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L’ avenir appartient à notre jeunesse

Je sais que notre jeunesse se pose beaucoup de questions et dans 
cette période tout particulièrement.
Elle est frappée de plein fouet par la crise sanitaire qui nous occupe, 
nous préoccupe et qui nous mobilise depuis plusieurs mois.
Nous avons conscience de tout cela, des questions qui se posent, 
des inquiétudes qui se révèlent et des interrogations qui interpellent 
notre jeunesse.
C’est pourquoi nous sommes là ! Nous sommes là parce qu’un 
Raismois sur trois a moins de 25 ans. Avec des besoins divers, des 
envies différentes et un destin propre à chacun.
C’est pourquoi le service jeunesse est là ! Pour donner un coup de 
main, un conseil, un accompagnement.
Notre dossier consacré à cette tranche d’âge conforte la politique 
municipale menée grâce au dispositif 16-25 ans, pour aider et 
accompagner nos jeunes à affronter les défi s de leur génération. 
C’est toute cette politique, et celle en direction du jeune enfant, qui 
nous vaut d’ailleurs le titre «Ville amie des Enfants» décerné par 
l’honorable institution qu’est l’UNICEF, titre dont nous sommes fi ers.
Tout doit donc être fait pour redonner des perspectives à notre 
jeunesse à la sortie de cette épreuve collective qu’est la Covid-19, car 
l’avenir lui appartient et nous ne devons pas les décevoir.
Enfi n, cette période diffi cile ne doit pas nous faire oublier les petits 
bonheurs. Et les fêtes de fi n d’année sont de ceux-là, bien sûr en 
prenant toutes les précautions qui s’imposent pour se protéger et 
protéger les autres. Dans ces conditions, je vous souhaite de bien 
profi ter de ces moments et de passer de bonnes fêtes de fi n d’année.
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EN BREF…

BRÈVES

URBANISME ET HABITAT : DES 
RÈGLES À RESPECTER, DES AIDES 
À SOLLICITER
Lorsque l’on arrive en ville, que l’on souhaite faire des travaux, louer son bien... 
que l’on soit un particulier ou un commerçant, une entreprise... des démarches 
préalables doivent être faites en Mairie, pour être en règles et même obtenir des 
aides pour s’implanter. 

LES OBLIGATIONS
Particuliers :  les travaux de rénovation, modifi cation de l’aspect extérieur de 
l’habitat de type, clôture, façade, menuiseries ... sont soumis à déclaration 
préalable en mairie.
La création d’une extension de moins de 20m2 est soumise à déclaration préalable.
La création d’une extension de plus de 20m2 est soumise à permis de construire.
Dossier à déposer sur : 
https://gnau2.operis.fr/guichetnumeriqueurbanisme/

Professionnels :  demande d’autorisation à faire auprès de la mairie pour 
l’implantation d’une activité.
Demande d’autorisation à faire pour la pose d’une enseigne.
Obligation de de monter un dossier sécurité et accessibilité à déposer en Mairie.
Rappel : certaines demandes sont réalisables en ligne sur le guichet numérique. 
Logement :
Vous souhaitez mettre un logement en location ? Il vous faut faire une demande de 
permis de louer, délivré auprès de la CAPH :
permisdelouer@agglo-porteduhainaut.fr  ou 03.27.09.92.85.

LES AIDES
Serveur National d’Enregistrement de logement social :
Vous pouvez faire votre demande de logement social en mairie qui s’occupera du 
suivi du dossier.
Dossier à retirer à l’accueil de la Maison des Services à la Population ou en ligne.
Tél : 03 27 14 94 14
Aides pour l’amélioration de l’Habitat :
Particuliers :  vous pouvez demander des aides auprès de l’Agence Nationale de 
l’Amélioration de l’Habitat ANAH, plus d’informations,
http://www.agglo-porteduhainaut.fr/aides-l-amelioration-de-l-habitat
Professionnels : pensez à vous rapprocher de la CAPH qui peut vous aider et vous 
accompagner.

