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éditorial
esdames, messieurs,

 
L’année 2017 qui était dédiée, dans notre Ville, à la civilité et à la sécurité, a été une belle année, riche 
en événements. elle a permis de rassembler un très grand nombre de raincéennes et de raincéens, 
des plus jeunes aux aînés, autour de nombreuses manifestations : compétitions sportives, rencontres 
associatives, concours photos, expositions, concerts, mais aussi réunions de quartier, cérémonies  
de remise de récompenses, salons, etc.
 
ces moments sont aussi importants pour vous que pour nous, les élus. Ils nous permettent, à travers 
les échanges informels et formels que nous pouvons avoir à ces occasions, d’appréhender de temps 
en temps vos récriminations et vos remerciements, et souvent vos ressentis et vos attentes. Le maître 
mot qui guide notre action quotidienne est et reste la satisfaction des raincéennes et des raincéens.  
Vous nous avez encore rappelé cette légitime exigence lors des réunions de quartier de novembre et décembre.  
Nous nous attelons à corriger les imperfections quotidiennes pour que Le raincy soit, plus que jamais, 
une ville où il fait bon vivre.
 
L’année 2018 qui s’annonce s’ouvre pour la Ville sur une nouvelle dynamique. celle-ci est consécutive 
aux nouveaux enjeux qui nous sont imposés par l’état. Parce que nous devons être économes des deniers 
publics, sans augmenter la pression fiscale, il nous faut trouver de nouvelles façons de fonctionner, être 
plus efficaces, tout en vous rendant les services que vous méritez. Pour atteindre cet objectif, nous allons 
devoir faire preuve d’innovation et de créativité. Nous n’en manquons pas.
 
2018 est donc une année où nous aurons de nombreux défis à relever. Je compte poursuivre l’action  
avec détermination pour conclure des grands projets d’avenir du raincy, grâce à votre soutien.
 
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année 2017.
 

Votre maire, Jean-Michel Genestier

M
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16 septembre 2017 - regards croisés

retour en images

18 novembre 2017  
médaillés du travail 

16 septembre 2017 - récompense aux bacheliers et focus sur le raincéen qui a obtenu 20/20

7 octobre 2017 - Le raincy village
Le temps d’une journée, les animaux de la ferme et un atelier de confection  
de beurre ont conquis les enfants du raincy et leur famille.

9 septembre 2017
Salon des associations 

24 septembre 2017 
braderie 

retour en images

5 décembre 2017
Journée d’Hommage aux Morts 
pour la France pendant les 
combats d’Algérie, du maroc et de 
la tunisie

4 5

commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
Accompagné des enfants-élus du conseil municipal d’enfants et des anciens 
combattants de la Ville du Raincy, Jean-Michel Genestier a commémoré 
l’armistice du 11 novembre 1918. ce moment de recueillement solennel  
a permis de rendre hommage à tous les morts pour la France et de faire vivre  
le devoir de mémoire auquel la municipalité est très attachée.

26 novembre 2017  
Journée de l’arbre
Avec la Journée de l’arbre, Le Raincy 
n’oublie pas ses racines forestières.  
ce sont près de 400  jeunes arbres 
fruitiers (poiriers, pommiers, 
abricotiers…) qui ont été distribués 
aux raincéens pour agrémenter leurs 
jardins.

« La médaille du travail est la 
consécration de vos qualités 
humaines, de votre dévouement, de 
votre courage et de votre fidélité », a 
souligné Jean-Michel Genestier, à la 
vingtaine de récipiendaires.

15 octobre 2017 - 10 km du raincy au Plateau
Les 10 km du raincy ont remporté une fois encore un important succès avec plus d’une 
centaine de participants de tous âges. cette compétition est d’ores et déjà inscrite en 
2018 au calendrier fédéral des courses sur route.

c’est sous un soleil éclatant que s’est 
déroulée la braderie d’automne le long 
de l’avenue de la résistance, drainant 
plusieurs milliers de curieux à la 
recherche de la bonne affaire.

Près d’une centaine de bacheliers raincéens a obtenu une mention à son baccalauréat. Parmi eux, martin Varaut, (photo de droite) 
qui a obtenu un 20/20. Il a notamment obtenu cette excellente note en mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et 
de la terre. Il a reçu, comme tous les autres, les chaleureuses félicitations de m. le maire. Un beau moment d’espoir pour les jeunes 
du raincy.

Le salon des associations a une 
nouvelle fois rempli l’espace raymond 
mège pour le plus grand bonheur des 
raincéens qui ont pu s’inscrire auprès 
des 200 associations socio-culturelles et 
sportives de la ville.14 octobre 2017 - Ouverture de la saison culturelle : SmASHed

Plus de 300 spectateurs ont assisté au spectacle à la fois poétique et déjanté, 
SmASHed, qui s’est exceptionnellement tenu à l’espace raymond mège.

dans le cadre du concours photographique « regards croisés », brian Salinger, maire de 
Finchley-barnet, a honoré Le raincy de sa présence. cette exposition a été organisée 
avec les villes jumelles du raincy. 

La municipalité et les associations 
d’anciens combattants ont commémoré 
les morts pour la France, civils et 
militaires, des combats d’Algérie, du 
maroc et de la tunisie. 
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catastrophe naturelle
Le 10 novembre 2017, Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, a saisi le Préfet de Seine-Saint-Denis d’une 
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dû aux mouvements de terrains consécutifs  
à la sécheresse. Si vous observez, sur votre habitation, des désordres (fissures, portes qui ne ferment 
plus correctement…), il convient d’adresser sans délai une déclaration de sinistre à votre assureur et, 
parallèlement, un courrier à monsieur le maire auquel vous aurez joint quelques photos des dégradations 
constatées.

Vous serez, bien entendu, tenus régulièrement avisés de l’instruction de ce dossier au fur et à mesure des 
informations communiquées par les services de l’état.

nouvelle adresse pour le centre communal d’action sociale 
après une cohabitation dynamique et positive entre les agents de la police municipale et ceux du 
centre communal d’action sociale (ccas) au sein du centre administratif, les nouveaux locaux du 
ccas ont été investis, au rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville.

