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Préparer l'après Covid
L'action municipale a été depuis plusieurs mois, tout comme notre vie 
quotidienne aussi, impactée par la gestion de la crise sanitaire. Cette 
crise n'est pas encore derrière nous mais l'arrivée d'une vaccination 
massive, certes poussive dans sa mise en œuvre, doit nous redonner 
espoir et envie de perspectives nouvelles.
C'est cet après Covid qu'il nous importe, avec les élus du conseil 
municipal, de préparer, d'amorcer et de rattraper le retard pris comme 
pour les travaux rue de la République.
Notre projet de ville «  Raismes 2032  » a pris un coup d’accélérateur 
d'ailleurs ces dernières semaines. Avec nos partenaires (Région, 
Département, Etat, CAPH, Conseil Citoyen, Maisons de quartier, 
associations...) nous avons pris connaissance de l'état d'avancement 
des études que nous avons lancées fi n 2020. Je pense à l'étude 
de redynamisation du commerce de centre ville où des pistes 
d'intervention se dessinent déjà. Cette étude se complète avec celle 
que nous réalisons concernant l'aménagement de notre « centre ville 
élargi » à la base de Loisirs ou encore au quartier de la Gare. C'était une 
demande des habitants qui avaient participé aux ateliers collaboratifs 
de co-construction du projet de ville. Des travaux d'aménagement 
vous seront présentés avant la fi n de l'année. Je n'oublie pas non plus 
les contacts engagés pour redonner une fonction au château de la 
Princesse, au château Thibault, à l’ancien dispensaire de Vicoigne par 
exemple. Nous espérons les concrétiser très rapidement malgré la 
situation économique et sanitaire que nous subissons.
Enfi n, notre « Ville Forêt et écologique » a fait l'objet de nombreuses 
réfl exions pour redonner dans nos aménagements toute sa place à 
la nature, notamment celle qui protège, qui nourrit et qui embellit. 
Notre «  Plan de Paysage  » soutenu par l'Etat laisse présager une 
transformation de notre commune dans ses aspects naturels des plus 
ambitieux.
Ces réfl exions se mènent dans le cadre de la préparation du budget 
2021 qui tâchera de ne pas augmenter les impôts locaux communaux, 
de maintenir un haut niveau d'investissement au regard de nos 
capacités et qui s'engagera à renforcer notre soutien à la cohésion 
sociale de notre ville, aux solidarités et à la réussite scolaire de nos 
enfants. Je me félicite d'ailleurs pour notre commune d'avoir gardé son 
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label  Raismes  : «  Ville Amie des Enfants  » 
qui témoigne de notre engagement fort en ce 
sens.
A très vite pour partager ensemble ces 
perspectives de meilleurs lendemains.

2021 année de la participation : aménagement de la Placette Mozart



Les Régies du SIDEN-SIAN

La Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut a transféré 
les compétences liées à l’assainissement 

au SIDEN SIAN et à sa Régie NORÉADE pour la ville de Raismes 
en ce début d’année 2021.

Aussi, nous invitons dès à présent les habitants de Raismes à contacter 
le centre Noréade de Pecquencourt Sud pour toutes les demandes ou 

problèmes d’assainissement et notamment :

 Les travaux de réparations ou de débouchage
 Les demandes de branchements

 Les demandes de contrôles ou de raccordements
par téléphone : 03.27.99.80.20

ou par mail : accueil-pecs@noreade.fr

Nos services sont accessibles par téléphone 
du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h 

et nous disposons d’un service d’astreinte 24h/24 pour les urgences 
(égout bouché,…).

Par ailleurs vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions 
sur notre site internet www.noreade .fr

NORÉADE 
03.27.99.80.20 

37 rue d’Estienne d’Orves, 59146 Pecquencourt 
Site web : www.noreade.fr
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EN BREF…

BRÈVES

CCAS DE RAISMES
Vous habitez Raismes depuis plus 
de 6 mois, vous rencontrez des diffi -
cultés, vous avez besoin d'une aide 
ponctuelle ou à long terme. N'hési-
tez pas à vous rapprocher du CCAS. 
Nos agents sont là pour trouver des 
solutions à vos réponses et vous 
accompagner dans les démarches 
à réaliser. Vous pourrez éventuel-
lement (sous condition de revenus) 
prétendre à l'Aide Sociale Faculta-
tive proposée par la commune. Une 
tablette numérique, en libre ser-
vice, est mise à disposition pour ef-
fectuer vos démarches auprès des 
services publics (Ameli, CAF, Pôle 
emploi etc ...).