Fresque sur l’égalité femme/homme à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. 

AIDE ALIMENTAIRE

Secours Populaire :
06.41.11.01.42
Les Restos du Coeur :
06.89.75.28.21

PERMANENCES

L e s  p e r m a n e n c e s  l o g e m e n t 
auront lieu le jeudi de 14h à 17h 
à partir de janvier sur rendez-
vous uniquement, à prendre au 
03.27.14.94.21

Les permanences de Monsieur Le 
Maire ont toujours lieu le mardi 
matin

RETOUR SUR ...

La visite de la ministre du 
logement Emmanuelle Wargon, 
à Raismes au mois de septembre. 
Echanges autour du programme 
de construction de logements 
sociaux par le bailleur Clésence 
sur le terrain de l’ancienne scierie 
Deko Bois. 

Distribution de l’aide alimentaire par le CCASLA POLICE PLURI-COMMUNALE 
SERA MISE EN PLACE A PARTIR 
DU 4 JANVIER
Les villes de Raismes, Anzin, Beuvrages 
et Petite-forêt ont décidé de mettre en 
commun leurs forces de police pour assurer 
un meilleur service aux usagers. Cette police 
comprendra 18 agents au total, équipés de 5 
véhicules, de VTT, 13 radios et 2 radars. Un 
numéro unique d’appel sera mis en place 
pour les joindre du lundi au samedi de 8h 
à 19h30 d’octobre à fin mars et de 8h à 21h 
d’avril à fin septembre. Ils interviendront 
sur l’ensemble du territoire couvert par les 4 
villes pour veiller au maintien de l’ordre, de 
la sécurité et de la tranquillité publique.
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RETOUR SUR

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

RETOUR SUR

Être Ville amie des Enfants, ça veut dire quoi ?

Raismes Ville amie des Enfants et partenaire de l’Unicef a profi té 
cette année encore de la journée internationale des droits de l’enfant 
le 20  novembre dernier pour mener des actions de sensibilisation. 

du péri-scolaire, nous abordons 
une thématique différente par mois 
avec les jeunes  : la protection, les 
enfants soldats ou encore la liberté 
d’expression… Nous les faisons 

A quoi s’engage un pays signataire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE) ?

La CIDE énonce les droits fondamentaux, dont tous les enfants du 
monde peuvent se prévaloir, en fi xant des normes minimales que 
doivent respecter les pays signataires en matière de droits
• à la survie et à la santé,
• à la famille,
• à l’éducation et à l’instruction,
• à la liberté d’opinion et d’expression,
• à être protégé contre toute forme de discrimination,
• à être protégé contre l’exploitation dans le travail,
• à être protégé contre la guerre et les privations de liberté,
• à être protégé contre l’exploitation sexuelle et les mauvais 
traitements.

1. Selon la CIDE, un enfant est âgé de :
a) 0 à 7 ans
b) 0 à 14 ans
c) 0 à 18 ans

2. Lors de la signature de la CIDE, la France a 
déposé :
a) 2 réserves et 1 déclaration interprétative
b) 1 réserve de 2 déclarations interprétatives
c) 2 réserves et 2 déclarations interprétatives

3. Combien de pays ont signé la CIDE ?
a) 191
b) 193
c) 195

4. Quel protocole facultatif n’existe pas :
a) L’implication d’enfants dans les confl its armés
b) L’adoption internationale
c) La prostitution des enfants et la 
pornographie impliquant des enfants

5. Combien de traités spécifi ques 
concernant les droits de l’enfant ont 
été adoptés par la SDN puis par l’ONU ?
a) 2
b) 3
c) 4

6. Quel pays a été à l’origine de la CIDE ?
a) La Pologne
b) La France
c) La Grande Bretagne

7. A quelle date s’est déroulée l’année 
internationale de l’enfant ?
a) 1959
b) 1979
c) 1989

8. En quelle année, la France a fait du 20 
novembre la journée nationale de défense
et de promotion des droits de l’enfant :
a) 1979
b) 1990
c) 1995

9. Quelle association tenait le secrétariat 
du groupe de travail international chargé 
d’élaborer la CIDE ?
a) L’UNICEF
b) DEI France
c) Le COFRADE

10. Combien d’articles possède la CIDE ?
a) 54
b) 63
c) 79

Réponses  : 1-C, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-A, 7-B, 
8-C, 9-B, 10-A. 

