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C’est dans un contexte particulier que j’ai le plaisir de vous retrouver. 
En effet, depuis notre dernier numéro du journal, notre ville a connu 
des événements marquants. 
Tout d’abord, les élections municipales auront permis de renouveler 
une équipe d’élu(e)s, dès le premier tour, pour vous accompagner et 
administrer la commune durant les 6 prochaines années.
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous accordez à cette 
nouvelle équipe que j’ai l’honneur de conduire et aux projets que nous 
portons pour une ville moderne, écologique et forte d’un nouveau 
modèle de développement. 
Dans les jours qui ont suivi cette élection, Raismes n’a pas échappé à 
la gestion de la crise sanitaire, où tout le pays s’est retrouvé confiné 
pendant près de 55 jours.
Des jours encore plus difficiles pour les personnes vulnérables 
et fragiles auxquelles nous avons proposé un accompagnement 
renforcé. La solidarité s’est organisée et la municipalité a ainsi pu 
renforcer son aide aux familles fragiles.
Ce fut également une période pendant laquelle il a fallu respecter 
des consignes sanitaires pour enrayer la pandémie. Je remercie 
les Raismoises et les Raismois qui ont compris cette exigence, 
contribuant ainsi à la reprise d’une vie à peu près normale malgré 
les gestes barrières et de comportements qu’il faut continuer de 
respecter. 
Enfin, je voudrais remercier tous les professionnels de santé, mais 
également tous les métiers, soumis à rude épreuve ces derniers 
mois, pour continuer à faire fonctionner le pays. Naturellement, je 
salue à ce titre les services municipaux qui ont continué à assurer 
leurs missions durant cette période. Ce professionnalisme nous a 
permis une reprise de nos écoles en toute sécurité depuis le 18 mai.
Espérons que notre ville reprenne très vite sa joie de vivre avec ses 
animations, son activité économique, et que chacun d’entre vous 
puisse en profiter.
D’ores et déjà je vous souhaite un bel été.
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LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES

Retour à l’école et règle de distanciation physique
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EN BREF…
LE FILM DES 
AGENTS DE LA 
VILLE
  

BRÈVES

CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
Les services de la mairie sont joignables par téléphone ou sur RDV au 03 27 14 94 14
Les prises de rendez-vous pour les permanences logement (le mercredi matin) et 
les permanences de Monsieur le Maire (le mardi matin) se font au 03.27.14.94.21.
Le CCAS continue son accueil sur RDV : 03.27.14.22.40

Vous pouvez accéder au service de 
cartographie en ligne de la CAPH et 
visualiser le cadastre, le plan de zonage 
pour connaître le règlement propre aux 
différentes zones ...

RAPPEL// POUR VOS DEMANDES 
D’AUTORISATIONS D’URBANISME, 
PENSEZ AU GUICHET NUMÉRIQUE.

Les écoles, crêches et la halte garderie 
sont ré-ouvertes et assurent l’accueil 
des enfants. Les travaux de rénovation 
des bâtiments (menuiserie et 
visiophonie) reprendront pendant les 
vacances d’été. 

Suite au décret du 12 mai sur la 
réouverture des marchés de plein air, 
la ville a pris la décision d’exonérer les 
commerçants du droit de place (et ce 
pour 3 semaines) afi n de favoriser la 
relance de l’activité économique. Les 
stands ont été espacés et un centre 
de circulation a été mis en place pour 
garantir la distanciation physique. Vous 
aussi venez soutenir les commerçants 
locaux tous les jeudis matin sur la 
Grand Place.

La cloche à verres située sur le parking de la salle Allende 
a été déplacée sur le parking d’Aldi afi n de la rendre 
plus facilement accessible et de garantir la sécurité des 
usagers.

Vous pouvez aussi télécharger 
les documents d’urbanisme, et 
faire vos demandes en ligne pour 
les autorisations d’urbanisme, la 
déclaration d’intention d’aliéner...

ÉCOLE & HALTE
GARDERIE

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU 
JEUDI A REPRIS DEPUIS LE 14 MAI.

