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Déjà la fin de l’année !
Nous voici déjà arrivés à la fin de l’année et nos pensées
se tournent vers les fêtes qui approchent. J’espère que la
situation sanitaire ne nous privera pas de retrouvailles avec nos
proches et nos familles tant attendues dans ces moments-là. Il
appartient par conséquent à chacune et à chacun de redoubler
de vigilance pour contenir la propagation de la Covid-19 et
nous garantir collectivement la possibilité de passer de bonnes
fêtes.
Comme le temps passe vite donc depuis la rentrée de
septembre. Un dernier trimestre de l’année qui nous a permis
de nous retrouver à l’occasion des différentes initiatives de la
ville et du monde associatif. Quel plaisir de revoir vos visages,
entendre vos voix et multiplier les nombreux échanges sur
la vie et son quotidien. Comme ce fut le cas avec le retour du
banquet des aînés et de la semaine bleue qui ont rencontré un
vif succès, lors le marathon des idées qui nous a rassemblé, le
temps d’une soirée partagée, pour évoquer vos attentes sur
les projets de la ville,ou encore lors du rendez-vous de nos
jeunes avec des représentants de l’école de journalisme de
Lille pour mieux connaître ces métiers et se méfier des Fakenews. Comme ce fut le cas aussi à l’occasion de l’animation
« la récré verte » pour sensibiliser les enfants aux enjeux
de l’environnement. Comme c’est le cas, enfin, lors des
assemblées générales de nos associations qui reprennent
leurs habitudes.
Et comme ce sera le cas à l’occasion du goûter
intergenerationnel, de la distribution des colis ou dans les
allées de notre marché de Noël les 18 et 19 décembre sur lequel
je vous donne rendez-vous.
Alors, en cette fin d’année, et à l’approche des festivités qui la
clôturent, je veux au nom de l’ensemble du conseil municipal
souhaiter à chacun d’entre vous de passer un agréable Noël et
une belle fin d’année.Prenez soin de vous et de ceux qui vous
entourent.

www.ville-raismes.fr
LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES
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BRÈVES

DES NOUVELLES ACTIVITÉS
DES DÉBORDÉS SÉNIORS
RAISMOIS
Vous avez plus de 64 ans et avez envie
de participer à des activités, prévoir des
sorties ou tout simplement prendre
le temps de discuter autour d'un café,
alors les débordés sont là pour vous.
Contact : 06.74.92.88.72
lesdebordesraismois@gmail.com

HAPPY RAISMES :

Vous avez plus de 64 ans, vous pouvez
p ar ticiper aux activités proposées
par le CCAS :
- Sorties, ateliers mobilité, ateliers
intergénérationnels, kermesse de fin
d'années ...
- Gym douce : tous les mardis à 10h à la
salle Léo Lagrange
- Marche nature : tous les jeudis à 10h à
la maison de la forêt
Contact : 03.27.14.94.53
ccas@ville-raismes.fr

Une nouvelle programmation adaptée
aux besoins des séniors

Participez aux ateliers et conférences proposés chaque semaine, dans un des
quartiers de la ville pour garder la forme et être bien dans son corps et dans sa tête.
Activités en lien avec la santé, le bien
être, la culture, l'accompagnement, la
mémoire, l'écriture, la cuisine...
Retrouvez le programme sur :
w w w .v i l l e - ra i s m e s . f r/ f a m i l l e /
seniors/activites-seniors
De nouvelles activités offertes par la
Ville et le CCAS de Raismes, que vous
pouvez suivre aussi de chez vous,
même le week end sur :
www.happyvisio.com
Code : HAPPYRAISMES.

EN BREF…
R APPEL À L A LOI
Nous vous rappelons qu'il est
formellement interdit d'utiliser
les moto-cross et quads pour des
rodéos en ville ou en forêt. Les
rodéos pouvent générer des accidents corporels. Ce délit est passible de la confiscation de l'engin
et de poursuites pénales devant le
tribunal correctionnel.