MISSION LOCALE 
JEUNES DU  
VALENCIENNOIS

V o u s  s o u h a i t e z  c o n n a î t r e 
l e s  d i s p o s i t i f s  d ’ i n s e r t i o n 
professionnelle proposés aux 
jeunes, contactez l’antenne de la 
mission locale au 03 27 20 25 50 ou 
par mail : raismes@mljv.fr.

POUBELLES : RAPPEL
Les poubelles doivent être sorties les dimanches soir après 17h pour un ramassage 
le lundi. Elles doivent être rentrées les lundis 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.

MÉDIATHÈQUE
Pensez à réserver vos livres via le portail: https://mediatheque.ville-raismes.fr/

Les permanences reprendront en 
avril dans les quartiers, en attendant 
vous pouvez contacter le CCAS au :
03 27 14 94 53

SABATIER QUARTIER 
EN TRANSITION

Vous habitez le quartier de Saba-
tier et voulez participer au tournage 
d’un documentaire ? La réalisation 
et le tournage seront assurés par le 
collectif Tribu !
Contactez-nous par mail :
jdebut@ville-raismes.fr

NORÉADE PREND LE RELAIS
DU SIARB
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RETOUR SUR

LES VŒUX 2021

RETOUR SUR

2021, année de la participation citoyenne

A année exceptionnelle, vœux exceptionnels ! Des vidéos, des 
questions d’habitants, Monsieur le Maire en visio, des grands projets 
et une rétrospective. Tout en restant fi dèle à nos valeurs : confi ance, 
fi erté, agilité, humour. 
Le Journal a compilé pour vous les temps forts des vœux 2021 et vous 
livre un extrait du discours de Monsieur le Maire.

Extrait du discours des Voeux à la 
population de M. Le Maire 
" ... Chaque année je vous souhaite des voeux de réussite, de bonheur 
et de santé et je précise toujours que c'est la santé qui prime d'abord 
et avant tout. Malheureusement 2020 et sa pandémie mondiale 
nous a montré combien c'était vrai. Malgré les incertitudes je vous 
souhaite le meilleur pour 2021 parce que la vie doit continuer et 
reprendre ses droits. Oui la santé est en partie entre nos mains, en ne 
baissant pas la garde vis à vis des gestes barrières et en continuant 
de respecter la distanciation sociale. La vie sociale il faut aussi la 
repenser pour qu'elle puisse exister et nous procurer des moments 
de bonheur parce que 2020 nous a montré l'importance de ces 
moments de retrouvailles familiales, amicales et professionelles 
comme autant de petits moments de bonheur. Ces moments qu'on 
oublie fi nalement de regarder comme tels dans le quotidien ont pris 
toute cette signifi cation dans cette situation exceptionnelle que 
nous venons de traverser, ils sont même devenus essentiels. Alors 
nous ne l'avons pas demandé cette crise, mais puisqu'on la subit, 
regardons les leçons que l'on doit en tirer, et profi tons encore plus 
de tous ces instants à l'avenir.
L'avenir toujours incertain, doit être envisagé avec des projets, des 
désirs et des envies parce que c'est le sens de la vie. Notre ville a des 

Voeux 2021
en vidéo

Flashez-moi

Retrospective
2020

Flashez-moi

Voeux au personnel 2021 Film des agents

Participation des habitants

projets et on continue de les construire. On veut les faire pour vous et avec vous. C'est pourquoi 2021 sera l'année 
de la participation citoyenne, de la démocratie participative. Raismes c'est notre ville, c'est vous qui la vivez il faut la 
construire..."