TRI
SÉLECTIF

Clip Vidéo

Flashez-moi

Vous pouvez regarder le fi lm sur :
https://vimeo.com/419900154

Toutes les informations sur le déconfi nement sur : www.ville-raismes.fr

En 2017, Frédéric qui est 
malentendant intègre le service 
logistique de la ville de Raismes. Il 
est décidé alors de mettre en place 
une formation au langage des 
signes avec des collègues directs 
ainsi que des agents d’autres 
services.
Les effets sont immédiats : un réel 
rapprochement s’opère autour 
de Frédéric qui peut désormais 
s’exprimer davantage et le travail 
au quotidien est facilité. Les 
participants à cette formation ont 
souhaité réaliser une vidéo sur le 
titre «Savoir aimer» de Florent 
Pagny, une petite récompense 
et illustration des 60h de travail 
passées à se former.
Même si avec la crise du Covid-19, 
il n’est pas encore possible 
d’exprimer notre affection par 
le toucher et les embrassades, 

beaucoup de choses passent par le 
regard, la gestuelle et l’expression 
d’un visage.
A vous d’apprécier.
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RETOUR SUR

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Rappel résultats des élections 
municipales du 15 mars 2020 (1er tour)

Participation 41,02%

RETOUR SUR

L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL, VU PAR JEAN-PAUL MOTTIER,
nouvel adjoint à la transition, à l’aménagement et au développement du territoire communal
« En 3 mots, je dirais solennité, démocratie et responsabilité.
Solennité, encore plus exacerbée du fait des règles sanitaires à 
respecter, des distances à tenir, des masques portés tout au long 
du conseil, du sens de circulation imposé dans la salle et la taille 
de cette salle, elle-même tellement grande par rapport au nombre 
relativement faible de personnes présentes. Tout cela donnait 
une atmosphère très cérémoniale qui invitait au silence et à la 
réfl exion. Et pendant ce temps de réfl exion justement, je me suis dit 
deux choses  : la première c’est que j’étais réellement dans un état 
démocratique, une république capable de gérer à la fois une crise 
sanitaire grave et garantir les procédures légales permettant aux 
représentants du peuple d’honorer leur mandat, à la démocratie de 
s’exercer. C’est rassurant et apaisant à la fois. Cela m’a donné, à titre 

personnel, un sentiment d’honneur et de fi erté d’être au service 
de cette démocratie. Deuxième chose  : à partir de maintenant, le 
plus dur est à faire. Il va falloir être au niveau de la responsabilité 

L’équipe municipale  de la nouvelle mandature
aux côtés de René Cher, Maire honoraire

Extrait de la Voix du Nord

« Le maire sortant va retrouver son fauteuil majoral dès le premier 
tour des élections grâce aux 2463 Raismois qui ont voté pour sa 
liste « Raismes au cœur ». Cela se traduit par 28 élus sur les 33 du 
conseil municipal. Son principal adversaire Eddy Zdziech, avec 
« Pour Raismes », recueille 31,45 % des suffrages (1198 voix) tandis 
que Sonia Bertin-Benbarek n’a séduit que 3,89  % des électeurs 
qui sont allés voter. Elle n’aura aucun représentant au conseil, le 
président du VAFC et ses colistiers devant occuper les 5 sièges qui 
échappent aux vainqueurs. » 

Installation du 
conseil en vidéo

Flashez-moi

que j’ai souhaité prendre auprès des 
raismois. L’ambition collective affi chée 
dans notre programme, dans notre 
projet de ville doit se transformer en 
obligation de résultats, nous nous 
devons de concrétiser cette ambition, 
et ce d’autant plus que l’urgence des 
enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques actuels nous le rappellent 
de façon criante. »

Bureaux

1 RC 1129 645 484 7 12 465 336 121 8 57,13%

2 RC 1273 732 541 8 12 521 363 147 11 57,50%

3 PETIT PARIS 834 543 291 2 7 282 185 89 8 65,11%

4 VICOIGNE 734 422 312 5 6 301 211 76 14 57,49%

5 SABATIER 999 587 412 5 5 402 231 149 22 58,76%

6 LAGRANGE 199 126 73 0 2 71 50 18 3 63,32%

7 PETIT PARIS 774 467 307 0 1 306 196 104 6 60,34%

8 SABATIER 1116 607 509 2 6 501 310 173 18 54,39%

9 FOYER 933 538 395 4 4 387 244 133 10 57,66%

10 J CURIE 911 586 325 6 4 315 191 105 19 64,32%

11 VICOIGNE 640 375 265 5 2 258 146 83 29 58,59%

TOTAUX 9542 5628 3914 44 61 3809 2463 1198 148 58,98%

Aymeric Robin 64,66%
Eddy Zdziech 31,45%

Sonia Bertin Benbarek 3,88%
Bulletins blancs/nuls 2,68%
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ACTUALITÉS

