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Un budget ambitieux pour poursuivre
la transformation de notre ville
Comme chaque année à pareille époque, nous votons le budget de la
commune. C'est un moment important en ce sens qu'il exprime les
ambitions que nous nous fixons. Cette année encore, il est marqué
par la maîtrise : maîtrise de la fiscalité communale sans augmentation
des taux, maîtrise de la dette communale et maîtrise des coûts de
fonctionnement courant. Exception faite de l'augmentation des coûts
de l'énergie (+ 350 000 €) que nous subissons comme vous tous.
Le budget 2022 marque également la continuité de notre action avec un
programme d'investissement ambitieux, à hauteur de 8 millions d'euros,
que poursuit notre projet Raismes 2032 construit avec les habitants.
Nous poursuivrons la rénovation de nos voiries et des espaces publics
comme la finalisation de la rue de la République et la création de la
placette Mozart. Nous engagerons la rénovation et la réhabilitation
énergétique de nos écoles avec la première tranche de travaux à l'école
Anne Godeau et le démarrage des travaux, au titre de l'Engagement
pour le Renouveau du Bassin Minier, dans le quartier de Sabatier
avec la reprise des réseaux, des voiries et espaces publics. Enfin, la
modernisation de nos écoles avec un plan "école numérique" et la
poursuite du déploiement de la vidéo-protection complèteront le
programme d'investissement pour ne citer que ces exemples.
Nous confortons aussi notre soutien à la vie associative en maintenant
le même niveau global de subventions.
L'élaboration de ce budget est rendu possible par une gestion saine
et rigoureuse. Et aussi grâce aux nombreuses subventions que nous
sommes capables d'aller mobiliser auprès de la région, du Département
et autres institutions. Par ailleurs, la bonne gestion financière de la CAPH
permet désormais à la commune de percevoir près de 3 000 000 € par an,
soit 750 000 € de plus que lors du précédent mandat. Et ce sans compter
les aides à l'investissement qui viennent s'ajouter à ce montant.
Je n'oublie pas non plus l'ensemble du personnel communal qui
concourt à la réussite de notre mission, à la réalisation de nos projets et
à la qualité du service public rendu.
Enfin, je voudrais saluer la chaine de solidarité qui s'est spontanément
manifestée dans notre ville au lendemain de la guerre en Ukraine. La
générosité exprimée a permis d'apporter soutien et réconfort aux
populations innocentes, victimes de cette
guerre. Il est urgent que le chemin de la paix
l'emporte sur les drames générés par ce conflit.
Pour terminer, en ce mois d'avril, qui
annonce avec lui l'arrivée des traditionnelles
manifestations et animations dans notre
ville, je vous souhaite de bien vous porter
et de continuer à prendre soin de vous.

Aymeric ROBIN

Maire de Raismes, Président de la
Communauté d’Agglomération de la
Porte du Hainaut

SOLIDARITÉ
L'appel de la Porte du Hainaut
auprès de ses communes et de la
population en faveur du peuple
u k ra i n i e n a d o n n é l i e u à u n
formidable élan de solidarité. Nous
vous en remercions. Aujourd'hui, la
protection civile fait savoir que la
collecte de dons a rencontré un tel
écho qu'il faut désormais prendre
le temps de tout acheminer et nous
demande de suspendre les collectes
pour l'instant. Elle nous fait savoir

également que désormais, c'est du
matériel médical (défibrillateurs,
respirateurs, brancards, perfusion,
matériel de soins... ) dont l'Ukraine
a besoin et nous invite à privilégier
les dons en argent auprès des
organismes
agréés.
Pour
les
familles
souhaitant
proposer
un
hébergement
citoyen,
les
informations sont en ligne sur :
h t t p s : // w w w . v i l l e - r a i s m e s . f r /
actualites/solidarite-ukraine