Aymeric ROBIN, Maire de Raismes

Enregistrement du discours de M. le Maire
pour la diffusion aux habitants.
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ACTUALITÉS

JEUNESSE : AVENIR ET SANTÉ, IL N'Y A PLUS QU'À 
CLIQUER ! ON T'APPORTE DES SOLUTIONS.
Tu as connu une baisse de moral ou de motivation 
cette dernière année. Tu as eu ta part de doutes et 
d'inquiétudes concernant tes études ou ton avenir 
professionnel. Tu voudrais connaître les portes qui 
s'ouvrent à toi dans cette période particulière, te 
relancer dans la vie active et repartir de plus belle.
On t'apporte nos solutions ! C'est sur le site de la ville, 
dans la rubrique dédiée aux jeunes de 16 à 25 ans et 
l'onglet "Avenir Pro" que nous avons rassemblé 
un maximum d'informations dans le but de vous 
accompagner, vous les jeunes, car nous sommes bien 
conscients que la jeunesse n'a pas été épargnée par 
la pandémie. De l'accompagnement professionnel 
aux aides financières et psychologiques, nous avons 
passé en revue les dispositifs qui, nous l'espérons, 
t'aideront et te permettront de reprendre confiance en toi. Mais ce n'est pas tout : la rubrique "Santé et Prévention" fait 
également son apparition !

LES GRANDS PROJETS
Raismes 2032, ça continue ! Zoom sur la revitalisation du centre ville et le plan Paysage. Deux projets majeurs qui vont changer 
la face de Raismes.
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« Des lois ont été votées pour garantir la parité 
et réduire les inégalités de traitement mais en 
réalité, dans l'esprit des gens, on cantonne encore 
les femmes à des rôles très stéréotypés. Je vais 
vous parler de mon expérience personnelle : je 
suis maman de 4 enfants, à partir du 3ème, mon 
entourage m'a souvent fait remarquer que j'allais 
certainement arrêter de travailler désormais. A-t-
on fait le même genre de remarque à mon mari ? 
Non. On ne pose jamais ce genre de question à un 
homme. Idem pour mon engagement en tant que 
1ère adjointe. Le regard n'est pas encore équitable, 
égalitaire. Nous vivons encore dans une société 
patriarcale et ce malgré les quotas et les lois. 
L'égalité sera une réalité quand nous n'aurons plus 

Nous avons interrogé Sylvia Potier 1ère adjointe au Maire de la ville, pour 
avoir son point de vue sur le sujet.

Même si les discours évoluent, dans les faits nous sommes encore loin de l'égalité effective. Non ! Le sujet n'est 
pas réglé. Oui ! Il y a encore trop peu de femmes à la tête des entreprises, institutions ou gouvernements (en 
2020 sur 197 états et gouvernements, seuls 21 sont dirigés par une femme), trop peu d'hommes 
« femmes » de ménage ou sage-« femmes », trop de femmes à gérer seules toutes les tâches du quotidien et 
malheureusement trop de violences faites aux femmes.

Le point sur la situation : ce  que vive nt  le s  je une s
(étude réalisée par l'unicef).
L'UNICEF a réalisé en 2019 une étude sur 
l'égalité fi lles/garçons auprès des 6-18 ans. 
Dans cette consultation nationale, l’UNICEF 
s’est penché sur la façon dont les fi lles et les 
garçons perçoivent leurs droits : très tôt, les 
fi lles subissent plus de privations et souffrent 
plus des inégalités.
Les inégalités constatées dans la société entre 
les femmes et les hommes se manifestent 

L’école, un espace favorable 
aux fi lles.
Le sentiment d’inégalité est répandu chez 45% 
des fi lles. La prise de conscience se produit 
généralement pendant la pré-adolescence et 
s’aiguise à l’adolescence lorsque les fi lles font 
l’expérience du harcèlement. Elles intègrent 
alors l’idée que pour se protéger, elles doivent 
limiter leur liberté de se déplacer.
L’école constitue un lieu-refuge : elles en 
identifi ent la fonction protectrice et profi tent 
plus avant des ressources disponibles. En 
outre, elles sont plus nombreuses à considérer 
qu’elles peuvent demander de l’aide pour faire 
leurs devoirs. Face à ces constats, l’UNICEF 
France recommande :
1.Que l’on garantisse aux fi lles un accès aux 
loisirs ;
2.Que l’on renforce l’information sur la 
sexualité, la santé sexuelle et reproductive et 
les addictions ;
3.Que l’on accompagne les jeunes dans leur 
usage des outils connectés ;
4.Que l’on conçoive et construise des espaces 
publics partagés où l’on favorise la mixité.

