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Cette rentrée 2021, nous l’avons voulue sous 
le signe de la sécurité pour tous. La crise 
sanitaire que nous traversons actuellement 
nous oblige à prendre des mesures afin 
de protéger l’ensemble de la population et 
notamment nos enfants. Si l’entrée des élèves

Votre sécurité et votre bien-être sont au cœur de nos priorités.

est séparée afin d’éviter 
les brassages, le port du 
masque 150 m autour des 
établissements scolaires est 
désormais obligatoire pour 
tous les parents ainsi que 
pour les  accompagnateurs.

L’école est un lieu privilégié d’apprentissage 
de l’écomobilité.

Afin de promouvoir et de développer 
des modes de déplacement alternatifs et 
écologiques dès le plus jeune âge, la Ville du 

Raincy a investi dans de 
nouveaux vélos à destination 
des écoles maternelles. 
L’enjeu est double : d’abord 
permettre aux enfants 
d’apprendre à faire du vélo afin 
de sécuriser leur trajet et les 
initier à la sécurité routière, et 
d’autre part, les sensibiliser à la 
mobilité durable. Des parkings 
à vélos et à trottinettes ont 
également été installés dans 
toutes les écoles. Un enjeu 
pour l’environnement mais 

également pour la santé afin de favoriser la 
pratique d’une activité régulière. 

Afin de garantir la sécurité publique et  limiter les nuisances sonores, un arrêté a été pris interdisant 
la consommation de boissons alcoolisées sur le domaine public 24h/24 jusqu’au 15 janvier 2022. 
Ensemble, continuons à faire preuve de civisme dans la Ville où il fait bon vivre.

Au Raincy, le calme et la sécurité doivent être préservés.

Cheres Rainceennes, Chers Rainceens,
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systèmes de purification d’air ont joué un rôle 
important tout au long de la crise sanitaire. 

Au Raincy, des purificateurs 
d’air installés dans deux 
écoles sur trois depuis 2 ans.

Initialement prévus afin de 
protéger nos enfants de la 
pollution de l’air intérieur, les 

Arrêté N°21.421

‘ ‘‘
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Après une année difficile, le tissu associatif raincéen 
se réinvente durant le salon des associations.

L’année qui s’est écoulée a 
eu un impact fort sur nos 
associations raincéennes. 
Si beaucoup d’entres elles 
ont résisté en utilisant 
des moyens numériques, 
une partie de notre tissu 
associatif n’a pas eu d’autre 
choix que de se mettre à 
l’arrêt. La sortie de crise 
progressive était donc très 
attendue à la fois pour les 
associations mais aussi pour 
les Raincéens, impatients 
de s’inscrire et d’aller à leur 
rencontre durant cette 
nouvelle édition de leur salon.

Un record de fréquentation 
pour l’édition 2021.
Le salon des associations 
a accueilli plus de 4000 
personnes cette année. Un 
indicateur fort qui démontre 
la volonté des Raincéens de 
reprendre des activités. Les 
associations étaient également 
très nombreuses et en forme 
pour cette rentrée 2021. 

Repas champêtre au parc Maunoury : l’association espoir pour le cancer continue 
son action ! 

De nombreux Raincéens ont fait le déplacement afin de profiter d’un 
moment convivial et surtout bénéfique. Participer à ce repas, c’était 
permettre à l’association d’offrir du matériel aux hôpitaux. Depuis 2006, 
l’association a offert pour 180 762€ d’appareils médicaux. La Ville du 
Raincy est très fière de l’action menée par Espoir pour le cancer, qui 
participe à l’amélioration de la prise en charge des enfants à l’hôpital. 

Baby-dating : 
un jeune = un emploi !

Très beau succès pour l’édition 
2021 du baby dating qui a eu 
lieu samedi 11 septembre. Plus 
de 75 familles sont venues à la 
rencontre de nos jeunes, qui sont 
tous repartis avec de nombreux 
contacts. Jean-Michel Genestier, 
Maire du Raincy, leur a rendu visite 
durant cet évènement, et a eu le 
plaisir d’apprendre que beaucoup 
de créneaux de Baby-sitting 
avaient déjà été pourvus.

Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, a réalisé 
plusieurs rencontres avec, notamment, les riverains 
de l’allée de Gagny, de l’allée Gabriel et de l’allée du 
Rocher. Un objectif : échanger avec les habitants 
afin de comprendre au mieux leur quotidien. Ces 
concertations, très appréciées, permettent de proposer 
des solutions adaptées et concrètes !

Des réunions de micro-quartier pour apporter des solutions concrètes ! 

Jocelyne Paignon
Présidente de l’association



De juillet à septembre 2021, 
Grand Paris Grand Est a 
organisé au sein des 14 villes 
du Territoire, un premier 
cycle de réunions publiques 
de concertation. Parmi les 
sujets abordés :
-    La phase du diagnostic de 
Territoire
-  La phase de réflexion sur 
les futures orientations du 
projet d’aménagement et de 
développement durable du 
futur PLUi. Ces réunions ont 
pour objet de consulter les 
habitants afin de recueillir 
leurs observations ainsi 
que leurs avis et remarques 
sur le projet. Concernant la 
Ville du Raincy, la première 
concertation a eu lieu le 15 
septembre.