Et favoriser le bien être 
des enfants. 
« C’est en fait un travail 
que nous réalisons 
avec les enfants tout 
au long de l’année  », 
e x p l i q u e  S a m u e l , 
référent pédagogique 
AL SH pour l a v il le. 
«  Avec les animateurs 
du centre de loisirs et 

parler, s’interroger sur le sujet. Nous avons créé le village des 
droits de l’enfant par exemple et réalisé des pièces de théâtre pour 
favoriser la prise de conscience qu’un enfant a des droits, qu’ils ne 
sont pas respectés dans tous les pays et parfois même en France 
pays signataire de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. C’est un travail pédagogique qui a pour but d’éveiller les 
consciences et donner assez d’autonomie aux enfants pour qu’ils 
soient capables de réagir à des situations de non-droit, qu’elles 
soient personnelles ou non. »

Interview de
Samuel Dubar

Flashez-moi

Et vous que savez-vous des droits de l’enfant ? >>> Faites le Quizz pour le savoir.

L’UNICEF recherche des ambassadeurs sur Raismes. Vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez contacter le service jeunesse au : 06.25.90.06.51
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ACTUALITÉS

Forte de son projet de ville Raismes 
2032 et de ses méthodes de travail 
participatives, Raismes a su convaincre 
les partenaires institutionnels comme 
l’Etat ou la Région, de financer 
un certain nombre de grands 
projets, structurants pour l’avenir 
de la commune  : plan paysage, 
re d y na mis ation ce ntre s-v il le s e t 
ce ntre s bourg s, trophé e s de l a 
participation citoyenne.
C e s o p p o r t u n i t é s  e t  s o u t i e n s 
permettent d’entamer un seconde 
phase du projet de ville et de passer à 
la stratégie de revitalisation. En effet, 
c’est dans ce cadre que la ville a recruté 
le cabinet «  Lestoux et Associés  !  » 
afin de mener une étude diagnostique 
et stratégique du tissu artisanal et 
commercial sous 4 angles différents  : 
l ’ha bit at,  l ’ ide ntité, le s se r v ice s e t 
l’économie. Sur la base de cette étude, 
les grands travaux de redynamisation 

RAISMES DONNE LE COUP D’ENVOI DE LA 
REDYNAMISATION DE SON CENTRE-VILLE...

Le nouvel atelier numérique

Le projet centres-villes, centres-bourgs est financé par la Région Hauts de France.

seront lancés au second semestre 2021.
«  Il s’agit de se projeter sur le centre-
ville de demain, nous explique David 
Lestoux, «  en travaillant la singularité 
d e  R a i s m e s  e t  d e  s e s  d i f f é r e n t s 
quartiers pour donner envie de se 
promener, mais surtout de consommer 
et vivre sur la commune. Il est essentiel 
de requestionner les usages de 
l’espace public, les nouveaux modes 
de consommation et le  lien social pour 
rendre la ville plus inclusive à tous les 
habitants.»

... ET LANCE ÉGALEMENT SON PLAN PAYSAGE.

