous vous conseillons de le
visiter ou de le revisiter (entrée rue de la mairie).
Les kilomètres de boucles de promenade et de randonnée aménagés depuis plusieurs années sont
accessibles à pied et en vélo et permettent de découvrir notre environnement naturel et paysager
dans tous le douaisis (les plans sont disponibles en mairie). Nous conseillons bien sûr la promenade
sur le terril des Pâturelles et de l’Escarpelle qui permet de découvrir un panorama époustouflant.

Pour passer une bonne journée en famille, Loisiparc à Aubigny vous attend, en été, avec ses jeux
d’eau, son lac et, dès cet année, sa piscine entièrement rénovée et agrandie.

Sourcéanne, ses bassins et son espace bien être, vous permet de prendre du bon temps et de garder
la forme en toutes saisons.
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Le patrimoine et la culture ne sont pas en reste pour accueillir les touristes.
Nous ne ferons qu’évoquer les musées de la Chartreuse à Douai , un des plus beaux et des plus
grands musées d’art de province, le centre historique minier à Lewarde, le plus grand du genre en
France, pour nous étendre sur ARKEOS situé, en partie, sur notre commune.
Avec ses nombreux ateliers, ses
expositions temporaires (Rahan cette
année, la brique en ce moment), ses
animations (à l’attaque en juin : 3 000
visiteurs – les journées du patrimoine : 6 000 visiteurs – les saturnales actuellement), le musée prend
sa vitesse de croisière avec ses 27 000
visiteurs.
Dans l’attente de trouver un restaurateur, le restaurant va se transformer en ARKEOS-CAFE pour
accueillir des petits spectacles et l’auditorium va être équipé de matériel pour davantage de
spectacles
Mais surtout, le parc archéologique est en cours de réalisation avec le portus (reconstitution du
premier quartier de Douai vers l’an mil).
Le rempart est quasiment terminé, deux
maisons sont construites et sont en cours
d’achèvement malgré les intempéries qui
retardent la pose du chaume. Resteront à
réaliser, courant janvier, les fossés, les
cheminements, les sols de terre battue et
les aménagements paysagers. Les travaux
doivent être terminés et inaugurés en juin
2018.
En 2018, vont être construits une troisième maison, le
donjon de la motte féodale de l’an mil (le château fort)
et une auberge. Les constructions futures devraient
continuer sous les yeux du public avec des maîtres
artisans des différents corps de métier qui
expliqueront les techniques de construction.
1 000 000 d’euros sont prévus, chaque année, pendant
cinq ans, à cet effet, ainsi que des animations tout au
long de l’année.
N’oublions pas Légendoria au
château de Bernicourt à Roost
Warendin avec ses deux salles de
spectacle (150 et 70 places), ses
spectacles et ses ateliers.
Le tourisme patrimonial et naturel
doit être source de richesse pour le
territoire et créateur d’emploi à
terme, mais il faut continuer
d’investir.
Monsieur Alain SEGOND, Maire Honoraire, Vice-président de la CAD,
Administrateur du Centre Historique Minier, de l’Orchestre de Douai et
de Douaisis Tourisme.
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NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS EN 2017
Naissances
BAR Loëzia
TITECAT Paul
BOURLET Jeanne
RACHEZ Eliott
DELOFFRE Apryl
HOINVILLE DUWELTZ Clothilde
TARONT Milla
BUSCEMA Anaïs
GONCALVES Eliott
TRUSKOWSKI Mathéo
PETIT Augustine
BLERVAQUE Ambre
BAUDOIN Louise
MOSCATO Milo
DANES Zélie
DEFRANCE Noé
BIDZINSKI Lounéa
BIDZINSKI Manolys
COLOOS Tiphaine
DANDOY Léo
LENGLET Maëly
DENNETIERE BATTAI Maïssa
DUTHOIT Adélaïde
DEMONT RACINE Gabrielle
WOZNIAK Lyson
GUIDEZ Kenza
BAR Ilan
LEPOUTRE Inès
TABARY Mathéïs
FOVELLE Achile
LUC Léonie
MIONNET Raphaël
DENEUX Imaya

