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

Ensemble, travaillons
à un développement
urbain, humain
et solidaire

L’aventure humaine proposée au début de cette année dans
le cadre de l’étude urbaine est devenue aujourd’hui réalité.
Les enquêtes, les réunions de quartiers intitulées « à nous
de faire notre ville » ainsi que les ateliers qui s’y rattachent
ont permis aux Raismoises et aux Raismois de s’exprimer sur
leurs besoins, de se projeter vers l’avenir en faisant émerger
des propositions concrètes qui seront prises en compte dans
le grand projet que nous co-construisons ensemble, dans
notre diversité, dans ce qui nous rassemble pour Raismes, sa
population, son avenir. Cette participation citoyenne est une
opportunité pour chacune et chacun de se faire entendre,
de s’intéresser à la vie de son quartier, de sa ville tout en
créant des synergies nouvelles, innovantes et porteuses de
propositions pour favoriser le mieux-vivre ensemble.
Ainsi, tous les domaines sont abordés : environnement,
logement, sécurité, commerce mais aussi le tourisme.
Préparer l’avenir, dessiner ensemble la cité de tous les
possibles, comprendre les besoins qui s’expriment dans
les quartiers, c’est nous garantir des avancées significatives
en termes d’emploi, de logement, de développement
économique, c’est s’affranchir d’une austérité entretenue par
les gouvernements successifs et c’est surtout démontrer que
l’on peut avancer ensemble dans la diversité de nos opinions,
dans la voie d’un développement à la fois urbain, humain et
solidaire.
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brèves

En bref…
Nouveaux horaires
de la déchetterie de
Beuvrages
En période hivernale (jusqu’au 31 mars)
Lundi : 10h - 17h45
Mardi : 14h - 17h45
Mercredi : 14h - 17h45
Jeudi : 14h - 17h45
Vendredi : 10h - 17h45
Samedi : 10h - 17h45
Dimanche : 9h - 11h45
CONTACT

Tél : 03 27 46 70 87

Transvilles – Ligne S2

Collecte dans la ville
de l’association des Paralysés
de France
Du 12 au 18 mars 2018 se déroulera
la semaine nationale des personnes
porteuse de handicap physique.
Comme chaque année, l’Association
des Paralysés de France se mobilise
pour
récolter
des
fonds
pour
poursuivre le combat d’une société
ouverte à tous et ce dans tous les
domaines de la vie. Pour la personne
en situation de handicap, il s’agit
entre autres de pouvoir accéder à
l’éducation, la vie professionnelle, un
environnement accessible, un revenu
décent, des loisirs et des pratiques
culturelles et sportives.
Pour soutenir leurs actions, vous
pouvez retourner l’enveloppe de dons
à l’adresse indiquée ou participer à
nos quêtes prévues le samedi 17 et

dimanche 18 mars 2018.
Si vous avez besoin de conseils,
d’orientations sur vos droits, envie de
loisirs, ou donner un peu de votre
temps pour vous investir au service du
handicap, un groupe relais APF existe
sur Valenciennes.
renseignements

N’hésitez pas à les contacter
par téléphone au 03 27 42 40 49
ou par mail à
apf.antenne.valenciennes@gmail.com.
Vous
pouvez
également
venir
les rencontrer à l’antenne APF de
Valenciennes 2, place Gay Lussac à
Valenciennes.

Parc Nature et
L’armée
Loisirs de la
recrute !
Porte du Hainaut
Marche méditative proposée par
l’Office du Tourisme - Dim. 22 avril de
9h30 à 12h
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Tél : 03 27 48 39 65

Centre d’Information et de Recrutement
des Forces Armées. Ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
19 rue de l’Abbé Victor Senez BP 60517
59321 Valenciennes Cedex
CONTACT

Tél : 03 27 19 85 00

Nouveaux horaires
Arrêts « Le Plouich » – « Musmeaux »
et « Marcel Sembat » 9h32 en direction
du centre ville et Sabatier, 11h45 en
direction de Petite Forêt

Permanences
du 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 16 mars de 9h à 10h30
Hôtel de ville