EXPOSITION PHOTO
Ouvrez l'oeil ! A partir de mi-janvier,
une exposition photo itinérante
sur le thème du paysage prendra
place dans nos quartiers. Partez à la
découverte des différents visages
de Raismes. Exposition réalisée
avec le concours de l'atelier Polis.
Financée par SIGH, SIA & Maisons
et Cités.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Répondre au recensement, c'est utile
pour construire demain !
Le recensement démarre le 20 janvier et
se poursuivra jusqu'au 26 février 2022.
Les agents recenseurs se présenteront
à domicile pour vous aider à remplir le
questionnaire en ligne ou sur papier.
Merci de réserver le meilleur accueil
à Nathalie, Christine et Gaëlle. Elles
seront munies d'une carte officielle,
agent de recensement.

AGENDA

NOËL AVEC LES MAISONS
DE QUARTIERS

Sabatier : Fééries de Noël
Samedi 4/12 à la Maison de Quartier
> 14h-15h : Spectacle féérique
> 15h-17h : Atelier de confection d'objets
de Noël
Infos MQ* de Sabatier : 03.27.51.43.80
Vicoigne : Dynamique Noël
> A partir du 13/12 avec un temps fort à
la salle des fêtes de Vicoigne le 22/12
Infos MQ* de Vicoigne : 03.27.29.72.40

* Maisons de quartiers

Petit Paris : Noël ensemble au Petit Paris
> Mercredi 15/12 > 13h30-17h00
Infos MQ* du Petit Paris : 03.27.30.16.78

DON DU SANG : Attention changement de date, la prochaine collecte
aura lieu le 6 décembre et non le
13 comme initialement prévu. Salle
des fêtes de Vicoigne.

LE VILLAGE DE NOËL
Rendez-vous les 18 et 19 décembre,
plus d'informations en 4ème de
couverture.
CÉRÉMONIE DES VOEUX À LA
POPULATION
La cérémonie aura lieu le vendredi
14 janvier à 18h30, salle des fêtes du
centre.
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RETOUR
SUR
RETOUR SUR

LA RÉCRÉ VERTE
Vous avez été nombreux à tester les
ateliers éco-responsables de la récré
verte à la salle des fêtes de Vicoigne.
165 élèves de 4 écoles différentes,
66 enfants du centre de loisirs, des
familles,
des
professionnels
du
développement durable, les élus
de la ville de Raismes et des autres
communes de l'agglomération. Tous
sont venus découvrir cet événement
qui se déroulait pour la première fois
sur le territoire de la CAPH avec pour
objectif de former les plus jeunes aux
gestes respectueux de l'environnement et à la consommation raisonnée. Merci à la petite relève Raismoise (association de
jeunes raismois.es) pour son implication dans le projet, elle a grandement contribué à la réussite de cette première édition. A
refaire.

BIEN DANS MON ASSIETTE,
MENU 2X BON
Le 25 novembre dernier avait lieu, dans les cantines scolaires, l'opération 2x bon.
Pourquoi 2x bon ? Parce que le menu du jour aura été sain (produits de qualité
et de saison) et à faible empreinte carbone (production locale). Grâce à cette
action ponctuelle, il sera démontré que gustativement, écologiquement et
financièrement, il est possible d'avoir ce type de menu tous les jours !

NOVEMBRE, MOIS DE L' EMPLOI
Le 9 novembre dernier marquait le
lancement de la 2ème session du
dispositif « 6 mois une solution ». 11
jeunes repérés par le CCAS, le service
16-25 ans, la Mission Locale et la maison
de quartier de Vicoigne pourront à
leur tour bénéficier d'un encadrement
soutenu dans leurs recherches. Sur les
10 jeunes ayant participé à la première
session, 8 ont trouvé une solution
positive, emploi ou formation.
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Le 18 novembre, c'était au tour de la
CAPH d'organiser à l'espace jeunes une
matinée de sensibilisation aux métiers
du bâtiment par Eiffage : découverte
des métiers avec un focus sur les
chantiers de réhabilitation.

Du 15 au 19 novembre : "Réussir sans
attendre" organisé par le département.
A destination des bénéficiaires du
RSA. Des rencontres et des ateliers
déployés sur tout le territoire pour
donner l’occasion de rencontrer
les
entrepreneurs,
organismes
de formation et partenaires du
Département du Nord et retrouver le
chemin vers l’emploi.

Temps fort le 26 novembre avec les
rencontres vers l'emploi salle Allende
organisées par la CAPH. Réservée
aux métiers du bâtiment et des
travaux publics, cette journée a mis
en relation demandeurs d'emploi,
entreprises, structures d'insertions et
professionnels de l'emploi.