Des locaux neufs pour une nouvelle méthodologie afin de mieux satisfaire les Raincéens, associant 
grand espace de travail ouvert et bureaux individuels pour les rendez-vous : tels étaient les 
souhaits de l’équipe municipale. Le CCAS est aujourd’hui situé au sein même de l’Hôtel de Ville. 
L’accueil a été modernisé et bénéficie désormais d’un accès pour les personnes à mobilité réduite.  
De plus, des postes informatiques seront prochainement installés afin que les demandeurs d’emploi 
puissent y effectuer leurs recherches ou que les aînés puissent participer à des sessions de formation aux 
rudiments de la bureautique.

«  Les différents services de la Ville ont été très disponibles pour cette nouvelle mise en place, je les remercie 
sincèrement » se félicite chantal rateau, maire adjointe en charge des affaires sociales, de la santé, des 
seniors, du logement et de l’emploi.

nouvelle adresse du ccas : 121, avenue de la Résistance. L’entrée est située à l’arrière de l’hôtel de 
Ville (porte de droite), les horaires restent inchangés.

Le poste de police municipale reste, quant à lui, installé dans le centre administratif, 8 allée Baratin.

actualités
Premier service civique auprès de la Ville du Raincy
depuis le 28 novembre, Berlineda camelus a rejoint l’équipe du centre communal d’action 
sociale pour y effectuer un service civique. une première au sein de la Ville du Raincy !  
Présentation d’un engagement citoyen au service des Raincéens.

Après l’obtention de son bac professionnel en accueil relation clients et usagers, berlineda 
camelus, qui a grandi au raincy, souhaitait s’engager pour l’intérêt général. dans le même temps, 
le centre communal d’action sociale de la Ville proposait une mission au titre du service civique 
afin d’accompagner les demandeurs d’emploi du Raincy dans leurs recherches quelle que soit leur 
situation, mais aussi de faciliter leurs contacts avec les nombreuses entreprises de la région, tous  
secteurs d’activités confondus.
Sélectionnée parmi dix personnes pour la remarquable qualité de son dossier, berlineda camelus exercera 
sa mission durant les dix prochains mois, à raison de 24h par semaine. elle sera notamment amenée à développer 
l’autonomie des demandeurs d’emploi en animant des ateliers ciblés. elle travaillera également au renforcement 
des liens entre la Ville et les entreprises pour satisfaire au mieux leurs demandes sans pour autant se substituer 
aux services de l’état.

actualités

immersion dans la vie éducative et économique du Raincy
Jeudi 12 octobre, Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, entouré d’une partie des élus, a reçu six jeunes 
Clusonesi de l’Institut Andrea Fantoni dans les salons de l’Hôtel de Ville afin de célébrer la fin de leur 
stage en alternance au Raincy.

Originaires de clusone, ville située en Lombardie avec laquelle nous sommes jumelés depuis 2004, les 
six lycéens italiens ont effectué un stage de deux semaines dans notre Ville. Après avoir assisté aux cours 
parmi les élèves des lycées Schweitzer et Sainte-clotilde chaque matin, catherina, chiara, Gaia, cristina, 
daniela et Alberto se sont familiarisés avec la vie professionnelle auprès d’experts-comptables ou de 
commerçants raincéens lors de leurs après-midis de stage pratique. La municipalité tient à souligner la 
remarquable implication de ces professionnels* qui ont participé activement à la transmission de leurs 
compétences auprès des jeunes de clusone.

Dans son allocution, jeudi 12 octobre, Jean-Michel Genestier a remercié chaleureusement les cinq 
familles raincéennes qui se sont mobilisées pour accueillir ces étudiants lors de leur séjour au raincy.  
Le maire a également souligné l’importance de ces échanges pour pérenniser les liens forts qui unissent les 
deux Villes. Les six clusonesi, accompagnés par elena belingheri, leur professeur de gestion-comptabilité, 
ont reçu des ouvrages sur l’histoire de notre Ville offerts par la Société historique du raincy et du pays 
d’Aulnoye, en souvenir. Le proviseur-adjoint et le professeur d’italien du lycée Sainte-clotilde ainsi que 
des représentants de l’association raincéenne « Les Amis de clusone » étaient également présents lors de 
ce moment de partage, en particulier le président michel Visini.

* Cabinets d’experts-comptables Pasquier et SFC, Maison Galizzi et Casa Nostra
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halte aux bruits de voisinage !
Le maintien de la qualité de vie au raincy impose 
le respect de certaines règles pour préserver  
le calme et la tranquillité de tous, conformément 
à l’arrêté municipal n°14.219 pris le 26 août 2014 
par Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy.

Qu’est-ce qu’un bruit de voisinage ?

Un trouble du voisinage est un différend entre 
voisins concernant des nuisances sonores, 
olfactives ou visuelles. de jour comme de nuit, les 
nuisances sonores, également appelées bruits de 
voisinage, sont encadrées par le code de la santé 
publique et sont caractérisées par leur durée, 
leur répétition et/ou leur intensité. elles sont 
sanctionnées par la loi.

Que faire en cas de bruit de voisinage ?

dans un premier temps, vous pouvez tenter de 
régler ce litige à l’amiable en discutant de façon 
calme et posée avec les fauteurs en cause.

Si ces problèmes persistent, nous vous invitons  
à adresser un courrier recommandé avec accusé de 
réception au voisin mis en cause pour lui signifier 
les gênes rencontrées. Vous pouvez aussi adresser 
une copie de ce courrier à la gestion syndicale  
de votre copropriété, le propriétaire de votre voisin  
si celui-ci est locataire ou encore à votre bailleur.

Si aucun changement n’est perceptible, vous 
pouvez avoir gratuitement recours à un conciliateur 
de justice ou faire appel à un huissier pour établir 
un constat.

Les forces de l’ordre peuvent être sollicitées pour 
constater le tapage nocturne entre 22h et 7h.

Enfin, si vous souhaitez obtenir réparation du 
préjudice subi, vous pouvez déposer un recours 
auprès du tribunal civil. Au vu des preuves réunies,  
le juge pourra ordonner l’insonorisation du 
logement ou la résiliation du bail.

Quels sont les risques encourus ?

en cas de tapage nocturne, les forces de l’ordre 
peuvent infliger immédiatement une amende 
forfaitaire de troisième classe d’un montant de  
68 euros.