Inscriptions scolaires
Jusqu’au 16 mars 2018
Tous les jours de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 18h30
CONTACT

Tél : 03 27 38 12 10

Lycée horticole
de Raismes

Portes ouvertes vendredi 16 mars de 9h à
17h et samedi 17 mars de 9h à 13h
CONTACT

www.epl.raismes.educagri.fr

Services de Garde
Pharmacies
CONTACT

Médecins

Tél : 08 25 74 20 30

CONTACT

Tél : 03 20 33 20 33
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retour sur

2018, des vœux de Paix…
Comme chaque année, le plaisir de
se retrouver dans les différentes
cérémonies de vœux qui jalonnent le
mois de janvier, reste le même.
En effet, la municipalité invite sa
population, les acteurs associatifs
et économiques du territoire pour
présenter ses vœux.

Du dynamisme et de
l’originalité pour les
vœux à la population
C’est dans une salle des fêtes archi-comble
que la municipalité présentait ses vœux
à la population Raismoise. Originale et
accueillante, c’est sur le thème de la
Ville-Forêt tournée vers l’avenir que
s’est déroulée la cérémonie.
Le projet de ville et le plan de
rénovation des cités minières seront
les grands projets que la ville portera
pour les années à venir. C’est d’ailleurs
le projet de ville « Raismes 2032 » qui
permettra de rassembler et d’associer
tous les habitants dans les différentes
rencontres prévues en 2018. Une
aventure urbaine et humaine qui fera de
Raismes une ville dynamique, ouverte,
moderne et rassembleuse. Telle est son
ambition !
Quelques jours plus tôt, le personnel
communal avait également reçu les
vœux, les encouragements et les
remerciements de la municipalité.
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L’engagement des
associations remercié
Naturellement associées et invitées
à participer au projet de ville, les
associations
ont
été
également
conviées pour la présentation des
vœux au monde associatif, ce mardi 16
janvier, en soirée.
Le maire, accompagné du conseil
municipal, a ainsi pu rendre hommage
aux bénévoles qui, chaque jour,
s’investissent au profit des autres et
participent activement au dynamisme
de notre ville.

Le monde
économique

combien il est important d’anticiper
le vieillissement pour permettre aux
personnes âgées de s’exprimer sur
leurs besoins : « Prévoir pour agir là
où il le faut et quand il le faut. Pour
exemple, le projet qui nous occupe
sur cet établissement nous réunira
en cours d’année à travers un point
d’informations afin de vous associer
directement aux décisions et aux
orientations qui seront prises dans un
futur proche ». Par ailleurs, l’édile a
également annoncé la création d’un
nouveau service dédié aux seniors et à
l’intergénérationnel afin de conforter la
cohésion sociale et solidaire nécessaire
à l’épanouissement de chacun.

Le monde économique a été reçu
le lundi 22 janvier dans le salon
d’honneur. Parmi eux, des entreprises,
des commerçants, des professions
libérales… qui participeront au projet
de ville « Raismes 2032 », pour que
Raismes conforte sa place en matière
de développement stratégique et
d’attractivité.

Foyer Arthur Musmeaux,
des choix pour Raismes et
ses habitants
Le 11 janvier dernier, les 69 pensionnaires
de la résidence Arthur Musmeaux ont
reçu la visite d’Aymeric Robin, Maire de
Raismes, accompagné des élus.
Dans ses vœux, le maire a rappelé
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Des rencontres ouvertes pour l’avenir avec les Raismois !
En 2018, Raismes entre dans une
grande aventure urbaine collective
pour améliorer les conditions de vie
des habitants et renforcer l’attractivité
de la ville. Cette aventure urbaine est
avant tout une aventure humaine :
elle rassemblera élus, techniciens,
associations,
partenaires,
acteurs
économiques et habitants. Tous ont
une date en ligne de mire, une date
qui marquera une ville nouvelle et
transformée : 2032.
Pour associer les habitants à cette
aventure, des crieurs de rue et un
triporteur ont sillonné les quartiers
pour aller à leur rencontre et recueillir
leurs pratiques, attentes, besoins et
envies. Logement, transports, cadre
de vie, commerces… À travers des
questionnaires en porte à porte, les
habitants ont pu exprimer la façon dont
ils vivent leur quartier au quotidien et
leurs attentes pour l’avenir.