Vous l’avez tous remarqué la médiathèque 
a fait peau neuve, il y avait d’ailleurs 
beaucoup de monde lors de sa pré-
ouverture le 7 Mars dernier, juste avant le 
confi nement. Son ouverture défi nitive au 
public était attendue dans les semaines 
suivantes. La voilà enfi n possible même 
si le protocole sanitaire de désinfection 
des livres et d’accueil du public en a 
modifi é les modalités. «Nous ne pouvons 
pas accueillir le public pour l’instant» 
souligne Remy Kostrzewa, en charge de 
la culture pour la Mairie, « et nous devons 
faire de la place aux livres en quarantaine. 
Imaginez, un livre qui revient de prêt doit 
rester entre 3 et 10 jours à l’écart pour 
éviter toute contamination éventuelle. 
C’est une gestion lourde mais nécessaire. 
Si l’on veut que la lecture soit à nouveau 
accessible à tous, il faut en passer par là. 
Nous nous sommes  , nous aussi, mis au 
«  drive  »  : vous réservez vos livres sur le 
portail de la médiathèque, accessible sur le 
site web de la ville, vous venez les chercher 
et les retourner en médiathèque.  Pour 
profi ter de notre fond documentaire il 
suffi t d’avoir votre carte d’adhérent, vous 
pouvez en faire la demande sur le site de la 
ville ou directement en médiathèque aux 
horaires d’ouverture habituels.»
Pour rappel la médiathèque Louis Aragon 

LA MÉDIATHÈQUE A RÉOUVERT !
En formule Drive pour commencer, Covid-19 oblige.

Château Mabille

s’est donnée comme spécialité 
«  les contes et légendes  » sans 
pour autant exclure les autres 
sujets  : romans, BD, mangas, 
livres jeunesse, documentaire 
vous pouvez trouver tous 
les grands classiques et les 
nouveautés. L’espace numérique 
sera mis à disposition du public 
dès que ce sera possible. 

Equipe de la médiathèque, les cartons
 ne seront bientôt qu’un lointain souvenir

Autre nouveauté, la médiathèque 
fait désormais partie du réseau 
«  Facile à lire  ». Un espace est 
donc dédié à des livres simples 
mais pas simplistes pour faire 
découvrir le plaisir de la lecture 
à tous. L’abonnement annuel 
est très abordable, 8€ pour les 
raismois, gratuit pour les moins 
de 18 ans, les étudiants et les 
demandeurs d’emploi.

Visite en vidéo

Flashez-moi

Retrouvez le formulaire d’inscription 
directement sur l’accueil du site de la ville :
www.ville-raismes.fr
> rubrique inscription en ligne médiathèque

Vous pouvez également accèder au 
nouveau portail de la médiathèque pour 
réserver vos livres.

Inscription à la médiathèque :

Le nouvel atelier numérique
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RAISMES SOLIDAIRE : LE CONFINEMENT VÉCU PAR ...
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«On ne peut pas vraiment parler de confi nement en ce qui nous 
concerne. La majorité des services étant fermés et au regard des 
situations de grande fragilité économique des familles, nous avons 
vite compris qu’il fallait continuer à fonctionner à plein. Voire même 
redoubler d’efforts. Les organismes d’aide sociale tournant tous en 
service minimum, ou pas du tout, il fallait pouvoir offrir de l’aide à 
ceux qui en avait besoin. On a commencé par mettre en place une 
permanence téléphonique et on a vite basculé vers des rendez-vous 
sur place, au CCAS, en mode drive avec accueil à la fenêtre pour 

CHRYSTELLE CUVILLIEZ, 
Directrice du CCAS

Ils ont assuré la continuité du service public pendant le confi nement, accueillis les enfants des personnels 
soignants et de sécurité, accompagné les familles les plus fragiles ou les séniors vulnérables, livré les 
courses, sécurisé les espaces publics ou encore préparé la reprise. Comment ont-ils vécu cette période et 
quels enseignements en tirent-ils ?

«  Au fi l du confi nement, je me suis rapidement sentie inutile en 
restant chez moi et j’ai pris conscience de l’importance d’être 
présent pour les autres et d’agir, beaucoup de personnes parlent, 
peu agissent .
J’ai alors contacté le CCAS de Raismes courant mars et depuis, 
j’effectue les courses de plusieurs personnes âgées. Ma rencontre 
avec un frère et une sœur m’a beaucoup touchée. Beaucoup de 
gens se sentent seuls, on ne le remarque pas forcément. Je souhaite 
vraiment que nous continuions d’aller vers les autres après le 
confi nement !

