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JEAN-MICHEL GENESTIER
Maire DU rainCY

engagés

     l’année 2015 a été marquée par les terribles attentats de janvier et de novembre, elle s’est malgré 
    tout terminée par un acte fort plein d’espoir. Un espoir suscité par l’accord historique de 195         
    pays  conclu le 12 décembre dernier dans le cadre de la COP21 au Bourget.

Ce texte d’engagement international, qui prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi contenir 
l’augmentation des températures à 1,5°C, doit aussi inciter chacun d’entre nous à agir à son échelle. au raincy, 
c’est ce que nous avons entrepris de faire depuis avril 2014. Cette année encore, nous poursuivrons nos efforts et 
continuerons d’investir pour l’avenir.

Cet engagement pour limiter notre impact environnemental se traduit quotidiennement et dans divers domaines. 
il s’agit par exemple de la remise aux normes et de la réfection progressive du patrimoine bâti de la ville, notamment 
au niveau de l’isolation. il s’agit également de l’audit sur l’éclairage public lancé par la ville et qui devrait aboutir à 
un remplacement des lampadaires actuels par des luminaires mieux adaptés et moins énergivores.
Mais cet effort pour préserver notre planète ne pourrait pas se faire sans votre participation et votre 
engagement.

Je pense en particulier au tri des déchets. Grâce aux efforts de chacun,  cette année encore je suis certain que 
Le raincy fera partie des trois villes de Seine-Saint-Denis les mieux classées. Collectivement, nous pouvons nous 
réjouir de ce résultat qui permet à la fois de limiter l’impact de notre consommation sur l’environnement par le 
recyclage, et les coûts de traitement pour la ville. Le tri est donc un geste écologique et économique. 

Cette année 2016 qui démarre a vu la création au 1er janvier de deux nouvelles entités : l’établissement public 
territorial « Grand Paris, Grand est » et la Métropole du Grand Paris. 
Si je regrette que ces structures créent une nouvelle couche administrative, nous nous devons de prendre une 
part active à leur fonctionnement et y faire entendre la voix du raincy. 
C’est ce que je m’efforcerai de faire, en tant que Vice-président chargé du développement économique au sein 
du Conseil de territoire de « Grand Paris, Grand est » regroupant quatorze communes (Les Pavillons-sous-Bois, 
Livry-Gargan, Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Rosny-sous-Bois, Villemomble, Gagny, 
neuilly-Plaisance, neuilly-sur-Marne, Gournay-sur-Marne, noisy-le-Grand et Le raincy).
je ferai également entendre notre ville au sein des 131 communes de la Métropole du Grand Paris.

2016 est 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.

si
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« Le vent de l’espoir peut nous mener plus loin »,     Jean-Michel Genestier 

                                                              présente ses vœux pour 

Le raincy sécurisé
au cours de cette soirée les forces de sécurité œuvrant 
sur notre territoire ont été mises à l’honneur.  Le Major 
Frédéric rizzo a reçu pour ses 25 ans d’engagement au 
commissariat du raincy la médaille d’or de la ville. 
jean-Michel Genestier et Bernard Cacace, 1er adjoint 
au Maire chargé de la sécurité, ont souligné la forte 
implication des forces de l’ordre depuis les attentats qui 
ont endeuillé la France. vincent Sarguet, commissaire 
de police, Yannick Legal, capitaine des pompiers, 
Corinne Limery, responsable de la police municipale 
et la capitaine Marie-Charlotte euvrard, du 68ème 
régiment d’artillerie d’afrique ont été récompensés 
pour leur engagement à préserver la sécurité des 
raincéens au quotidien. 

Mardi 12 janvier près de 800 Raincéens se sont réunis à l’Espace Raymond Mège pour la cérémonie 
des vœux du Maire. 
jean-Michel Genestier a accueilli à cette occasion de nombreuses personnalités : 
Philippe Galli, Préfet, alain Bucquet, Sous-Préfet, vincent Capo-Canellas, Sénateur Maire, Pascal Popelin, 
Député et Stéphane Salini, vice-président du Conseil régional. De nombreux maires du nouveau 
territoire « Grand Paris, Grand est » sont venus avec le Président, Michel Teulet, Maire de Gagny : 
Claude Capillon, Maire de rosny-sous-Bois, eric Schlegel, Maire de Gournay, Ludovic Toro, Maire de Coubron, 
Patrice Calméjane, Maire de Villemomble et Olivier Klein, Maire de Clichy-sous-Bois. 
Cette soirée a permis de présenter les projets à venir : Plan Local d’Urbanisme, grands projets 
d’aménagement (ancien commissariat, ancien collège…), nouveau schéma de déplacement et de 
circulation autour de la gare. jean-Michel Genestier a aussi déclaré 2016, année de l’emploi au raincy.

Zoom
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« Le vent de l’espoir peut nous mener plus loin »,     Jean-Michel Genestier 

                                                              présente ses vœux pour 

Une soirée aux couleurs de la France
L’habillage lumineux de l’espace raymond Mège 
en bleu-blanc-rouge, les élus arborant le drapeau 
français et les membres du Conseil Municipal 
enfants ceints de leur écharpe tricolore sont venus 
rappeler l’importance de la cohésion nationale en 
ces temps troublés.

Le Raincy 2016 : objectif emploi
L’emploi est la priorité de l’équipe municipale pour 
2016. De nombreuses actions seront menées en 
faveur de la lutte contre le chômage. 
Lors de cette soirée, jean-Michel Genestier a 
souhaité mettre à l’honneur 10 entreprises 
raincéennes, parmi les plus pourvoyeuses d’emplois. 
Chantal Rateau, adjointe au Maire, chargée de ce 
domaine, a remis une médaille d’or à chacune de ces 
entreprises participant au dynamisme économique 
du raincy. 

Manon Bahfir reçoit une médaille d’or de la Ville 
pour l’entreprise Rudis Sécurité qui emploie près de 200 personnes.

5
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Le raincy terre d’artistes 
Claude Fauchère et roger jacob, raincéens et peintres de 
renom sont les créateurs des œuvres illustrant les cartes de 
vœux 2015 et 2016. ils ont reçu la médaille d’or de la ville 
des mains de jean-Michel Genestier et Cécile Muller-Thinnès, 
adjointe au Maire en charge de la Culture, en reconnaissance 
de leur implication artistique. 
Par ailleurs le célèbre chanteur d’opéra roberto alagna 
n’oublie pas sa ville. il a envoyé un chaleureux message 
de vœux au Maire, regrettant de ne pouvoir être présent, 
message lu par jean-Michel Genestier à l’assemblée.
Le Maire s’est par ailleurs félicité du retour de la culture 
dans la ville et de la qualité de l’offre artistique désormais 
disponible.