Cette réunion a été l’occasion 
pour les habitants, d’échanger 
avec Jean-Michel Genestier, Maire 
du Raincy et Brigitte Marsigny, 
Maire de Noisy-Le-Grand, sur les 
enjeux de la stratégie globale 
d’aménagement et d’urbanisme 
durables pour les 15 ans à venir.

Concertation sur le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal : les 
Raincéens au rendez-vous ! 
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Très belle rentrée scolaire à la 

jeunesse raincéenne !

La rentrée scolaire est toujours un 

moment particulier à la fois pour les 

enfants mais également pour les 

parents. Aussi, malgré un contexte 

particulier, la Ville du Raincy reste 

mobilisée en direction de notre 

jeunesse. Impulsée par Jean-Michel 

Genestier, la politique portée par la 

Ville en matière de réussite éducative 

a pour objectif l’épanouissement de 

nos enfants. Trois axes sont retenus : 

l’écologie, la pratique de l’anglais et 

l’informatique. L’équipe municipale 

est pleinement mobilisée sur ces 

sujets. Nous souhaitons une pleine et 

belle réussite aux enfants du Raincy. 

Belle année scolaire.

Toute l’activité de votre élu Partageons 

Demain ! sur : www.davidpereira.fr. 

Suivez-nous également sur Facebook 

@PartageonsDemainLeRaincy

et Twitter @Partag_Demain

             David Pereira

 

La majorité municipale

En cette période de rentrée scolaire, 

nous avons avant tout une pensée 

pour les parents, enfants et personnels 

éducatifs du Raincy. Nous espérons 

que les conditions seront plus sereines 

que l’année dernière. Nous avons 

également une pensée pour nos 

associations, que nous avons pris 

plaisir à voir au forum de la rentrée et 

qui...Le Maire réduit notre tribune de 

moitié, veuillez nous excuser pour la

gêne occasionnée.

Tous pour le Raincy

Partageons demain

Je viens d’écrire au maire du Raincy 

pour lui demander un moratoire 

sur la construction des logements 

sociaux dans notre ville, ainsi qu’ un 

conseil municipal extraordinaire.

Corinne Raoult

Souhaitons que la reprise se soit bien 

effectuée pour tous les raincéens et 

que l’épidémie soit terminée.

                     Pierre-Marie Salle

Union pour le Raincy

Nicolas Rondepierre
Président du groupe

Patricia Djossouvi
Nathalie Ribemont

Nicolas Cuadrado

Brigitte Marsigny Maire de Noisy-le-Grand
Premier Vice Président de Grand Paris Grand Est

Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy

Réussir le Raincy avec les élus de la majorité municipale.

Le nombre de caractères possibles pour chaque groupe, correspond au nombre de voix et au nombre d’élus à la date de 
parution. L’espace est ainsi partagé proportionnellement à la représentativité de chacun.



Des créneaux supplémentaires au parc 
aquatique 
La natation scolaire est une priorité et un 
véritable enjeu pour familiariser les enfants 
au milieu aquatique, dans un établissement 
entièrement renové. Pour permettre aux 
enfants d’apprendre à nager dès le plus jeune 
âge, des créneaux supplémentaires ont été 
accordés aux écoles.

Apprentissage de la nage,  le quart d’heure lecture, vacances de la Toussaint : 
découvrez les dernières actualités de nos écoles ! 

Le quart d’heure lecture : un nouveau 
moment privilégié
Habituer l’enfant à lire très tôt permet de 
développer son vocabulaire, son imaginaire et 
sa curiosité tout en éveillant son intérêt pour 
l’apprentissage de la lecture. Ce quart d’heure 
dans les écoles maternelles et élémentaires, 
est une manière ludique de développer les 
compétences de base de compréhension et 
d’expression ! 
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Place des fêtes |10h - 18h
Pass sanitaire obligatoire

16 OCTOBRE

Des vacances sur le thème d’Harry 
Potter  : bienvenue à l’Académie des 
sorciers ! 
Durant toutes les vacances de la Toussaint, 
les petits sorciers profiteront d’activités, 
d’animations et de sorties.
Visites du château de Pierrefonds, balades 
équestres, bal des sorciers, séances au 
Parc aquatique et sorties au cinéma 
sauront égayer leurs vacances !

Inscriptions jusqu’au 22 octobre.
Enfants de 3 à 10 ans.

Culture, activités et évènements :
la vie reprend progressivement 

son cours !

Le Raincy Village  
Place des fêtes - 10h à 18h

- Samedi 16 octobre -

Novembre 2021 :
Le mois Camille Saint-Saëns
Les 100 ans de la mort de l’enfant 

prodige, à l’origine de l’opéra le plus 
populaire du répertoire français

“Samson et Dalila” !

Inauguration du nouvel espace polyvalent !

La Raincéenne : un espace entièrement rénové 

Ce samedi 9 octobre, Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy 
a inauguré La Raincéenne ! Ce nom est inspiré par l’action des 
femmes raincéennes qui ont œuvré fortement pour la Ville 
du Raincy. Une symbolique qui fait écho à l’égalité homme-
femme et à la laïcité. Les associations sportives et culturelles 
ont désormais accès à un équipement neuf et opérationnel. 
Espace d’accueil, vestiaires, douches et sanitaires, tout a 
été repensé afin d’accueillir 
nos associations raincéennes. 
Véritablement polyvalent et 
situé dans le poumon vert de la 
Ville, il pourra accueillir jusqu’à 
180 personnes.

44, allée des Bosquets