La synthèse du diagnostic partagé
des quartiers et les premières pistes
d’amélioration qui se dégagent suite à
cette mobilisation ont été présentées

Service d’Interventions
Quotidiennes, les premières
interventions

Dans les précédentes éditions du Journal
de la Ville, nous vous informions sur le
Service d’Interventions Quotidiennes
(SIQ).
Afin de répondre au mieux aux
problèmes quotidiens des Raismois,
la municipalité a souhaité créer un
dispositif en adéquation avec leurs
besoins.
Dépôt sauvage, voiries abîmées,
différends avec les voisins… sont des
soucis qui peuvent faire l’objet d’un
signalement.
Le principe est simple : dès la réception
du signalement, les agents du SIQ
examinent la manière de traiter la

demande et en informe les demandeurs.
Une réponse écrite (courrier ou mail)
vous est alors adressée.
Deux observateurs de rue, un médiateur
social, une référente logement et une
administratrice ont intégré le dispositif
pour ré pondre e f fic a ce m e nt e t
rapidement aux besoins.
Un partenariat avec les bailleurs
sociaux, la Police Municipale, les
maisons de quartiers, les associations
socio-éducatives… a été établi.

lors des rencontres ouvertes qui ont eu
lieu dans les différents quartiers de la
ville.

Appel
à la vigilance !
Nous avons été alertés ces derniers
jours. Des individus se présentent
comme commerciaux dans le domaine
de la fourniture d’énergie, aux
domiciles des Raismois.
Nous vous recommandons la plus
grande vigilance !
Pour information, les entreprises
comme EDF, Engie ou autres prennent
généralement
rendez-vous
avant
d’envisager une visite physique chez le
consommateur.
Par ailleurs, des mails pourraient
vous parvenir vous demandant vos
coordonnées bancaires.
Il est de bon conseil de ne pas
répondre à ce genre de demande. Ne
les communiquez jamais !
Si un doute subsiste, veuillez contacter
les services de Police.

CONTACT

Tél : 07 84 95 20 04
Mail : siq@ville-raismes.fr
Formulaire disponible en ligne sur
www.ville-raismes.fr
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750 millions
de personnes qui n’ont pas accès
à l’eau potable

Anjawo Sowolo transporte l’eau prélevée dans un système d’eau nouvellement installé par l’UNICEF à l’école primaire de Kibwe, Malawi.
© UNICEF/UN0153294.

Silas, 19 ans, va chercher de l’eau tous les jours à un point d’eau soutenu par l’UNICEF dans le village de Kihen, Éthiopie.
© UNICEF/UN024860/Sewunet.

Les gens font la queue pour remplir les jerrycans et autres récipients avec l’eau d’un réservoir fourni par l’UNICEF à Sanaa, au Yémen.
© UNICEF/UN057350/Algabal

Selado Abdulnur, 10 ans est en 4ème année. Alors que l’école vient de fermer, elle aide sa famille à aller chercher de l’eau dans un point
d’eau nouvellement construit par l’UNICEF. Ville de Yabello, Éthiopie.
© UNICEF/UN0141383/Sewunet.

Campagne de sensibilisation sur la propreté corporelle et pour éviter les maladies. Les écoliers se lavent les mains à Chandpara,
ouest du Bengal, Inde.
© UNICEF/UN063146/Altaf Ahmad.
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11 édition
de La Nuit de l’Eau
e

Aujourd’hui 750 millions de personnes
dans le monde n’ont toujours pas accès
à l’eau potable.
Reconnue et labellisée Ville Amie des
Enfants, c’est tout naturellement que
la ville s’engage aux côtés de l’Unicef
et la Fédération Française de Natation
pour la 11ème édition de la Nuit de l’Eau.