Une fois saisi, le juge civil pourra aussi statuer 
sur l’obligation de procéder à une insonorisation 
du logement ou à la rupture du bail, mais aussi 
condamner l’auteur à l’origine d’un bruit particulier 
portant atteinte à la tranquillité du voisinage,  
à une amende de 450 euros au plus et d’éventuels 
dommages et intérêts.

de plus, comme en dispose l’article 222-16 du 
code pénal, lorsque le bruit est causé par une 
volonté manifeste de troubler la tranquillité 
d’autrui, l’auteur peut être condamné à un an 
d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.

des ambassadeurs pour mieux trier
Pas moins d’une dizaine de jeunes gens missionnés par le Syctom sont allés frapper aux portes des 
raincéens, entre le 10 et le 24 octobre, pour les sensibiliser au tri des déchets ménagers et à la prévention 
des déchets. Que mettre dans la poubelle bleue ? Que mettre dans la verte ? Que faire des bouchons 
et des couvercles, des déchets verts et des verres ? etc. Au total, près de la moitié de la population  
a pu  être approchée par ces ambassadeurs qui louent la grande qualité d’accueil des raincéens et leur 
implication dans les gestes protecteurs de l’environnement. Il est vrai que la Ville a déjà distribué plus 
de 600 composteurs à ses habitants. Plus qu’un signe, un mode de vie. 

cadre de vie
La Ville poursuit sa rénovation
avec son équipe municipale, Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, s’attache à ce que le Raincy 
demeure cette Ville où il fait bon vivre. c’est pourquoi il a souhaité entreprendre différents travaux  
de réaménagement et d’embellissement dans la Ville.

• Voirie

L’allée des Althéas a nécessité plus d’investigations que prévu. Néanmoins, les travaux vont pouvoir 
démarrer très prochainement et dureront 7 semaines.

des études sont en cours concernant l’allée clémencet, les résultats de cette enquête permettront  
de finaliser ce dossier et de démarrer les travaux au cours du premier trimestre 2018.

• Écoles

Parce qu’il est essentiel que chaque Raincéen puisse profiter des meilleures infrastructures, l’équipe 
municipale a initié de vastes travaux de réhabilitation dans les établissements scolaires.

Les écoles de la Ville bénéficient ainsi de certains travaux de mise aux normes d’accessibilité et 
d’amélioration énergétique. c’est le cas de l’école élémentaire des Fougères où l’isolation va prochainement 
être améliorée. La chaudière devrait aussi être changée et la rénovation thermique est prévue pour 2018.

Soucieux d’accueillir vos enfants dans des espaces propices à leur épanouissement, les élus ont aussi 
décidé de la création d’une nouvelle salle de classe au sein de l’école pré-élémentaire de ce groupe 
scolaire.

cadre de vie
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stationnement : de nouvelles règles entrent en vigueur le 1er janvier 2018
L’application de l’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) entraîne une modification des modalités de stationnement payant  
au Raincy. Quel impact cette loi aura-t-elle dans votre quotidien ? Présentation.

Avec l’entrée en vigueur de cette loi, la Ville acquiert la compétence du stationnement payant sur son 
territoire.

• L’ amende pénale disparait

Jusqu’à présent, lorsque les automobilistes 

dépassaient le temps de stationnement maximal 

dont ils s’étaient acquittés aux horodateurs, ils 

encouraient une amende pénale signalée par 

un procès-verbal établi par les forces de l’ordre. 

À compter du 1er janvier 2018, cette amende 

est remplacée par une redevance intitulée  

« forfait post stationnement » correspondant à 

l’occupation du domaine public sur une place 

de stationnement payant. L’objectif : fluidifier la 

circulation, augmenter la rotation des véhicules sur 

les places de stationnement payant et promouvoir 

l’utilisation de transports collectifs.

• Le forfait post stationnement est instauré

Le 18 décembre, lors du prochain conseil municipal, 

les élus définiront les règles applicables, les tarifs du 

stationnement payant et le montant de forfait post 

stationnement. Soucieuse de minimiser l’impact 

de cette loi pour les raincéens, l’équipe municipale 

entend conserver le premier quart d’heure gratuit 

ainsi que le même tarif horaire pour les deux 

heures suivantes, tant sur la zone rouge que sur 

la zone jaune. Afin de faciliter le quotidien des 

raincéens, l’équipe municipale envisage également 

de développer le paiement du stationnement 

grâce à une application sur téléphone mobile. Les 

modalités exactes de ce nouveau dispositif vous 

seront précisées très prochainement.

sécurité dossier

dossier :
La culture à l'honneur au Raincy avec le mois George sand
comme chaque année au mois de novembre, nous rendons hommage à un personnage célèbre.  
en 2017, nous avons choisi de consacrer cet événement culturel majeur de la vie raincéenne à George 
Sand, illustre écrivain prolifique du XIXe siècle.  femme moderne et avant-gardiste sur son temps, elle a su 
nous laisser en héritage des centaines d’œuvres. comme l’année dernière, nous avons multiplié les modes 
d’expression culturelle et artistique pour satisfaire le plus grand nombre de Raincéens et permettre à 
chacun de découvrir les œuvres et la vie de cette femme remarquable. concerts, théâtre, expositions, 
conférences et dictée ont ainsi jalonné un programme riche et varié.
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un mois culturel riche et varié
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, cécile Muller-thinnes, Maire adjointe chargée de la culture, 
de la vie associative, des jumelages, des fêtes et cérémonies et du devoir de mémoire, ainsi que 
sophie  Mirabel-Larroque, conseillère municipale déléguée à la culture ont proposé durant tout  
le mois de novembre une offre culturelle diversifiée permettant à chaque Raincéenne et Raincéen 
de célébrer George sand.

des concerts de musique classique  
et du théâtre

Le mois George Sand a débuté par « George Sand, 
portrait musical », un concert exceptionnel donné 
par l’orchestre de chambre Nouvelle europe à 
l’église Notre-dame du raincy sous la direction du 
célèbre chef d’orchestre Nicolas Krauze.

mi-novembre, les raincéens avaient rendez-vous 
au théâtre Georges brassens à Villemomble pour 
une représentation de « Madame Bovary », pièce 
originale adaptée de l’œuvre de Gustave Flaubert 
qui a transporté le public dans l’époque de George 
Sand.

