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Septembre voit la rentrée de tous les écoliers et une
nouvelle année scolaire débuter.
Les services de la ville ont été fortement mobilisés tout
l’été pour que cette rentrée se déroule le mieux possible.
Aménagement et réfection des écoles ont été leur
programme des mois de Juillet et d’Août.
Je suis convaincu que petits et grands trouveront les
meilleures conditions possibles pour que cette rentrée soit
agréable.
Les mois qui viennent seront aussi pour la municipalité
l’occasion d’aller à la rencontre des Raismoises et des
Raismois comme nous avons coutume de le faire depuis le
début de notre mandat.
Après les quartiers de Vicoigne, Arenberg et du Centre en
2017, ce sont dans les quartiers de Sabatier, Lagrange et le
Petit Paris que je viendrai, en compagnie des élus, à votre
rencontre à l’aide de la cartelette qui vous sera distribuée
pour avertir de notre passage.
Par ailleurs, des réunions publiques auront lieu chaque jeudi
du mois de novembre de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes
du Centre pour poursuivre l’élaboration de notre projet
commun de Raismes 2032.
On y parlera équipements, modes de déplacement, cœur de
ville et de la place de notre ville dans le Valenciennois.
Je compte sur la participation précieuse de chaque Raismois
et Raismoise à ce projet.
Cette rentrée 2018 sera donc un avant-goût de la concertation
citoyenne que nous souhaitons mettre en place en 2019.
Ensemble, parlons-nous d’aujourd’hui et de demain !

v i l l e - ra i s m e s . f r

la cité de tous les possibles

Bonne rentrée à tous !
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Collecte de Sang

Lundi 29 octobre 2018 de 15h à 19h
Salle des fêtes du centre

Parc Nature et Loisirs
de la Porte du Hainaut

• Soirée découverte de la faune nocturne
Samedi 8 septembre à 19h30
• Festi’Sports
Samedi 15 septembre de 14h à 17h
• Marche Méditative
Dimanche 16 septembre de 9h30 à 12h
• Randonnée Champignons
Samedi 6 octobre à 9h30 et 14h
• Balade nocturne Halloween
Mercredi 31 octobre à 17h
Renseignements & inscriptions

Pour contacter le SIQ :
07 84 95 20 04

En bref…

Tél : 03 27 48 39 65

www.ville-raismes.fr

siq@ville-raismes.fr

Besoin d’un renseignement
sur vos droits

VOTRE MAIRIE RÉPOND À TOUTES VOS QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
JURIDIQUES ET FISCALES

LOGEMENT / IMPôTS ET TAXES / EMPLOI / FAMILLE / CONSOMMATION /
VOISINAGE / BANQUE / ENTREPRISE / ASSURANCES

• Sorties proposées
par la Maison de la Forêt
Sortie découverte des animaux du marais
Dimanche 23 septembre à 10h
Sensibilisation à la biodiversité
nocturne et au paysage étoilé…
Samedi 13 octobre à 19h30
Renseignements & inscriptions

Tél : 03 27 36 72 72

Permanences
de votre Député
Fabien ROUSSEL

Tous les mardis de 10h à 12h
4, rue Jean Jaurès 59860 Bruay-sur-l’Escaut
CONTACT

Tél : 03 27 27 86 40
Permanence à Raismes
le 12/10 de 9h à 10h30
CCAS de Raismes, Bd Claie

Services de Garde
Pharmacies 0825 74 20 30
Médecins 03 2033 2033

Allô Transvilles
Contactez nos experts en communiquant votre code d’accès MIS21.
Par téléphone

Composez le 02 38 79 99 56
Pour ê tre mis e n rel ation ave c un
expert.