besoin de ces quotas. Et que les 
femmes n'auront pour limites 
que celles qu'elles se donneront 
e l l e s- m ê m e s .  C e q u e n o u s 
montrons à nos enfants, ils le 
reproduisent. Alors avec un peu 
d'ouverture d'esprit, de partage 
des tâches et des responsabilités, 
montrons à nos enfants que nous 
pouvons agir autrement. »

Gwendoline 25 ans, agent de la ville
de Raismes au service gestion des stocks

Atelier Cuisine  à l'espace jeune

dès l’enfance : les éléments recueillis 
montrent que les fi lles sont plus 
touchées que les garçons pour de 
nombreuses privations. Elles sont par 
exemple moins favorisées dans l’accès 
au savoir, à la santé, aux relations 
sociales et aux loisirs (deux tiers des 
jeunes pratiquant une activité de loisir 
subventionnée sont des garçons). Les 
discriminations qu’elles subissent 
adultes émergent en fait alors qu’elles 
sont très jeunes.
Dès l'école, dans la cour de récréation, 
ce sont les jeux des garçons qui 
occupent le plus de place. Ils sont au 
centre alors que les fi lles occupent les 
marges. C’est un problème dont elles 
sont conscientes dès l’école primaire 
alors que les garçons ne commencent à 
s’interroger là-dessus qu’au collège.

A BAS LES PRÉJUGÉS

Véronique, agent de la ville
de Raismes au service gestion des stocks
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ARRÊTONS LES 
VIOLENCES

L'a v i s  d e s  j e u n e s  d e  R a i s m e s .
« Il y a des inégalités hommes femmes dans tous les domaines que ce soit au niveau du travail, 
du sport ou même de la politique. Par exemple, dans le monde du travail, il y a des inégalités 
au niveau des salaires. Les salaires des hommes sont plus élevés que les salaires des 
femmes. Il y a aussi des inégalités dans le sport par exemple le football. Les téléspectateurs 
ont tendance à regarder plus les matchs de football masculin que les matchs de football 
féminin. Le football féminin est moins respecté que le football masculin. On retrouve aussi 
des inégalités dans la politique. Par exemple, au niveau des élections présidentielles. Il y a 
beaucoup plus d'hommes que de femmes qui se présentent. » 
Yoan 18 ans

« Le sujet de l'égalité entre hommes et femmes est encore un sujet tabou aujourd'hui. Même 
si les femmes ont eu l'accord sur des droits comme le droit de vote en 1944 en France. Cela 
reste hyper tard quand même !!! Pourtant ce sont des droits qui nous concernent aussi. Donc 
on aurait dû les avoir depuis bien longtemps, en même temps que les hommes.
Mais malgré tout, en France nous avons la chance d'être dans un pays libre, stable, sans 
guerre ni dictature. Pas comme dans certains pays subsahariens où les femmes sont faites 
que pour devenir une femme à la maison pour s'occuper des enfants, pas d'autre alternative. 
Ou encore des femmes qui n'ont pas accès à l'éducation, à la scolarité. Alors que c'est un droit 
international que toutes les femmes devraient avoir aujourd'hui.
Alors nous devons continuer en France à parler de l'égalité des femmes et des hommes pour 
préserver nos droits et nos libertés et les communiquer aux autres pays du monde. Et se 
battre encore et encore pour avoir les mêmes égalités que les hommes. » 
Alix 18 ans

Elles ont participé aux ateliers CORIF
(f o r m a t i o n  e n  é g a l i t é  p rof e s s i o n n e l l e 
femmes / hommes).

Aurélie et Sandrine ont participé aux ateliers CORIF organisés en 
partenariat avec le Centre Communal d'Action Sociale de la ville 
de Raismes. Elles nous racontent leur expérience.

