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L'avenir se prépare maintenant...
Comme le dit le proverbe « gouverner c'est prévoir », et prévoir pour
nous c'est anticiper les défis qui sont devant nous. Ils seront assurément
écologiques et sociaux. C'est pourquoi un axe fort de notre action
municipale est de continuer de construire une « ville écologique » qui fera
de Raismes une ville « attractive », une ville du « bien-être », en un mot
une ville en « transition ». Nous la construisons donc pour nous certes,
mais surtout pour nos jeunes raismois.
Pour s'en convaincre, des premières actions et réalisations sont engagées
comme la mise en œuvre d'un plan de gestion écologique de nos espaces
verts. Nous en finalisons la première partie que nous allons expérimenter
sur le quartier Sabatier. Il sera ensuite étendu à l’ensemble de la commune.
Il va nous permettre d’adapter la gestion aux caractéristiques des
différents espaces dont nous disposons, aux attentes des usagers, à nos
savoirs faire, dans un souci permanent de déploiement de la biodiversité.
Dans le même esprit, nous avons souhaité expérimenter l’éco pâturage
sur des terrains appartenant aux bailleurs sociaux pas toujours bien
entretenus. Du coup, attention des biquettes supplémentaires devraient
débarquer prochainement !
Sur l’éco-ferme du Pinson de nouvelles parcelles de jardins partagés
vont voir le jour, de nouvelles ruches viennent d’être installées et
progressivement nous allons procéder au nettoyage et à l’aménagement
des terrains en friche devant la maison de quartier.
Dans le cadre de notre étude « plan de paysage », nous travaillons sur
les premières esquisses de la requalification de notre entrée de ville au
niveau de l’étang du Prussien en allant vers St Amand.
Nous avons aussi poursuivi la concertation avec les habitants de la
résidence Mozart pour penser ensemble la requalification de la placette
centrale. Avec un taux de réponse de presque 75% aux questionnaires
que nous avions distribués en novembre, nous avons aujourd’hui une
idée précise des désirs des résidents : disposer d’un espace de détente,
verdoyant et récréatif et c’est avec eux que nous allons le dessiner et le
réaliser dès les prochaines semaines.
Enfin, nous avons finalisé l’aménagement du square de Vicoigne ou encore
installé des cuves de récupération d’eau de pluie au pied de plusieurs
de nos bâtiments publics pour nous permettre d’arroser nos terrains de
football et nos bacs à fleurs
Voilà un échantillon des initiatives en cours et j’en profite pour féliciter
les équipes techniques et administratives de
la ville avec lesquelles nous avançons main
dans la main, comme je remercie les habitants
participants à toutes ces opérations.

Aymeric ROBIN

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

BRÈVES

EN BREF…

SOLIDARITÉ

Distribution des paniers solidaires tous
les jeudis en maisons de quartier ou au
CCAS pour les bénéficiaires de l'aide
sociale facultative ou les personnes en
difficulté ponctuelle. Pour un panier
d'une valeur de 10€, la ville prend en
charge 37,50% du coût, les jardins de
Cocagne ( Ferme du Major ) 47,5%,
l'association des Maisons de quartier
15%, reste à charge du bénéficiaire 1€
symbolique.
Pour toute information, contactez le
CCAS au : 03.27.14.94.53

NINA & SIMON.E.S
LES PROCHAINES
DATES

La nouvelle page facebook des
jeunes de Raismes est en ligne : InfoJeunesRaismes. Vous y retrouverez
des dernières actualités en matière
de sorties, bons plans, santé, orientation, formation, emploi ...

Cette page officielle complète les
ressources déployées sur la plateforme jeunes du site de la ville
www.ville-raismes.fr/famille/325-ans/plateforme-jeunes

Lundi 21 juin >
10 h-12h / 14 h-16h
Quartier du Petit Paris
Résidence du 19 Mars
(Près du stade Gabriel Dussart)
Jeudi 23 juin >
10 h-12h / 14 h-16h
Quartier Sabatier
Parking complexe
Anatole France

INFO JEUNESSE

Retrouvez la vidéo

Flashez-moi

INFORMATION POLICE MUNICIPALE

Un numéro de téléphone unique pour
la police pluricommunale (RaismesAnzin-Beuvrages-Petite-forêt)
>> 03.74.95.45.80
La police municipale gère aussi les
objets trouvés et les opérations
tranquillité
vacances.
Pour
ces
dernières, merci aux vacanciers de
prévenir quelques jours avant leur
départ. Des passages journaliers
à domicile seront effectués afin de
vérifier que portes, fenêtres et volets
soient bien fermés.