Dans cette même dynamique, Raismes 
a été retenue au dispositif national 
« Pl an Pays age ». Programme qui 
permettra de financer une étude sur 
les spécificités paysagères (forestière, 
minière, urbaine) et de mieux valoriser 
et protéger notre cadre de vie. Le 
paysage ainsi remodelé participera au 
renouveau de l’identité de la ville. Le 
cabinet d’étude vient d’être choisi le 
travail peut commencer !
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SELIM, ENZO, LENA  ET LES AUTRES …
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Le dispositif 16-25 a pour mission d’accompagner les jeunes dans 
leur recherche d’orientation, d’emploi, de stage ou de logement. 
De les renseigner sur leurs droits, l’accès aux soins ou encore les 
soutenir dans leurs initiatives personnelles ou collectives.
Si vous souhaitez être accompagné par Marie-Charlotte ou 
Kamel en toute confidentialité, vous pouvez les rencontrer aux 
permanences à l’Espace Jeunes sur la Grand’place, les lundis et 
vendredis après-midi, de 14h à 17h, de 14h à 17h30 le mercredi.
Sans rendez-vous ou les contacter au 06 25 90 06 51.

Peut-être que comme Melvyn, vous y trouverez un accompagnement 
sur mesure.

LE DISPOSITIF 16-25 ANS

Pas facile d’être jeune en 2020, mais heureusement, les services jeunesse de la ville sont là pour donner un 
coup de main, de pouce voire même de mettre sur les rails. Un raismois sur trois a moins de 25 ans. Un chiffre 
qui cache une grande diversité de situations et de besoins  : insertion, citoyenneté, loisirs, santé, écoute ... 
Depuis de nombreuses années déjà, la ville développe une politique destinée aux jeunes. Leurs profils, leurs 
cultures et leurs origines diffèrent mais nous avons un seul objectif, que tous se sentent bien à Raismes et 
qu’ils aient la possibilité de s’y exprimer. 

RENCONTRE AVEC MELVYN QUI GRÂCE AU DISPOSITIF 16-25 ANS A TROUVÉ 
SA VOIE.
Peux-tu te présenter en quelques phrases ?
Je m’appelle Melvyn, j’ai 22 ans et j’habite à Raismes dans le quartier 
de Vicoigne avec mes parents. Mes passions sont le football que 
j’exerce depuis une dizaine d’années et les jeux vidéos.

Quelles études as-tu suivies ?
Tout d’abord, j’ai effectué un BAC PRO en gestion administration 
au Lycée Ernest Couteaux à Saint-Amand-les-Eaux. Ensuite, je suis 

allée à l’université mais cela ne correspondait pas à mes attentes 
donc j’ai mis fin à mon année.

Comment as-tu connu le dispositif 16-25ans ?
Je l’ai connu lors de la présentation d’une formation CQP (Certificat 
de Qualification Professionnelle) organisée par Kamel ainsi 
que l’UFOLEP (union française des oeuvres laïques d’éducation 
physique).



DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
N°16 - DÉCEMBRE 2020 7

SELIM, ENZO, LENA  ET LES AUTRES …
Qu’est-ce que le dispositif t’a apporté ?
Suite à la présentation de la formation CQP, Kamel a repris contact 
avec moi afin de m’informer des missions du dispositif ainsi que pour 
connaître mes attentes et mes besoins.  
J’ai également pris  contact avec la Mission Locale pour une Garantie 
Jeunes. J’ai effectué différents stages pendant lesquels j’ai dit à Kamel 
que mon expérience auprès des enfants me plaisait et que c’est dans 
cette voie que je voulais évoluer.
J’ai envoyé ma candidature pour un poste d’animateur. Ensuite, 
Kamel m’a informé que certaines écoles de Raismes recherchaient un 
service civique. J’ai donc postulé et décroché un contrat en novembre 
2019 à l’école Anne Godeau qui s’est terminé en juillet 2020.

A LA RENCONTRE DES JEUNES DANS 
NOS QUARTIERS.