Via Mobile

Une application disponible sous
Android pour poser votre question par
écrit : Mairie Infos Service (59 590)

Tél : 03 27 14 52 52
du lundi au vendredi de 9h à 18h
www.transvilles.com

Services municipaux

Les services municipaux seront fermés
au public le mercredi 12 septembre au
matin
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retour sur

Raismes 2032,
à nous de faire notre ville !
En début d ’anné e, Raismes s ’est
lancée dans une grande aventure de
transformation urbaine pour améliorer
les conditions de vie des habitants et
renforcer l’attractivité de la ville.
Une aventure collective qui s’est
concrétisée, depuis janvier, par un
diagnostic
collectif,
des
réunions
publiques pour partager cet état des
lieux, recueillir les besoins et attentes des
habitants et penser la ville dans 15 ans.
Près de 730 questionnaires ont ainsi été
collectés et de très nombreuses idées ont
été recueillies.
Sur cette base, la ville travaille désormais
à la réalisation d’un schéma directeur, qui

portera les orientations de transformation
et de développement de Raismes, à
l’horizon 2032…
Ainsi, des ateliers et des rencontres vous
seront proposés dans les prochaines
semaines :
- Quatre ateliers se dérouleront dès le
10 septembre et réuniront les acteurs
clés
(commerçants,
entrepreneurs,
partenaires sociaux, monde associatif, …)
pour enrichir ces orientations.
- Dès le 8 novembre, tous les Raismois et
Raismoises seront invités à prendre part
à la démarche en participant aux réunions
publiques thématisées.

À noter dans vos agendas, les dates des réunions publiques :
Raismes 2032, les équipements de la ville…
Jeudi 8 novembre de 18h30 à 20h30, salle des fêtes de Raismes

Raismes 2032, se déplacer en ville…

Jeudi 15 novembre de 18h30 à 20h30, salle des fêtes de Raismes

Raismes 2032, notre cœur de ville…

Jeudi 22 novembre de 18h30 à 20h30, salle des fêtes de Raismes

Raismes 2032, notre ville dans le grand territoire…
Jeudi 29 novembre de 18h30 à 20h30, salle des fêtes de Raismes

Venez nombreux !
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La piscine assure son avenir !
Outre les cours de natation pour les
adultes et les enfants, la politique
sportive de la piscine municipale avait
besoin de trouver son orientation,
alors que d’autres structures plus
impressionnantes en termes de taille
ouvriront leurs portes à court terme
dans l’arrondissement.

surveillance et de sauvetage aquatique,
de surveillant de baignade, de premiers
secours et même le permis bateau sera
désormais possible.

Deux activités de référence sont
proposées dorénavant. Articulée autour
du sauvetage et du triathlon, la toute
nouvelle association Triath Sauv’Nage
permettra d’acquérir de nouvelles
formations professionnalisantes en
matière de sauvetage et de secourisme.
Obtenir son brevet national de

Enfin,
des
séances
d’aquabike,
d’aquaforme, d’aquafitness et de circuit
training seront dispensées par des
intervenants qualifiés.

Le sauvetage sportif et le triathlon
de loisir ou de compétition seront
également au programme.

CONTACT

Tél : 03 27 30 12 74

Cinq ans après,
le boulodrome
de nouveau
fonctionnel !
Le 30 juin dernier, le boulodrome couvert
dans le quartier de Sabatier a été inauguré et
porte désormais le nom de Tino Fulgueiras,
ancien joueur et président du club de
pétanque, aujourd’hui disparu.
Scindé en deux parties, le bâtiment abrite
quelques pistes dédiées à la pétanque ainsi
qu’un dojo aménagé pour la pratique du
karaté.
Au total, près de 576 000€ auront été
nécessaires à la rénovation du boulodrome,
victime d’un incendie en 2013.

Abattement de la taxe foncière sur les logements
sociaux dans les contrats de ville : des contreparties
au service des habitants
La Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties (TFPB) est due par les
propriétaires de propriétés bâties.
Des exonérations liées à la propriété
peuvent s’appliquer, notamment pour
les bailleurs sociaux pourvu que le parc
locatif se situe en Quartiers Prioritaires
de la Ville (QPV). La base d’imposition à
la TFPB des logements sociaux situés
en quartiers prioritaires bénéficie d’un
abattement de 30 %. Pour en bénéficier,

les bailleurs sociaux doivent signer une
convention avec le représentant de
l’État relative à l’entretien et à la gestion
du parc, ayant pour but d’améliorer la
qualité du service.
À Raismes, la résidence du 19 Mars
et le quartier de Sabatier sont les
deux quartiers prioritaires de la
ville. À eux seuls, ils comptent plus
de 1 100 logements, répartis entre

quatre bailleurs, et plus de 200 000€
d’exonérations (année 2018).
Cette somme est réinjectée au profit
des habitants et de leur cadre de vie.
Elle contribue au développement
social, à la tranquillité publique ou
même à l’entretien et à la modernisation
des espaces publics…. Des exemples :
des actions culturelles (l’oiseau lyre…),
des actions en faveur des femmes, des
actions pour l’entretien des jardins…