UNIDAY
Le mercredi 26 mai , l'UNICEF France
organise UNIDAY, une journée qui
célèbre la solidarité et l’engagement des jeunes. Les animations
seront assurées par les équipes du
service 0 - 25 ans qui ont associé les
maisons de quartier pour participer
à cette action. Calendrier des actions sur www.ville-raismes.fr et la
page facebook de la ville.

D I S PA RITI O N D E
VOLTAIRE DEVELAY

CHIENS DANGEREUX SUR LA VOIE
PUBLIQUE RAPPEL DE LA LOI
Les propriétaires de chiens de 1ère
catégorie doivent :
- ne pas stationner avec leur chien dans
un lieu public ou prendre les transports
en commun.
- le maintenir en permanence en laisse
et muselé. Amende encourue : 150€
- obtenir un PERMIS DE DETENTION
auprès de la mairie.
Amendes encourues : 750€
> si non régularisation : 3750€.

Membre du conseil municipal, il
a accompagné le développement
de cette ville aux côtés de Elise
Lefebvre Musmeaux, puis de René
Cher. Il incarnait des valeurs de solidarité et de fraternité. Il se distingua
par son refus catégorique de la violence pendant la guerre d'Algérie.
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RETOUR
SUR
RETOUR SUR

BUDGET 2021
Voté en conseil municipal le 25 mars dernier, le budget 2021 vise à stabiliser les
dépenses tout en favorisant les investissements.
Bref rappel du contexte dans lequel le budget est élaboré :
La ville de Raismes est une ville qui bénéficie d'un potentiel fiscal
très faible (peu de rentrées fiscales de la taxe foncière bâtie ou de l'ex
taxe d'habitation). Elle dépend très fortement des dotations d'Etat.
Dotations qui sont plutôt stables voire en baisse. Notre dette est
cependant maîtrisée puisqu'elle s'élève à 843€ par personne pour

950€ en moyenne pour les villes de même taille.
La crise Covid a impacté les dépenses 2020 à hauteur de 59590€
(masques, gel hydro-alcoolique, nettoyage et désinfection des
écoles et lieux publics).
L' année 2021 et les suivantes seront celles des investissements
pour réaliser le programme Raismes 2032.

Budget 2021 : 22,5 millions €
Fonctionnement 2020

80%

22%
56%

10%
9%

20%
Fonctionnement : 18.000.000€
Investissement : 4.500.000€

Ce qu'il faut retenir :

3%

Charges de personnel : 9.213.466€
Charges générales : 3.593.666€
Subventions : 1.703.126€

Intérêts des emprunts : 439.477€
Chgs exceptionnelles : 31.832€

Opérations d'ordre : 1.498.908€

Investissement 2020
24%

29%

. Stabilité des dépenses
. Pas de hausse d'impôts
. Un budget réservé à la participation citoyenne pour
réaliser le programme avec les habitants

12%

Ville et son histoire : 535.131€
Ville moderne : 648.804€

Ville rassembleuse : 166.247€

28%
7%

Ville ouverte : 281.606€

Ville dynamique : 652.072€

Les nouveaux investissements 2021

Démocratie participative

4

Numérisation des écoles
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Aménagement du coeur
de ville

Rénovation de la salle
des fêtes du centre

Aménagement de la
placette Mozart

ACTUALITÉS

EMPLOI : DISPOSITIF 6 MOIS, 1 SOLUTION.
La ville de Raismes avec le CCAS, Pôle emploi et la mission locale mettent
en place le dispositif "6 mois, 1 solution" autour de 10 jeunes Raismois,
pour les accompagner vers la réussite.
Elles/Ils sont 10 Raismois.e.s, 5 filles et 5 garçons à suivre le dispositif lié au plan de relance du gouvernement pour aider les
jeunes. Pour les accompagner et leur redonner confiance en eux, trouver une formation et retrouver un emploi, ils suivent un
parcours individualisé fait de rendez-vous collectifs et individuels pendant plusieurs semaines.