2016
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Le lancement des illuminations 
et l’arrivée du père noël 
Le raincy a revêtu ses habits de lumière le 11 décembre au soir lors de l’inauguration 
du Marché de Noël.  Paul, jeune Conseiller Municipal Enfant a eu le privilège de 
lancer les illuminations qui ont scintillé jusqu’au 15 janvier. 
ensuite la chorale du Conservatoire a interprété avec talent un répertoire de chants 
de noël,  mettant ainsi dans l’ambiance la foule de raincéens venus accueillir  le 
Père noël. Son arrivée a fait briller les yeux des enfants et il s’est prêté de bonne 
grâce aux séances photo souvenir ! Pour terminer la journée en beauté, tout le 
monde s’est retrouvé autour d’un délicieux jus de pomme aux épices offert par la Ville.

noëL au Raincy 
donne Le coup d’enVoi 
des fêtes de fin d’année !

La magie de Noël était 
au rendez-vous pendant 
les trois journées de 
festivités du 11 au 13 
décembre. Sur le Parvis 
de l'Hôtel de Ville les 
Raincéens ont été très 
nombreux à profiter 
de manifestations 
familiales, d'attractions 
pour les enfants et du 
Marché de Noël pour 
faire le plein de 
saveurs et de cadeaux. 
Noël au Raincy est 
devenu le rendez-vous 
incontournable de la fin 
d'année.

événement
6 7
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Le raincy a accueilli le 16 décembre l’opération   
« Un sapin, un jouet, un sourire » du Lions Club 
du raincy-villemomble. Cette initiative a permis à 22 
enfants de recevoir des jouets lors d’un goûter organisé 
par le CCaS. Le Lions Club était soutenu pour cette 
action de solidarité par Truffaut villeparisis, la Société 
Générale du raincy, la société raincéenne d’installation 
d’eau et de gaz CaPaS et Picwic de Livry-Gargan. 

un sapin, un jouet, un sourire

Les reines des neiges
il a neigé au Raincy le samedi 12 décembre ! 
La centaine d’enfants de la chorale des centres 
de loisirs a interprété avec enthousiasme la 
chanson du célèbre dessin animé « La reine 
des neiges » et soudain est apparu un gracieux 
trio de… Reines des neiges ! Majestueuses et 
magnifiques elles étaient accompagnées du 
Père noël et de son compagnon, le Père Fouettard 
et ont déambulé sous les yeux émerveillés 
des enfants. Un spectacle magique qu’ils 
n’oublieront pas de sitôt.

Le Marché de Noël
Pendant trois jours les amateurs de cadeaux originaux, de mets fins et de produits artisanaux ont trouvé leur 
bonheur au gré des chalets du Marché de Noël. Chapeaux et gants, bijoux fantaisie, décorations de Noël, 
champagnes et foies gras, jeux en bois… les idées pour garnir le pied du sapin ou la table du réveillon ne 
manquaient pas ! Maquillage et poneys ont permis aux enfants de s’amuser tout au long du week-end et, 
après avoir flâné en famille parmi les stands, tout était prévu pour une pause gourmande. Les food-trucks 
proposaient crêpes, vin chaud, café et douceurs, tandis que le chalet de la boucherie notre Dame présentait 
des produits du terroir et de saison. Comme en 2014, le marché s’est conclu dans la convivialité autour d’un 
vin chaud offert par le Bistrot La Maison.

Le Raincyc’est vous !

événement

une balade en petit train
Pour joindre l’utile à l’agréable le petit train a 
circulé les samedi 12 et dimanche 13 décembre, 
du rond-point de Montfermeil à la place du Général 
de Gaulle. Afin de favoriser et accompagner les 
commerçants raincéens, jean-Michel Genestier a 
choisi de prolonger cette animation très appréciée 
des familles. 
Le petit train, accompagné du Père noël, a donc 
également sillonné la ville les 19 et 20 décembre.

6 7
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Les aînés en fête
La Ville se soucie du bien-être des Raincéens et les aînés ne sont pas oubliés. a l’occasion des fêtes, plusieurs événements ont été organisés par le ccas de la Ville, 
une belle occasion pour les seniors de vivre des moments conviviaux et de partage.

un goûter de noël gourmet
Tout était réuni pour que ce goûter soit des plus 
agréables et ce fut le cas. 
Le 11 décembre dernier, une cinquantaine de seniors 
se sont retrouvés au Bistrot « La Maison ». ils ont 
répondu présents à l’invitation de la ville et ont 
dégusté avec gourmandise les pâtisseries proposées par 
le restaurateur,  entourés du Maire jean-Michel Genestier, 
de Chantal Rateau, Maire adjoint chargée des affaires 
sociales et de noëlle Sulpis, Conseillère municipale. 
Dans une ambiance décontractée et chaleureuse, les 
seniors ont même fredonné quelques airs de noël, un 
préambule à leur prestation de chant remarquée lors 
de l’ouverture du Marché de Noël, un peu plus tard dans la soirée, sur le parvis de l’Hôtel de Ville !

action sociale

sortie au château de Vaux-le-Vicomte : 
un avant-goût de noël !
Tout au long de l’année, le CCaS organise des sorties 
variées pour les aînés raincéens. 
a la veille des fêtes de noël, une visite du château de 
vaux-le-vicomte, œuvre de nicolas Fouquet, a été 
proposée aux seniors. Pendant cette période, le château 
se métamorphose et réserve de belles surprises. 
Dimanche 29 novembre, les participants ont donc 
admiré les magnifiques salons du château sublimés de 
décors féériques et magiques. Après un déjeuner au 
restaurant, les Aînés se sont promenés dans les jardins 
illuminés dans l’esprit de noël.

thé dansant
ouvert à tous

Dimanche 17 avril de 14h30 à 18h30
avec l’orchestre de Dany Salmon

Organisé par espoir pour le Cancer, en partenariat 
avec le CCaS 
Centre Culturel Thierry Le Luron      

Tarif : 12 € avec une consommation offerte        
Renseignements : 01.43.01.02.82

8
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Les aînés en fête
La Ville se soucie du bien-être des Raincéens et les aînés ne sont pas oubliés. a l’occasion des fêtes, plusieurs événements ont été organisés par le ccas de la Ville, 
une belle occasion pour les seniors de vivre des moments conviviaux et de partage.

un repas animé pour célébrer la nouvelle année 
Jeudi 14 janvier, 510 Raincéens âgés de plus de 65 ans étaient 
conviés par la Ville au déjeuner spectacle du Nouvel An à l’Espace 
raymond Mège. après avoir été accueillis par l’équipe municipale, 
les invités ont ensuite pris place pour un délicieux déjeuner. 