Fin novembre, un spectacle mêlant textes littéraires 
et compositions musicales des proches de George 
Sand était organisé dans les salons de l’Hôtel de 
Ville. Interprété par les professeurs du conservatoire 

et par « Les 400 zooms », association de théâtre 
raincéenne, cette proposition audacieuse a conquis 
le public.

des conférences, une dictée et  
une exposition

deux conférences animées par « Les amis de 
George Sand » et organisées avec l’Université libre 
de la région du raincy ont présenté la vie riche et 
étonnante de George Sand devant des raincéens 
venus nombreux, tandis qu’une dictée invitait 
petits et grands à tester ses connaissances avec 
un texte peu connu : la Lettre de George Sand 
au Prince Napoléon. complètant ces festivités, 
une exposition hors les murs était visible sur les 
grilles des Jardins Le Nôtre permettant à chaque 
raincéen de s’imprégner de la vie de cette femme 
qui a marqué la littérature du XIXe siècle.

dossier

Point sur le devenir du centre culturel
La Ville du Raincy est fière de disposer de plusieurs structures culturelles, qui permettent à l’ensemble 
des Raincéens de bénéficier d’une offre diversifiée et de grande qualité.

L’équipe municipale souhaite maintenir l’excellence de notre Ville. c’est pourquoi elle a décidé  
de procéder à la reconstruction du centre culturel. en ce sens, elle a lancé un vaste appel d’offres auquel 
un très grand nombre de cabinets d’architectes ont répondu. À la suite de sélections drastiques parmi des 
projets ambitieux, un candidat a été sélectionné par un jury début mars 2017.

dans un premier temps, le désamiantage du bâtiment a été effectué, puis très prochainement,  
les opérations de déconstruction se dérouleront jusqu’à la fin du mois d’avril.

Le centre culturel pourra alors faire peau neuve en se voyant intégralement reconstruit. Il deviendra le 
nouveau pôle culturel de la Ville et sera doté de matériel neuf à la pointe des nouvelles technologies, 
offrant ainsi aux raincéens les conditions optimales pour assister aux spectacles, concerts  
et autres pièces de théâtre qui ne manqueront pas d’y être présentés.

Retour sur le vernissage de  
l’exposition Raylambert
Vendredi 17 novembre, la municipalité a procédé au 
vernissage de l’exposition consacrée à l’illustrateur 
français raylambert. Spécialisé dans l’imagerie 
scolaire, il a permis à plusieurs générations 
d’écoliers du milieu du XXe siècle d’étudier sur des 
ouvrages attrayants et en couleur, mais aussi de 
souligner leurs progrès et leurs réussites grâce aux 
célèbres « bons points ». raylambert a également 
illustré des œuvres classiques comme des ouvrages 
de George Sand, notamment « François le Champi ».  
cette exposition inédite retraçant son parcours 
et ses œuvres était présentée à la médiathèque 
jusqu’au 9 décembre 2017.

dossier
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Madame Bovary

George Sand, portrait musical

George Sand, une vie une femme

Perspective d’architecte du futur pôle culturel
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une belle fréquentation pour le 3e salon 
de la santé
Pour la troisième année consécutive, les Raincéens sont 
venus nombreux pour rencontrer les associations et les 
professionnels réunis à l’espace Raymond Mège à l’occasion 
du salon de la santé, le 7 octobre.

comme en 2016, des tables rondes et des ateliers étaient 
organisés. Les raincéens de tous âges ont ainsi pu tester leur 
audition ou leur vue, découvrir les postures adéquates afin 
d’éviter le mal de dos chronique, apprendre les gestes à adopter 
en cas d’urgence cardiaque, s’initier à l’aromathérapie ou 
encore améliorer leur respiration en se préservant des agents 
pathogènes agressifs. Ils ont également pu s’informer sur les 
pathologies spécifiques aux femmes touchées par des cancers 
gynécologiques.

La Ville remercie les associations et les professionnels de santé 
qui se sont mobilisés pour cette troisième édition : médecins 
généralistes et spécialistes, Groupe hospitalier intercommunal 
du raincy-montfermeil, service maternité de la clinique Vauban 
de Livry-Gargan, comité départemental des cancers de Seine-
Saint-denis, France Alzheimer, cramif, mutuelle complémentaire 
santé, espoir pour le cancer, Horizon cancer et A tous cœurs.

Rendez-vous en octobre 2018 pour une quatrième édition 
tout aussi intéressante qui laissera, cette fois encore, la part 
belle aux échanges et aux cas pratiques.

santé

Ouverture d’une maison médicale de garde
depuis le 20 novembre, une maison médicale de garde a ouvert 
ses portes à proximité du Groupe hospitalier intercommunal Le 
raincy - montfermeil.

Située au 6, rue du Général Leclerc, à montfermeil, cette 
nouvelle structure assure des consultations non programmées 
en médecine générale, sur orientation du centre 15 ou du 
service des urgences de l’hôpital.

une nouvelle unité de soins palliatifs
Le 14 septembre, la municipalité a visité la nouvelle unité de soins 
palliatifs « Alpha 93 » implantée sur le site des Ormes du Groupe 
hospitalier intercommunal Le raincy - montfermeil.

Situé dans un cadre agréable et propice aux soins individualisés, 
ce service peut accueillir 14 patients, à partir de 18 ans. Une équipe 
pluridisciplinaire accompagne les patients et leur entourage avec 
empathie, respect et dignité. Les soins actifs et continus, qui y sont 
pratiqués, visent à améliorer la qualité de vie des personnes prises en charge, 
dans un souci de mieux-être tant physique que psychologique.

sortie au théâtre andré 
Malraux à Gagny
Le spectacle « Musicale Comédie »  
a entraîné les aînés du raincy dans un 
hommage tourbillonnant aux plus grands 
succès de la comédie musicale entre 
créations originales françaises et grands 
classiques de broadway, lundi 6 novembre, 
au théâtre André malraux à Gagny. de la 
magie sur scène mêlant avec élégance la 
musique, la danse et le chant pour un bel 
après-midi animé !

déjeuner en musique
Jeudi 18 janvier 2018, Jean-Michel 
Genestier, maire du raincy, convie les 
aînés raincéens à un déjeuner dansant 
qui sera l’occasion de partager un 
moment de convivialité et de célébrer 
la nouvelle année au sein de l’espace 
raymond mège. 

Ce repas est réservé aux Raincéens de 
plus de 65 ans*.