EN BREF…
ÉLECTIONS
• Second tour des élections
présidentielles le dimanche 24
avril
• 1er t o u r d e s é l e c t i o n s
législatives le dimanche 12 juin
• 2 ème t o u r d e s é l e c t i o n s
législatives le dimanche 19 juin

DÉCHETS VERTS

RETOUR SUR … ÉGALITÉ FEMMEHOMME : MARCHE SOLIDAIRE
Merci à toutes et tous pour votre
participation à la marche solidaire
du 11 mars dernier. La collecte pour
# Rè g l e s é l é m e n t a i r e s , p r e m i è r e
association en France qui lut te
contre la précarité menstruelle, a été
fructueuse : près de 2000 protections
hygiéniques ont été déposées dans les
boîtes prévues à cet effet. Vous pouvez
continuer l'action en déposant vos dons
à la maison de services à la population,
au CCAS , à la piscine et en mairie.

Le ramassage cette année
commence le jeudi 14 Avril pour
finir le jeudi 13 octobre 2022.
Il se fera tous les 15 jours.
At t e nt i o n e xce p t i o n n e l l e m e nt
l a se m a ine 21, le ra m a s s a g e
se fera le mercredi 25 Mai. Les
informations figurent sur le
calendrier des collectes (encore
disponibles en mairie si besoin).

AGENDA

LES NOUVELLES APPELLATIONS DES
STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE

• Dimanche 1er mai - concert de
l'harmonie à la salle des fêtes du
centre
• Du 6 au 10 mai - Ducasse de la
Grand'Place
• Mercredi 25 mai - Journée
" U N I D AY " o r g a n i s é e p a r
l'UNICEF sur la thématique "les
émotions".
Ciné plein air : Vice-Versa à 17h00
au parc du Château Mabille.

Conformément à la loi les structures de
la petite enfance changent d'appellation.
Le Relais Assistant Maternel devient :
> le Relais Petite Enfance
La "Halte-garderie coquin coquine"
devient :
> "Petite crèche coquin coquine".
Le Multi-accueil Élise Lefebvre redevient :
> « Crèche Élise Lefebvre »

INFO 14 JUILLET

Invités 2022 : Trois cafés gourmands à 20h30 sur la Grand Place suivi du traditionnel
feu d'artifice

• Vendredi 3 juin à 18h à Arenberg
Créative Mine : ciné-débat
égalité femme-homme
• Jeudi 23 juin : Swim & Run à la
piscine Louis Poncet
• 25 et 26 juin : Gardin Party
Cité du Pinson Sabatier.
DE LA VILLE DE RAISMES
N°23 - MARS 2022
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RETOUR
SUR
RETOUR SUR

L'INAUGURATION DU R-LAB

Quand la participation citoyenne accélère la transition sociale, écologique et
économique de la ville.

Etape importante du projet Raismes 2032, l'inauguration ce vendredi 25 mars du R-lab, a réuni de nombreux habitants,
membres d'associations et partenaires de la ville. Signe prometteur de l'appropriation du lieu par les principaux concernés !
Pour rappel, ce laboratoire d'initiatives
citoyennes, installé au rez de chaussée
du Château Mabille, a pour but de
faciliter l'émergence d'idées et de
concrétiser les projets portés par des
citoyens désireux d'améliorer leur
cadre de vie. Deux associations de
jeunes étaient d'ailleurs présentes pour
en témoigner, "Graines de Pousses
Citoyennes" et "la Petite Relève
Raismoise". Pour l'une comme pour
l'autre, l'important c'est la solidarité :
collecte de kits alimentaires ou
hygiéniques, organisation de voyages
humanitaires, chantiers de nettoyages
etc… Merci à eux pour leur implication
et leur générosité. Si vous souhaitez
les rencontrer, ils participeront en
septembre à l'atelier sur l'engagement
citoyen qui se tiendra au R-Lab. Vous
pouvez désormais suivre également les
projets du R-lab à distance sur :
https://participons.ville-raismes.fr
que vous retrouvez sur le site internet
de la ville.