Un événement sportif
et solidaire
La Nuit de l’Eau s’impose comme un événement annuel,
sportif et caritatif. Il a pour but de sensibiliser le grand public
et collecter des fonds afin de financer les programmes de
l’Unicef d’accès à l’eau potable dans le monde.
Organisée par l’Unicef France et la Fédération Française
de Natation, elle vise à réunir ceux qui le souhaitent dans
les piscines de France. Les fonds collectés le 17 mars
prochain iront soutenir le rétablissement durable d’accès
à l’eau potable et à des infrastructures d’hygiène pour les
populations d’Haïti, durement touchées par l’ouragan
Matthew, en octobre 2016.

Un enjeu pédagogique
pour les enfants
La ville, en partenariat avec l’Éducation Nationale et l’Unicef
a souhaité pouvoir sensibiliser les enfants à cette ressource
précieuse qu’est l’eau. En effet, le thème de l’eau est un des
points abordés dans le programme éducatif et pédagogique
des établissements scolaires. C’est donc en toute logique
que les enfants seront impliqués de manière ludique dans le
projet sportif et solidaire.
Apprendre, découvrir et discuter des questions sur
l’environnement et du réchauffement climatique permettront
aux jeunes de les conduire vers une consommation
responsable.

La famille au cœur de
l’opération
La piscine Louis Poncet de Raismes vous donne rendez-vous
le 17 mars prochain.
Aménagé en parcours aquatique, le bassin accueillera petits
et grands. Exclusivement réservé aux enfants accompagnés
d’un parent, ce moment de jeu se veut intergénérationnel.
Ouverte pour l’occasion dès 17h, la piscine fermera ses
portes à 20h.
Tarif unique de 2€/personne, entièrement reversés à l’Unicef.
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Travaux / Urbanisme

Aldi fait peau neuve !

Dans le cadre du programme de rénovation/reconstruction
de ses magasins, l’enseigne Aldi investit plusieurs milliers
d’euros sur le territoire.
Après Landrecies et Bruay sur l’Escaut, c’est au tour du
magasin Raismois de faire peau neuve. Grâce à l’acquisition
d’un terrain situé derrière l’ancien magasin, aujourd’hui
détruit, un nouveau bâtiment de 1 000 m² ouvrira ses portes
prochainement.
Plus écologique et plus spacieux, l’enseigne s’est inscrite
dans une démarche environnementale de qualité. Chaudière
à condensation, ouvertures vitrées laissant passer la lumière
naturelle, isolation performante… apporteront plus de confort
aux clients et au personnel.
Un mobilier plus design et plus attractif sera installé pour
proposer la même gamme de produits qu’auparavant.

Déploiement de la fibre

Alors que le numérique prend une place de plus en plus
importante dans notre quotidien, il devient primordial de
développer le très haut débit partout sur le territoire.

Moins énergivore, l’enseigne Henri Boucher, partenaire
historique des magasins, trouvera aussi sa place dans ce
nouveau bâtiment doté d’une centaine de places de parking.
Ouverture du magasin Raismois, situé rue Henri Durre, prévue
pour juin 2018.

Conscient des enjeux autour du développement du très
haut débit, l’État a lancé un plan ambitieux pour financer les
projets publics de déploiement de la fibre optique.
Depuis 2012, le Conseil Régional et les deux Conseils
Départementaux se sont saisis de cet enjeu et se sont dotés
d’un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN),
véritable feuille de route stratégique pour les années à venir.
Le projet n’aurait pas pu aboutir sans le rôle de la
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut qui
supporte financièrement le projet pour toutes les communes
du territoire.
Répartie en zones géographiques, Raismes sera dotée dans
sa totalité de la fibre optique en 2021.
Des travaux ont déjà démarré, plusieurs chambres
« télécom » ont été posées dans les différents quartiers.
Le réseau est déployé de manière stratégique et selon un
calendrier bien défini.
À votre demande ou par le biais du démarchage, les
opérateurs et fournisseurs d’accès internet vous proposeront
leurs offres.

Allo ? Docteur ?