Inscriptions obligatoires jusqu’au  
29 décembre 2017 uniquement au 
centre communal d’action sociale : 121 
avenue de la Résistance – côté parc, au 
rez-de chaussée, à droite

*Pour les aînés ayant déjà réservé 
le colis offert par la municipalité, la 
distribution aura lieu le 19 décembre de 
10h à 17h à l’espace raymond mège, 
sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

un été indien en andalousie
Du 3 au 9 octobre, les aînés ont résidé dans un très bel hôtel à 
Almunecar, sur la Costa Tropical. Face à la plage, ils ont profité 
du bord de mer et des magnifiques perspectives du littoral. 
L’accueil chaleureux des Andalous et la douceur de vivre 
rythmée par le soleil ont enchanté les vacanciers.

almunecar, Grenade, Malaga et La axarquia

Les aînés ont été agréablement surpris et conquis par le 
patrimoine historique, les paysages contrastés et les espaces 
naturels grandioses. dans une ambiance très conviviale, les 
aînés se sont imprégnés de cette terre andalouse, typique et 
déconcertante.

aînés
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vie économique
nouveaux commerçants
La Ville œuvre chaque jour afin de développer un commerce de proximité de qualité. 
de nouvelles boutiques ouvrent et vous attendent nombreux !

chanGeMent d’adResse

de Neuville

Fruits et légumes allée Victor Hugo 

LA PICORETTE
marion WeBeR

4, Allée Victor Hugo
09.73.67.14.24

Jouets pour enfants 

DOLCE PIZZA
Israël ifRah

42, Allée de montfermeil
01.41.54.44.71

Restauration Italienne

CôTE à CôTES
Samuel aBittan 

42, Allée de montfermeil 
01.41.54.26.53
Restauration 

Porteurs de projet au Raincy : la Ville vous accompagne
Les activités commerciales de proximité jouent un rôle indéniable dans l’attractivité de notre Ville. 

Promouvoir, valoriser le tissu économique local, voici des objectifs sur lesquels l’équipe municipale  travaille 
ardemment.

Vous souhaitez vous implanter au raincy en créant votre entreprise ? Vous êtes porteur d’un projet ?  
Le manager de centre-ville du raincy vous apporte un accompagnement à chaque étape de la réalisation  
de votre futur commerce. 

Pour plus d’informations, contactez le manager de centre-ville au 01.43.02.42.00.

vie économique

Les commerçants du centre-ville  
s’initient à la communication digitale
Organisé par la Ville en partenariat avec la chambre de 
commerce et d’industrie de seine-saint-denis (cci), 
un atelier intitulé « comment développer vos ventes 
grâce à internet » a été proposé aux commerçants du 
Raincy.

• Découvrir les bonnes pratiques pour un 
meilleur référencement
La première session de cet atelier d’initiation à la communication digitale s’est déroulée le 20 novembre à 
l’Hôtel de Ville. Près de quinze commerçants ont répondu présents à l’invitation de la Municipalité. Dans 
un premier temps, ils ont découvert comment chacun d’entre eux était visible sur internet, en particulier 
sur les moteurs de recherche. Grâce aux conseils avisés de michèle brual, commerciale chez « Les pages 
jaunes », les commerçants du raincy ont appris comment procéder pour apparaitre en première position 
des moteurs de recherche, ainsi que sur le site des Pages jaunes.

• Savoir réagir sur les réseaux sociaux
Le deuxième temps de travail leur a permis de se familiariser avec les principaux réseaux sociaux.  
Ils ont notamment obtenu des clés pour mieux gérer les avis négatifs laissés par leurs clients et mobiliser 
leurs clients fidèles pour en attirer de nouveaux.

• un atelier plébiscité par les autres commerçants
À l’issue de cette matinée très instructive, les commerçants participants sont repartis satisfaits  
et enthousiastes, ce qui les a amenés à partager leur retour d’expérience auprès de leurs confrères dans 
le centre-ville. dès lors, d’autres commerçants qui n’avaient pas pu participer à l’atelier ont contacté la 
Municipalité afin de demander qu’une seconde session soit organisée. Cette demande est aujourd’hui  
à l’étude auprès de la ccI.

Le Raincy prépare les fêtes avec son  
marché de noël
du vendredi 15 au dimanche 17 décembre, la 
municipalité vous donne rendez-vous sur le parvis de  
l’Hôtel de Ville pour le marché de Noël où une 
vingtaine d’artisans et commerçants locaux vous 
attendent pour préparer les fêtes.

Au programme : chorales, arrivée du Père Noël, 
tours de poney pour les enfants de 3 à 7 ans 
(3€) et promenades gratuites en petit train à travers 
la ville.

Programme complet : 01.43.02.42.00 ou www.leraincy.fr
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AuDITIOn
marc Boulet 

60, avenue de la résistance
01.56.49.00.34

Audioprothésiste 
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fermeture exceptionnelle de la piscine
La piscine du raincy sera exceptionnellement fermée durant 
les vacances de Noël, du samedi 23 décembre 2017 au 
dimanche 7 janvier 2018 inclus, pour cause de vidange.

• Un parquet rénové

La salle omnisport du centre sportif est dotée 
depuis le mois de septembre d’un nouveau 
parquet. c’est au cours du mois d’août que l’ancien 
parquet, qui allait fêter ses 50 ans d’existence 
en 2018, a été déposé. devenu vétuste et non 
conforme à une pratique sportive sécurisée et 
confortable pour l’ensemble des usagers, il devait 
être impérativement remplacé.  Les travaux de 
dépose de l’ancien parquet et de remise à niveau de 
la nouvelle plate-forme se sont avérés complexes. 
Une fois installés, les tracés de jeux ont été réalisés 
conformément aux normes fédérales actuelles. 

ce nouveau parquet fait suite à l’installation 
d’un nouvel éclairage réalisé dans le courant de 
l’été 2015 et précède le rafraîchissement de la 
peinture des tribunes et des contigus, effectué au 
mois de novembre, par les agents des services des 
sports. Le parquet a été en partie financé par des 
subventions, par la réserve parlementaire mais 
aussi par la location des bassins et le tournage du 
film « Le Grand bain » réalisé par Gilles Lellouche 
pendant les vacances d’avril 2017. 