AMÉLIE GEMMATI,
Étudiante et bénévole au CCAS

traiter les dossiers urgents.
Nous avons aussi pris contact avec les seniors pour nous assurer 
qu’ils n’avaient pas besoin d’aide pour leurs courses par exemple.
Sans parler de l’organisation de l’aide alimentaire qui a nécessité 
de revoir complètement le mode de fonctionnement habituel. 
La ville a mis les moyens  : revalorisation du montant des chèques 
alimentaires, partenariat avec la ferme du major pour offrir des 
paniers de légumes frais et avec la ferme du Raux pour les paniers 
de pommes de terre, aide logistique aux resto du cœur et au secours 
populaire, banque alimentaire ...
Si je devais garder une image de cette période, ce serait mon équipe 
avec masques et visières en train de distribuer justement les paniers 
en mode «Drive» au CCAS.

Agents de la ville en poste durant le confi nement

Fresque réalisée par les enfants du personnel soignant
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RAISMES SOLIDAIRE : LE CONFINEMENT VÉCU PAR ...
«  Ça a été une période intense …. On a accueilli dès le début du 
confinement, les enfants des personnels soignants, puis les enfants 
des personnes mobilisées en général. J’ai été complétement portée 
par l’élan de solidarité qu’il y a eu dans mes équipes ! Tout le monde se 
proposait de venir garder les enfants, désinfecter les écoles ou mettre 
les masques destinés à la population sous enveloppes. Génial! Un 
réel partenariat s’est installé avec l’éducation nationale afin d’assurer 
la continuité éducative. Et on a gardé le contact avec les enfants grâce 
à la rubrique nos petits bonheurs du site de la ville. On a enregistré 
des lectures, des conseils d’activités, des challenges, des recettes 
…. Cela nous a donné envie de continuer et d’utiliser encore plus ces 
moyens de communication à l’avenir. Surtout pour toucher le 16-25 
ans. On a plein de projets en préparation. 

NATHALIE BALBONA SOURISSE,
Directrice des services 0-25 ans

ÉRIC WARMOES,
Élu, adjoint au dialogue social et à l’économie sociale et solidaire. 

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  l e  s i t e
w w w.v i l l e - ra i s m e s . f r

r u b r i q u e  «   d é c o u v r i r   »  e t 
r e j o i g n e z- n o u s  s u r  I n s t a g ra m

«  Notre rôle a été de garantir l’information 
au public. Distribution des lettres du maire, 
informations à publier sur le site et le 
Facebook de la ville, affichage des arrêtés, 
distribution des attestations de déplacement 
etc … Et coordination de la commande et de 
la distribution des masques... Ce ne fut pas 
une mince affaire …. Commande passée sans 
problème mais réception des masques en 
plusieurs fois … Forcément cela a compliqué 
et retardé la distribution. Si je devais retenir 
un moment particulier de cette période, 
ce serait justement le nombre d’appels 
téléphoniques au standard concernant 
les masques… et la mobilisation de tous, 
élus et agents de la mairie pour pouvoir 
les mettre à disposition dès réception. Un 
autre événement plus à retenir, sur le volet 
démocratie participative celui-là, serait 
l’avancée du projet du square de Vicoigne 
même en période de confinement. Grâce au 
groupe facebook créé avec les membres du 
comité et la possibilité d’utiliser les serres 
de la ville pour faire les semis. Ça fait chaud 
au cœur de voir que les habitants restent 
impliqués et gardent le moral ! »

Discours du député Fabien Roussel

KARINE ARDHUIN,
Coordinatrice gestion urbaine de proximité et responsable du SIQ

«  J’ai envie de dire,  … ça a vraiment été la 
mobilisation générale. On a essayé de ne 
laisser tomber personne. C’était difficile car 
tous les organismes étaient fermés donc pas 
d’interlocuteurs pour démêler les situations 
les plus délicates. Mais on s’en est sorti. On 
a organisé l’aide aux plus démunis via l’aide 
alimentaire et les permanences du CCAS 
et on a accompagné les plus de 65 ans qui 
s’étaient inscrits sur le listing des personnes 
vulnérables, en les appelant et les aidant 
si besoin. J’avais 4 personnes à contacter 
et j’avoue que cela ne s’est pas limité aux 

coups de fils à passer tous les 3 jours, on a 
commencé à discuter, à proposer de faire 

les courses, à passer 
d u  t e m p s  p o u r 
rassurer et trouver 
des solutions aux 
p r o b l è m e s  d u 
quotidien. J’ai encore 
en tête le désarroi de 
ce monsieur dont 
la dame aveugle 
était bien embêtée, 
son aide de vie ne 