« Quand le CCAS m'a contacté pour savoir si cela m'intéressait de 
participer à ce type d'atelier, je me suis dit c'est vrai que l'égalité 
femmes/hommes dans le boulot c'est pas gagné ! Alors ok. En plus 
j'étais en recherche d'emploi depuis 1 an, cela ne pouvait qu'être 
bénéfique. La présentation a été top, l'accueil génial. J'ai adoré. Ils 
ont réussi à me donner confiance en moi, ils m'ont montré que des 
métiers comme maçon ne sont pas réservés qu'aux hommes. C'était 
notre rendez-vous du vendredi, un moment extra, une échappatoire, 
un moment coupé du monde, j'ai eu le cœur serré quand au bout 
de 3 mois, l'atelier a été terminé. Je l'appelais l'atelier « filles », j'ai 
rencontré des mamans que je voyais à la sortie de l'école mais avec 
qui je ne parlais pas, ces filles sont géniales. Et en plus au bout de 
2 semaines, j'ai retrouvé du travail. Animatrice de cantine. Cette 
formation m'a prouvé que l'on pouvait devenir autre chose. »
Aurélie.

J'ai fait cette formation d'abord pour moi, en tant que femme. J'ai passé 
10 années comme aidant familial et j'avais besoin de me retrouver. De 
prendre soin de moi. De m'éloigner un peu du quotidien pour pouvoir 
prendre des décisions. Ça a été une super expérience, si je peux je le 
referai. Mon but au départ n'était pas de trouver du travail avec cette 
formation mais plus de reprendre confiance, mais j'en ai quand même 
profité pour ouvrir de nouvelles perspectives et j'ai décidé de suivre 
une formation en électricité dès que la situation le permet. J'avais déjà 
fait de l'électricité il y a 10 ans avant l'accident de mon mari et j'avais 
aimé ça. Dès que je suis prête, je recommence."
Sandrine.

3919

Venez à la rencontre de Nina & Simon.e.s
le Jeudi 6 mai 9h30 - 12h30 > Grand' Place de Raismes

Lundi 21/06 : Quartier Petit Paris
          En bas de la résidence du 19 mars
          Près du Stade Gabriel Dussart > 10h-12h / 14h-16h
Jeudi 23/06 :  Quartier Sabatier - Parking du complexe scolaire   
                              Anatole France > 10h-12h / 14h-16h
Jeudi 21/10 :  Place de Vicoigne > 10h-12h / 14h-16h
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT
L'école Anne Godeau comme terrain d'expérimentation de la démarche énergie 
Sprong. Quand la rénovation énergétique des bâtiments scolaires fait un bond en 
avant.

ZOOM SUR

Accompagnée par l'agence GreenFlex, 
missionnée par le gouvernement 
Français sur le sujet de la rénovation 
énergétique, la ville de Raismes se 
lance dans la rénovation de l'école 
Anne Godeau. Début des travaux 
prévus en 2022. Dans un second temps 
c'est l'école Joliot Curie qui bénéficiera 
de cette démarche puis Paul Langevain 
dont le diagnostic est en cours. 

La démarche Energie Sprong nous 
vient des pays-bas et part d'un 
constat simple. La ville de demain 
sera majoritairement constituée de 
bâtiments d’aujourd’hui. Bâtiments qui 
dans le cas de la ville de Raismes datent 

DÉCHETTERIE DE BEUVRAGES
Il devient urgent de vous procurer le Pass'Déchet

des années 50 / 60. Le développement de la rénovation énergétique est une nécessité voire même un impératif légal, mais elle 
coûte cher.
La solution : standardiser le secteur de la rénovation pour permettre aux industriels de développer de nouvelles techniques 
pour rénover à moindre coût. 
Objectif : garantir des économies en dépenses énergétiques et apporter un maximum de confort aux élèves. Moins de 
déperdition de chaleur grâce à des matériaux biologiques (laine de bois, chanvre), plus de luminosité grâce à de grandes baies 
vitrées, travail sur la récupération des eaux de pluie pour l'arrosage et auto-suffisance en production d'énergie grâce à des 
panneaux solaires. 
Les équipes pédagogique et les élèves seront associés à la démarche. Ils feront part de leurs besoins afin d'optimiser les 
espaces de classe et de vie commune et travailleront également ensemble sur les enjeux énergétique de notre société. 
Vivement la fin de la phase préparatoire et des ateliers usagers pour pouvoir passer à la réalisation ! Sous le regard attentif des 
autres communes des Hauts de France, Raismes étant site de démonstration, en tandem avec la ville de Lille.  