LA PROGRAMMATION 2022 DU R-LAB

Mars
Avril

LES TEMPS FORTS HORS LES MURS

Mai

Ciné Débats
Arenberg Creativ Mine le 3/06
La «Gardin Party»
Quartier Sabatier les 25 & 26/06
Jardins en scène le 3/09

Juin
Septembre
Octobre
Décembre

• Ateliers participatifs suite du Marathon des idées
Aménagement d’un lieu ludique en centre-ville
Organisation d’événements solidaires
• Atelier de sensibilisation au fonctionnement des médias,
animé par l’association «Fake Off»
13 & 15/04 - Pour les jeunes du LALP & ALSH
29/04 - Pour les séniors
• Banquet citoyen : La justice sociale et la démocratie
Animé par l’association des centres sociaux
• Application mobile : Avant-première en soirée
Restitution avec les habitants & test de la 1ère version
• Atelier «Bien se nourrir» > Formation à la cuisine nourricière
• Atelier sur l’engagement citoyen présenté par des jeunes
engagés dans la ville
• Ateliers participatifs suite du Marathon des idées
Embellissement de la Ville
• Restitution «Portrait d’une jeunesse assumée»
Atelier pour les jeunes raismoises sur la projection et l’estime
de soi. Exposition photo.
• Rétrospective des projets R-Lab 2022
• Conférence sur la Démocratie participative

Pour plus d'informations :

participationcitoyenne@ville-raismes.fr
ou 03.27.14.94.90
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RAISMES, CITÉ ÉDUCATIVE
Depuis ﬁn janvier, la ville de Raismes est labellisée « Cité éducative ». Belle reconnaissance quand on sait que le label et
les moyens supplémentaires affectés par l’État ne sont accordés qu'aux territoires où les acteurs ont proposé une stratégie
ambitieuse et partagée, avec une collectivité cheffe de ﬁle. Pour « La cité éducative solidaire des 4 chemins », c'est Raismes
qui sera porteuse administrative et coordonnera les actions aux côtés de Beuvrages, Bruay et Escautpont..
Un label d'excellence
L’ambition des Cités éducatives n’est pas d’être un dispositif
de plus mais de mieux coordonner les dispositifs existants
et d’innover pour aller plus loin. L’enjeu est de pouvoir
accompagner au mieux chaque jeune, depuis la petite
enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, à l'école et en
dehors.
Cette montée en qualité éducative se fera grâce à :
• une meilleure communication entre les écoles, les parents,
les centres sociaux, les centres sportifs et culturels,
• de nouvelles formations,
• la mise en œuvre d'actions d'aide en direction des parents,
• la création de cellules de prévention de l'évitement scolaire,
ou encore grâce à l'éducation au développement durable.

Le recrutement d'un.e coordinateur.trice de la Cité éducative
est en cours ainsi que le plan d'action qui sera effectif pour
la rentrée de septembre 2022. Et ce pour 3 ans. Le Journal ne
manquera pas de vous faire partager les points forts de ce
dispositif lors d'une prochaine édition.

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ, VOTER C'EST
S'ENGAGER !
Vendredi 18 mars, avait lieu, à la salle des fêtes du centre, la première cérémonie de la citoyenneté. Objectif : remettre aux
jeunes leur première carte d'électeur/trice et en profiter pour rappeler l'importance du vote et les valeurs fondamentales de la
République. Une cinquantaine de jeunes étaient présents dont Raphaël, Anaïs et Kenza.
" Je vote parce que je veux choisir celle ou celui qui va me
représenter. Et je ne veux pas que d'autres les choisissent à
ma place. En réalité, je ne me pose même pas de question, je
vote parce que c'est un devoir ! " Anaïs
" Même si je ne serai pas chez moi pour les prochaines
élections, je voterai à distance en confi ant à un proche le soin
de voter pour le candidat que j'ai choisi. Je fais la demande de
procuration au plus tôt". Raphaël