Lors de son allocution, le Maire a exprimé son souhait de diversifier 
les moments de rencontres et d’échanges.

« Vous êtes l’expérience de la ville, il faut absolument la transmettre, 
vous avez toujours quelque chose à nous apprendre...»  

Au cours de ce déjeuner placé sous le signe de la fête, les invités 
ont été plongés dans un univers cabaret proposé par des artistes 
d’un grand professionnalisme. L’ambiance était également 
musicale avec les chorégraphies bollywood de l’association de 
danse indienne Sandanatyam et l’énergie communicative des 
danseurs de l’association Happy feet.
Pour les Aînés qui ne pouvaient pas assister au déjeuner 
spectacle, la ville a offert un cadeau gastronomique. Plus de 650 
colis gourmands ont été ainsi distribués par les élus de la ville,            
le mardi 15 décembre à l’espace raymond Mège.

action sociale

Résultat de l’enquête : « une maison de retraite au Raincy ? »
La question d’une maison de retraite au raincy est un dossier prioritaire pour la ville. 
C’est pourquoi un questionnaire a été élaboré l’été dernier pour soutenir ce projet. Distribué 
courant septembre dans « La Lettre de votre Maire n°7 » et dans les services communaux, 
vous avez été près de 550 à y répondre, et notamment les seniors, particulièrement 
sensibles à cette démarche. 99% des raincéens pensent que l’implantation d’une maison 
de retraite au raincy est indispensable, essentiellement pour permettre aux éventuels 
résidents de retrouver d’autres raincéens (57%). Par ailleurs, 97% considèrent qu’il serait 
plus facile de s’adapter à un nouveau lieu de vie, s’il est au raincy.    
Tous les résultats sur leraincy.fr

une navette pour vos déplacements
en 2016, la navette municipale reste à la disposition des 
raincéens. Chaque premier et deuxième mardi du mois, vous 
aurez la possibilité de vous rendre aux cimetières ou faire des 
courses alimentaires. 
Uniquement sur rendez-vous auprès du CCaS au 01.43.01.02.82

9
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Réunions de quartier : 
une démocratie directe 
à l’échelle du quartier

Entouré de ses adjoints et conseillers municipaux, le Maire, 
jean-Michel Genestier, a réuni les raincéens quartier par 
quartier, conformément au principe de proximité dont il a 
fait l’un des axes majeurs de son action. Les rencontres ont 
débuté le 23 novembre par le quartier de la gare, suivi du 
quartier du plateau le lendemain, puis la mairie le 7 décembre 
et enfin le 14 décembre pour le centre.
Les raincéens ont été nombreux à participer et à s’exprimer 
sur différents thèmes, en particulier le devenir de plusieurs 
anciens sites comme le collège Corot, la Poste, la gendarmerie, 
la maison de retraite l’Ermitage, l’hôpital Valère Lefebvre.
Les projets en cours intéressent également les Raincéens : 
l’aménagement du pôle de la gare, dont le chantier va débuter 
cette année, les travaux d’aménagements d’accessibilité à 
la gare ou bien encore à une plus grande échelle, le Grand 
Paris.
Des questions sur le « bien vivre ensemble » et le cadre de 
vie ont  également été abordées : circulation, stationnement, 
sécurité, développement de la fibre optique, nuisances 
sonores.
En fin de chaque séance, Monsieur le Maire a répondu aux 
questions autour de la voirie, l’assainissement et la propreté, 
des sujets chers à la vie quotidienne de tous.

Grand Paris - Grand est 
installation d’un nouveau 
Territoire
La Métropole du Grand Paris (MGP) a 
été créée le 1er janvier 2016, sous forme 
d’un établissement public de coopération 
intercommunale, dans le cadre de la Loi 
MAPTAM du 27 janvier 2014 et de la loi 
nOTre du 7 août 2015. elle regroupe Paris 
et les 131 communes des 3 départements 
de petite couronne  (Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis et val-de-Marne).
Dans le cadre de la MGP et afin d’assurer 
un niveau de proximité intermédiaire 
à l’intérieur de la Métropole, toutes 
les communes de la Seine-Saint-Denis 
sont insérées dans l'un des quatre 
etablissements Publics Territoriaux (ePT).
Le 1er janvier 2016, Le Raincy a donc 
intégré l’ePT « Grand Paris - Grand-est », 
qui regroupe 14 communes : 
Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Vaujours, 
Coubron, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, 
rosny-sous-Bois, villemomble, Gagny, 
neuilly-Plaisance,neuilly-sur-Marne, 
Gournay-sur-Marne, noisy-le-Grand et
Le raincy.  
L’ePT est présidé par Michel Teulet, Maire de 
Gagny et son siège est basé à l’Hôtel de 
ville de noisy-le-Grand. 
Chacun des maires de l’ePT assurera une 
vice-présidence. jean-Michel Genestier est 
chargé du développement économique.
Les compétences des communes transférées 
vers l’ePT en 2016, comme la gestion des 
déchets ménagers, l’assainissement et 
l’eau, resteront maîtrisées par délégation 
le temps de l’installation.

Déchets verts : reprise de la collecte le 7 mars 2016
Comme chaque année, après l’interruption hivernale de janvier et février, la collecte des déchets verts 
reprendra le lundi 7 mars 2016.

vie municipale
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préserver notre cadre de vie : 
l’ affaire de tous
Depuis son élection en avril 2014, jean-Michel Genestier a fait de la préservation d’un cadre de vie sain et 
agréable pour les raincéens, l’une de ses priorités.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion de préparer Le raincy de demain et d’anticiper les 
changements que connaîtra la ville avec comme objectif le maintien d’une excellente qualité de vie. 
Une démarche de concertation pour un projet de ville partagé est lancée, pour répondre au mieux aux        
espérances des usagers en matière d’aménagements urbains et de services tout en tenant compte des      
enjeux environnementaux.
C’est également pour protéger le cadre de vie des raincéens en luttant contre la dégradation du patrimoine 
immobilier que la ville s’est engagée avec Soliha est parisien.
Enfin, un cadre de vie agréable est l’œuvre de tous et chaque Raincéen est invité à y contribuer. Préserver la 
propreté des trottoirs, respecter les jours de sortie des encombrants,  fleurir la ville sont des gestes simples 
mais qui peuvent améliorer notre cadre de vie. L’opération « journée des Plantes » au cours de laquelle sont 
distribués aux habitants des arbustes, bulbes et végétaux, est un moyen d’encourager le fleurissement de 
nos jardins, terrasses et balcons. Enfin, les nouveaux Jardins Le Nôtre font le lien entre le riche passé du 
raincy et notre ville du XXième siècle.

dossier
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La concertation sur le pLu se poursuit 
 Outil primordial d'aménagement, le Plan Local d'Urbanisme permet d'orienter l'évolution de la ville pour 
les quinze années à venir. Cadre de vie, habitat, environnement, transports, développement économique... 
de nombreuses thématiques sont concernées par ce document de planification.