Exemples de rénovation de bâtiments scolaires aux Pays-Bas. 

Pour accéder à la déchetterie de 
Beuvrages et pouvoir franchir le 
portique, vous devez vous munir 
de la nouvelle carte du SIAVED, 
le pass'déchets, magnétique sur 
simple demande. Le Pass déchets 
vous donne aussi accès aux autres 
déchetteries du secteur. En effet 
l'ancienne Carte en carton qui vous 
avait été délivrée par le SIARB est 
amenée à disparaitre.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le Point Info Déchets du 
SIAVED :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.
https://w w w.siaved.fr/votre-pass-
dechets
Tél. 0 800 775 537 (numéro vert)
pointinfodechets@siaved.fr

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS 

VERTS
Le ramassage des déchets verts 
commencera le jeudi 18 mars. 
A raison d'un ramassage tous 
les 15 jours, les jeudis matins. 
Vos déchets seront collectés 
seulement s'ils sont disposés 
dans des contenants à usage 
unique ou recyclables. Le SIAVED 
déploie ce nouveau service pour 
les habitants de la Communauté 
d'Agglomération de La Porte du 
Hainaut.
Plus d'infos sur :
www.ville-raismes.fr
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TRAVAUX / URBANISME

2021 l'année de la participation citoyenne commence fort avec deux concertations : 
l'une sur l'aménagement de la placette résidence Mozart, l'autre sur la création 
de jardins au 19 mars. 

L'AMÉNAGEMENT  DE  L A  PL ACE T TE  MOZ ART,
ON  EN  PARLE   ?
Suite au questionnaire passé auprès des habitants fi n 2020, 75 foyers se sont exprimés dont une quinzaine se sont portés 
volontaires pour participer à l'élaboration et à la réalisation du projet. Quelles sont les grandes tendances ? 

INFO DE
DERNIÈRE
MINUTE
Le square de Vicoigne et l'aire 
de jeux de Lagrange. Le mobilier 
extérieur (tables et bancs) est 
fabriqué et sera bientôt livré. Il 
a été réalisé par les élèves de 
l'école de Production du Hainaut à 
Quiévrechain. Vivement les beaux 
jours pour pouvoir en profi ter !

Les habitants de la résidence souhaitent 
réaliser : 
1/ Des espaces de jeux pour les enfants
2/ Du mobilier urbain type tables de 
pique-nique, bancs, toutounettes, pots 
de fl eurs
3/ Espaces végétalisés

Étape suivante :
les résultats du questionnaire seront 
restitués à la population d'ici fi n mars 
pour pouvoir acter le plan d'action et 
démarrer la réalisation. L'objectif est 
d'inaugurer ce nouvel espace en début 
d'été. On croise les doigts pour que la 
crise COVID ne vienne pas troubler les 
plans. 

VOUS EXPRIMER, C'EST NOUS 
FAIRE AVANCER !
Imaginons ensemble un espace de jardinage et de 
plantation au 19 mars. 
Les habitants du quartier ont été sollicités par le bailleur, SIGH, la ville de Raismes 
et la maison de quartier pour participer à une enquête, afi n de déterminer les 
envies et besoins en matière de création de jardins au 19 mars. Les questionnaires 
sont actuellement analysés, les résultats seront très prochainement partagés avec 
les habitants. Le but est d'imaginer ensemble des jardins partagés, des carrés 
potagers, des ateliers, des animations, un système de compostage et bien d'autres 
idées encore qui auront été exprimées lors de la consultation. Le printemps 
approche il faut faire vite ...
La suite au prochain numéro.

Placette de la résidence Mozart

Projet "jardins" à la résidence du 19 Mars

ON EN EST OÙ RUE 
DE LA RÉPUBLIQUE ?
Les travaux des concessionnaires viennent de 
se terminer. Les équipes techniques peuvent 
désormais réaliser une étude de faisabilité 
pour pouvoir proposer différentes options 
d'aménagement aux riverains.
Le processus est ralenti par la crise sanitaire 
et la complexité des interventions à mener 
mais la concertation avec les habitants aura bien 
lieu prochainement.
Suivez-nous sur la page facebook ou le site 
web de la ville, pour être averti en temps réel.
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

« EUL COIN DU ROUCHI »

LES MAISONS DE QUARTIER DE LA VILLE DE RAISMES 
Elles sont en phase de renouvellement de leur agréement Centre social par la 
CAF (Caisse d'Allocations Familiales). Mais c'est quoi une Maison de quartier ?