ACTUALITÉS

INFO OU INTOX ?

Faire la part des choses entre information et désinformation ces jours-ci
tient presque de l'exploit.
Les « fake news » comme on les appelle, font partie de notre quotidien, surtout sur les réseaux sociaux. Pour éviter de
tomber dans le piège, élus, agents de la ville de Raismes et des jeunes du LALP et des maisons de quartier ont suivi une
sensibilisation à la "désinformation" faite par l'association « fake off » et l'école supérieure de journalisme de Lille.
Le journal vous partage quelques conseils pour ne pas se laisser embarquer sur des terrains glissants car des petites « fake
news » peuvent parfois avoir de terribles conséquences …

Douter ou faire confiance ?
Telle devrait être la question à se poser
chaque fois que l'on voit apparaître une
nouvelle information sur son réseau social
préféré.
> Qui écrit ?
Une personne connue ou pas ? Cette
personne est-elle experte du sujet dont
elle parle ?
> Sur quel support ?
L'information est-elle publiée sur un média
connu ? Sur un réseau social ? Sur une page
publique ou privée ?
> D'où ça sort ?
Quelles sont les sources ? Comment a-t-on
obtenu ces informations ?
> Où et quand ?
La date et le lieu, dans quel contexte ?
> Comment est-ce présenté ?
Discerner les faits d'une opinion ou d'une
interprétation.
> Pourquoi ?
Quelle peut être l’intention de la personne
qui propage cette info ? Cherche-t-elle à
jouer sur nos émotions ?
> Comment vériﬁer la véracité d'une
information ?
Copier les citations importantes de l’article
dans Google pour voir si d’autres médias
en parlent de la même façon.
Vérifier la crédibilité d’une photo en faisant
une recherche inversée dans Google
Images. Vous pourrez alors constater si
l’image en question a été utilisée ailleurs.
Utiliser des outils comme Décodex ou
Newscoach ou consulter des sites comme
les décodeurs ou check news.

Sensibilisation avec
"Fake Off lors du séminaire des agents

Initiation par l'école de journalisme de Lille
avec de jeunes raismois

Quelques chiffres
En janvier dernier, une étude publiée par la revue américaine Science Advances révélait que les utilisateurs de Facebook âgés
de plus de 65 ans propagent sept fois plus de fausses nouvelles que les jeunes.
Les fake news, souvent à charge émotionnelle importante, circulent 6 fois plus vite que les vraies informations, basées quant à
elles sur des faits objectifs et donc moins sensationnels.
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DOSSIER +

2021 ANNÉE DE LA PART
L'année 2021 avait été annoncée comme celle de la participation citoyenne. Et, en dépit de la crise sanitaire, elle l'a été : les Raismois.es se
sont mobilisé.e.s sur les projets Mozart, 19 Mars, square de Vicoigne, parc intergénérationnel de Lagrange, plan de paysage, application
mobile.

Ils ont participé en nombre au Marathon des idées organisé le 16 Octobre dernier et pourront début 2022, inaugurer le R-Lab (laboratoire
d'initiatives citoyennes) situé au château Mabille. "C'est un tournant important dans notre approche de la démocratie participative" nous
explique Karine Lippert élue en charge du sujet, "on parle d'ailleurs plus volontiers de participation citoyenne. Ce terme me semble être plus
dans la proximité et le concret. Grâce au R-Lab, nous allons pouvoir recueillir les idées et projets des habitants pour notre ville, les accompagner
dans la réﬂexion, la recherche de financements et la réalisation des projets".

Le R-Lab
"Ce sera un lieu d'échange
d'expériences et de travail
en commun. Nous allons
très vite passer à l'action et
analyser avec les personnes
intéressées, les 3 propositions
retenues lors du Marathon
des idées. A savoir, un terrain
d'activités sportives et ludiques
en centre ville, l'organisation
d'événements solidaires par
les jeunes et le déploiement
de mobiliers urbains. Nous
sommes également en train de
tester un outil digital qui sera
hébergé sur le site web de la
ville et qui permettra à tout le
monde de suivre l'avancée des
projets et de voter en ligne pour
les idées ou actions soumises
à votation. C'est un test. Il faut
oser, on espère le meilleur et
que la mobilisation portera ses
fruits. C'est important que les
citoyen.nne.s prennent part à
la construction de la ville de
demain".
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TICIPATION CITOYENNE
Retrouvez la vidéo