Amaria et Nassim sont médiateurs de rue. Nous vous les présentions 
dans le dernier numéro du Journal sur la tranquillité publique. 
Ils partent à la rencontre des habitants en fin de journée, dans les 
quartiers, sur les places, en bas des immeubles, à la base de 
loisirs … 
Leur mission  : travailler le lien avec la population et plus 
particulièrement la prévention contre les addictions avec les 
jeunes. Mais pas que. En lien avec l’équipe du dispositif 16-25 ans, ils 
interviendront également dans le cadre de la prévention éducative 
et orienteront les jeunes qui le souhaitent vers Marie-Charlotte 
ou Kamel. « Les jeunes qui ont le plus besoin d’accompagnement 
sont parfois peu visibles  » explique Amaria «  et si on ne va pas à 
leur rencontre, on ne risque pas de leur venir en aide. C’est pourquoi 
nous sommes là. Nous espérons que les jeunes vont vite se rendre 
compte qu’ils peuvent nous faire confiance et compter sur nous. »

LA JUNIOR ASSO : « La p’tite 
relève Raismoise »
Le projet de créer une junior asso avait germé il y a de cela 
quelques mois, c’est désormais chose presque faite ! Le dossier 
de création est rédigé et déposé. Le nom est trouvé « La petite 
relève Raismoise ». Les jeunes n’attendent plus que le feu vert du 

Nos partenaires : 
Les Maisons de quartier 

www.quartiersderaismes.fr
contact@quartiersderaismes.fr

La mission locale
03 27 20 25 50

Qu’as-tu envie de partager aux jeunes 
qui liront ton témoignage ?
Je souhaite informer les autres jeunes 
que le dispositif m’a apporté un 
accompagnement individuel qui a 
toujours répondu à mes attentes tout en 
étant à l’écoute, disponible, accessible et 
réactif. De nature timide, les entretiens 
et les rencontres m’ont permis de me 
sentir à l’aise dès la première rencontre 
sans avoir la peur d’être jugé. Dans 
chaque démarche que ce soit lors d’une 
visite d’une entreprise, des portes 
ouvertes, d’un forum... Je conseille aux 
jeunes de rencontrer les référents du 
dispositif, vraiment. »

Kamel et Marie Charlotte accompagnent les jeunes dans leurs envies 
de découvrir des métiers. En partant de leurs motivations et idées, 
ils organisent des sorties de découverte, en centres de formation ou 
en entreprises, des rencontres avec les apprentis ou apprenants.

réseau national des juniors associations, pour concrétiser leurs 
projets d’actions humanitaires ou de voyages éducatifs. Ils ont 
d’ailleurs lancé un appel sur le facebook de la ville en attendant 
d’avoir leur propre page. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues !
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT
Fin novembre, c’était la semaine de réduction des déchets, l’occasion 
pour nous de faire le point sur la collecte des ordures ménagères et le 
tri sélectif.

ZOOM SUR

Maison à insectes

PETIT JEU DE QUESTIONS / REPONSES

• Quel est le jour de ramassage des 
poubelles ?
   > Le lundi
• Quand dois-je sortir mes poubelles ?
   > Le dimanche soir après 17h
• Quand dois-je rentrer mes poubelles ?
   > Le lundi soir avant 22h
En raison de la gêne occasionnée par 
des poubelles non rentrées, il a été 
décidé lors du conseil municipal du 8 
octobre de mener une campagne de 
sensibilisation auprès des habitants. 
En cas de poubelles non rentrées, dans 
un premier temps, un avertissement 
sera déposé en boite aux lettres puis en 
cas de récidive, une verbalisation d’un 
montant de 35€ sera appliquée.
• Toutes les poubelles doivent-elles 
être sorties tous les dimanches soir ?
   > Non, les poubelles de tri sont 
ramassées une fois toutes les deux 
semaines : suivez le calendrier du tri.
• Que dois-je mettre dans ma poubelle 
jaune ou bleue ?
   > Le plastique, le métal, le carton. 
• Que dois-je mettre dans ma poubelle 
verte ?
   > Bouteilles et bocaux en verre
• Que dois-je mettre dans ma poubelle 
noire ?
   > Les autres déchets ménagers