«  On a commencé par fermer et sécuriser 
les parcs et jardins, les aires de jeux et 
certains bâtiments publics. Pour nous l’arrêt 
des festivités a fortement ralenti l’activité 
habituelle mais on en a profité pour donner 
un coup de main aux collègues du cadre 
de vie et du CCAS. On a aidé le Secours 
Populaire et les Restos du Cœur, en allant 
chercher les denrées alimentaires dans les 
entrepôts pour les ramener aux bénévoles 
sur Raismes .
Et puis avec le déconfinement il a fallu 
réorganiser et sécuriser les écoles, crêches 
etc … Le dispositif sanitaire à mettre en 
place est impressionnant et nécessite un 
réaménagement complet des classes et 
sens de circulation dans les bâtiments. J’en 
profite pour avoir une pensée pour mes 
collègues qui sont en charge du ménage et 
de la désinfection des lieux car la tâche est 
immense »

HERVÉ LAURENT,
Responsable service logistique

pouvant plus venir faire sa toilette. Avec 
le CCAS on a trouvé une personne pour lui 
venir en aide. 
Le nouveau Conseil Municipal n’était pas 
encore installé mais on a bien fonctionné, 
anciens et nouveaux élus, pour venir en aide 
aux Raismois. Un seul regret, les masques 
livrés trop tardivement. On a passé du temps 
pour faire le recensement en porte à porte et 
échanger avec la population et la livraison 
tardive et incomplète est venue perturber 
nos plans … »
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

FERME URBAINE
Mais que s’est-il passé pendant tout ce temps
à l’éco-ferme du Pinson ? La nature sauvage a-t-elle repris le dessus 
sur les cultures ?

ZOOM SUR

Maison à insectes

Et bien non, loin de là, la production a pris un peu de retard 
mais les courgettes, tomates, salades, plantes arômatiques 
et autres légumes sont en pleine croissance. Les poules, les 
oies et Maurice le bouc nain, se baladent entre les plantations 
et font bon ménage avec les abeilles de la ruche. Oeufs et 
miel sont d’ailleurs en vente sur site, comme les productions 
arrivées à terme.

Une ombre au tableau cependant  : les 
dégradations incessantes. Des dépôts sauvages 
de bois, gravats et plaques d’amiante ont fait 
leur apparition. On ne compte plus les vols de 
matériaux de construction et les destructions  : 
même les nichoirs créées avec les enfants du 
quartier ont été cassés, des faits qui laissent 
sans voix... Heureusement l’équipe ne baisse 
pas les bras et fourmille de projets. Les mois 
à venir verrons l’arrivée d’un container qui 
sera végétalisé afi n de stocker le matériel et la 
production. A l’automne prochain, le rucher 
de 15 ruches sera installé et durant l’hiver 3 
nouvelles serres de 100 m2 seront construites. 
Une nouvelle plantation d’arbres fruitiers se fera 
également avant la fi n d’année, pour agrandir le 
verger. 
Vive la production locale !

LE SQUARE DE VICOIGNE
Malgré le confi nement, le projet 
de square de Vicoigne a avancé. 
Les semis ont été réalisés dans 
les serres municipales (potirons, 
courgettes, tomates, aubergines), le 
terrain a été préparé pour les travaux 
d’aménagement et le piquetage, 
qui permet de matérialiser sur le 
terrain la délimitation des différentes 
plantations, clôtures ou installations, 
a été fait. Les gros travaux ont 
commencé le 2 juin et seront terminés 
pour la fi n du mois. «  J’ai hâte de 

Ventes de légumes et d’oeufs
sur la ferme 

Du lundi au jeudi de 8h à 14h
Le vendredi de 8h à 12h 

Radis,salades,fraises etc...
Les prix sont affi chés

sur place.

voir les carrés potagers sortir de terre  » 
explique Johann Remy, agent municipal en 
charge de l’aménagement du square, «  et 
j’espère que les habitants pourront profi ter 
des installations en mode déconfi nés à 
partir de cet été. On restera bien entendu 
très vigilants quant aux gestes barrières et 
mesures sanitaires. On va s’adapter. »
Vous pouvez suivre l’avancée du chantier 
sur la page facebook de la ville et profi ter 
des conseils jardinage du comité de 
soutien. Prochain bon plan  : comment 
arroser son jardin tout en faisant attention 
à sa consommation d’eau.
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TRAVAUX / URBANISME