Les élections des représentants des locataires dans les conseils d’administration ou de surveillance des organismes HLM
arrivent… De novembre à décembre, l’ensemble des occupants d’un logement social sera appelé à voter pour élire les
représentants des locataires au sein des conseils d’administration des organismes HLM. Près de 10 millions de français
sont concernés ! Comme pour les élections nationales ou locales, il est important de se mobiliser pour contribuer aux
prises de décisions et favoriser la concertation avec les habitants… Selon l’organisme dont vous dépendez, vous aurez la
possibilité de voter par correspondance ou par internet. Vous recevrez le détail de la procédure de vote directement par
courrier courant octobre et novembre !
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Des services pour accompagner
les jeunes dans leur parcours citoyen !
À chaque âge, selon chaque situation, des réponses adaptées aux besoins des familles qui s’expriment doivent être
apportées. Tout en garantissant une offre de service de qualité, la ville de Raismes accompagne le jeune de 0 à 25 ans, en
tenant compte des évolutions de la société, notamment des contraintes professionnelles des parents.
La direction des services 0-25 ans
veille à proposer un parcours éducatif
cohérent.
CONTACT

Mail : nbalbona@ville-raismes.fr

1. Votre famille s’agrandit

Soucieuse d’offrir aux enfants un
service professionnel sécurisé de
qualité, la ville dispose de 55 places
collectives
pour
les
tout-petits
réparties sur le multi-accueil et la
halte-garderie. Elle compte également
89 assistants maternels agréés par le
Conseil Départemental, soit 135 places.
CONTACT

Rue des Violettes à Raismes
Tél : 03 27 34 52 86 ou 06 82 75 47 46
Mail : ram@ville-raismes.fr

2. Sur les chemins de l’école

La ville dispose de 7 écoles dont
3 maternelles, 2 élémentaires et 2
primaires. Elle accueille aussi le collège
Germinal et le lycée horticole.
À Raismes, c’est plus de 2 000 élèves qui
chaque jour, sont accompagnés pour
leur scolarité.
CONTACT

Inscriptions scolaires :
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
ou sur rendez-vous
Rue derrière les haies à Raismes
Tél : 03 27 38 12 13
Mail : viescolaire@ville-raismes.fr

3. Autour de la scolarité !

Le temps périscolaire (garderie, pause
méridienne) représente la transition
entre la famille et l’école. Il se veut
éducatif, contribuant à l’apprentissage
de la vie sociale et à l’épanouissement
des enfants.
CONTACT

Le service est ouvert de 13h30 à 17h
du lundi au vendredi ou sur rendez-vous
Espace enfance,
rue derrière les haies à Raismes
Tél : 03 27 38 12 13
Mail : enfance@ville-raismes.fr

4. S’amuser et grandir en
société

Les activités extrascolaires, qu’elles
soient culturelles et/ou sportives,
sont des temps pédagogiques qui
permettent aux enfants de se construire,
de s’exprimer et de s’épanouir dans
le respect de l’environnement et des
règles de vie sociale.
Des accueils de loisirs vous sont
proposés tous les mercredis ainsi que
durant les vacances scolaires.
CONTACT

15 ans. Ils sont les citoyens de demain
et la ville entend les aider à mieux
appréhender et participer à notre
environnement institutionnel, en leur
proposant de rejoindre le Conseil des
Jeunes et de la Citoyenneté (COJEC).
Le COJEC doit permettre d’initier à la vie
civique et de participer activement aux
actions de la ville.
Les élections des représentants du
COJEC sont prévues pour le mois de
novembre.
CONTACT