LE COLLECT’ PARC :
rue Léo Lagrange, quartier Sabatier 
à Raismes
Le Collect’parc est ouvert depuis fin Mars 2019. Il s’agit d’un 
espace de valorisation ouvert à tous les habitants du quartier 
avec la possibilité de faire du compost et de déposer des 
encombrants (mobilier de maison et jardin, matelas, déchets 
électriques et électroniques, machine à laver, réfrigérateur, 
télévision, ordinateur, cafetière, grille-pain...)
Il est ouvert les mercredis après-midi et samedis matin. 
Initialement géré par le bailleur SIA, la ville de Raismes va 
reprendre la gestion début 2021, ce qui permettra d’avoir 
une plus grande amplitude d’ouverture et de diversifier les 
services.

•  Que dois-je faire de mes déchets 
verts ?
  > Le s composte r grâ ce a ux 
composteur s que vous pou vez 
a chte r a uprè s du SIAVED.
    >  Les apporter en déchetterie

Chacun a concrètement le pouvoir 
d’agir. En réduisant le volume de nos 
déchets et en respectant mieux les 
consignes de tri, nous contribuons à 
l’amélioration de l’environnement et de 
nos conditions de vie.

Illustrations réalisées par les enfants de la pause méridienne de l’école Paul Langevin, du centre 
de loisirs Anne Godeau et les jeunes de LALP.
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TRAVAUX / URBANISME

La réhabilitation des logements du quartier de Sabatier vient de commencer. Elle prendra du temps , car un déménagement 
même temporaire est un événement important dans la vie d’une famille : cela se prépare, cela s’organise. Alors, toutes et 
tous à vos cartons ! Mais pas sans Nabila. 

SABATIER PREND UN SÉRIEUX COUP DE JEUNE

Maison à insectes

Rencontre avec Nabila, chargée des relations avec les résidents du quartier de Sabatier dans le cadre de la réhabilitation des 
logements.

ZOOM SURLA RÉNOVATION DES ESPACES PUBLICS

Les travaux sur le quartier ne se cantonneront pas aux logements. C’est l’occasion 
de revoir également les espaces publics et ce que les habitants veulent en faire. D’où 
les ateliers participatifs qui se sont déroulés fin septembre et début octobre sur les 
thématiques des espaces de loisirs, des déplacements et des espaces jardinés et de 
nature. Un plan d’action est en cours de finalisation, il vous sera restitué début 2021. 
Nous aurons très certainement besoin de votre participation à nouveau pour aller 
encore plus loin sur d’autres aspects de votre vie quotidienne.

Toutes les informations sur la réhabilitation du quartier sont à retrouver
sur www.ville-raismes.fr et notre page facebook.

«  J’accompagne chaque personne 
qui va déménager. On commence 
par un rendez-vous d’une bonne 
heure pour expliquer tout ce qui va 
se passer et comment. Ensuite je 
reviens pour une visite technique 
avec le maître d’oeuvre qui va 
réaliser les travaux. C’est un moment 
important lors duquel on va voir avec 
l’entrepreneur et l’habitant ce qui est à 
faire dans le logement. Je reviens une 
troisième fois avec les déménageurs 
pour apporter les cartons et voir 
ce qui est à faire exactement. Pour 
les personnes âgées par exemple, 
c’est l’entreprise de déménagement 
qui fait les cartons. 1 mois avant le 
déménagement, je transmets la 
nouvelle adresse temporaire et la 
date du déménagement. Je suis là 
aussi le jour du déménagement. 