Gaston

• EINE TIOT' HISTOIRE

Eul finme eud cafougnette :
 – dis min cafougnette, tè connos eul 
différince inter eul leune et ti ??
      =  bin nan ! j'vos poin !!
 – bin eul leune, ch't'in' astre, et ti, té in 
désastre !!! hi!hi !
     = pouquo tè m'dis cha ?
pas'qué leune al est plinn' eine fos par 
mos, mais ti, té plein tous l' jours !!

• QUELQUES EXPRESSIONS SUR LA 
NOURRITURE.

I vaut miux l'avoir in photo, qu' l'avoir à 
not' tap' !
Se dit d'un gourmand qui profite d'être 
chez vous pour s'empiffrer ! 

Avoir des boïaux in minch' ed 
quémich' !
Avoir bon appétit !

I s'tient miux à tap', qu'eune maguette 
su ses cornes !
Il a un bon coup de fourchette, c'est un 
gourmand !  

Implantées respectivement dans 
les quartiers du Petit Paris, de 
Sabatier et de Vicoigne, les Maisons 
de quartier sont des structures de 
proximité dont la vocation première 
est de  contribuer au mieux-être et 
au mieux vivre ensemble. 
Opérateurs d’intervention sociale 
(Centre social), elles mettent en 
œ u v r e  q u o t i d i e n n e m e n t   d e s 
actions, individuelles et collectives, 
d ’é d u c a t i o n ,  d e  p r é v e n t i o n , 
d ’inse r tion, de form ation, de 
solidarité et d’animation… pour 
répondre aux besoins et demandes 
des habitants (enfants, jeunes, 
familles et séniors). 
En s’appuyant notamment sur la 
participation et l’implication des 
habitants dans les différentes 
actions qu’elles mettent en  oeuvre, 

A s'molin, tout pass' in farène !
Tout est bon quand on a faim ! ( Dans le 
moulin tout passe en farine )
Eine fricass' à pieds décaux !
Râgout de pommes de terre sans 
viande !

• QUE VEUT DIRE :

Boïaux : boyaux.   
Minch' : manche.   
Quémich' : chemise  
Maguette : chèvre.    
Molin : moulin   
Farène : farine   
Fricass' : « fricassè de..... » 
Décaux : ici sans viande, (exemple : à 
pieds décaux : à pieds nus).

• SOBRIQUETS.

FRESNES :Les Asgueules. 
HASNON : Les longs vintes. (ventres)
HASPRES : Les canonniers, les salat's, 
les tiots.
HAVELUY : Les grosses tiêt's.
HAULCHAIN : Les chorchelles, 
chorchiers (sorciers)  ainsi qu'à la   
Capelle, Templeuve et de St Floris.

les maisons de quartier, contribuent à favoriser le lien social. «  Le plus important pour nous  », comme le souligne Bruno 
François, directeur de l’Association des Maisons de Quartier de Raismes « c’est de toujours mieux accompagner les habitants, 
autant dans leurs besoins, que dans leurs projets, en particulier durant cette période très contraignante ».
contact@quartiersderaismes.fr

• QU'EST CE QUE C'EST DU 
POTJEVLEESCH ? 

- Ch't'in plat Flamind ,s'inifiint, « petit 
pot de viande. »
= Queuss' qui a n'din ?
I a «deul pouiiette, du vieau, du 
pourchiau, du lapin ! Tè l'sert frod din 
dél gélèe, aveuc ché frites.... eul gélèe 
fond su chè frites..... Queu délich' …
Fr : C'est un plat Flamand, 
s'inifiant; « petit pot de viande »
=   Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
-   Il y a dedans: une petite poule, du 
veau, du porc, du lapin! Tu le sort froid 
dans la gelée, servit avec des frites....la 
gelée fond sur les frites ….
Quel délice...   
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SÉNIORS