Le service est ouvert de 13h30 à 17h du
lundi au vendredi ou sur rendez-vous
Espace enfance,
rue derrière les haies à Raismes
Tél : 03 27 38 12 13
Mail : enfance@ville-raismes.fr

Inscriptions sur rendez-vous ou
directement à l’espace Jeunes – Grand
Place – le mardi de 15h à 18h et le
mercredi de 9h à 12h / 13h30 à 18h.
Tél : 06 82 86 99 07
Mail : jeunesse@ville-raismes.fr

5. Vers la réussite éducative

7. Construire son avenir !

Pour mettre toutes les chances de son
côté, il est possible d’apporter des
solutions adaptées en réponse aux
éventuelles difficultés de votre enfant.
Soutenu par la ville, le Dispositif de
Réussite Educative (DRE) doit apporter
aux enfants et aux parents présentant
des signes de fragilité un soutien
individuel et personnalisé. Il reçoit sur
rendez-vous.
CONTACT

DRE
Espace Enfance, rue derrière les haies à
Raismes
Tél : 03 27 38 12 10
Mail : dre@ville-raismes.fr
Une personne dédiée à la médiation
scolaire peut également vous aider, sur
rendez-vous.
CONTACT

Espace Enfance, rue derrière les haies à
Raismes
Tél : 07 71 89 58 01
Mail : mediateurscolaire@ville-raismes.fr

6. L’éveil à la citoyenneté

La ville de Raismes propose différentes
actions à destination des jeunes de 11 à

Le service 16-25 ans peut vous aider
dans vos recherches…
Envie de reprendre ses études ? Besoin
d’informations ? Chercher un travail ?
Envie d’être accompagné pour construire
un projet seul ou à plusieurs ?
CONTACT

Espace Enfance, rue derrière les haies à
Raismes
Kamel Rabiaa
Tél : 06 25 90 06 51
Mail : krabiaa@ville-raismes.fr
Enfin la ville propose un accueil
personnalisé destiné aux parents.
En effet, être parent… ce n’est pas un jeu
d’enfant ! Personne ne reçoit de guide
du « bon » parent lorsque l’enfant naît.
Parfois débordé, désemparé, il peut
arriver que le parent culpabilise…
Ensemble, nous pouvons essayer
de favoriser la communication et
d’harmoniser les relations parentsenfants.
Des ateliers thématiques sont proposés
dans la cadre de la parentalité et sont
visibles sur www.ville-raismes.fr
CONTACT

Mail : parentalite@ville-raismes.fr
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Travaux / Urbanisme

La place de Vicoigne
réaménagée !

Après l’installation des quatre plateaux ralentisseurs, c’est
au tour de la place A. Leleu, dans le quartier de Vicoigne
d’être repensée.
En partie effectués par nos techniciens spécialistes du Centre
Technique Opérationnel, des travaux d’aménagements
urbains sont venus embellir la place.
Espaces verts, traçage pour le stationnement, fleurissement,
permettront un cadre de vie plus accueillant et valorisant
pour les habitants du quartier.
D’ici quelques semaines, la stèle en hommage aux Polonais
sera également réaménagée aux couleurs de la Pologne.
Il est à souhaiter que la rénovation de cette place ne soit pas
entachée par les dépôts sauvages, véritable fléau de notre
société.

Travaux estivaux
dans les écoles !

Durant la période estivale, la municipalité s’est engagée
dans la réalisation de travaux d’aménagement ou de
réfection des écoles.
Tout est mis en œuvre pour accueillir nos écoliers dans les
meilleures conditions, dès la rentrée.

Ainsi, le transfert de l’école Daniel Féry a permis la
réfection de cinq classes (désamiantage, cloisonnement,
peintures…) dans l’enceinte de l’école Anne Godeau.
La rénovation du restaurant scolaire (désamiantage, création
de sanitaires, carrelage, peintures, …) permettra aux élèves
demi-pensionnaires des écoles Féry et Danna de se restaurer
durant la pause méridienne.
Pour permettre le dédoublement des CE1, souhaité par le
Ministre, trois nouvelles classes ont été créées à l’école
Anatole France.
Des travaux de sécurisation de la façade de l’école Joliot Curie
ont été effectués. Chaque classe des écoles Féry et Godeau a
également été équipée de rideaux ignifugés et de stores.
Enfin, la pose de clôtures à l’école Moriamez sécurise les
espaces verts aux enfants.
Avec près de 340 000€ de dépenses cet été, sans compter les
1 280 600€ déjà investis depuis le début du mandat dans le
milieu scolaire, Raismes confirme sa volonté d’offrir toutes
les conditions nécessaires à la réussite de ses écoliers.