Visionnez la Vidéo

" Dans notre pays on a le droit de
s'exprimer et quand je vois les
actualités on aurait bien tort de ne pas
voter !" Kenza

Flashez-moi
DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
N°23 - AVRIL 2022
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DOSSIER +

ÉGALITÉ FEMME
A Raismes, la municipalité a décidé de mener des actions de sensibilisation sur le sujet
de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour diffuser auprès de tous, une culture de
l'égalité.

Rémunérations, violences, charge mentale, accès aux responsabilités professionnelles, associatives ou politiques : entre les femmes et les
hommes les inégalités sont encore grandes. Et ce d'autant plus après la crise sanitaire dont nous sortons à peine. Il y a urgence à agir. Surtout
auprès des plus jeunes car dans ce domaine, plus les stéréotypes sont combattus tôt, plus il y a de chances d'en finir avec la discrimination.

EX-PRESSION ! LA LUTTE D'UNE GÉNÉRATION POUR
L'ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS.
Quelles actions en 2022 ?
Ex-pression, c'est le nom choisi par les équipes pour le projet multipartenarial (mairie, CCAS,
CAPEP, maisons de quartier, CORIF, CIDFF, AJAR*) qui se déroulera dans nos quartiers cette
année, avec comme actions phares :
• Des séances de théâtre débat ouvertes à tous.
• Des ateliers de sensibilisation au collège tous niveaux (sauf 6ème) réalisés en janvier - février.
• Des événements solidaires (marche du 11 mars, collecte …)
• Formation des professionnels de l'animation sociale, les enseignants, les agents, les élus, à
l'égalité femme - homme.
• Des ateliers artistiques sur l'estime et la projection de soi à partir du mois de mai.
• Une soirée ciné-débat à Arenberg Creative Mine le 3 juin à 18h.
• Une communication/sensibilisation grand public sur les violences faites aux femmes.
*AJAR ( Association pour la Justice, l'Accueil et la Réinsertion )
CIDFF ( Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles )
CORIF ( Conseil Recherche Ingénierie Formation pour l’égalité entre femmes et hommes )
CAPEP ( Accompagnement social & insertion )

CHIFFRES-CLÉS
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E-HOMME
FOCUS SUR

Portrait d'une jeunesse assumée.
Vous avez entre 14 et 25 ans et vous souhaitez participer à une expérience à la fois artistique, ludique et de
développement personnel ?
Vous avez envie de montrer par la photo que l'égalité femme-homme peut être une réalité ... N'hésitez pas
à nous contacter par mail à :
participationcitoyenne@ville-raismes.fr
Les ateliers auront lieu en mai, juin et septembre 2022.

Filles / garçons tous égaux

INTERVIEW DE MALEKA DILMI, ASSOCIATION "CORIF"
Les discriminations sont-elles toujours aussi présentes dans notre
société ?
« Même si le fossé se réduit peu à peu, il existe
toujours des inégalités prégnantes. Le dernier
rapport du forum économique mondial pointe
des inégalités flagrantes selon le sexe. Selon
l'étude, c'est l'inégalité économique qui est la
plus préoccupante : cela prendra 257 ans pour
combler les disparités dans le monde du travail.
J'ai quelques exemples en tête pour vous donner
un état des lieux en France en 2022 :
• La répartition des tâches domestiques reste toujours inéquitable entre les
femmes et les hommes
• Seulement 17% de métiers sont mixtes
• Le plafond de verre est persistant
• 60% des personnes vivant dans l’extrême pauvreté sont des femmes
• Il y a seulement 17% de femmes maires en France
• Il existe encore 9% d’écarts de salaires entre les femmes et
les hommes à poste égal
• Les femmes ont des retraites plus faibles que les hommes (674€ d'écart) »