Mariages
KASONGO KASAKULA Daniel
et PSALMON Camille

Décès
COUILLEZ Léoncie
Veuve CATIN

CATHERINE Guillaume
et DUDZIAK Alexandra
BERTAUX Laurent
et BERTE Anne-Sophie
DEVLEESCHAUWER Sylvain
et BALSEN Anaïs
DUPUIS Matthieu
et WITCZAK Laura
GERARD Romain
et PIECHOWIAK Christine
BRESSY Pascal
et GODICHE Lydia
TRIPARTITO Luigi
et GODICHE Tania
STANDO Nicolas
et ROGIERS Ophélie
TAILLIEU Fabrice
et DEVEYER Elisabeth

BUTRUILLE Alida
Veuve GARAPIN
ROGER Monique
Epouse PENNEQUIN
SERGEANT Sandrine
Epouse LEBLOND
HERBOMEL Dominique
Veuve VANCAEMELBECKE
BETREMIEUX Marcelle
Epouse CYSTAR

LHADJ Emmanuel

DEFERNEZ Arnaud
et LESNES Cathy
DENIS Gilles
et VERDIERE Nadège
MAES David
et PAVE Evelyne

CHIMOT Patrice

WATTELET Georges

PRUVOT Gaëlle
et PAULINO Emmanuelle
BOUREL Benjamin
et STAHL Amandine

Pactes Civils de
Solidarité
SANTIN Serge
et HORNEZ Sophie

DERUYCK Stéphane

LANGELIN Bernard

ANDRIES Gabriel

DELANGRE Olivier
Et DURIEZ Virginie
ANACHE Gautier
et PECQUEUR Justine

LIEVIN Henri

CHENOUF Anthony
et KULA Tiffany
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ANIMATIONS COMMUNALES 2018

Date

Manifestations

Date

Manifestations

Samedi

6 janvier

Tournoi Futsal

Jeudi

28 juin

AG du Karaté Goshind

Dimanche
Mardi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi
Mercredi
Samedi
Dimanche
Samedi

7 janvier
9 janvier
11 janvier
13 janvier
18 janvier
20 janvier
31 janvier
3 février
4 février
10 février

Cérémonie des voeux
Commission ACPG
Galette des rois par ACPG
AG des Temps Anciens
AG Harmonie Municipale
Théâtre par le Comité des Fêtes
AG de La Lorraine
Repas solidaire par le Comité des Fêtes
AG des Boulistes
Soirée country par l’Amicale Laïque

Vendredi
Vendredi
Samedi
Mercredi
Mercredi
Samedi

29 juin
29 juin
30 juin
4 juillet
11 juillet
14 juillet

Samedi
Mardi
Mercredi

14 juillet
17 juillet
1 août

AG Futsal
Kermesse des Ecoles
AG de Phénix Full Contact
Concours Boulistes
Don du sang
Cérémonie du 14 juillet + jeux et feu
d’artitice par le Comité des Fêtes
Concours Boulistes
Commission ACPG
Concours Boulistes

Mardi
Mercredi
Samedi
Samedi
Mercredi
Mardi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi

20 février
28 février
3 Mars
3 mars
7 mars
13 mars
17 mars
18 mars
24 mars
24 mars

Commission ACPG
Après-midi cinéma par Maison des Jeunes
Repas Futsal
AG des Pontonniers de la Garge
Mardi gras par l’Amicale Laïque
Commission ACPG
Soirée des donneurs de sang et APE
AG des Chasseurs
Repas de la Lorraine
AG Passeurs’Ailes

Mercredi
Mardi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Vendredi
Dimanche
Mardi

15 août
21 août
2 septembre
4 septembre
5 septembre
14 septembre
15 septembre
28 septembre
30 septembre
2 octobre

Concours Boulistes
Commission ACPG
Braderie de l’Amicale Laïque (rue Lembrez)
Commission ACPG
Concours Boulistes
AG de L’amicale Laïque
AG des donneurs de sang
AG Maison des Jeunes
Repas du Personnel Communal
Commission ACPG