 
Deux balades urbaines, organisées dans le cadre de 
la concertation, ont permis aux raincéens d'adopter 
un nouveau regard sur leur ville. a pied et en bus, ils 
ont pu parcourir la commune afin d'échanger avec 
les élus municipaux sur les questions d'espaces verts, 
de biodiversité et d’urbanisme. Les participants ont 
manifesté leur satisfaction de vivre au raincy, perçu 
comme une ville agréable où il fait bon vivre. ils 
souhaitent conserver l'identité de leur ville à laquelle ils 
sont très attachés.

Suite à ces rencontres, de nombreux raincéens ont 
assisté à la réunion publique du 9 décembre dernier afin 
de discuter de l'avenir de la ville. 

jean-Michel Genestier, roger Bodin et l'agence aMe qui accompagne la ville, ont présenté le diagnostic 
et les premières orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce PADD 
définit des objectifs prioritaires et des moyens d'action pour le développement de la commune. Cette 
présentation s'est poursuivie par un temps d'échanges entre élus et habitants. Chacun a pu faire part 
de ses interrogations et de ses préoccupations. Les participants ont notamment pu s'exprimer sur les 
questions de corridor écologique, d'énergie renouvelable, d’architecture et de qualité du bâti.
Les raincéens ont également découvert l’exposition, sous forme de panneaux, illustrant les résultats du 
diagnostic du PLU, première étape dans l’élaboration de notre document d’urbanisme. Cette présentation 
a été l'occasion de s'informer sur la procédure d'élaboration du PLU et sur les enjeux soulevés. Aujourd’hui 
visible en Mairie (rez-de chaussée, côté Square Maunoury), elle sera ensuite enrichie lors de la nouvelle 
phase du projet de PLU : le Règlement. Les échanges avec les raincéens se poursuivront également lors 
de nouvelles rencontres. 
L'adresse mail dédiée : plu@leraincy.fr, permet de participer à la concertation.

dossier
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Le Raincy : un parc de logements variés
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cadre de vie

Les jardins du Raincy 
à l’honneur
Cette année, la journée des plantes 
était placée sous le thème des 
jardins à la française : distribution 
de buis, d’ifs, d’hellébores, de rosiers 
buissons, de troènes et de pivoines. 
Les Raincéens peuvent ainsi fleurir 
et embellir leurs jardins, terrasses 
et balcons et, qui sait, participer 
en juin prochain au Concours des 
balcons et jardins fleuris.  
Ce dimanche 29 novembre était 
également l’occasion de mettre à 
l’honneur l’histoire de notre ville 
avec l’inauguration de la villa 
Molière desservant les habitations 
situées 14 avenue de la résistance 
et des Jardins Le Nôtre dans le parc 
de la Médiathèque.

adieu aux cabines téléphoniques
La loi Macron du 6 août 2015 permet à Orange de poursuivre son plan de 
dépose des cabines téléphoniques, la publiphonie n’étant plus considérée 
comme un service universel. Les cabines téléphoniques du raincy seront 
donc démontées dans les prochains mois. La durée moyenne d’utilisation par 
jour de l’ensemble du parc de cabines au Raincy est très bas : 7 minutes 27 secondes. 
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améliorer et valoriser le patrimoine immobilier
Pour accompagner les propriétaires et copropriétaires qui envisagent des travaux d’amélioration 
ou de rénovation de leur habitat, la ville a sollicité SOLiHa est Parisien, entreprise associative locale 
spécialisée.
vous souhaitez vivre plus confortablement et en toute sécurité, rendre votre logement accessible et 
adapté, réduire vos charges de chauffage, améliorer votre confort thermique, entretenir votre logement, 
valoriser votre patrimoine locatif ? Chaque 3ème mercredi du mois, une équipe de spécialistes vous reçoit 
gratuitement sur rendez-vous au CCaS, 8 allée Baratin. ils vous conseilleront sur les travaux à entreprendre 
et sur les aides financières disponibles pour tout projet d’amélioration de l’habitat (sécurité, conformité, 
salubrité, accessibilité) ou favorisant le développement durable (économies d’énergie et d’eau…). 
Pour organiser un rendez-vous personnalisé : 01.43.01.02.82 (CCaS)
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La maternelle Les Fougères 
prépare de jeunes citoyens 
responsables
Lancé en 2013, le Label e3D (ecole en 
Démarche globale de Développement 
Durable), récompense les établissements 
engagés dans un projet pédagogique 
sur le développement durable. L’école 
maternelle Les Fougères a obtenu, dès 
sa première participation, un label de 
niveau 2 pour son travail tout au long 
de l’année 2014-2015. 
Le 10 novembre Céline Fouet, directrice 
de l’école, a reçu la récompense, 
entourée des représentants des cinq 
autres maternelles distinguées.

dossier

La TnT passe en HD : testez votre télé
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision numérique Terrestre (TnT) va 
évoluer. Les 25 chaînes nationales gratuites de la TNT seront diffusées en HD (haute définition), avec une 
meilleure qualité de son et d’image. 
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau (individuelle ou collective), c’est le moment de tester 
votre poste.

votre téléviseur est compatible HD si le logo « TnT HD » est visible sur 
l’équipement ou si le logo « arTe HD » apparait sur l’écran sur la chaîne 7 ou 
57. Dans le cas contraire, il est nécessaire d’acheter un adaptateur TnT HD 
pour chaque récepteur non compatible sous peine de ne plus recevoir la 
télévision. 
Le 5 avril, un réglage par recherche et mémorisation de l’ensemble des 
chaînes sera nécessaire.

deux types d’aides attribuées par l’état sont prévus pour vous 
accompagner en cas de besoin :

- Une aide financière de 25 euros pour l’achat d’un adaptateur par les 
téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et 
recevant la télévision uniquement par antenne râteau.
- et selon certaines conditions, une intervention gratuite à domicile pour 
la mise en service de l’équipement TnT HD.

Pour toute information vous pouvez appeler dès maintenant le 0970 818 818 (prix d’un appel local).

Céline Fouet, troisième en partant de la gauche

14 15

renforcement des lignes de bus 601 et 602
Depuis le 8 novembre les lignes de bus 601 et 602 offrent une fréquence de passage accrue le dimanche 
ainsi qu’un premier départ matinal avancé. L’offre est désormais équivalente à celle du samedi.