Licenciée du Club de Muay Tai de Raismes
Que faut-il faire pour y remédier ?
« Sensibiliser la population, introduire une réflexion sur l’égalité
fille/garçon dès l’école primaire, éduquer les garçons à participer
à l’égalité fille/garçon, informer le public sur les conséquences du
sexisme et l’impact sur le continuum des violences psychologiques et
économiques.
Mettre en place des mesures coercitives afin d’obliger à respecter
l’égalité de traitement entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes.
Développer des structures d’accueil pour permettre aux femmes
seules d’accéder aux dispositifs de droit commun »

Binôme mixte à la piscine Louis Poncet
Quels signes encourageants percevez-vous ?
« Une plus grande visibilité des emplois des femmes en première
ligne pendant le Covid : il y a eu une véritable prise de conscience de
vouloir revaloriser les emplois occupés par les femmes, comme les
emplois d'infirmière ou d'aide à la personne.
Les nouvelles réglementations en matière de prévention des
violences notamment la prise en charge des victimes sont aussi des
signes encourageants. L’allongement du congé paternité à 28 jours
permettra également de mieux répartir les tâches au sein du couple. »

Anonyme, accessible 24h/24 et 7j/7, gratuit depuis un poste
fixe ou mobile en métropole, comme dans les départements
d’outre-mer, ce numéro d'écoute national est une référence
pour l’écoute et l’orientation à destination des femmes victimes
de violences sexistes.
Les appels peuvent concerner tous les types de violences
sexistes : violences conjugales, violences
sexuelles, mariages forcés, mutilations
sexuelles
féminines,
violences
au
travail) ; Ce numéro national garantit
une écoute, une information et, en
fonction des demandes, une orientation
adaptée vers les dispositifs locaux
d’accompagnement et de prise en
charge.

DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARTICIPONS AU REVERDISSEMENT DE NOTRE VILLE
En partenariat avec le Parc naturel Scarpe-Escaut et le journal la Voix Du Nord, la ville de Raismes a décidé de démultiplier
les espaces verts en ville et d'en profiter pour redonner toute leur place aux essences locales. Tour d'horizon des dernières
plantations.
. Haie champêtre entre la rue Edith Piaf et la rue Jacques Brel
. Bosquet arbusif composé de cornouillers, prunelliers et de
merisiers, rue de Wallers
. Grands-objets (charme, châtaigner,chêne, Tilleul ...) et haie
champêtre au château Mabille
. Haie triple rang arbustive et chêne pédonculé, rue Maurice
Sabatier

Pour chaque chantier de plantation, les raismois.es sont invités à participer. Retrouvez les prochaines dates sur :
https://participons.ville-raismes.fr

UN VERGER AU 19 MARS
Dans le cadre d'un projet d'urbanisme participatif en
partenariat ville de Raismes et bailleur SIGH, les habitants du
19 mars ont décidé d'aménager l'entrée de quartier avec des
plantations de figuiers, mûriers et framboisiers entre autres
végétaux. En attendant l'aire de jeux qui viendra compléter le
dispositif, à vos casseroles et pots de confitures.

TOUS AU JARDIN
Les 25 & 26 juin prochains, se tiendra la première édition du festival "Gardin Party"
(affiche en 4ème de couverture) sur le quartier de Sabatier. Venez (re)découvrir la
cité jardin, participer à des spectacles et ateliers sur la thématique de la culture du
jardin ou tout simplement prendre le temps d'assister à un concert en plein air ou
partager un bon repas à base de produits cultivés localement. La star du festival
sera le pissenlit !
Programmation définitive sur www.ville-raismes.fr
ou la page facebook de la ville
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TRAVAUX / URBANISME

RÉSIDENCE MOZART
Le projet touche à sa fin.
Il y a presque un an, jour pour jour, les habitants de la résidence Mozart s'exprimaient quant à l'aménagement du terrain
inoccupé au centre de la résidence. Après la passation d'un questionnaire, plusieurs concertations et une visite du square de
Vicoigne, pour se mettre d'accord sur les équipements et le plan définitif, les travaux se terminent. Rendez-vous cet été pour
l'inauguration officielle.