Nous avons rencontré Julia qui a
bénéficié de ce parcours.
« J'ai beaucoup apprécié l'atelier sur
les compétences. Moi qui suis plutôt
du genre réservée, cela m'a permis de
mettre en valeur mes points forts. Rien
que de prendre le temps de les écrire
et de les expliquer, j'ai pris confiance
en moi. Grâce au dispositif, j'ai pu
également m'acheter un ordinateur,
c'est important d'avoir le bon matériel
pour chercher du travail. Je fais une
immersion en entreprise mi-mai avec
un CDD de 6 mois à la clef. Je croise les
doigts. »
Cette première session est
expérimentale si vous êtes intéressé.e
pour participer à la prochaine édition,
n'hésitez pas à contacter le CCAS au
03.27.14.94.56.

INITIATIVE

Les rencontres recruteurs de la Maison de Quartier du 19 Mars.
Dans le cadre de son action « rencontre
recruteurs », la Maison de quartier Joliot
Curie organisait le jeudi 25 et vendredi
26 mars après-midi des sessions de
positionnement pour les jeunes et les
adultes du Petit-Paris, à la recherche
d'une formation ou d'un emploi :
CDD, CDI intérimaire, apprenant et de
contrats en alternance.
Avec le concours de Adecco, de
l’agence d'intérim et du Greta,
centre de formation, c’est au moins
20 personnes qui trouveront une
solution à leur projet d'insertion
professionnelle. Certainement plus,
car l'expérimentation sera étendue
à l'ensemble de la ville dans les
prochaines semaines.
Pour toute information, vous pouvez
contacter les Maisons de quartier ou le
CCAS.
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DOSSIER +

RAISMES : UNE VILL
Raismes ville en transition ou comment changer la ville en profondeur pour la rendre plus « verte », plus
dynamique économiquement, plus solidaire, et donc plus attractive.

Raismes a entrepris depuis ces deux dernières années, une démarche de développement durable, main dans la main avec les habitants.
Rappelez-vous de l'étude urbaine en 2018 qui a permis de sonder la population quant aux sujets à traiter pour assurer la « résilience » (capacité
à "encaisser" les crises économiques et /ou écologiques) de notre territoire, et le rendre plus robuste. Cette dynamique est encore plus
d'actualité avec la crise COVID que nous vivons. Aussi, nous profitons du lancement du projet plan de paysage pour faire le focus sur le volet
environnemental de notre démarche de transition.
Nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui impulsent la dynamique et nous leur avons posé quelques questions. C'est quoi un plan
de paysage ? C'est quoi la gestion différenciée des espaces publics ? C'est quoi le 0-déchet ?

Vue aérienne du parc Loisirs & Nature de la Porte du Hainaut

C'est quoi un plan de paysage ?
« Il s'agit de construire avec les habitants, le paysage de demain »
nous explique Blandine, chef de projet plan de paysage. « La
population s'est exprimée en 2018 et a souhaité donner plus de
place à la nature, à la forêt dans notre ville, en faire un atout du
cadre de vie. Dans les verbatims, on retrouve souvent la notion de
Raismes "poumon vert du Valenciennois", l'envie de développer
l'agriculture urbaine, les jardins partagés et/ou solidaires, des
vergers, des arboretums, installer des récupérateurs d'eau de pluie,
plus de verdissement; en résumé une envie de retour à la nature et
à la convivialité grâce à la culture de la terre. Avec le projet plan de
paysage, c'est ce que nous allons faire. Nous nous sommes rendu
compte également qu'il n'y avait pas ou très peu d'harmonie dans
notre paysage, ce qui nuit à l'identité et l'attractivité. Nous allons
également régler ce problème et développer une unité paysagère.
En commençant par le réaménagement des entrées de ville et le lien
entre centre ville et forêt. »
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LE EN TRANSITION
C'est quoi la gestion différenciée des espaces publics ? Rencontre avec
Johann et Eric de l'équipe cadre de vie.
« C'est tout simplement changer la méthode de gestion des espaces
publics, et surtout faire changer le regard sur notre cadre de vie. Nous
allons alterner gestion naturelle et gestion moins naturelle, l'époque
des pesticides à tout va et de la tondeuse à gazon à gogo c'est fini.
Pour des raisons de sauvegarde de la biodiversité et du respect de
l'environnement. La nature, c'est ce que l'on va laisser à nos enfants.