Une nouvelle maison médicale a ouvert ses portes début
janvier, dans le quartier du Petit Paris.
Situé dans la rue du Mont de Sable, le batiment flambant neuf
compte deux medecins généralistes, quatre infirmiers, un
ostéopathe et l’offre devrait encore s’étoffer d’ici quelques
mois...
Un parking est réservé pour la clientèle.
La municipalité a accompagné ce projet afin de faciliter les
procédures administratives et déclaratives.
Cette maison médicale permet de renforcer l’offre de santé
sur la ville.
Contactz

Tél : 03 27 31 19 54
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Environnement / Développement Durable

L’imagerie
thermique
pour observer
les forces et
les faiblesses
des logements
La commune de Raismes, la Communauté
d’Agglomération de La Porte du
Hainaut et l’Espace Info Energie de
La Porte du Hainaut organisent une
balade thermique gratuite, ouverte à
tous le 27 février à 18h, dans le quartier
du Petit Paris.

Des balades instructives
La caméra thermique permet de mettre
en évidence les pertes de chaleur dues
aux ponts thermiques, aux tassements
d’isolants et problèmes d’étanchéité.
Accompagnés d’un conseiller énergie
qui dispose d’une caméra infrarouge,
les promeneurs essaieront d’identifier
et de comprendre les forces et

faiblesses des logements. Ces balades
conviviales ouvrent la discussion
sur la performance énergétique des
bâtiments et les travaux de rénovation.
C’est une occasion exceptionnelle de
bénéficier de conseils personnalisés
et d’un accompagnement gratuit de
l’Espace Info Energie sur les démarches
d’amélioration de l’habitat !

Inscriptions & Modalités pratiques :

Inscription en mairie jusqu’au 25 février
2018 par mail à :
environnement@ville-raismes.fr
Horaires et lieu de rendez-vous :
Maison de quartier Joliot Curie à 18h.

Composter dans le cimetière c’est possible !
Après l’engazonnement des sites, il sera
possible et surtout recommandé aux
usagers des cimetières, de trier leurs
déchets. Des composteurs destinés à
recevoir les déchets organiques (les
fleurs, les plantes fanées, la terre, les
feuilles mortes...) seront installés,
progressivement, dès le printemps.
Les containers à ordures ménagères
continueront à recevoir les déchets
non-valorisables (plantes artificielles,
films et pots en plastique…). Cette
démarche intervient dans le cadre de
l’opération « Cimetières au Naturel »
en partenariat avec le Siaved et le Parc
Naturel Régional Scarpe-Escaut.
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Vie Associative & Culturelle

Rendez-vous à la foire
aux disques du Raismes Fest

Les amateurs de rock et hard rock peuvent se réjouir, le Raismes Fest tiendra bien
sa 20ème édition (un record pour un festival de ce genre !) en septembre prochain.
Mais avant de découvrir l’affiche du Festival, l’Association Raismoise de la
Culture propose sa foire aux disques. Un avant-goût de l’ambiance décontractée
et familiale qui fait le succès du festival. Il y en aura pour tous les goûts et pas seulement
pour les « Hardeux ».
Dimanche 11 mars de 10 h à 18 h, salle Allende, rue de l’Usine
Entrée : 1 €
Inscriptions et renseignements :

Tél : 06 25 87 07 67
Mail : clokuk@aol.com

Une médaille du Mérite
à la médiathèque :
pour 28 ans de bénévolat Sébastien Hildebrand et
les Raismois présentent
leurs « glitchs »
Fin octobre, lors de son assemblée générale, l’association
« Femmes solidaires » de Raismes a mis à l’honneur
Marie-Josée Minel qui, après 28 ans de bénévolat au sein de
l’association, a passé la main, non sans émotion, à Estelle
Martel, nouvelle trésorière. Le bureau associatif sera
également renforcé par Katarzyna Karwat, professeur de
Polonais, qui assure, depuis, le secrétariat.