601 602

Pour obtenir une information fiable quotidiennement sur la qualité de l'air au raincy, 
consultez www.airparif.fr
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Le Conseil Municipal d’enfants préserve l’environnement
Mardi 8 décembre, à l’Hôtel de Ville, les jeunes Conseillers municipaux ont pris place autour de la table 
du conseil pour une séance plénière, en présence du Maire, jean-Michel Genestier, de Patricia Bizouerne, 
Maire-adjoint chargée des affaires scolaires et de plusieurs élus.
Avec assurance et conviction, les jeunes Conseillers de chaque commission ont présenté à tour de rôle 
le bilan de l’année écoulée et les projets qui seront initiés lors de la seconde partie de leur mandat. 
L’environnement est au cœur de leurs préoccupations puisque le thème général retenu est « la ville et 
l’écocitoyenneté ». Les enfants se sont inspirés d’un sujet d’actualité, à savoir la convention des Nations 
Unies sur les changements climatiques : la COP21.
Véritables acteurs de la vie de leur commune, les jeunes élus fourmillent d’idées et auront à cœur, dans les 
prochains mois, d’affiner les contours de leurs projets : création de campagnes de sensibilisation autour 
du déchet, visite d’un centre de tri, création d’une exposition...

La ville souhaite la bienvenue à ses 
nouveaux habitants
L’équipe municipale prête une attention toute particulière à 
l’accueil des nouveaux raincéens sur la commune. 
Samedi 7 novembre, à l’Hôtel de Ville, ils étaient invités 
à participer à une cérémonie organisée en partenariat avec 
l’association accueillir au raincy. après la présentation de 
l’équipe municipale et de la commune par Monsieur le Maire,  
jean-Michel angenault président de accueillir au raincy 
a exposé les activités de son association.  
Ce moment de rencontres et d’échanges a été apprécié des 
nouveaux venus, qui ont pu découvrir l’histoire du raincy, 
ses caractéristiques, ses atouts et les projets à venir, grâce au 
diaporama préparé par roger Bodin et Élisabeth rakovsky. 

Chaque participant s’est vu remettre une documentation pour faciliter ses démarches et une invitation 
pour deux personnes à un spectacle de la saison culturelle. 
Pour faire plus ample connaissance, les nouveaux raincéens ont ensuite été invités à participer à un 
cocktail de bienvenue.

Service Emploi : proximité et efficacité
Depuis novembre 2015, la ville a relancé le ServiCe eMPLOi.
il accompagne les raincéens dans leurs démarches vers l’emploi et les met en contact avec les recruteurs. 
jean-Philippe MaZUrier,  ayant 8 ans d’expérience dans ce domaine, est à votre disposition. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à le contacter par mail : service-emploi@leraincy.fr 
ou par téléphone au 01.43.02.27.47 
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - 8, allée Baratin

citoyenneté
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Lafayette, un personnage historique épris de liberté

Voguons avec Lafayette 
La Ligue Française d’improvisation (LiFi) a 
ouvert les festivités le 7 novembre par des 
défis liés au célèbre marquis avec la complicité 
d’un public raincéen bluffé par la performance 
des acteurs.

L’hermione à quai
vous avez été nombreux à 
admirer cette reconstitution 
florale et métallique haute 
en couleurs de l’Hermione, 
sur le Parvis de l’Hôtel de 
ville. elle a été entièrement 
créée par le Service des 
espaces verts et les 
Services Techniques de la 
ville. 

dictée « Les mots de Lafayette » 
Le mois Lafayette s’est clôturé en beauté et de façon 
studieuse, samedi 28 novembre, à l’agora. Dans un espace 
aménagé pour l’occasion en salle de classe, le Maire a lu 
un extrait du livre de Gonzague Saint Bris et remis un prix 
aux meilleurs participants.

Le raincy aime célébrer les Grands Hommes. La ville a donc choisi de mettre à l’honneur le Marquis de 
Lafayette au cours du mois de novembre 2015. Surnommé le « héros des deux mondes », cet officier et 
homme politique français a joué un rôle décisif dans la Guerre d'indépendance américaine. 
Conférences, théâtre d’impro, expositions, documentaires, cinéma, la ville a proposé un programme 
éclectique qui a suscité un réel enthousiasme auprès du public raincéen. Cependant les événements 
tragiques du 13 novembre sont venus bouleverser l’organisation des animations et événements qui, 
pour certains, ont dû être annulés.

culture
16
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Lafayette, un personnage historique épris de liberté

Le Raincy sur les écrans 
Tout au long de l'automne l'ancien collège jean-Baptiste Corot a de nouveau retenti de 
cris d'enfants. Pendant plusieurs semaines la réalisatrice Hélène angel a posé ses caméras 
pour le tournage du long métrage « Primaire» avec Sara Forestier et vincent elbaz. De 
nombreux enfants raincéens ont participé à cette aventure en faisant de la figuration.  En 
décembre, c'est un épisode de la série de Canal + « Le bureau des légendes » qui a situé 
plusieurs scènes avec Mathieu Kassovitz avenue de la Résistance. Jean-Michel Genestier 
souhaite développer les tournages afin que notre belle ville serve d'écrin à de nombreux 
films et séries.

« Lafayette dans tous ses états » 
Une exposition riche en couleurs présentait les 
réalisations des enfants du Centre de Loisirs et 
des nouveaux accueils Périscolaires ainsi que les 
œuvres de l’ecole Municipale d’arts Plastiques, à 
l’espace raymond Mège.

« La Fayette et la terre » 
L’exposition réalisée par jeanne Muller, agrégée 
de sciences, et présentée à l’Hôtel de Ville a fait 
découvrir aux visiteurs la passion méconnue du 
marquis pour la botanique.

Le ciné-concert : Le mécano de la Générale

Sur ce classique du cinéma muet, projeté le 12 novembre dernier au Centre Culturel Thierry Le Luron, 
les spectateurs ont particulièrement apprécié la performance du pianiste Christopfer Bjurström, qui 
accompagnait la projection.

Les conférences à l’agora
« L’Hermione, une histoire (1779-1793), un projet (1997-2015) »
vendredi 6 novembre, Guy Gautreau, délégué de l’association  «Hermione Lafayette », a retracé l’histoire 
de la reconstitution de la célèbre frégate. 