4 mois de travaux pour
la cité des Hautes Pâtures

Depuis la fin juin, l’entreprise Ramery TP s’emploie aux
travaux de voirie de la Cité des Hautes Pâtures.
L’intervention du SIARB pour l’assainissement étant
terminée, la ville de Raismes a donc pu engager les travaux
de rénovation du quartier, comprenant ainsi la chaussée, les
trottoirs et les parkings engazonnés.
Initialement prévus durant 18 semaines, ces travaux se
déroulent en deux phases et se complètent par la nécessaire
intervention du Syndicat des Eaux qui en profite pour
moderniser le réseau d’eau potable.
Ces travaux de voirie d’un montant total de 365 247€, sont
entièrement financés par la ville de Raismes et devraient se
terminer fin octobre.
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Environnement / Développement Durable

Opération PactEnergie Porte du Hainaut

Le budget consacré à l’énergie
est de plus en plus pesant dans le
budget des français. Les Raismois n’y
échappent pas !

le biais de l’achat groupé d’énergie.
Il s’agit d’une offre pour laquelle les
tarifs du gaz et de l’électricité ont été
négociés.

énergies, financement de travaux…,
vous rencontrerez un réseau d’acteurs
locaux prêts à vous aider dans vos
projets.

Face à ce constat, la ville de Raismes et
23 autres communes du territoire de la
Porte du Hainaut, avec l’appui du pôle
Synéo, s’associent et se mobilisent
en organisant une campagne de
sensibilisation autour des économies
d’énergie.

Un temps d’échange
et d’informations…

N’attendez pas l’hiver pour bénéficier
des meilleurs tarifs !

Pour vous permettre d’y voir un peu
plus clair, une réunion publique est
organisée le 18 septembre 2018 à
18h30, salle des fêtes du centre.

Contactz

Comment réduire la
facture énergétique ?

Lors
de
cette
réunion,
vous
découvrirez les offres qui vous sont
réservées et les nouvelles façons de
mieux vivre votre énergie au sein de
votre foyer. Écogestes, conseil en

La ville de Raismes vous propose de
réduire votre facture d’énergie par

+ d’infos sur
www.pactenergie-porteduhainaut.fr

Réunion publique d’informations le
mardi 18 septembre 2018 à 18h30,
salle des fêtes du centre.

Évitons les inondations !
Dans un communiqué et à la suite
des importants épisodes orageux,
le
Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement
(SIARB)
rappelle
que tout propriétaire riverain d’un
fossé doit le maintenir en bon état de
fonctionnement afin de lui permettre
d’assurer l’écoulement des eaux

pluviales en respectant les principes
qui contribuent à la qualité de l’eau
et des espèces, conformément à la
législation.
Contactz

Tél : 03 27 46 70 87

de la ville de raismes
n°06 - septembre 2018

9

séniors

La Résidence Autonomie Arthur Musmeaux

Le Foyer logement Arthur Musmeaux aujourd’hui appelé
Résidence Autonomie Arthur Musmeaux, située non
loin du centre-ville, accueille les personnes de 60 ans et
plus autonomes dans un cadre de vie adapté et sécurisé.
L’établissement, de plain-pied, dispose de trois types
de logements : des appartements (de 32 à 36 m2), des
petites maisons (35 m2) et des grandes maisons (52 m2
avec une chambre individuelle) et est doté d’un dispositif
de télé alarme relié à une astreinte. Tout en gardant votre
indépendance, le choix de votre médecin, professionnels de
santé, aide à domicile…, vous disposez de nombreux services :
une aide administrative, un service de restauration 7j/7 le midi,
un service de buanderie, la conduite aux courses, et des
animations quotidiennes et variées.
Avec l’aide du forfait autonomie délivré par le Conseil