Les gens déménagent pour 6 à 12 semaines en fonction des travaux à réaliser à 
leur domicile. 15 jours avant la fin des travaux, je reprends contact avec eux pour 
organiser le déménagement retour. Une première personne a déjà vécu tout le 
processus. Et cela s’est très bien passé. Ils seront 12 à fin décembre à avoir vécu 
l’expérience. C’est une belle cité, les gens sont très gentils. Ça me change des 
grandes tours dans lesquelles j’ai travaillé sur Roubaix les années précédentes. 
C’est trop bien ici.»
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

« EUL COIN DU ROUCHI »
DEUS COPAINS D ’R AISMES 
S’RINCONT’...... PAUL ET SERGE

P : B’jour SERGE, commint qu’té 
vas ??
S : Bof ! Poin d’trop bin !!!
P : Quo qu’t’as ?
S : Té n’vos pas, aveuc euss s’qui 
s’pass’ ?
P : Allè, n’té laiss’ poin d’aller !!
S : Ouai, mais, j’ ‘’menmerde’’ toudi 
rinserré.
P :  Mais t’as tin gardin, i dos t’donné 
d’l’ouvrach’, d’l’occupation ?
S : Ouai, j’i vas eul matin, deus tros 
heures, mais chè l’aprem’ !!!
P : Bin, eine bonn’ siest’, ein bon lif, 
cha fait passer eul timps !!!
S :  Ah ! Ouai, bonn’ idée, mais queu 
lif, té sais j’sus poin trop lif !!!
P : Bin, y a l’médiathèque, té leu 
tèléphonn’, té leu s’esspliqu’  tin 
cas, s’queu t’aim’ comm’ lif, it’dirons 
queu lifs choisir, et l’march’ a suif’..
In puss y a l’journal del Ville, avec 
plein rinseig’mints su not’ vill’ y a 
mêm’ du patois « eul Rouchi » !!! 
S : Ah ! ouai, bin mince alorss !!! Té 
mé d’apprinds!!!
P : Qu’in té l’archos, té nè l’lis poin ?
S : Nan
P : Dommach’, t’as pus d’esscus’ 

MÉDIATHÈQUE : Bienvenue dans l’univers des contes et légendes.
Totalement rénovée, la médiathèque Louis Aragon vous propose sa collection d’environ 12 000 documents (documentaires, 
romans, policiers, fantastiques, albums, BD, mangas...). Une bonne partie est consacrée aux contes et légendes, d’ici ou 
d’ailleurs,  pour les jeunes lecteurs ou les plus anciens.

Gaston

mint’nint !!!
 A r’voir, pins’ a ch’que j’té dit!!! Bon 
morale vieux !!!

EXPRESSIONS : 

- Chés caress’s eud cat, cha améne 
des puches !
>   Les flatteries n’apportent que 
des déceptions.
-  Ché du chuc aveuc du brin !
> Ce s ont d e ux p e r s onne s 
e x t r è m e m e n t  à  l ’ o p p o s é , 
différentes.
-   Pleumer l’glain’ sin l’fair’ crier !
>      Arriver à ses fins !
-   Pus in toul’ du brin, pus cha pue !
>    Plus on dit de vilaines paroles, 
plus ça devient malsain, plus la 
situation s’envenime.
- L’b on diu i  nou s a m i s e une 
qué m é né e,  chè p o u l’l a i che r 
funquer !
>  Réponse de celui à qui l’on 
reproche d’avoir fait un ‘’pet’’.

EINE TIOT’ HISTOIR’ :

Deus collègu’ al’ cantinn’.
Eul prinmier ceup’ eine poir’ in 
deus, aline chès pépins d’sus tap’ 
et dis :

« chés pépins mingés à part, rintent 
‘’intelligint !
Eul deusième : j’peux assayer ?
L’prinmier : 4 euros eul pépin,i n’d’a 
8, cha fait 32 euros.     
Eul deusiéme païe et minge chés 
pépins !
Quéques  timps aprés !
Eul deusiéme  : Té m’as pris pou in 
idot, ass’ prix là, j’arros pu m’acater 
des kilos d’poir’s !
L’prinmier «  chés pépins font d’ja 
d’l’effet !!!!! »   