Cimetière de Raismes

Terrain de football de la Patte d'Oie

On a commencé à ralentir sur les produits phythosanitaires il y a 3 ans
avec l'enherbement des cimetières … Ça n'a pas été facile … On s'est
pris beaucoup de commentaires et d'incompréhension en "pleine face".
Maintenant quand on voit le résultat c'est pourtant très beau, il n'y a
pas d'autre mot. Il va falloir s'habituer à ne plus voir d'espaces très
« travaillés », tondus, organisés presque au cordeau, et cohabiter
avec des espaces en apparence plus sauvages, avec des espaces
paillés et de la végétation autour des arbres. C'est au final tout aussi
beau, voire même plus beau mais il faut s'y habituer. »
Johann

« C'est une évolution normale de notre quotidien quand on prend
en compte le développement durable et la préservation de la nature,
j'en suis un convaincu. A la base, je suis informaticien, j'ai changé de
vie, c'était volontaire. Les végétaux, je "kiffe", j'ai voulu en faire mon
métier. La gestion différenciée c'est aussi une façon de respecter
les végétaux et ce sont mes valeurs. J'espère ne plus voir d'arbres
taillés à ras quand ce n'est vraiment pas nécessaire, les jardins de
Versailles c'est une autre époque. »
Eric

Concours photo lié aux paysages

C'est quoi une ville 0 Déchet ?
Dans la démarche du label "ville 0 Déchet" initié avec le SIAVED, nos
agents du cadre de vie ont suivi un séminaire sur la prévention et
le tri des déchets, et sur l'impact environnemental. Les premières
actions vont être rapidement menées au sein de la collectivité pour
diminuer et valoriser
les déchets produits.
A commencer
par une action de
sensibilisation de la
population au tri des
déchets à compter de
cet été.
> Plus d'infos page 8
Détail du règlement sur le site de la ville : www.ville-raismes.fr
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

VILLE 0 DÉCHET

La ville de Raismes se lance dans la labellisation 0 Déchet avec le SIAVED
et en profite pour reprendre la gestion du Collect' Parc à Sabatier.

Le Journal a interviewé Sébastien, maître composteur et agent municipal qui sera en charge de conseiller
les habitants du quartier sur le tri et la réalisation des composts. Ornella habitante du quartier et usagère
du collect'parc. Et Damien coordonnateur Ambassadeurs Prévention et tri des déchets pour le SIAVED
qui a procédé fin mars à des analyses sur des échantillons de la collecte sélective et qui tire la sonnette
d'alarme. L'heure est à la mobilisation générale.
« Nous procédons régulièrement à des analyses sur des
échantillons de la collecte sélective » , nous explique
Damien.
« Nous appelons cela une caractérisation. Cette opération
a pour but de connaître le contenu de nos poubelles par
catégorie : plastiques, cartons, papiers, métaux et surtout
les indésirables, c'est à dire les déchets qui n'ont pas leur
place dans la poubelle de tri sélectif.
Le 29 mars, après la tournée de ramassage des déchets
ménagers recyclables, un échantillon a été prélevé sur
le secteur Raismes Sabatier. Le taux total de déchets
indésirables était de 42%, ce qui est un résultat élevé. Pour
info une caractérisation considérée comme correcte se situe
aux alentours de 15% de déchets indésirables. Le principal
souci rencontré était la présence d'ordures ménagères
(restes alimentaires, couches, masques, sacs noirs,
plastiques non recyclables). La sensibilisation au tri est
vitale. Et pas seulement sur Sabatier, nous y avons fait le test
mais, de manière générale sur la ville, il y a un effort à faire. »

Collect'Parc du quartier Sabatier

Pour Sébastien, maître composteur,
bien trier ses déchets, c'est
contribuer à la préservation de
notre planète.

Ornella, Habitante

Pour Ornella qui habite près du
Collect'Parc, le tri lui a fait faire des
économies.
« Avant j'utilisais 3 sacs poubelle par semaine pour tout ce
qui était alimentaire, maintenant que je trie mes déchets et
que j'apporte mon bio-seau au collect'parc pour faire du
compost, je n'utilise qu'un seul sac tous les 10 jours ! Mon
dernier achat de sacs date du mois d'août ! Ca ne prend pas
de temps et on se rend très vite compte de l'intérêt pour la
planète et pour le porte monnaie. En fait c'est grâce aux
enfants que je m'y suis mise sérieusement. Ils ont appris à
trier à l'école et un jour ils sont revenus en disant nous aussi il
faut le faire. On l'a fait et maintenant on récupère du compost
qui fait pousser nos plantations à toute vitesse. Surtout celles
de ma mère qui a la main beaucoup plus verte que moi. »