Nous avons demandé à Philippe Frutier, photographe spécialisé dans les prises de vues aériennes et touristiques, de 
mettre en valeur notre territoire avec des clichés révélateurs de l’âme de notre ville. Les photos seront installées aux 
4 coins de Raismes à partir de l’automne. En attendant, nous vous laissons découvrir un extrait du texte que Philippe a 
rédigé pour expliquer son exposition et vous donnons un aperçu des images sélectionnées. Rendez-vous en septembre 
pour l’inauguration !

ÉVÉNEMENT AUTOMNE 2020
EXPOSITION DE RUE « Raismes : une belle nature »

Réunion de chantier à la résidence Mozart

Avenue Jean Jaurès

« Eh vous ! Oui vous ! Vous qui passez sans 
me voir, prenez un peu de temps pour 
me regarder et comprendre qui je suis »  
C’est ainsi qu’aurait pu m’interpeller, 
dans mon autre vie, la petite fille au 
masque et à la cape rouge, la ville de 
Raismes. Elle aurait pu m’interpeller 
ainsi dans ma vie d’avant. Celle où 
je n’étais pas photographe et dans 
laquelle j’aurais traversé Raismes en 
arrivant par une zone commerciale 
déshumanisée, en passant par la rue 
Henri Durre, la rue Léopold Dussart 
ou la rue Jean Jaurès sans même 
soupçonner les trésors cachés qui ne 
se révèlent qu’aux curieux qui ont su 
garder une âme d’explorateur, ceux qui 
savent prendre les chemins de traverse 
et se perdre pour mieux se retrouver.  
Mais j’ai la chance d’avoir changé ma vie 
le jour où j’ai choisi d’être photographe 
aérien. 

Ce premier contact aérien me révèle 
une évidence : C’est un immense cocon 
de nature qui enveloppe Raismes.  
En m’approchant un peu plus, j’ai 
découvert que cette nature, forte et 
belle, s’était souvent régénérée à partir 
des sites industriels de la mine. Du noir 
au vert, la magie d’une renaissance…

Habitants de la cité du Pinson

Terril Sabatier et ancien chevalement

Cette vision m’a donné l’envie d’aller 
voir de plus près et de revenir au 
plancher des vaches ou plutôt au 
plancher des gueules noires en quittant 
les grands axes, en quittant ma voiture 
et en me perdant dans cette ville qui 
n’a pas de centre mais qui possède une 
vraie identité et des trésors d’humanité.

J’y ai rencontré des personnes qui savent s’écouter et 
s’enrichir de leurs différences. C’était au «  23  » du quartier 
Sabatier. Des personnes fragiles mais desquelles émanent 
une force communicative.
J’y ai rencontré ces « Drôles de dames » qui prennent soin 
avec beaucoup de dévouement d’un monument historique 
de la ville : L’église Ste Cécile dans la cité du Pinson. 
J’y ai rencontré Margueritte et Georges qui vivent dans 
le quartier Vicoigne. Retraité, Georges était un homme 
important à Raismes : Il était Chef de Gare !  Resplendissants 
de joie, très accueillants et d’une grande générosité. Ils m’ont 
ouvert leur jardin, un petit paradis paisible. Très actifs dans 
la commune, ils sont bénévoles à la maison de quartier où 

Margueritte partage son savoir-faire en couture. Margueritte 
et Georges portent avec bien d’autres habitants le comité 
de soutien de la friche de Vicoigne qui va devenir un square.   
C’est un projet d’Urbanisme participatif, lieu de rencontre 
intergénérationnel autour de jeux et de jardins potagers. De 
beaux échanges en perspective dans un endroit où la nature 
sera, une fois de plus très présente à Raismes. C’est une 
constante ici. 
J’y ai rencontré des personnes qui se mobilisent joyeusement 
en famille pour ramasser des centaines de kilos de déchets qui 
souillaient la nature… Un geste collectif, citoyen et éducatif. 
J’y ai rencontré des personnes de toutes générations qui se 
rassemblent pour faire la fête au « RaismesFest » ou pour se 
lancer dans la bonne humeur, à l’assaut des terrils lors de la 
« Course des Terrils »...    
     Philippe Frutier

Vue aérienne du terril Sabatier

Margueritte & Georges

Raismes belle nature !