Départemental, les animations se sont développées. Elles
sont portées à la fois par l’établissement et l’association
« Les Sans Souci ». Vous y trouvez des animations festives
(repas des anniversaires et repas à thème, lotos, pétanque…),
des animations ludiques et de loisirs (ateliers et jeux de
mémoire, tournois de belote, chant…), des animations
intergénérationnelles (travaux manuels), des animations
de bien-être (gym adaptée, sophrologie, coiffure, socioesthétique…). Les activités sont ouvertes aux extérieurs.
Contact :

Résidence Arthur Musmeaux
Rue des Violettes à Raismes
Tél : 03 27 23 70 00

« Amène tes grands-parents à la piscine »

Le message est destiné aux enfants :
Chaque samedi, la piscine aménage
le bassin avec un parcours aquatique.
Viens le découvrir avec ton papy
et/ou ta mamie !

À partir du samedi 13 octobre 2018,
dans le cadre de la semaine bleue,
de 14h à 16h30, puis le 2ème samedi
de chaque mois, pour un euro
symbolique par grand-parent, venez
vivre ensemble ce moment convivial
avec vos petits-enfants et arrières
petits-enfants.
Contact :

Tél : 03 27 30 12 74

Les actions
intergénérationnelles

La ville de Raismes va aujourd’hui plus loin dans les actions
intergénérationnelles.
En effet, au-delà des actions menées avec les enfants dans le
cadre des CLSH ou du périscolaire et les personnes âgées, ce
sont les relations intra familiales qui sont développées avec
l’action Amène tes grands-parents à la piscine et le goûter
intergénérationnel du 5 décembre prochain.

Gym seniors

Vous avez 60 ans et plus, Hugues vous attend chaque mardi
(hors vacances scolaires) à 15h15 à la Résidence Arthur
Musmeaux pour son cours de gym. Réveiller son corps et son
esprit, assouplir ses muscles, prévenir les chutes, travailler
ses neurones…, c’est en toute convivialité que Hugues vous
accueille. L’essayer c’est l’adopter !
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Contact :

Résidence Arthur Musmeaux
Rue des Violettes à Raismes
Tél : 03 27 23 70 00

séniors
Colis de Noël

Réunion d’information ANGDM

Le 5 décembre prochain, si vous avez 64 ans et plus, venez
chercher votre colis de Noël en passant un moment
convivial avec vos petits-enfants et arrières petits-enfants. Si
vous n’êtes pas encore inscrit au goûter intergénérationnel,
vous pouvez le faire en vous rendant au CCAS boulevard
Claie à Raismes avant le 1er novembre 2018.

L’ANGDM vient à votre rencontre le 3 octobre à 14h30, salle
des fêtes du centre à Raismes, afin de présenter l’ensemble
des prestations sociales, logement, loisirs… Ouverts aux
anciens mineurs et à leur famille.

Réunions publiques d’information

Inscription banquet des aînés,
le 21 octobre 2018

La Mutuelle Just’ met ses compétences et son expertise santé
à votre service en vous proposant la couverture santé la plus
adaptée à votre situation. Venez vous renseigner le jeudi 6
septembre à 14h30 à la salle des fêtes du centre de Raismes.

Vous êtes Raismois, âgés de 64 ans et plus, n’oubliez pas
de venir vous inscrire au Banquet des Aînés, qui aura lieu le
dimanche 21 octobre. Inscriptions au CCAS boulevard Claie à
Raismes du 10 septembre au 12 octobre 2018.