« Trier et composter permet de limiter de réduire ses
déchets », souligne-t-il « d'avoir moins de poubelles à
ramasser et donc de faire passer moins souvent les camions
poubelles. Qui dit moins de camion dit moins de pollution.
Le Collect' Parc reste
ouvert mais les créneaux
changent à partir du mois
de mai. La collecte à vélo
a toujours lieu le samedi
matin. En fonction
de la fréquentation,
nous modulerons
les horaires. Nous ne
prenons que les déchets
aliment aires, aucune
tonte ni déchets verts.
Le but est de réaliser
un compost de qualité
qui sera redistribué aux
adhérents pour venir
fertiliser leur jardin. La
boucle est bouclée, c'est
tout bénéf ! »
Sébastien
Maitre composteur

Retrouvez la vidéo

NOUVEAUX HORAIRES DU COLLECT' PARC

Du 17 mai au 3 septembre 2021 : les lundis et mercredis après-midi de 13h30 à 16h30.
Du 6 septembre au 31 décembre 2021 : les lundis, mercredis et vendredis après-midi de 13h30 à 16h30.
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Flashez-moi

CULTURE

PAROLES DE LECTEURS
Les usagers de la médiathèque nous livrent leurs motivations et leurs envies de lecture. Ils ont tous un
point commun : ne pas se prendre la tête, vouloir se faire du bien, apprendre des choses, s'évader et vivre les
histoires comme autant de voyages dans un monde nouveau.

« Je vais surtout à la médiathèque pour mes filles. Elles ont
2 et 6 ans et je viens chercher des livres pour la lecture du
soir. Pour Chloé la plus petite, je prends surtout des contes,
elle adore les histoires de dinosaures et de dragons mais « Le
loup » reste son chouchou. Je lui prends aussi des livres à
manipuler avec des matières à découvrir et aussi des livres
pop-up qui s'animent et se déplient.
Le choix est vraiment très vaste et on se repère facilement
dans les rayons.
Roxane, la plus grande, est fan de la collection Kididoc. C'est
une super collection documentaire et éducative avec tout un
tas d'explications sur de nombreux thèmes comme l'histoire
et les sciences. Je lui prends aussi des lectures faciles pour
qu'elle continue d'apprendre à lire avec nous le soir après
l'école. »
Julien

« Je fréquente la médiathèque depuis au moins 25 ans !
J'ai connu deux anciennes bibliothèques et maintenant la
nouvelle. Elle est magnifique, claire et belle. Les dames qui
y travaillent sont toujours très gentilles et agréables. Je suis
un peu perturbée par le nouveau classement thématique
mais comme je n'aime pas trop le changement je ne suis pas
étonnée non plus ! J'adore lire, pas les grands auteurs mais
je suis fan de romans policiers, Jean-Christophe Grangé par
exemple est un auteur formidable, je vous le conseille, le
vol des cigognes par exemple est extra. Ma fille qui est folle
de livres m'a fait découvrir les auteurs scandinaves comme
Henning Mankel, il est suédois, formidable également. Dans
un autre genre, quand j'ai envie de me réconcilier avec la vie,
je lis Françoise Bourdin.
Pour apprécier la lecture, il faut prendre le temps de
découvrir l'écriture qui nous convient, il faut s'accrocher,
essayer plusieurs auteurs, plusieurs styles, mais une fois
la découverte faite, quel plaisir que de prendre un bon
livre, s'installer confortablement et s'évader. Surtout en ce
moment. »
Viviane
« Je lis surtout des Mangas. J'ai découvert, grâce à la
médiathèque, Alice Académie, un shōjo écrit et dessiné par
Tachibana Higuchi. Je le conseille à qui veut découvrir les
mangas. Forcément c'est un peu perturbant au départ car on
lit à « l'envers », de la fin au début. Mais moi ça me donne
encore plus envie de lire, c'est différent. Je m'échappe, je
prends le temps de réfléchir. Le rayon est bien rempli et varié,
j'ai de quoi faire. Plus jeune, je lisais des BD. Les Profs par
exemple
, histoire de rigoler de mon quotidien d'élève. »
Elisa

N'hésitez pas à pousser les portes de la médiathèque. Juliette, Christine, Martine et Rémy sauront vous conseiller en fonction
de vos envies. Car le plus important dans la lecture, vous l'aurez compris, c'est de se faire plaisir et de s'évader.