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Réfection de la voirie et des espaces verts pour plus de sérénité.
Les travaux se terminent eux aussi. « Il y avait un gros enjeu de sécurisation » nous explique Jean-Paul Mottier, adjoint à la
transition, l'aménagement et au cadre de vie. « Nous avons installé des dos d'âne et une chicane pour limiter la vitesse. Nous
améliorons les espaces naturels en plantant des arbres, cela fait partie de notre plan de revégétalisation de la ville. Toutes
les occasions de reverdir sont à saisir. Le chantier devrait se terminer mi-avril. Les riverains pourront profiter de leur nouveau
cadre de vie, plus apaisé».

DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
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VIE ASSOCIATIVE

À NOTER DANS VOS AGENDAS ! LES BROCANTES SONT
DE RETOUR …
Ce début avril a marqué l'ouverture de la saison des brocantes avec la « Broc'à fring » dans le parc du château de la princesse,
le 3 avril dernier, lors du rallye équestre organisé par l'association VAGE. Le 17 avril, c'était au tour de la brocante de la rue Henri
Durre, organisée par le comité des fêtes du petit Paris.
Pour mémo, Le Journal vous dresse la liste des prochaines manifestations :
• Samedi 7 mai de 16h à 22h, Grand Place lors de la Ducasse
• Lundi 6 juin, Place Alexandre Leleu
Organisée par le Comité des fêtes de Raismes Vicoigne
• Lundi 8 août, Rue Henri Durre pendant la ducasse du Petit-Paris,
Organisée par le Comité des fêtes du Petit Paris
• Lundi 15 août, Place Alexandre Leleu
Organisée par le Comité des fêtes de Raismes Vicoigne
• Dimanche 28 août, Rue Marcel Sembat
Organisée par l'Association Raismes Eisleben

Spectacle " La Cité des Femmes"
Proposé par l'association " femmes solidaires"
Le 8 mai 2022 à 15h
Salle des fêtes du Centre

« EUL COIN DU ROUCHI »
• Voici quelques expressions :
« I fait les capell's comme un g'vau
d'brasseu !. »
Il s'arrête à tous les bistrots
(Autrefois le cheval du livreur de bière
connaissait si bien le parcourt, qu'il
s'arrètait tout seul devant les bistrots
ou clients! Parfois il ramenait son maitre
à la maison, vous devinez pourquoi ??!)
« A l'coupett' ou à l'péroquett' ! »
Au sommet d'un arbre.
« Loqu' à loqu'ter »
Serpillère (voir Wassingu').
« Loqu' à dépourrer »
Chiffon à épousseter.
« Laver les 'loqu's »
Faire la lessive.
« Et' àloquett' »
Etre sans force.
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« Avoir ses Ans »
Fêter son Anniversaire.
• Trucs et astuces d'matante FELICIE.
Vos allot's dénoyoter des ch'risses ?
Alorss n'savonnez point vos mains
sutout, ou bin vos allot's fixer l'couleur!
Frottez vos dogts avec un tampon
trimpé d'vinaigu'.
Si té va al'mer, fait gaff' aux cops d'solèl,
si té n'd'a un ,v'la l'armét' : un yaourt
(natur', nin chucré, bin intindu hihihi)
su l'brulur'. Et bin pir', einne bonn'
insolintion, l'armet',
frott' tes foss'lett'avec du lait, té rajout'
quequ's gout's ed vinaig', et té v'la
sognè
( Foss'lett' : Nuque )
• Incor' des locutions !
Adu ou adus' ? : Où ?.
Adu qu' ch'est ? : Où est-ce ?.