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Mardi
Mercredi
Dimanche

1er avril
8 avril
8 avril
14 avril
15 avril
21 avril
24 avril
25 avril
29 avril

Gala du Karadé Goshindo
Parcours du coeur
Concert de l’Association LOUIS
Repas du Dynamic Club Râchois
Braderie Maison des Jeunes (rue des Ecoles)
Repas de l’Amicale Laïque
Commission ACPG
Déco de printemps par l’amicale Laïque
Braderie par la Lorraine (rue du Vert Debout)

Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Mercredi
Samedi
Dimanche
Mercredi

5 octobre
6 octobre
14 octobre
21 octobre
21 octobre
24 octobre
27 octobre
28 octobre
31 octobre

AG du Tennis Club
AG du Comité des Fêtes
AG et repas des Anciens Combattants
Gala de l’Harmonie Municipale
Téléthon avec l’Association Passeur‘Ailes
Déco Halloween
Remise des prix aux boulistes
Loto par l’APE
Repas par le Dynamic Club Râchois

Mardi
Jeudi
Mardi
Samedi

1er mai
3 mai
8 mai
12 mai

Dimanche
Mardi
Jeudi
Samedi
Samedi

13 mai
15 mai
17 mai
26 mai
26 mai

Remise des médailles du travail
Sortie par la Maison des Jeunes (Laser Game)
Cérémonie du 8 mai et repas ACPG
Troc plantes et conférence organisés
par Comité des fêtes
Braderie AAPCR (Rue de la Gare)
Commission ACPG
Journée détente et pêche
Fête des Mères
Bivouac Napoléonien

Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Mardi
V/S/D
Mercredi

3 novembre
3 novembre
10 novembre
11 novembre
17 novembre
18 novembre
25 novembre
27 novembre
30 nov—1/ 2 déc
5 décembre

Bourse aux jouets par le Tennis Club
AG par l’association LOUIS
Gala de la Lorraine / AG des Jardins
Cérémonie du 11 novembre
AG du Cyclo Club
Gala de Ste Cécile de l’Harmonie
Repas des Aînés
Commission ACPG
Marché de Noël par l’Amicale Laïque
Cérémonie du 5 décembre

Sam/Dim
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Lundii
Mardi
Jeudi
Jeudi
Dimanche

26 et 27 mai
8 juin
9 juin
9 juin
10 juin
18juin
19 juin
21 juin
21 juin
24 juin

Week-end Viking par les Temps Anciens
AG de l’APE
Gala de danse de la Maison des Jeunes
Tournoi Futsal
Méchoui organisé par les jardins
Cérémonie de l‘Appel du 18 juin
Commission ACPG
Fête de la musique
Voyage des aînés
Méchoui des Chasseurs

Dimanche
Mercredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Mardii
Jeudi
Samedi

9 décembre
12 décembre
14 décembre
15 décembre
15 décembre
18 décembre
20 décembre
22 décembre

Vendredi

28 décembre

Loto junior par la Maison des Jeunes
Don du sang
Concert de Noël de l’Harmonie Municipale
Repas de Noël du personnel communal
Noël de la Lorraine
Commission ACPG
Noël du Karaté Goshindo
Descente du père Noël / Soirée spectacle
par le Comité des fêtes
Activités récréatives par l’Amicale Laïque

Dimanche

24 juin

Barbecue la Lorraine

Lundi

25 juin

Remise des prix à l’école de musique
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Cartes postales…..d’hier
Emaillerie et pont tournant
Pont ouvert

Dernier pont levis
Pont fermé

Tuilerie mécanique Denisse
Côté émaillerie

Coron Denisse vu du canal

Entrée de Râches
en venant de Douai

Ces cartes nous ont été confiées par M. André DUHEM. Leur reproduction est interdite.
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Le petit pont à l’entrée
de la rue au beurre

Rue au beurre
(rue Joseph Tison)

Place de la Chine
(Face au café de la gare)

Rue de la gare

Le passage à niveau
La gare avant 1914

L’église détruite par les
Troupes allemandes en 1918

(place actuelle)

L’église réparée sommairement

Ces cartes nous ont été confiées par M. André DUHEM. Leur reproduction est interdite.
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