« La femme au quotidien »
À l’occasion de la journée internationale de la femme qui
aura lieu le 8 mars, l’association « Femmes Solidaires » vous
propose sa dernière création théâtrale.
L’histoire retrace le parcours d’une jeune immigrée
Polonaise, Suzanna, arrivée en France à la fin des années
60 pour fuir les coups et l’humiliation de son mari resté en
Pologne. C’est alors qu’elle rencontre deux amies qui vont
l’aider à s’affirmer par la confiance en soi... Une ascension qui
permettra à Suzanna de gravir les échelons dans cette sociétè
où l’on commence seulement à parler du droit des Femmes...

Il n’y a pas de plus belles rencontres que celles suscitées
entre un artiste et les habitants d’une ville. D’abord un peu
perplexe, se demandant où on veut les emmener, ils tombent
vite sous le charme du projet auquel ils sont associés. C’est
l’objectif du parcours « L’art dans les quartiers, les quartiers
vers l’art » initié par l’association du Printemps Culturel sur
plusieurs communes et auquel la Ville de Raismes s’inscrit
chaque année.
Cette fois, l’expérience a été menée avec le plasticien
Sébastien Hildebrand qui est intervenu depuis octobre
dernier à l’école primaire Anne Godeau, auprès des
membres du club de pétanque, « la pétanque Raismoise »
et de couture, « le dé Raismois ». Ensemble, ils ont réalisé
des « glitchs » (déformations d’images, un peu comme sur
ce qu’on peut voir sur un poste de télévision lorsqu’il y a
une mauvaise réception) avec de vieilles machines à écrire
pour les scolaires, des boules trempées dans des pigments
colorés et jetées sur un support pour les joueurs de pétanque
ou sur du tissu imprimé et découpé pour les couturières.
Sébastien Hildebrand et celles et ceux qui ont participé
au projet présentent leurs travaux à la Médiathèque, 28 rue
Henri Durre, durant tout le mois de février à l’occasion de leur
exposition « (Ré)-Percussions ».
Entrée gratuite.

Dimanche 25 mars à 16h30, salle des fêtes du Centre.
Entrée : 4€
Réservation :

Tél : 06 88 36 29 68
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numérique

Modernisation de l’Action Publique :
des ateliers numériques pour vous aider
Les services publics numériques ne
cessent de se développer : services en
ligne, applications pour smartphone,
échanges de données dématérialisés…
Ces services simplifient à la fois la vie
de l’usager et le traitement des dossiers
par l’administration. Cependant, c’est
quelque fois un frein pour l’utilisateur.
En effet, l’inégalité dans l’usage et
l’accès aux technologies numériques
ne permettent pas aux usagers les
plus éloignés d’internet de bénéficier
du panel de services proposés par
l’administration. La ville, par le biais
de son pôle « Stratégie Numérique »,

cherche à résoudre ces disparités. C’est
pourquoi, dans le premier semestre
2018, la médiathèque de Raismes
sera dotée d’un tout nouvel espace
numérique d’accueil où seront organisés
des ateliers thématiques d’initiation à
l’e-administration (impôts en ligne,
premiers pas vers Internet…). D’autres
ateliers sur la prévention et la
sensibilisation aux dangers (réseaux
sociaux, internet…) seront proposés
dans nos Etablissements Numériques
de Proximité (ENP).

établissements
Numériques de Proximité

E.N.P Quartier du Centre
• école Joliot Curie, rue Gustave Delory
enp.joliotcurie@ville-raismes.fr
Lundi 16h45/18h15,Mercredi 16h30/18h45,
Jeudi 16h45/18h15