Quo qu' ch' est qu' cha ? : Qu'est-ce
que c'est ça ?.
Si ta pus quer. ! Si tu préfère !
• Eine tiot histoir'
Un journaliss d'mint' à l'intaineu aprés
l'match :
Quels sont les résultats ?
In à marqué un but sansass' !
Et vos adversaires ?
Quatr' buts minap's
A bientôt
Gaston

Si le patois vous intéresse vous pouvez
contacter gaston :
gastonfernandandre@gmail.com,
ou le rencontrer à la salle de Vicoigne le
jeudi aprés-midi 14H00 (association des
Débordés Raismois).

SÉNIORS

ACTIVITÉS SÉNIORS
Avril :
• Atelier "Top Chef" le jeudi 21 avril ( cuisine ados / séniors )
avec concours.
• Sensibilisation aux médias le 29 avril Château Mabille de
14h30 à 16h
Mai :
• Happy Visio à la médiathèque le 2 mai de 10h à 12h.
• Cycles de la Mémoire le 20 mai et le 3 juin :
"Alimentation et budget, consommer responsable"
Juin :
• Happy Visio à la médiathèque de 10h à 12h le 3 juin
• Cycles de la mémoire le 4 juin
les lundis du numérique (l'email sous toutes ses coutures),
le lundi 31 juin de 10h à 12h.
• Atelier Intergénérationnel-séniors yoga du rire et
sophrologie le mercredi 22 juin : rendez-vous Ecole Anne
Godeau dès 14h45
• Gym tous les mardis matin de 10h à 11h à la salle Léo
Lagrange ( à côté de la caserne des Pompiers) pendant les
périodes scolaires et tous les jeudis Marche de 10h à 11h
(rendez-vous à la maison de la forêt)
Contact CCAS : Catherine Brixy
Tél : 03.27.14.94.57 ou cbrixy@ville-raismes.fr

TRIBUNES

Chères Raismoises, chers Raismois,

Chères Raismoises, chers Raismois.

Nous vivons au 21ème siècle un épisode de guerre en
Europe, une chose que nous ne pensions plus jamais
connaitre même si la guerre fait sinistrement partie du
paysage mondial sans discontinuer depuis des dizaines
et des dizaines d’années. Une fois de plus, ce sont des
peuples qui souffrent des décisions inconséquentes de
leurs dirigeants. Nous ne pouvons qu’être solidaires de
ces familles contraintes de s’exiler pour sauver leur vie,
celle de leurs enfants. Cette guerre si proche de nous,
nous rappelle à quel point la paix est un bien précieux et
fragile que nous devons chérir et protéger. En ces temps
d’élections présidentielles et bientôt législatives, nous
devons garder à l’esprit l’importance de notre vote pour
l’avenir de notre pays. La préservation de notre démocratie
passe par les urnes et notre choix en tant qu’électeur. Pour
que la voix du peuple reste souveraine, elle doit s’exprimer
fortement à chaque élection.

Déjà 2 années que Mr Robin et son équipe ont été élus.
Malheureusement chacun d'entre nous a pu constaté le
néant de leur action.
Notre ville est à l'arrêt, rien ne s'y passe ou si peu. Cela
devient consternant. Pourtant les attentes des habitants
sont nombreuses et légitimes.
Mais plutôt que d'être l'année de l'action, 2022 sera pour
eux l'année du paysage. Comprenne qui pourra !! S'ils
voulaient se moquer de nous, ils ne s'y prendraient pas
autrement.
Par contre la TEOM a bien été appliquée. Il faut maintenant
se mobiliser en soutenant massivement l'association
créée à l'initiative d'Eric Renaud.

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

Bien cordialement
Eddy Zdziech
Pour Raismes

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessus n’engagent que leurs
auteurs."
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LE FÉMINISME EST L'AFFAIRE DE TOUS,
Y COMPRIS LES HOMMES.