• Une nouvelle équipe de handball 

c’est sur ce nouveau parquet qu’évoluent 
les jeunes de l’équipe U20 (moins de 
20 ans) de la section raincéenne de  
hand-ball. en effet, sous l’impulsion du président du 
club, Philippe Argouges, une quinzaine de jeunes 
gens viennent s’entrainer deux fois par semaine. 
Ils représentent la ville dans le championnat 
régional de leur catégorie. déjà, les premiers 
résultats sont encourageants avec deux victoires. 
Le raincy a notamment battu Villeparisis 23 à 20, 
le 2 décembre, et Vaires-sur-marne 23 à 22, le 9 
décembre.

• Un nouveau club de badminton

c’est aussi sur ce parquet qu’évolue, depuis 
novembre,  le nouveau club de Badminton. Affilié 
à la Fédération française de badminton, il dispose 
de sections « compétition » et « loisir », ainsi 
que d’une « école de badminton » labellisée par 
la fédération. toutes ces sections sont encadrées 
par des éducateurs diplômés. Les entraînements 
se déroulent les mardis et vendredis de 17h30 à 
22h30. Le club peut être contacté  par l’entremise 
de son président Axel berger (06.80.48.38.06).

nouveau parquet, nouveaux clubs et sections sportives :  
le sport au Raincy est vivant et dynamique !

sport
Premiers retours sur les activités périscolaires organisées par  
Le Raincy animation

Afin de diversifier l’offre d’activités proposées aux écoliers 
raincéens, la Ville a choisi de faire appel à un prestataire 
de services pour constituer une nouvelle entité baptisée 
Le Raincy animation. après un premier trimestre de 
fonctionnement, il est temps de dresser un premier bilan.

Le retour à la semaine de quatre jours, opéré dès la rentrée 
scolaire 2017, a conduit l’équipe municipale à réorganiser 
les modalités d’accueil des petits raincéens lors du temps 
périscolaire. depuis le 1er septembre, Le raincy Animation 
propose ainsi un large éventail d’activités aux écoliers de la Ville.

L’approche pédagogique établie en concertation avec 
l’éducation nationale a permis de structurer les activités 
périscolaires autour de 4 piliers majeurs : «  faire faire », «  faire 
avec », «  laisser faire » et « favoriser ». de plus, chaque période 
de vacances scolaires est à présent consacrée à une thématique 
particulière : les joueurs du monde, les apprentis sorciers…  
Les enfants développent ainsi leur imaginaire et leur créativité, 
à la plus grande satisfaction des parents d’élèves, qui l’ont 
exprimée lors des différents conseils d’école.

 

• 3 questions à Elisabeth Rakovsky, Maire adjointe à la réussite éducative

Vous avez été élue Maire 
adjointe en charge de la réussite 
éducative le 28 août dernier. 
Quelles actions avez-vous d'ores 
et déjà initiées ?

J’ai commencé par partager la 
rentrée avec les petits raincéens 
après avoir constaté les travaux 

réalisés pendant l'été dans les écoles. Je suis 
également allée à la rencontre de l’ensemble 
des acteurs de la communauté éducative afin 
de préparer les conseils d’école et d’engager les 
actions nécessaires à la sécurité des écoliers.

Quels sont les grands projets à venir pour favoriser 
la réussite éducative des jeunes Raincéens ?

Avec l’équipe municipale, nous souhaitons 
favoriser l’apprentissage de l’anglais dès l’école 
pré-élementaire et lors des activités périscolaires 
afin que les Raincéens se familiarisent le plus 
tôt possible avec cette langue internationale 
indispensable dans le monde d’aujourd’hui. Nous 
allons également agir avec des experts associatifs 
locaux afin de poursuivre la sensibilisation des 

jeunes raincéens à l’histoire de notre Ville et à son 
remarquable patrimoine naturel. Enfin, nous nous 
engageons dans le développement et la mise en 
œuvre du « plan école numérique ».

en quoi consiste ce « plan école numérique »  
au Raincy ?

Il s’agit d’un vaste projet visant à développer l’usage 
des technologies numériques dans les classes, que 
nous entendons mener en lien avec les parents 
d’élèves. Au raincy, dès la rentrée 2017, tous les 
directeurs d’école ont reçu un ordinateur portable 
financé par la Ville. Pour la rentrée 2018, nous 
prévoyons d’équiper chaque classe élémentaire 
de 3e cycle d’un tableau numérique interactif relié 
à un ordinateur doté de logiciels et de contenus 
pédagogiques. Par la suite, nous déploierons 
progressivement les équipements numériques 
mobiles individuels dans chaque classe et nous 
améliorerons la connectivité très haut débit des 
établissements. Enfin, nous renforcerons notre 
partenariat avec la direction départementale 
de l’éducation nationale pour accompagner la 
formation des équipes enseignantes à ces nouvelles 
pratiques.

éducation
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la majorité municipale

Plus que jamais à vos côtés

 

Le sentiment partagé par une grande majorité de la population 

est que la Ville est entrée dans une nouvelle dynamique depuis 

trois ans. Nous ne pouvons que nous en réjouir et nous remercions 

les personnes qui nous font confiance pour faire du Raincy une 

ville où il fait bon vivre. c’est d’ailleurs ce qu’a révélé une récente 

enquête du Parisien, nous classant la première ville de plus de 

10.000 habitants en Seine-Saint-denis ! Sur 385 communes 

passées au crible sur de nombreux critères (transport, sécurité, 

environnement, coût de la vie, éducation, santé, commerce, 

sport et loisirs, etc.), Le raincy arrive en deuxième position en  

Seine-Saint-denis, juste derrière Gournay-sur-marne.  

Au classement final, parmi toutes les communes d’Île-de-France, 

notre belle commune se place 54e, un score plus qu’honorable. c’est 

une récompense dont nous nous réjouissons, car elle vient valider 

le travail déjà accompli. mais nous ne devons pas pour autant nous 

reposer sur nos lauriers. Il reste tant à faire ainsi que les habitants 

nous l’ont rappelé lors des dernières réunions de quartiers.

 

Les chantiers ne manquent pas en matière de circulation, de 

stationnement, d’éducation, de sécurité, de lutte contre les 

incivilités, d’animations, d’activités sportives et culturelles mais 

aussi, de rayonnement et d’attractivité de la ville.