En février, une vingtaine de jeunes et séniors participaient 
à l'atelier proposé par la cie "Balles et pattes", dans le 
cadre du CLEA. Domingos, jongleur illusionniste et 
Ludivine photographe-plasticienne leur proposaient de 
travailler sur le corps et l'imagination. A travers un tour de 
magie il s'agissait de reproduire la gestuelle et surtout de 
comprendre les techniques qui permettent de détourner 
la réalité. Un jeu psychologique lié aux émotions qui 
transforment le réel en magie. Un 2ème temps fort était 
proposé, dans la continuité du "livre des bêtises" imaginé il 
y a 2 ans avec l'artiste Bernard Sultan. 
Mesures sanitaires obligent, les ateliers se sont déroulés en 
2 temps. C'est ensuite par le mélange de vidéos tournées 

TRIBUNES
Chères Raismoises et chers Raismois

Lors du dernier conseil municipal, j'ai proposé que 
l'ensemble des élus prenne position sur la TEOM votée par 
la CAPH sur proposition de Monsieur Robin. Il me semblait 
nécessaire que la population puisse savoir quels étaient les 
élus qui approuvaient cette taxe qui coutera en moyenne 
250 € par an et par foyer. Monsieur Robin a refusé le débat.
Voilà une attitude qui prouve que les 28 élus communistes 
sont favorables à taxer davantage les familles raismoises et 
par conséquent à porter un coup important à leur pouvoir 
d'achat, eux qui il y a un an se proclamaient défenseurs de 
tous les Raismois avec leur slogan "L'humain d'abord".
Chacun d'entre vous s'en est déjà aperçu, hors mis les 
mauvais coups, il n'y aura rien à attendre de cette majorité 
s ans idée, s ans audace et dépour vue de l a volonté 
d'améliorer au quotidien la vie de ses concitoyens.
Notre groupe "Pour Raismes" reste plus que jamais 
mobilisé.
Nos comptes Facebook et Twitter ont d'ores et déjà été 
réactivés pour que nous puissions être encore plus à votre 
écoute et échanger sur vos idées et vos attentes. 
Portez vous bien et protégez toutes celles et tous ceux qui 
vous sont chers.

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

Chères Raismoises, chers Raismois,

La crise COVID se prolonge : nouvelle vague, variants, 
vaccins, espoir de traitement… nous vivons des 
« montagnes russes » complexes à gérer sur le plan 
émotionnel. La durée inédite de cet état d’alerte sanitaire, 
les informations fluctuantes sur les protocoles à appliquer, 
l’absence de possibilité de se projeter même à court 
terme, génèrent un climat d’incertitude permanent. Les 
confinements et couvre-feux complexifient notre vie, 
notre organisation…
Mais, et ce « Mais » est important, cette crise ne doit 
pas, pour notre majorité, nous empêcher d'anticiper et 
préparer l'après crise sanitaire. "Mais" crise révèle aussi 
nos capacités de résilience et de solidarité
Ainsi Janvier a été « janvier solidaire » avec de belles 
actions d’entraide et de soutien en particulier envers les 
étudiants.
Nous notons aussi que cette crise met encore davantage 
en lumière l’implication et la réactivité de nos équipes 
municipales qui s’adaptent et ajustent leur pratique au fur 
et à mesure des directives gouvernementales avec une 
énergie et une réactivité toujours renouvelées.
Je tiens à les saluer et les remercier car grâce à leur action, 
nous sommes toujours au rendez-vous du service rendu 
à la population, de ce service public qui nous tient tant à 
cœur…

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

REPRISE DES ATELIERS CLEA
(Contrat Local d'Education Artistique), dispositif de la Porte du Hainaut.

ON GARDE LE LIEN
Vous êtes inscrit.e.s sur le registre des personnes vulnérables, 
Catherine Brixy référente Intergénérationnelle-Séniors au 
CCAS, reste en contact avec vous et prend de vos nouvelles. Le 
CCAS interviendra si besoin. 
Pensez à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. 

lors des ateliers, que seniors et jeunes se sont rencontrés autour de leur perception de la réalité. Si vous souhaitez participer à 
un prochain atelier CLEA, rapprochez-vous du CCAS : 03 27 14 94 57



JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS

des femmes

LE FÉMINISME EST L'AFFAIRE DE TOUS,
Y COMPRIS LES HOMMES.