tribune
Ensemble, dans notre diversité,
pour de nouvelles conquêtes
L’été 2018, comme celui de 1998, restera longtemps gravé dans nos
mémoires avec cette belle équipe de France de football championne
du Monde, une victoire qui a été rendue possible grâce à cet esprit
d’équipe qui a prévalu tout au long de ces qualifications. Pourtant, en
cette rentrée et après cette canicule exceptionnelle pour notre région,
un goût amer commence à se faire ressentir avec le sentiment que
le gouvernement joue contre son camp. Tandis que les Françaises et
les Français aspirent à mieux vivre, à espérer en des jours meilleurs,
les premières annonces gouvernementales vont encore et toujours
dans le sens de l’austérité pour les jeunes, les familles, les salariés, les
retraités, les précaires pour mieux répondre aux appétits financiers
des plus riches tout en étranglant nos services publics.
Il y a assurément de l’anti-jeu de la part de ce pouvoir qui, lors de la
commission d’enquête parlementaire portant sur l’affligeante affaire
Benalla, a fait montre d’un certain mépris vis à vis des députés, les
représentants de notre nation, ce qui est tout a fait inacceptable
et contraire à notre modèle démocratique et républicain. Et cette
position n’est pas anodine ; elle répond au projet présidentiel visant
à renforcer le pouvoir exécutif en réduisant par exemple le nombre
de parlementaires, c’est-à-dire, affaiblir, voire anéantir le pluralisme.
Permettez-moi de citer un ancien ministre communiste disparu en
novembre dernier, Jack Ralite, qui, s’adressant au gouvernement
de Nicolas Sarkozy, déclarait déjà en 2011 au Sénat : « Vous portez
la détresse des pauvres à son comble. Vous portez l’allégresse des
riches à son épanouissement ! ». Aujourd’hui, l’I.S.F n’est plus et les
retraités ont été les premiers à faire les frais de la politique anti-sociale
menée par Macron qui gère notre pays comme on gère une startup !
Il est grand temps de relever la tête, de ne pas se laisser faire, abuser
par un pouvoir dont les effets se concrétisent par la baisse du
pouvoir d’achat, la remise en cause de la retraite, la casse de nos
acquis sociaux. Ensemble, « avec ceux qui croient au ciel et ceux qui
n’y croient pas », renversons la tendance de l’austérité en mettant
l’argent au service de l’humain, des hôpitaux, des Ehpad, de nos
écoles, pour l’éducation et la culture en engageant également de
nouvelles conquêtes afin de redonner à notre pays le sens des valeurs
progressistes et solidaires.
Yves GUEPIN
Pour le groupe des élus communistes
et républicains de Raismes

C’est la rentrée…
Les vacances sont terminées et, comme toujours, elles sont
passées à une vitesse incroyable. La rentrée pointe le bout
de son nez. Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne
rentrée. Nous espérons que les nouveaux étudiants Raismois
ont tous reçu leur affectation via la plateforme PARCOURSSUP et que le transfert des élèves de DANIEL FERY se passera
pour le mieux.
Une inquiétude durant la période estivale… Un coup de rabot
inattendu dans les dotations aux collectivités locales pour
un montant de 300 millions d’euros (source : nouvelobs.
com). Cette coupe budgétaire ne devrait pas être effective ni
en 2017, ni en 2018 d’ailleurs… « Au pays des promesses, on
meurt de faim », nous serons vigilants concernant ce sujet
lors de l’examen du Compte Administratif 2018 et du Budget
Primitif 2019.
Lors du Conseil Municipal du 3 juillet, le Conseil a acté
la création d’une Police pluri-communale et l’adoption
d’une convention partenariale (délibération 2018/05/02)
entre les Villes de Raismes, Anzin, Beuvrages et désormais
Petite-Forêt. Nous espérons que cette mesure produira des
effets dans des délais raisonnables… Ce CISPD a vocation à
intervenir sur, par exemple, la thématique de la tranquillité
publique… Certains de nos concitoyens se sont plaints de
nuisances dues à des « rodéos », nous espérons que cette
nouvelle mesure pourra permettre de mettre fin à cette
incivilité. Même si le CISPD existe depuis janvier 2015, nous
regrettons l’absence de communication sur les travaux de ce
dernier… Nous espérons que lors d’un prochain Conseil, nous
pourrons avoir un bilan sur les actions menées par ce CISPD.
Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, il sera nécessaire
de se poser la question de l’utilité de cette mesure…
Bien fidèlement,
Charles MATTIOLI
Président du Groupe d’Opposition
Thérèse DURAN, Dominique LECOMTE & Sonia BENBAREK
Conseillers Municipaux d’Opposition
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