Flashez-moi

L e M a ra t h o n d e s i d é e s v é c u p a r :
Fathia, animatrice au CAPEP en charge des relations avec le
collège Germinal.
« Je suis venue au marathon avec un groupe de jeunes du collège.
Franchement ça a été une super expérience ! Les jeunes se sont
sentis écoutés et ont vu que l'on croyait en eux. Ils ont défendu
leur projet jusqu'au bout et il est passé ! Ils se sont sentis impliqués
et veulent continuer. On attend la suite ! »

La politique de participation
citoyenne à Raismes :
5 enjeux
Contribuer à la transformation
sociale,
environnementale
et
économique de la ville
DÉVELOPPER
LA
PARTICIPATION
CITOYENNE
À L'ÉCHELLE
DE LA VILLE
ENTIÈRE
(favoriser une
vraie politique
de participation
citoyenne)

Améliorer nos politiques publiques
locales en associant les habitants
à leur définition, mise en oeuvre et
évaluation (par la consultation, la
concertation ou la codécision)
Permettre l’expression et le débat
de tous les habitants sur des sujets
à enjeux
(Re)dynamiser localement la
démocratie
Faire

émerger des
d’habitants

initiatives

DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)
Analyser les pratiques de consommation et répondre aux attentes.
« Nous en sommes à la phase de diagnostic » nous exlique
Chrystelle Cuvilliez, directrice de la cohésion sociale en
charge du projet, assistée de Jenny Adonel, développeuse
de quartier. « Nous allons commencer par analyser les
pratiques de consommation alimentaire des Raismois et
faire l'état des lieux des terrains à aménager pour répondre
aux attentes de la population. Il y a un vrai sujet autour du
« mieux manger », plus sainement et localement, c'est un

enjeu de santé publique. Sans oublier l'enjeu lié au gaspillage
alimentaire. Nous avons déjà avancé sur le sujet dans les
cantines grâce au projet 0 déchet, mais bien entendu il faut
aller plus loin. Nous ne travaillons pas seuls sur le sujet,
nous avons associé la CAPH, l'ARS, les bailleurs sociaux,
les Maisons de quartiers, l'ONF, le Parc, le conseil citoyen et
bien d'autres. Nous consulterons également les habitants
directement quand nous en serons au plan d'action. »

Ecoferme du Pinson
Pour aider les acteurs du territoire à formuler et construire le PAT, la réflexion sera alimentée par les travaux du bureau
d'études "saluterre". Le diagnostic complet sera partagé avec tous les acteurs du territoire en mars 2022.

ZOOM SUR : 0 DÉCHET
L'opération anti-gaspillage alimentaire
est lancée dans les cantines depuis
ce 8 novembre et ce jusqu'au
jusqu'au 10 décembre prochain.
Avec la participation des agents de
restauration, les animateurs et les
ATSEM, Lys restauration et le SIAVED.
Le principe : effectuer la pesée et
l'évaluation des déchets, tous les
jours, sur période longue. Les 7 sites
de cantine de la ville sont concernés.
A la fin de la période d'analyse, tout
en tenant compte bien entendu
des menus concernés, les résultats
permettront de mettre en œuvre des
actions correctives. Les résultats et
actions à mener seront communiquées
à tous, début janvier 2022.

8

DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
N°21 - NOVEMBRE 2021

avec le

TRAVAUX / URBANISME

RÉSIDENCE MOZART : LES PLANS SONT VALIDÉS

Vivement l'été prochain, le tout nouveau square de la résidence Mozart sera
sorti de terre.
Un peu sur le même principe que
le square de Vicoigne mais sur une
superficie moindre, le terrain au cœur
de la résidence comprendra un espace
pique-nique, des jeux pour enfants,
un demi terrain de basket, un terrain
de pétanque, des plantations et des
arbustes. Il sera clôturé pour plus de
sécurité. Jean-Paul Mottier, adjoint
à la transition, à l’aménagement
et au développement du territoire
communal, en charge du projet nous en
dit plus. « Le covid a malheureusement
ralenti
notre
planning
…
Mais
maintenant que les résidents ont pu
s'exprimer et que les plans sont validés,
nous allons pouvoir lancer l'appel
d'offre pour la réalisation des travaux.
Nous allons commencer par faire sauter
le macadam et consolider le sol, puis
nous viendrons planter et aménager.
Les résidents ont décidé d'en faire un
lieu de convivialité intergénérationnel,

ce qui motive d'autant plus l'équipe autour du projet. Rendez-vous aux beaux jours
pour l'inauguration ! »