« Lafayette, héros de deux mondes »
invité par l’association de l’Université Libre de la région du raincy, François jarry, attaché de conservation 
du patrimoine, historien et auteur, est intervenu avec passion sur la vie de Lafayette, devant une salle 
comble, le 26 novembre dernier.

petits et grands ont apprécié les cinq expositions mises à la disposition du public. 
a la médiathèque, les visiteurs ont découvert les sciences du temps de Lafayette, l’histoire et les objets 
caractéristiques de l’hermione, avec le concours de l’association « hermione Lafayette ».

culture
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bourse de noël
L’association de Familles du raincy a permis 
à de nombreux raincéens de préparer 
les fêtes de fin d’année sereinement. En 
organisant une Bourse de noël, l’association 
répond à sa mission : aider les familles dans 
leur vie quotidienne et notamment dans la 
maîtrise de leurs dépenses.

salon de l’artisanat d’espoir 
pour le cancer

Les 5 et 6 décembre, le traditionnel Salon de 
l’artisanat de l’association a réuni 38 exposants, 
dont 20 nouveaux, au Centre Culturel Thierry 
Le Luron. La diversité des objets proposés 
a ravi les acheteurs qui avaient l’embarras 
du choix : linge ancien, bois décoré, émaux, 
accessoires de mode, bijoux en argent, verres, 
champagnes, fleurs… Une occasion pour les 
raincéens de trouver des présents originaux. 
rappelons que les événements organisés par 
l’association permettent d’équiper en matériel 
les services d’oncologie des hôpitaux.

feLicitations aux GaGnants 

du 11km du 1eR cRoss 
de La maison.

côté femmes :
1ère isabelle Sorin : 1h01'17" 
2ème Carole Barsacq : 1h05'21"
3ème jocelyne Larvor : 1h08'08"

côté hommes :
1er Sébastien Bruneau : 48'13"

2ème vincent Breton : 48'55"
3ème Bruno valdenaire : 49’20“

Dimanche 27 septembre en Forêt de Bondy, sur 
une distance de 5,5km ou 11km au choix, plus de 
100 coureurs ont participé à une course solidaire 
organisée par le restaurant « La Maison » en faveur 
de l'association Les roses de la Thyroïde. L'intégralité 
du montant reçu pour les inscriptions a été reversée 
à cette association. elle assure le soutien des malades 

atteints du cancer de la thyroïde et finance une participation au Trophée des Roses des Sables, un rallye 
100% féminin et caritatif en faveur des enfants du désert marocain et de leurs mamans.
Un grand bravo à tous les participants, ainsi qu’à l’équipe d’organisation et d’encadrement : les pompiers 
de la caserne de Clichy-sous-Bois, les bénévoles, la boulangerie Lecuyer, Galizzi fruits & légumes 
commerçants raincéens et Orangina Suntory France.

1er cross du bistrot La maison

engagés
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1er cross du bistrot La maison

Le Raincyc’est vous !

engagés
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une beLLe mobiLisation 
pouR Le

Ce sont « Les lumières du Téléthon » qui ont lancé 
l’édition 2015. vendredi 4 décembre les lueurs 
chaleureuses des lampions ont éclairé le Parc Maunoury 
et ont donné le ton à cet événement si particulier, qui 
tous les ans réunit les acteurs de la vie associative et 
les raincéens avec le soutien de la ville.

Vente de flambeaux, de gâteaux, de dessins, initiations 
et démonstrations sportives, tournoi de football à 7, 
spectacle pour les enfants et bal country ont permis de 
récolter plus de 3100 € qui ont été reversés à l’aFM.
Merci aux associations qui se sont mobilisées pour 
faire du Téléthon 2015 un moment de partage et de 
générosité.
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la majorité municipale

De l’espoir en 2016 : c’est le message que Monsieur le Maire 
a souhaité adresser à la population ainsi qu’au personnel 
communal lors de ses vœux. L’année 2016 se doit en effet d’être 
porteuse d’espoir pour les Français dans leur ensemble mais 
aussi et surtout pour vous, raincéens.

il s’agit tout d’abord de l’espoir pour nos enfants. Qu’ils 
fréquentent nos écoles, les spectacles ou évènements 
organisés sur la ville, ils sont l’avenir. La ville continuera à les 
accompagner, dès le plus jeune âge et durant toute leur scolarité. 
nous poursuivrons entre autres le développement d’une offre 
d’activités périscolaires de qualité, à la hauteur de ce que nous 
sommes tous en droit d’exiger pour eux.

Pour les étudiants et les actifs, nous avons souhaité que l’emploi 
soit notre priorité de l’année pour leur apporter la réussite. 
Comme nous le faisons depuis  plus d’un an, nous irons à la 
rencontre des entrepreneurs du territoire pour les encourager 
dans leurs projets et permettre leur implantation au Raincy. 
nous continuerons nos échanges avec les entreprises et leurs 
organisations représentatives pour favoriser l’emploi. C’est 
d’ailleurs dans ce cadre que nous avons honoré dix des plus 
grosses entreprises de la ville lors des vœux à la population. 
Dans le bâtiment, le conseil, le transport, la banque, le commerce 
et bien d’autres domaines, nous avons de nombreux talents au 
raincy. Par leur réussite, ils font progresser par le haut notre 
ville. C’est dans cette même direction que nous souhaitons faire 
avancer Le raincy avec eux.

2016, une année d’espoir aussi pour les adultes et les ainés. 
espoir d’être entendu puisque leur sagesse et leur expérience a 
désormais son lieu de débat et de réflexion pour accompagner 
l’équipe municipale à travers le Conseil economique, Social 
et environnemental du raincy. nous ne doutons pas que les 
premiers rendus, dans les prochains mois, des sujets dont se 
sont emparés ses trente-trois membres représentatifs de notre 
ville, seront utiles dans l’exercice de notre mandat.
Pour nos aînés, la poursuite d’une retraite paisible au raincy 
en 2016 est actée. en famille, avec des amis et accompagnés, 
si besoin, par le service social de la ville, les activités ne 
manqueront pas, à commencer par une nouveauté : les thés 
dansants. nous entendons également poursuivre notre action 
auprès de l’agence régionale de la Santé et de l’etat pour 

obtenir la réalisation d’une maison de retraite sur Le raincy. 
nous nous devons de permettre à toutes les générations de 
vivre au raincy. 

Tous ces projets qui feront de l’année 2016 une année d’espoir 
ne pourraient voir le jour sans les agents municipaux. En 
mettant quotidiennement en œuvre les orientations définies 
par la majorité municipale, ils contribuent à la préservation 
du cadre de vie et à l’amélioration du quotidien de chacun au 
raincy. nous tenons ici à les remercier et à leur manifester tout 
notre soutien et nos encouragements pour leur engagement et 
leurs efforts au service de l’intérêt général.

Espoir enfin, en 2016, puisque nous nous attèlerons à préserver 
la proximité de la commune avec ses habitants dans le cadre 
du Grand Paris. etablissement public territorial « Grand Paris, 
Grand est » et Métropole du Grand Paris sont en effet, depuis 
le 1er janvier, deux nouvelles entités créées par la loi et au sein 
desquelles Le raincy doit faire entendre sa singularité. 
Si cela semble être une tâche ardue pour monsieur le Maire 
qui sera le seul représentant de notre ville à la Métropole du 
Grand Paris, les Maires des 14 communes du territoire « Grand 
Paris, Grand Est » se sont d’ores et déjà accordés pour ne pas 
empiéter sur les compétences les plus importantes des villes, à 
commencer par l’urbanisme. nous avons ainsi la garantie que 
nous pourrons aller au bout de la démarche de prescription du 
PLU entamée l’année dernière et qui nous permettra de définir 
les orientations stratégiques de notre ville pour les années à 
venir. 
Le caractère unique qui fait le charme du raincy sera ainsi 
préservé.