C’est un privilège de pouvoir 
découvrir cette ville à quelques 
centaines de mètres d’altitude.  
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

« EUL COIN DU ROUCHI »
J’va pas vous mintir, mi j’connos 
eul Rouchi que d’pus sich ins 
inviron. Eud’pus s’timps là, j’me sus 
documinté. Tout s’qué j’trouvos in 
« patois » j’el lisos !

Par éximpe  : Jules Mousseron 
(écrivain patoisant de D’nain), ché 
li qui a créé eul personnage eud 
«  cafougnette  ». D’autres auteurs 
que j’va vous citer :
- Roger Bar (habite à Marly, 96 ans, 
journal « l’arnitoile »)
- Guy Dubois (dictionnaire « Parlez 
Ch’ti »)
- Eul guide « Le Ch’ti » par Gryson 
et Poulet
- Jean Dauby
- Julien Vernagut
- Michel Meurdesoif et bin d’autres 
…..
Alors si vous désirez apprint, y a 
d’quo !!!

Prochain’min sur Facebook et sur 
eul’ site del ville eud Raismes, din 
l’rubrique « nos petits bonheurs » 
i y’aura une rubrique «  apprint eul 
patois ».

QUO QU’CHA VEUT DIRE ?
Et’farcé : ne pas se réveiller
I t’faut toudi : il te faut toujours
Faire vinaique : se dépècher
Avoir el caillo : fi nir en retard
Saquer à r’nard : tirer au fl anc

EXPRESSIONS :
J’né quer vir ses talons, qu’ses 
pointes !
> Moins je le vois, mieux je me 
porte.

Quind j’el vos, m’journée, alle est 
faite !
> Quand je le vois, il m’enlève tout 
courage !

SOBRIQUET :
On surnomme ceux de :
Condé : les copeux d’dogts (les coupeurs 
de doigts) ou les boîtes à caillos (les boîtes 
à cailloux)
Denain : les cafougnettes

POUR RIRE :
In esquimau piétine eud puss in quart 
d’heure din l’neich, i sort in thermomet’ 
ed s’pochet dit : si qu’eulle n’est point là à 
moins dich, j’min va !!!

LES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE,
en première ligne lors de la crise de la Covid-19.
Le Journal est allé à leur rencontre.

«  Personnellement j’ai plutôt bien vécu le confi nement  », nous explique-telle, 
« J’ai toujours bon moral ! ».
Présente au local, tous les jours de la semaine, de 8h30 à 18h, elle continue de donner 
son maximum en ces temps diffi ciles ; 120 colis ont été distribués chaque mois,                  
« c’est beaucoup plus qu’à l’accoutumée car de nouvelles personnes ont eu besoin 

Mme L AMENT
Secours populaire

« Nous avons eu fort à faire dans cette 
période, bien entendu, et nous avons 
rencontré des situations parfois très 
émouvantes, comme celle de cette 
maman qui ne pouvait plus nourrir 
son enfant et encore moins se nourrir 
elle-même. Beaucoup de personnes 
restent  malheureuses et dans le 
besoin. D’autres ont été apeurés par 
la situation et l’infl uence des médias 
qui pèse un poids lourd sur le moral. 
Mais beaucoup de gens sont venus 
aider avec des gestes de civilité, de 
générosité... peut-être plus généreux 
que d’habitude ». C’est cette vague de 
positivité que Jocelyne souhaite garder 
en mémoire : « Le bon a dépassé le 
mauvais ! ».

Jocelyne FULGALDI
Les restos du cœur

Secours Populaire 06 41 11 01 42
Les Restos du Cœur 06 89 75 28 21

Gaston Clarisse

de notre aide et fort heureusement 
de nouveaux bénévoles sont venus 
nous rejoindre, poussés par l’envie 
de faire quelque chose pour rendre 
la situation des plus fragiles, moins 
alarmante. » 
Mme Lament en profi te au passage 
pour remercier les membres du 
CCAS pour leur soutien et leur 
amabilité et espère que cette 
situation ne se reproduira plus. 
« Beaucoup de gens sont dans la 
misère et agacés de devoir être 
enfermés, il faut écouter les gens 
[…] ils repartent contents car ça leur 
fait une petite sortie ! ».
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LES PÉPITES DU CONFINEMENT

Pendant la crise sanitaire, nous avons adapté notre communication, et déployé de nouveaux outils digitaux. Le site s’est transformé 
en une plateforme de solidarité pour garder le lien, apporter l’aide nécessaire aux habitants, et nous avons développé une nouvelle 
rubrique, «  les Petits Bonheurs  » pour vous accompagner au quotidien, et contribuer à garder le moral. Sur site et réseaux 
sociaux, nous nous y sommes tous mis, pour alimenter un programme d’animation en ligne, avec des rendez-vous ponctuels . 