 

L’ ancien centre culturel poursuit sa transformation pour laisser 

place, à la fin de l’année 2019, à un nouveau pôle culturel complet 

qui accueillera notamment le conservatoire de musique mais aussi 

du théâtre, du chant lyrique et bien d’autres activités culturelles.

 

L’ ancien collège corot entamera sa mue au printemps 2018 pour 

offrir de nouveaux services dans quelques mois, aux raincéens : 

près de 2.200 mètres carrés d’activités économiques, une résidence 

sénior, des logements en accession à la propriété et un jardin public 

de 2.000 mètres carrés.

 

Au cours de l’année 2018, la majorité municipale va mettre en 

application un master Plan informatique dans les écoles. ce projet 

répond à une forte attente des parents d’élèves pour que leurs 

enfants puissent s’approprier les outils pédagogiques numériques. 

epaulés par l’éducation nationale et la communauté éducative, les 

élus de la majorité entendent commencer, dès septembre 2018, 

par les classes du cycle 3 (CM1 et CM2) afin d’être dans une logique 

passerelle avec les collégiens de 6e.

 

Forts de ces premiers projets qui en appellent d’autres, tous les 

élus de la majorité municipale vous souhaitent de bonnes fêtes 

de fin d’année.

Les élus de la majorité municipale : 

Bernard cacace, Véronique dejieux, chantal Rateau, Roger 
Bodin, Patricia Bizouerne, José cesar, cécile Muller-thinnès, 

Élisabeth Rakovsky, Noëlle Sulpis, Arlette Constant-Acoca, 
Gilbert Minelli, Pierre-yves Menegoz, sophie Mirabel-Larroque, 

annie sonrier, Ghislain Guala, 
Kamel aggoun, sabine Lauzanne, christian Pillon, 

Steve Egounleti, Mariannick Pépin, salomé sery, didier Belot, 
claire Le Perchec, Jean-Marie durand, Michel Barrière. 

tribunes de l’Opposition
ces tribunes reprennent intégralement l’ensemble des textes fournis  
par les différents groupes, sans y apporter la moindre modification y 
compris l’orthographe.
« Selon les dispositions de l’Article L2121-27 du code général des 
collectivités territoriales, un espace est réservé à l’expression des 
conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale dans 
le magazine d’information sur les réalisations et la gestion du conseil 
municipal, diffusé par la Ville.
Il est mis à disposition de l’opposition une tribune libre dans chaque 
numéro du magazine municipal de la Ville. L’espace réservé aux trois 
groupes de l’opposition sera proportionnel à leur représentativité au sein 
de l’assemblée. »
Extrait du Règlement intérieur du Conseil municipal voté le 7 juillet 2014.

mIeUX VIVre AU rAINcY

Le rAINcY À VeNIr
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 L’UNION POUr Le rAINcY

La Municipalité vient de céder sur cette fin 
d’année,  le service municipal de la petite 
enfance au privé, par une délégation de 
Service Public.
bien, si c’est pour une ouverture de lits 
supplémentaires à la crèche et une plus 
grande efficacité et, si le personnel communal 
y travaillant soit réembauché avec le même 
statut.
mais faisons attention, ce système de 
privatisation, qui peut sembler bénéfique 
dans un premier temps crée déjà des 
mécontentements dans les villes où il est 
déjà installé. Il risque de lier à terme notre 
ville aux fourches caudines des entreprises 
peu adeptes du service public.

Stéphane LAPIdUS
Le raincy A Venir  

Le directeur de cabinet du maire 
du raincy nous informe le mardi  
5 décembre à 9h20 que nous devons 
rendre notre texte pour la tribune 
du magazine avant le mercredi  
6 décembre à 9h00.

Nous allons néanmoins écrire une 
tribune par respect pour les raincéens 
même si cela montre une fois de plus 
la désinvolture avec laquelle monsieur 
GeNeStIer traite son opposition.

rappelons à cette occasion que 
nous avons dû aller 2 fois devant les 
tribunaux pour faire respecter les 
droits de l’opposition et notamment 
nos droits à l’expression écrite et orale.

c’est la raison pour laquelle la 
municipalité a dû faire adopter la 
modification du règlement intérieur 
lors du dernier conseil municipal.

Les deux derniers conseils municipaux 
ont été l’occasion pour nous de 
s’inquiéter de la politique d’urbanisme 
de la Ville :
rappelons que tous les projets du 
début de mandat ont concerné des 
programmes à 100 % sociaux, voire 
très sociaux.
Par ailleurs notre Groupe s’est étonné 
des conditions de cession de l’ancien 
collège corot au Groupe Icade (collège 
que l’ancien maire avait, d’ailleurs, 
promis de conserver dans son 
programme de campagne).
en effet, la cession a eu lieu sans 
aucune mise en concurrence et à un 

prix qui parait notoirement insuffisant, 

ce qui est de nature à compromettre 

les autres programmes immobiliers et 

à faire baisser arbitrairement le prix du 

m2 au raincy.

Par ailleurs, la municipalité poursuit 

son programme d’externalisation des 

services municipaux par la délégation 

du service public de la petite 

enfance sans diminution de coût ni 

augmentation de places, ce qui laisse 

dubitatif.

Enfin, rappelons que pour les adhérents 

du mouvement les républicains, les 

élections internes ont lieu les 10 et 

17 décembre 2017 et qu’il s’agit de 

désigner un chef qui dispose de la 

légitimité et de l’autorité nécessaires.

Nous souhaitons d’excellentes fêtes de 

fin d’année à tous les Raincéens.

Groupe Les républicains 
L’Union pour le raincy 

   
lesrepublicainsleraincy@gmail.com

retrouvez nous sur Internet : http://
unionpourleraincy.wordpress.com/

et www.facebook.com/
lesrepublicainsleraincy

Pierre-marie SALLe, marjorie mOrISe, 
Franck AmSeLLem

mieux vivre au rAINcY vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année !

La fin de l’année 2017 permet de tirer un 
nouveau bilan de l’action municipale au 
service des raincéens.