C’est donc avec enthousiasme et pleins d’espoir que nous vous 
souhaitons une très bonne année 2016 à toutes et à tous.

Les élus de la majorité municipale : 

bernard cacace, Véronique dejieux, michel barrière, 
chantal Rateau, Roger bodin, patricia bizouerne, José cesar, 
cécile muller-thinnès, noëlle sulpis, arlette constant-acoca, 
Gilbert minelli, pierre-yves menegoz, sophie mirabel-Larroque, 

élisabeth Rakovsky, annie sonrier, Ghislain Guala, 
kamel aggoun, sabine Lauzanne, christian pillon, 

steve egounleti, mariannick pépin, Lionel morandini, 
salomé sery, didier belot, claire Le perchec.
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Tribune de l’Opposition
Cette tribune reprend intégralement l’ensemble des textes fournis par 
les différents groupes, sans y apporter la moindre modification.

« 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

au seRVice des Raincéens ! 

nous souhaitons à tous les raincéens une très belle 
année 2016 pleine de santé et de réussite.

Pour cette nouvelle année, les résolutions de notre 
groupe sont bien établies.

nous continuerons à porter vos voix au sein du 
Conseil municipal en insistant sur les thèmes qui 
vous sont chers : la préservation de notre cadre 
de vie, le renforcement de notre sécurité et le 
développement de nos commerces.

nous voulons une ville plus belle, plus dynamique 
et plus sûre. 

nous continuerons à promouvoir les actions 
d’enfouissement des câbles, une politique du 
logement social qui ne reproduise pas les erreurs 
commises dans d’autres villes du département, 
l’embauche de policiers municipaux de manière à 
pourvoir tous les postes ouverts, la mise en place 
de tableaux numériques dans nos écoles…
  nous serons attentifs au respect de la mise 
en concurrence, notamment, des organismes 
gestionnaires de logements sociaux : pas de 
position acquise au détriment des intérêts des 
raincéens.

nous avancerons l’idée d’installer un internat 
d’excellence sur l’emplacement de l’ancien collège 
Corot.
nous serons force de propositions constructives 
aux côtés du Maire et de son équipe tant que ceux-
ci auront à cœur de défendre les intérêts de notre 
Ville et notre seul objectif : Mieux vivre au RAINCY!

Montasser CHarni - Sonia BeaUFreMeZ
Groupe Mieux Vivre au RAINCY !

Soutenu par l’UDi

2016

avec 2015 s’efface une des années les plus sombres 

que  notre  pays ait connues depuis 50 ans. Dans 

le bruit et la fureur d’attentats meurtriers, notre 

république a tenu face au terrorisme aveugle, grâce 

à la solidarité, à la force morale et au sang-froid de 

nos concitoyens. a l’aube de cette nouvelle année, 

alors que le discours dominant martèle la rengaine du 

déclin, rien n’est écrit…

La désillusion économique, le repli sur soi même, le 

rejet de l’autre, le défaitisme… ne constituent pas 

l’horizon de notre république. Que le flambeau de la 

liberté, de l’égalité et de la fraternité que nous portons  

éclaire l’avenir 2016. C’est un message de confiance 

et d’espoir que le raincy a venir adresse à chacun. 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Stéphane LaPiDUS

Le raincy a venir  

vos élus Les républicains Le raincy-
l’Union pour Le raincy souhaitent 
pour le raincy, les raincéennes et 
les raincéens une excellente année. 
Formulons le vœu qu’en 2016 
reviennent l’espérance et la joie dans 
le cœur de chacun et qu’après les 
épreuves traversées en 2015 nous 
restions forts et unis.

La nouvelle municipalité a beaucoup 
investi dans la communication et la 
culture.
il conviendra lors du vote du budget 
de s’assurer que ces domaines n’ont 
pas grevé le budget dans de trop fortes 
proportions alors que l’état diminue 
ses subventions.

en revanche, concernant la sécurité, 
alors que les cambriolages sont 
en hausse, le nombre de policiers 
municipaux a diminué de moitié et 
aucune caméra supplémentaire n’a à 
ce jour été installée. 

S’agissant de l’apaisement Mr Genestier 
s’est comporté en apprenti-sorcier : 
Une famille raincéenne respectant les 
critères pour l’inscription de son enfant 
dans une école a été contrainte de faire 
intervenir la justice. 
Le juge administratif a refusé une 
préemption injustifiée sur une 
transaction immobilière.
Le climat social est très dégradé : 
en septembre 2015 un employé 
communal a entamé une grève de la 
faim et menacé de se suicider et le 4 
janvier 2016 une employée municipale 
a fait une tentative de suicide au 
service de l’état civil de la mairie.

Concernant les logements sociaux, 
rappelons que l’ancienne municipalité 
avait tenu son objectif triennal, d’où 
la diminution de la pénalité SrU en 
2015.
elle était attentive à éviter des 
concentrations de logements aidés en 
imposant 30 % de ces logements dans 
les nouvelles constructions, favorisant 
la mixité sociale.

M. Genestier a accepté que le 4 
allée du Télégraphe soit composé 
intégralement de logements sociaux 
(20). Depuis, il continue sa politique 
d’acquisition d’immeubles entiers en 
bon état pour en faire des logements 
sociaux (ancienne poste, ancienne 
gendarmerie, 51 et 55 bd de l’Ouest, 
etc.). il est de ce fait obligé de faire 
payer aux contribuables raincéens la 
surcharge foncière (différence entre 
le prix de marché et le prix auquel les 
opérateurs sociaux souhaitent acquérir 
le bien). 
Il aurait été plus judicieux d’utiliser 
ces sommes pour acquérir les 
immeubles insalubres et vétustes du 
Raincy, aujourd’hui exploités par des 
marchands de sommeil. 
nous déplorons que malgré notre 
insistance sur ce point, rien n’ait été 
fait à ce sujet.
M. Genestier cède aux demandes des 
socialistes. Contrairement à l’ancienne 
majorité, il ne prend pas la peine de 
défendre et de préserver notre ville.  