La plateforme «  Solidarité Covid-19  », un portail qui permettait 
de suivre à distance, l’évolution de la situation, des aides, le 
fonctionnement des services publics ...

La plateforme « Les petits bonheurs » pour garder la forme, avec des bons plans culture, 
sport, sorties, jardinage, cuisine...

Des rendez-vous pour vous divertir et garder la forme. Tous les 2 jours 
vous avez pu suivre les séances de Christophe en ligne sur facebook, 
instagram et Youtube, et ponctuellement suivre les conseils d’Alex 

Des lectures du soir, sur le thème des 
contes et légendes, tous les soirs 18h30
par les agents de la ville (médiathèque, 
petite enfance, ATSEM et administratifs)

Des ateliers pour les tout petits
proposés par les professionnelles de la 
crèche, de la halte et du RAM qui sont 
passées devant la caméra.

Des rendez-vous sur 
le thème «  On avait 
envie de vous dire  »
Chacun avait la possibilité 
de partager son talent, 
ses envies, de remercier 
les personnels aidants. A 
notre tour de remercier 
l’Harmonie communale 
de Raismes, les habitants 
, l’équipe du collège... qui 
ont contribué à animer 
nos soirées les lundis et 
samedis soirs 20h.

pour les familles et les seniors. Défi  sport avec Marie-Charlotte pour 
les jeunes de 11 – 17 ans sur tik tok et instagram, et défi  ados avec Kamel 
pour les 17-25 ans, sous la forme de vidéos sur Facebook et Youtube.

Plus d’infos sur le site de la ville
www.ville-raismes.fr 

Rejoignez-nous sur Facebook
et Instagram

Christophe Marie-Charlotte



TRIBUNES

Chères Raismoises, chers Raismois

J’espère tout d’abord que vous allez bien et que vos familles, 
vos proches ont traversé cette crise sanitaire sans aucun 
souci .
Au nom du groupe d’opposition «Pour Raismes», je 
souhaite remercier chaleureusement les 1198 voix qui se 
sont clairement exprimées en faveur d’un vrai changement 
de politique et de développement pour notre ville. 
L’abstention massive de près de 60% aura joué un rôle 
majeur sur le résultat de ce scrutin et nous pouvons le 
déplorer.
C’est d’ores et déjà un honneur et beaucoup de fierté pour 
notre équipe de vous représenter afin de porter les idées 
que nous avons partagées ensemble pendant plus de 6 
mois.
Mr Robin ne nous accordant que 10 lignes maxi pour nous 
exprimer, vraisemblablement sa vision de la démocratie, 
nous publierons régulièrement un bulletin d’information 
d’opposition afin de vous rendre compte de notre travail au 
quotidien pour défendre vos intérêts et ceux de notre ville.

Bien cordialement

Eddy Zdziech
Pour le groupe d’opposition «Pour Raismes»

Chères Raismoises, chers Raismois,

Voici le temps du déconfinement, combien d’espoirs ont 
émergé pendant cette période concernant ce «Monde 
d’après» ? Et quel est-il ce «Monde d’après» ? Il donne 
l’impression que les luttes d’hier demeurent celles 
d’aujourd’hui.
Les luttes humaines : Le racisme, la reconnaissance 
de nos soignants, de la valeur du travail de l’ensemble 
des personnes ayant une très grande utilité sociale qui 
s’est rappelée à nous mais qui ne bénéficie pas de la 
reconnaissance salariale qu’elle mérite. 
Les luttes écologiques : Que nos routes et nos campagnes 
étaient belles en confinement, que la trace de l’homme s’est 
vite réinstallée dès la levée de celui-ci : déchets sur nos 
chaussées, décharges dans notre belle forêt...
Continuons à croire au «Monde d’après» que nous voulons, 
juste, équitable, respectueux de lui-même, de la nature et 
des autres. Luttons en tant que citoyens pour qu’il soit à la 
hauteur de nos espérances, n’acceptons pas ce retour en 
arrière ...

Sylvia Potier
Pour le groupe des élus communistes
& républicains de Raismes

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
DE LA GRAND’ PLACE
tous les Jeudis matin