LES SOBRIQUETS : 

Curgies : les brins de vaques.
Douchy : Les Malots.
Escaupont : Les mingeux Caussiaux 
(cosses)

La médiathèque vient de réouvrir sous différents formes pour satisfaire au maximum les usagers :
- L’ accueil sur place pour profiter des nouveaux équipements.
- En «Drive» après réservation sur le portail de la médiathèque ou auprès de la médiathèque directement.
- En «Drive» avec portage à domicile lemardi matin, pour celles et ceux qui ont des difiicultés à se déplacer.
Bonne lecture, évadez vous dans l’univers de nos contes et légendes ! ... et n’oubliez pas nos nouveaux contes de Noël qui  
feront la joie des enfants.

Médiathèque de Raismes - 28 rue Henri Durre 59590 RAISMES - mediatheque@ville-raismes.fr - Tel : 03 27 14 94 23
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SÉNIORS

Vous avez besoin d’aide pour l’instruction de votre dossier d’aide sociale.
Vous cherchez une domiciliation postale pour être en mesure de faire valoir vos 
droits sociaux.
Vous avez besoin d’une aide alimentaire.
Vous avez des difficultés à trouver un emploi.
Vous souhaitez figurer sur le registre des personnes fragiles pour bénéficier 
d’une surveillance particulière en cas de plan canicule, de plan grand froid ou de 
pandémie. Le CCAS vous accompagne.

Gaston

TRIBUNES

Bonjour à toutes et à tous,

A l’heure à laquelle j’écris ces quelques lignes, la crise 
sanitaire est toujours à son maximum dans notre région.
A l’approche de fêtes de fin d’année, l’ensemble des 
membres de la liste «Pour Raismes», se joint à moi pour 
souhaiter à chacun d’entre vous de passer, quelqu’en soit 
le protocole, un joyeux Noël et de terminer cette année 
2020 de la meilleure façon possible.
Dans les prochaines semaines et prochains mois, notre 
ville aura plus que jamais besoin d’une opposition vigilante 
et combative pour défendre les intérêts des Raismoises et 
des Raismois tant les décisions de l’équipe municipale en 
place sont en complet décalage avec la situation sociale et 
économique du moment.
Vous pouvez compter sur mon total dévouement.
Portez vous bien et protégez tous ceux qui vous sont chers.

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

Chères raismoises, chers raismois,

En cette période de seconde vague du COVID et de 
retour de confinement, nous vivons tous une période 
de doutes et d’incertitudes. Les relations sociales et 
humaines sont amoindries. Il ne faudrait pas que ce 
virus, à défaut de détruire les humains, tue notre lien 
social indispensable au vivre ensemble. N’hésitons pas à 
prendre des nouvelles les uns des autres, restons ce que 
nous savons si bien être : un « Raismes solidaire ». De la 
solidarité, il en faut beaucoup pour continuer à soutenir 
nos petits commerçants, nos personnes vulnérables, nos 
associations, nos professionels de santé, nos entreprises, 
nos agents du service public… toutes les forces actives 
qui font le tissu de notre société. En ces temps de doute, 
nous pouvons au moins vous fournir une certitude : vos 
élus sont à vos côtés dans cette épreuve et ne ménagent 
pas leurs efforts pour limiter l’impact de cette crise sur la 
population raismoise, notamment les plus fragiles. Prenez 
soin de vous et respectons ensemble les règles sanitaires 
pour espérer passer des fêtes de fin d’année les moins 
perturbées possible.

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

RAISMES SOLIDAIRE : Le CCAS a un nouveau logo.

Le CCAS de Raismes - Boulevard Claie - 59590 Raismes
Tél : 03 27 14 94 53



ANNÉE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
« Construisons notre ville ensemble ! »

Présentation virtuelle des Voeux du Maire
le Vendredi 15 Janvier 2021 à 20h00

sur la page Facebook & le site de la ville : www.ville-raismes.fr
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