Pierre-Marie SaLLe, eric raOULT, 
Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM

Les républicains Le raincy
L’Union pour le raincy  
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agenda
Robyn bennett 
& banG banG  
Vendredi 29 janvier à 20h30
Un concert qui vous transportera 
à La Nouvelle Orléans  !
Centre Culturel Thierry Le Luron
Tarifs : de 6 à 12 €
réservations au 01.43.81.72.34

Les Zaphones
Vendredi 5 février à 20h30
Concert au profit de l’association 
France alzheimer
Centre Culturel Thierry Le Luron
Tarif : 10 euros avec une crêpe 
offerte

café-théâtRe 
impRoVisé
samedi 6 février à 20h30 
Par la Ligue Française 
d’improvisation, une soirée 
pour rire autour de thématiques 
choisies par le public.
espace raymond Mège
Tarif : 8 €
réservations au 01.43.81.72.34

Le poRteuR 
d’histoiRes
samedi 13 février à 20h30
Une pièce d’alexis Michalik, 
récompensée par le Molière 2014 
du meilleur auteur francophone 
et du meilleur metteur en scène 
d’un spectacle privé.
Centre Culturel Thierry Le Luron
Tarifs : de 6 à 12 €
réservations au 01.43.81.72.34

Les maLadies des  
aRtèRes du cœuR
mardi 16 février à 19 heures
Conférence animée par 
le Docteur nallet, Cardiologue 
au CHi Le raincy-Montfermeil.
entrée libre
agora – 1 allée nicolas Carnot
renseignements au CCaS : 
01.43.01.02.82

baL pouR enfants
mercredi 17 février 
de 15h à 17h
Transportés au Xviiième siècle, 
les jeunes spectateurs sont 
invités à danser sous la direction 
du maître à danser de la 
Compagnie de l’escarboucle. 
Venez costumés !
entrée libre
espace raymond Mège

de n à m, natuRe 
à mystèRes
Vendredi 19 février à 20h30
Le conte, les images vidéo, 
les chants et la musique nous 
plongent au cœur d’une nature 
bienveillante, consolatrice, 
édifiante et stimulante. 
Spectacle à partager en famille !
Centre Culturel Thierry Le Luron
Gratuit sur réservation au 
01.43.81.94.94 (Médiathèque)

et que ViVe La Reine ! 
ou comment ne pas 
peRdRe La tête…
dimanche 13 mars à 16h
Un spectacle familial dans un 
monde voisin de celui d’alice 
au pays des merveilles, par la 
compagnie des Gentils.
Centre Culturel Thierry Le Luron
Tarif : 8 € - réservations au 
01.43.81.72.34

Loto du Lions cLub
dimanche 13 mars à 14h
Au bénéfice des œuvres sociales 
du Lions Club
Ouverture des portes à 13h
espace raymond Mège

opus
dimanche 20 mars à 16h
Ce spectacle musical est une 
invitation à découvrir des 
œuvres russes de la fin du 19ème 
siècle qui enchantera les enfants 
autant que leurs parents.
Centre Culturel Thierry Le Luron
Tarif : 8 € - réservations au 

01.43.81.72.34

83ème anniVeRsaiRe des 
scouts et Guides du Raincy

Dimanche 10 avril une journée 

festive célébrera les 83 ans 

des scouts du raincy.

L’association cherche la trace de 

tous les membres depuis 1933.

renseignements et inscription :

groupeleraincy@gmail.com
06.30.99.37.34
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naissances
Septembre
Chyrine CHOrOev née le 11 septembre
Sophia PLUCHinO née le 12 septembre

Octobre
julien iUra né le 4 octobre
Ouways BeLBOUaB né le 5 octobre
elysia BrUneT née le 6 octobre
Maria LaCaTUS née le 7 octobre

Sarel ZAKINE né le 28 octobre 

bloc-notes
état civil

Recensement 2016 : 
un geste civique utile à tous

La campagne 2016 de recensement de 
la population organisée par l’inSee en 
partenariat avec les communes se déroule du 
21 janvier au 27 février 2016. Son objectif ? 
Évaluer les besoins en termes d’équipements 
collectifs et de services publics. Dans les 
villes de 10 000 habitants ou plus comme 
Le raincy, une enquête est réalisée chaque 
année auprès d’un échantillon de 8 % des 
logements. Les informations recueillies 
resteront confidentielles.
Le recensement en ligne est possible sur
www.le-recensement-et-moi.fr

médailles du travail  
La médaille du travail est destinée à récompenser 
l’ancienneté des services effectués par toute personne 
salariée. Samedi 28 novembre à l’Hôtel de Ville, le 
Maire, jean-Michel Genestier, entouré des élus, a remis 
aux salariés émérites la médaille d’argent, de vermeil, 
d’or ou de grand or pour récompenser de 20 à 40 
années d’activité professionnelle.

noces d’or
Belle émotion samedi 5 décembre, dans la salle 
des Mariages de l’Hôtel de Ville. 
Danielle et alain Ollivier ont célébré leurs 50 
ans de mariage, entourés de leurs proches.

Vos agents recenseurs

23

mariages
Samedi 26 septembre
Mickaël aUËr et Silvana ZUZi

Samedi 10 octobre
Hagop DeMerjian et Coralie DeMirDjian

Azatbek CHOROEV et Nurzhan TURATBEK-KYZY

Samedi 17 octobre

Franck MARQUEZ et Karen PAGNINI

vendredi 23 octobre

Tamer aBDaLLa et Sara YOUSFi

Samedi 31 octobre
Henri LE BLANC et Esther BUITEKANT

El-Amine SEDDIK et Linda DJEBBARI

jeudi 12 novembre

Sylvain ManCeaU et julie SerOUSSi

Samedi 5 décembre
Sylvain DiDier et Gihan aBDeLLaTiF

vous souhaitez faire paraître un avis de naissance ou de décès :
communication@leraincy.fr

Sylvette Melin Marine Sainte-roseSolange Ottou
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merci 
aux distributeurs 

bénévoles 
raincéens

danielle barriere - annick et Joseph bertolo - patrick biZouerne  
daniel briseux - dominique brossel - Gilberte chapotot  

martine et claude chevalier - dominique courtial - martine de anGelis   
monique delclos - steve eGounleti - danièle et pierre FouGerousse   

Fabienne Guenoux - nicole JorGe do marco  
maryvonne et roGer larour - claire le perchec - dominique leGros   

colette limonier - Françoise et pierre malard - Jeanine malessart   
manuel mendes - clotilde minelli - sophie et carl mirabel   

Josette et bernard montes - nicole et alexandre murriGuian   
nicole pauchet - catherine pierre - yves quemener - bernard quiGnot  

martine richard - noëlle sulpis - yves tichene - nadine WiecZorek   

Grâce à qui vous  receveZ  les publications municipales

Si vous souhaitez les rejoindre, merci de contacter la Mairie : communication@leraincy.fr