LA CHOSE À VOIR

Qu'on se la dise ! La fameuse chose à voir est de passage à Raismes. Oserez-vous venir vous
confronter à la monstruosité ? Quelle sera votre réaction ?
Des ateliers sont actuellement en cours dans l'ensemble des
quartiers de la ville. Animés par
les artistes du collectif "métalu"
à chahuter, ils font explorer aux
participants la figure du monstre
et réaliser des portraits à partir de
collages, de photos et d'images
découpées dans les magazines.
Objectif : aborder la notion
de beauté, de normes et de
différences de points de vue.
Vous pourrez découvrir ces
productions lors de l'exposition
collective "Monstre-toi" qui aura lieu début juin en ville.
Rendez-vous également les 5 et 6 juin dans le parc du
château de la princesse pour le grand spectacle final.
Sur réservation au 03.27.14.94.23

DE LA VILLE VILLE DE RAISMES
N°18 - MAI 2021

9

VIE ASSOCIATIVE

LE TROC D'HEURES RAISMOIS

Le Système d'Echange Local est désormais lancé, grâce à la motivation d'un petit groupe d'habitant.e.s qui a
tout de suite vu l'intérêt du concept. Vicky, Chantal et Myriam membres du collectif, nous expliquent en quoi
cela consiste.

« Le principe d'un SEL, c'est le partage,
l'échange. Echanger gratuitement des
services, des savoirs-faire ou encore des
biens, sans passer par la monnaie. Le maître
mot c'est la solidarité, construire une
communauté d'entre-aide, respectueuse
des êtres humains et de l'environnement. »
Nous explique Vicky. « Notre SEL, que l'on
a appelé « Troc d'heures raismois » sera
ouvert à tous les raismois.e.s (je suis de
Vicoigne par exemple, Chantal et Myriam
habitent Sabatier) et aux habitants des
autres communes. Il suffit d'adhérer pour
avoir accès au catalogue de services
(5€/an). Les adhérents se contactent entre
eux pour échanger des services.
Le temps passé à effectuer une tâche est
comptabilisé en ramis. 1 heure = 60 ramis.
Jenny (CCAS), Myriam, Vicky, Chantal (membres de l'asso)
et Fatiha, Florian et Didier (non présents sur la photo)
Je fais une heure de jardinage pour Chantal,
je comptabilise 60 ramis que je vais donner
à Myriam en échange d'une heure de comptabilité qu'elle aura faite pour moi ou en échange de la yaourtière qu'elle me prête. »
« On peut même faire un don de ramis à quelqu'un qui en aurait besoin pour pouvoir accéder à un service », insiste Chantal.
C'est important, tout le monde n'a pas une compétence à mettre au service des autres. Je n'aime pas voir des gens dans la
peine, c'est ce qui me motive pour voir ce projet se réaliser.» Pour Myriam, la motivation est la même au fond : « Ma mère a fait
beaucoup de bénévolat de son vivant, à la chapelle devant les camus à Sabatier, mon père aussi a beaucoup aidé les autres, les
jeunes qui avaient besoin d'une formation dans le travail du bois. Je veux m'inscrire dans la même démarche. »

Accompagnée par le CCAS de la ville
dans le lancement de leur association,
l'équipe du Troc d'heures raismois a
besoin de toutes les bonnes volontés
pour faire vivre ce SEL.
En attendant la création d'une
page
facebook
et
l'ouverture
des permanences au local, si
vous
souhaitez
vous
impliquer
bénévolement,
contactez Jenny Adonel,
CCAS de Raismes,
au 06 36 15 83 21 ou
jadonel@ville-raismes.fr

« EUL COIN DU ROUCHI »
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• PETIOT' HISTOIR'

• SOBRIQUETS.

• DICTONS

Ché un coiffeur qui a mis eine affiche
à s'vitrine :
- « Ichi in vind des filets, à caveux,
invisip' ! »
- Einne feinm' rint' chez s'coiffeur et
d'mint' :
- « M'sieur, estche qué vos filets sont
vraimint invisip' »
- Bin ouais, i y'a quinss' jours qué jé
n'dé pus, et j'in vint incor' .