E.N.P Quartier de Vicoigne & Arenberg
• Groupe Scolaire Paul Langevin, rue Pierre Cuvelier
enp.plangevin@ville-raismes.fr
Mardi 16h45/19h, Vendredi 16h45/19h
E.N.P Quartier du Petit Paris
• école Anne Godeau, rue de l’Usine
enp.agodeau@ville-raismes.fr
Lundi 16h45/18h15, Jeudi 16h45/18h15
E.N.P Quartier de Sabatier & Lagrange
• Groupe Scolaire Anatole France, rue Cuvinot
enp.afrance@ville-raismes.fr
Mardi 16h45/18h15, Vendredi 16h45/18h15

tribune
L’exigence d’une mobilisation
à la hauteur des défis à relever
pour vivre dignement
Le climat social particulièrement tendu ces dernières
semaines est d’autant plus partagé par la majorité des
Françaises et des Français tant il touche leur quotidien, les
retraités, les personnels de santé, les métallos de Vallourec
comme les surveillants pénitentiaires.
Les salariés alertent l’opinion publique sur les conditions
lamentables pour eux-mêmes et les résidents dans les Ehpad.
Le manque criant de personnel dans ces établissements chargés
de l’accueil des personnes âgées est symptomatique d’une
société qui marche sur la tête, où le manque de considération
pour nos aînés et le personnel soignant est inacceptable au
regard de l’allongement de la durée de vie et de la nécessité de
son accompagnement par les services publics.
Tandis que les biens communs et l’intérêt général sont remis
en question par un gouvernement qui veut réduire en peau
de chagrin le champ d’action des services publics, c’est
effectivement par les luttes et les résistances au pouvoir de
l’argent-roi que nous pouvons opposer un autre projet de
société, rejeter la privatisation à travers le sabordage du statut
de la fonction publique, du système de retraite par répartition,
ou encore l’attaque contre la formation professionnelle.
L’exemple de l’annonce de la suppression de près de 5000
emplois chez Carrefour alors que ce dernier enregistre des
profits record montre l’exigence d’une mobilisation de
chacune et de chacun pour dénoncer haut et fort un système
ultra-libéral où 82% des richesses créées vont dans la poche
du 1% le plus riche !
Un vent de colère et de revendications commence à se lever
dans notre pays : faisons-en sorte d’en être partie prenante
au risque de devenir de simples spectateurs d’une société qui
brade ses acquis économiques sur l’autel de l’austérité tant
entretenue et qui n’a que trop généré d’inégalités, d’injustices
et de reculs sociaux.
Yves GUEPIN
Pour le groupe des élus communistes
et républicains de Raismes

2018 : Un début d’année
difficile…
Une nouvelle année commence. Cette année 2018 ne démarre
pas sous de bons auspices. Il faut souhaiter une amélioration
de la situation économique, politique et sociale de notre
Nation.
Actualité Nationale. Comme chaque mois, nos retraités
reçoivent leur pension. Surprise, la pension de janvier
2018 est inférieure à celle de décembre 2017. Tout cela
grâce à l’augmentation de la CSG. Comment augmenter
son pouvoir d’achat quand on a moins ? Quand le
Gouvernement arrêtera-t-il de prendre toujours les mêmes
pour des vaches à lait ? Une pensée et un soutien aux 300
employés du site d’Ascoval. Le Gouvernement garantit une
année de survie à la Société... Ce n’est pas un sursis qu’ils
attendent mais la pérennité de leur emploi… La colère et la
détresse des personnels d’EPAHD… Pas assez de temps, pas
assez de personnels, pas assez de moyens pour s’occuper
des personnes âgées qui ont été des personnes actives
et qui ont contribué à la construction de la France… C’est
scandaleux mais où est la dignité ? La colère et la détresse
des surveillants pénitentiaires… Là aussi, c’est la 4 ème
dimension, partir au travail et avoir peur de ne pas rentrer
chez soi, le soir ! Quand le Gouvernement prendra la pleine
mesure de la souffrance du Peuple de France ?
Actualité Locale. Nous partageons les propos de M. le
Maire, énoncés lors de la cérémonie des vœux concernant
l’idée de construire des Majorités d’Idées au-delà des
idéologies politiques. Nous proposons cela depuis le
précédent mandat. Pour notre Groupe, l’intérêt général des
Raismoises et des Raismois est et restera notre priorité et le
moteur de notre action tant que nous siégerons au Conseil.
Bien fidèlement,
Charles MATTIOLI
Président du Groupe d’Opposition
Thérèse DURAN, Dominique LECOMTE & Sonia BENBAREK
Conseillers Municipaux d’Opposition
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