Nous avons soutenu tous les projets allant 
dans le sens de l’amélioration de la propreté, 
de la sécurité et de la civilité dans nos 
allées (la distribution de composteurs, le 
renforcement de l’opération tranquillité 
vacances). de même, nous soutenons, 
très fortement, la mise en place du plan 
informatique dans nos écoles, lequel 
correspond, par ailleurs, aux nombreux vœux 
que nous avions régulièrement émis. Pour 
nos enfants, il s’agit d’une première étape 
très importante et vous pourrez compter sur 
notre énergie pour que nos écoles avancent 
sur la voie de la numérisation à marche rapide. 

Nous avons, également, été approchés au sujet de 
la restructuration du fonctionnement des crèches 

municipales.

Notre position est claire : nous ne pouvons être 
opposés à une modification visant à améliorer le 
service par l’accroissement du nombre de places 

d’accueil ; toutefois, nous devrons, tous, être 
vigilants sur le respect par le nouvel opérateur de 

ses engagements tant vis-à-vis des usagers que du 
personnel transféré. 

très bonnes fêtes et à l’année prochaine !
 montasser cHArNI - Sonia beAUFremeZ

mieux Vivre au rAINcY ! 
Soutenu par l’UdI



Le Raincyc’est vous ! Le Raincyc’est vous !

agenda
retrouvez le détail des programmes sur www.leraincy.fr
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 assemblée générale de la société 
historique du Raincy et du pays de 
l’aulnoye
samedi 13 janvier de 13h30 à 19h
Salle Lutèce à l’Agora

Galette des rois du Quartier Plateau
samedi 13 janvier de 14h à 16h
École pré-élémentaire La Fontaine

 Galette des rois du Quartier Gare
samedi 13 janvier de 18h à 20h
Salle Finchley à l’Agora

 
assemblée générale et galette des rois  
de l’association « à tous cœurs ».
Mercredi 17 janvier de 13h à 17h
À l’Agora

 
Repas des aînés
Jeudi 18 janvier 2017 de 12h à 19h
Espace Raymond Mège
réservation obligatoire au centre communal 
d’action sociale, porte de droite au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville, côté parc Maunoury

 
Repas de l’université Libre du Raincy et 
de sa région (uLRR)
samedi 20 janvier de 9h à 17h
À l’Agora

 

Galette des rois du Quartier Mairie
samedi 20 janvier de 14h à 16h
Espace Raymond Mège

 
Galette des rois du Quartier centre
samedi 20 janvier de 16h à 18h
Espace Raymond Mège

association francilienne d’expression 
musicale « Les clés d’Or »
dimanche 4 février de 13 à 20h
Salle Finchley à l’Agora

 

Loto du Lions club
dimanche 11 février de 13h à 20h
Espace Raymond Mège

 

Banquet annuel de la fnaca
dimanche 11 mars de 9h à 18h
Salle Finchley à l’Agora

 
conseil d’administration d’accueillir  
au Raincy
Jeudi 15 mars
Salle de réunion n°1 - Espace Raymond Mège

 

concours d’éloquence du Lions club
Vendredi 16 mars
Salle Jean-Pierre Vallée - Espace Raymond Mège

 

saison culturelle : 
théâtre « Rupture à domicile »
samedi 24 mars à 20h30
Théâtre Georges Brassens  
9, avenue Detouche à Villemomble

éric, fondateur de l'agence " rupture à domicile ",  
est engagé par Hyppolite pour rompre avec sa petite amie.  
Au moment d'effectuer sa mission, éric découvre que  
" sa victime " est Gaëlle : l'amour de sa vie qui l'a quitté 
du jour au lendemain sans explication.  
evidemment, il ne lui dit pas qu'il a été engagé pour la 
quitter.

État civil
bloc-notes

naissances
sauVaGe Imanol né le 11 juin 2017

PetiLaiRe-BeLLet maël né le 15 juin 2017

duBec Aurore née le 23 juin 2017

Petit Liam né le 20 juin 2017

POciat Zacharie né le 9 juillet 2017

ceRdeiRa eva née le 7 juillet 2017

GiRaRd Alexis né le 11 juillet 2017

ViGnOt Risi Alessandro né le 20 juillet 2017

PaVLOVic Andjel né le 2 septembre 2017

thuiLLieR Gaël né le 4 septembre

MOsKaLu Nicolai né le 18 septembre 2017

sÉGuin Jade née le 17 novembre 2017

aLi Naïla née le 21 novembre 2017

Mariages
26 juin 2017
Victoria bIbAS et Avigdor ObAdIA

3 juillet 2017
Alice bONA et david NGOm ebeLLe

8 juillet 2017
Ingrid HENRY et Jimmy NABAIS

22 juillet 2017
maïmouna SeNe et mamadou NdIAYe

29 juillet 2017

rie mAItA et Kevin VeLLA

5 août 2017
Jeanne BRUSTON et Mostafa DJEBBARI

12 août 2017
Imen tOUKAbrI et maher trAbeLSI

2 septembre 2017
Hafida EL JARI et Florent LEGOT

16 septembre 2017

Grace-Nathalie bArtHOLd et christophe 

mAUrIZe

23 septembre 2017

Sabrina tArteNSON et Philippe LAStOUrS

7 octobre 2017
carole mOrVAN et christophe cHÂteLAIN

toute demande de naissance, mariage ou décès ne pourra paraître que sur autorisation des  
personnes concernées ou de leurs ayants droit, adressée au Service communication de la mairie du raincy  
(121, avenue de la résistance).

un prix pour le livre de Moché Lewin

La municipalité du raincy félicite moché 
Lewin, rabbin de notre ville et conseiller 
spécial du Grand rabbin de France qui s’est vu 
recevoir le trophée de l’œuvre engagée lors de 
la cérémonie de remise du prix edgar Faure 
2017, pour son ouvrage « Des juifs engagés dans 
la Nation, l’histoire de l’aumônerie israélite des 
armées ».
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collecte des sapins
sapins verts : lundis 8 et 15 janvier 2018
Sapins flockés : lors du ramassage des déchets ménagers aux jours habituels selon les secteurs :
• secteur rose : lundi et vendredi
• secteur violet : mardi et samedi
• secteur jaune : lundi, mardi, vendredi et samedi
Pour savoir dans quel secteur se trouve votre résidence, consulter www.leraincy.fr onglet cadre de vie,  
rubrique Propreté de la Ville.



Le Raincyc’est vous !

www.leraincy.fr

300 commerces  d’excellence

Préparez les fêtes 
avec

v i l l e  d U  r A i n c y