AU 19 MARS AUSSI ÇA AVANCE
Sollicités par le bailleur SIGH et la
ville de Raismes sur l'aménagement
des espaces verts, les habitants ont
décidé de planter un verger en entrée

de résidence : figuiers, framboisiers,
vignes etc … donneront le ton dès le
premier coup d'oeil. Un peu plus loin,
un espace fitness, une aire sportive, des

jeux pour enfants et des carrés potagers
viendront agrémenter l'espace public.
Les aménagements débuteront au
printemps.

Lieu du futur verger à la résidence du 19 mars 1962
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VIE ASSOCIATIVE

L'INSTANCE DE LA VIE ASSOCIATIVE SE RENOUVELLE
Les élections du 11 octobre dernier ont permis le renouvellement de l'instance de la
vie associative. 13 membres du monde associatif intègrent ou réintégrent le groupe
de travail :
- Les Joyeux Percots : Pierre Grusezcki - Président
- Dragon Musik : Bruno Donne - Président
- La Troupe Métronome : Tristan Ciacnoghi - Président / Julien Janki - Membre
- Vivre avec et grâce aux équidés (VAGE) : Damien Anzalone - Président / Brigitte
Roger - Membre
- Au dé Raismois : Martine Delcourt - Vice-présidente / Michèle Durieux - Membre
- Body Dance Club : Elise Rostankowski - Secrétaire
- Comité de jumelage Raismes - Eisleben : Thérèse Charpy - Trésorière
- Course des terrils : Pascal Carlier - Comité directeur
- Protection civile : Thomas Abraham - Membre
- ASR Basket : Nathalie Mesa - Dirigeante
A quoi ça sert une instance de la vie associative ?
Une instance de la vie associative est un relais entre les différentes
associations dans le but de mutualiser les moyens. Elle est composée de représentants
d'associations, de techniciens de la ville et d'élus du Conseil Municipal. Elle participe

activement à la réﬂexion autour de la
politique municipale envers le monde
associatif et aide à la définition et mise
en place d'événements fédérateurs. Elle
est force de proposition pour toujours
améliorer le dynamisme de la vie locale.
Vous voulez en savoir plus ?
Pierre Gruszecki au 06.16.97.01.80 ou par
mail : instance-raismes@laposte.net
LE COIN DU ROUCHI
Retrouvez la rubrique patoisante de Gaston
sur le site de ville : ville-raismes.fr

AUX ACTES CITOYENS !
Un nouveau bureau
pour le conseil citoyen
Le conseil citoyen de la ville de Raismes
s'est doté d'un nouveau bureau le 14
septembre dernier. Eddy Claisse, nouveau
Président, sera accompagné de Christine
Willier, Secrétaire, Melissa Boucher,
Secrétaire adjointe, Grégoire Pétel,
Trésorier et Pascal Meresse, Trésorier
adjoint. Merci à eux pour leur implication
dans la vie de notre ville et leur présence
constructive dans de nombreux projets.
A quoi ça sert un conseil citoyen ?
Les conseils citoyens ont pour
objectif la participation directe et active
de l’ensemble des citoyens. Ce collectif
d’habitants et d’acteurs du monde associatif
et économique permet la création et la

réalisation de projets ou d’actions pour
améliorer la vie des quartiers.
Vous
souhaitez
rencontrer
vos
conseillers citoyens ? Ils assurent des
permanences dans les quartiers.
• Samedi 4 Décembre 2021
Mairie annexe Sabatier - 2411 rue Léopold
Dussart > de 10h00 à 12h00
• Samedi 8 Janvier 2021
Salle polyvalente Szymyslik - rue Pierre
Cuvelier Vicoigne > de 10h00 à 12h00
• Samedi 12 Février 2021
Salle de sport de l'école Anne Godeau rue de l'usine > de 10h00 à 12h00
Vous voulez en savoir plus ?
Président : Eddy Claisse : 06.60.35.20.35
ou p.cc.raismes@gmail.com
Secrétaire :
Christine Willier - s.cc.raismes@gmail.com

RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE
Du partage encore et encore

L'édition 2021 restera pour sûr dans les
annales.
- Par la diversité des actions proposées :
10 ateliers sur la semaine dont 3
déambulations, l'ouverture avec la
banquet au Pasino, une conférence sur
l'équilibre alimentaire, la restitution des
ateliers d'écriture en distanciel pendant
le covid, une spectacle en patois, la
découverte de la sylvothérapie et de la
forêt, une marche bleue et la présentation
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du portail happy visio, portail d'activités
pour les plus de 65 ans .
- Par la convivialité et le lien social renoué
après une période de COVID qui aura
marqué les esprits et rappelé combien
la présence des autres et l'échange sont
vitaux. « Le partage a été très présent
cette année » nous explique Catherine
Brixy, référente Séniors au CCAS et
coordinatrice de la semaine bleue, «
partage avec les séniors bien entendu

Eddy Claisse,
nouveau président du conseil citoyen

mais aussi avec les partenaires de
l'organisation de la semaine : les services
de la Mairie, les maisons de quartier, la
Résidence Autonomie, l'association "les
sans souci", l'ONF, le relai Autonomie de
la Porte du Hainaut.
On a vraiment fait
ensemble et ça s'est
ressenti. C'était une
semaine complète,
variée, dédiée aux
séniors et à leur bien
être. Comme un
cadeau. Vivement la
prochaine !"

SÉNIORS

COLIS DE NOËL
Participez au goûter intergénérationnel du 1er décembre salle Allende,
de 14h à 17h et venez retirer votre colis de Noël.
Inscriptions au CCAS : 03 27 14 94 53
Pour celles et ceux qui ne pourraient pas participer, les colis sont à retirer :
• Jeudi 2 décembre 14h - 17h : Salle des fêtes de Vicoigne
• Mardi 7 décembre 14h - 17h : Espace jeune, grand'place
• Mercredi 8 décembre 14h - 17h : Club house du boulodrome de Sabatier
• Jeudi 9 décembre 14h - 17h : Salle Beauchamp
Porte à porte du 13 décembre au 17 décembre
Retrait possible au CCAS du 21 au 30 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30 les mardis, mercredis et jeudis

Noces de mariage :

Vous allez fêter vos 50, 60, 65 ou 70 années de mariage en 2022 ? Pensez à vous inscrire !
La maison des services à la population vous reçoit sur rendez vous au 03.27.14.94.40 jusqu'au 7 mars 2022.
Vous munir du livret de famille et de votre pass sanitaire (actualisé selon le protocole sanitaire en vigueur).

TRIBUNES
Chères Raismoises, chers Raismois,

Chères Raismoises, chers Raismois,

Le mois de novembre est marqué par plusieurs
événements en lien avec l'enfance : journée nationale des
assistants maternels, journée internationale des droits
de l'enfant. Dans notre pays "développé", la question
des droits de l'enfant reste posée avec la nécessité de
protéger les enfants des conséquences désastreuses de
la gestion capitaliste des ressources du pays qui entraîne
une précarité énergétique, alimentaire et sociale dont les
enfants sont aussi les victimes. Peut on affirmer aujourd'hui
que chaque enfant jouit de son droit à être protégé contre
toutes les formes de discrimination ? qu'il bénéficie de
son droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir
une alimentation suffisante et équilibrée ? Qu'il bénéficie
du droit d'avoir un refuge, d'être secouru, et d'avoir des
conditions de vie décentes ? "L'humain d'abord" défend
la prévalence de ces droits sur les logiques économiques.
Continuons ensemble à défendre les droits de nos enfants.

L’année 2021 touche à sa fin. Elle n’aura pas été facile.
Vous allez tous avoir bientôt l’occasion de partager des
moments privilégiés avec vos familles et vos proches.
Profitez en bien.
L’ensemble des membres de la liste Pour Raismes se
joint à moi pour vous souhaiter de passer de très belles et
joyeuses fêtes de fin d’année.
Très sincèrement.
Eddy Zdziech
Pour le groupe "Pour Raismes".

Sylvia Potier
Pour le groupe des élus communistes
& républicains de Raismes
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LE FÉMINISME EST L'AFFAIRE DE TOUS,
Y COMPRIS LES HOMMES.