Les gins eud'

- Seinm' tes hariqueux el tros du mos
d'Mai, té n'in n'aras foqu' pou ti !
- Seinm'-les el onss, t'in aras grinmin
(ou gramin)
- Seinm'-zè el vint' tros, t'in aras un
millier.
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Quérénaing : les corbeus .
Roeulx : les beutiers .
Saint-Saulve : les choux rouch's.
Quarouble : les Rachevels - les long
fins (rivalités entre quartier lors des
batailles de gosses),
les seuts (sots)

Retrouvez la suite
de l'article de Gaston sur :
www.ville-raismes .fr

Gaston

ÉLECTIONS

LES 20 ET 27 JUIN ON VOTE !

Il s'agit d'une double élection. Nous allons élire le même jour les conseillers régionaux (élections régionales) et les conseillers
départementaux (élections départementales). Les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la région, les conseillers
départementaux sont élus dans le cadre du canton.
Les bureaux de vote ont donc du être dédoublés : un espace
de vote pour les départementales, un espace de vote pour
les régionales. Afin de permettre cette organisation, certains
bureaux ont du changer de lieu :
- Le bureau 5 qui se trouvait à la salle des fêtes de Sabatier,
sera installé à l'école Anatole France, rue Cuvinot.
- Le bureau 6 qui se trouvait à la Mairie annexe de Lagrange
sera installé à l'école Anatole France, rue Cuvinot.
- Le bureau 8 qui se trouvait à la salle des fêtes de Sabatier,
sera installé à l'école Anatole France, rue Cuvinot.
- Le bureau 10 qui se trouvait salle Joliot Curie sera installé à
la salle Allende.
Un transport en bus sera organisé pour les habitants des quartiers de Lagrange et Arenberg avec un départ à 10h et 16h.
Retrouvez le détail des horaires sur www.ville-raismes.fr. Les élections se dérouleront bien entendu dans le respect strict
des règles sanitaires et gestes barrières. Merci de venir munis de votre propre stylo.
Vous souhaitez faire une procuration ?
Vous avez jusqu'à la veille du scrutin pour la faire. Soit directement au commissariat de police soit en ligne sur :
www.maprocuration.gouv.fr .
Attention si vous choisissez la procuration en ligne, il faudra imprimer votre procuration et aller la faire valider au commissariat.

TRIBUNES
Chères Raismoises, Chers Raismois,

Bonjour à toutes et à tous

Nos jeunes paient un lourd tribu à la Pandémie : vie sociale
amoindrie, accès aux enseignements compliqué, jobs
étudiants quasi inexistants… Parce que la cause de la
jeunesse est au cœur de nos préoccupations, nous avons
voulu repenser les services proposés aux 16-25 ans. Et
comme vous l’avez sûrement constaté, le changement
est en cours ! Nous avons récemment inauguré la page
facebook « InfoJeunesRaismes » qui a été baptisée par les
jeunes eux-mêmes pour rester en contact, s'informer et
échanger. Elle se complète avec la «plateforme jeunes»
accessible depuis le site de la ville. Ces outils ont pour
objectif d’apporter des informations, mais également
les coordonnées des personnes ressources, ou encore
conseiller sur les étapes à franchir selon les projets
envisagés… et bien entendu Marie-Charlotte et Kamel
restent les interlocuteurs privilégiés de nos jeunes,
organisent des actions en lien avec les besoins recensés et
continuent à aller à leur rencontre pour affiner et améliorer
notre service. Raismes étant pour tous, la cité de tous les
possibles.

Lors du dernier conseil municipal, Mr le Maire et Mr Trifi ont
présenté le budget primitif 2021.
Comme nous pouvions nous en douter, ce budget est sans
ambition et sans véritable projet pour Raismes.
Cette politique, menée depuis plusieurs années, ne
permettra pas à notre ville de combler le retard qu'elle a
accumulé par rapport aux villes qui l'entourent, bien au
contraire.
La vision 2032, dans plus de 10 années !! , et la duperie des
études à n'en plus finir, empêche l'action nécessaire au
développement de notre ville.
Heureusement 2026 arrivera plus vite que 2032.
Portez vous bien et protégez tous ceux qui vous sont chers.
Cordialement
Eddy Zdziech
Pour le groupe d’opposition «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.

