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Une nouvelle 
équipe travaille 
pour vous

Moins d’un mois s’est écoulé 
depuis mon élection à la tête 
du Conseil Municipal de notre 
Ville.

 
recouvrais le droit de préemption pour Le 

contentieux et le fonctionnement de notre 
Ville. Ces démarches seront menées de  
façon impartiale et neutre. Le Conseil  
Municipal sera tenu informé des conclusions.
J’ai pris la décision de lancer les travaux 

permettant la création d’un préau à l’école 
La Fontaine pour répondre à l’attente 

 
enseignants. 
Les dossiers sont devant nous et nous nous 
retroussons les manches, car c’est toute 

-
plier l’action et l’instruction des dossiers. 
Vous retrouverez en page 2, le nom et les  

vous, pour faire avancer notre Ville.

 
services du Raincy.
La concertation sera au cœur de l’action, 
car c’est avec les familles, les commerçants, 

Faire du Raincy un pôle d’excellence,  

programme ! 

fondamental pour y parvenir. 

Réussir Le Raincy avec vous et pour vous !

Jean-Michel GENESTIER
Votre Maire

Installation du Conseil Municipal : 
premier temps fort 

de la vie communale

Le Conseil Municipal s’est réuni le 
dimanche 6 avril 2014, pour élire 

a revêtu l’écharpe de Maire 
avant de prononcer son discours 
d’installation.

Des femmes et des hommes au travail pour 6 ans

Merci !



-  V i l l e  d u

1er adjoint : 
Bernard CACACE

sécurité, de la voirie, de l’environnement 
et du cadre de vie.

4ème adjoint : 
Chantal RATEAU

santé, des seniors, du logement et 
de l’emploi.

2ème adjoint : 
Véronique DEJIEUX

Chargée de la petite enfance, de la 

5ème adjoint :
Roger BODIN 

3ème adjoint : 
Michel BARRIERE 

6ème adjoint : 
Patricia BIZOUERNE

périscolaires, du commerce et de 
l’animation.

7ème adjoint : 
José CESAR

8ème adjoint : 
Cécile MULLER-THINNES

Chargée de la culture, de la vie 

fêtes et cérémonies et du devoir de 
mémoire.

Votre Maire
Jean-Michel GENESTIER

Les Maires Adjoints



 R a i n c y  -

Les Conseillers Municipaux de la majorité

Les Conseillers Municipaux 
de l’opposition

La liste de vos élus, avec la photo de chacun,                       
vous sera présentée dans le prochain journal
municipal.

Groupe « Le Raincy A Venir » :

Groupe « L’Union pour Le Raincy » :

Résultats 
du 2ème tour

30 mars 2014

10 637

 6435

 126

6309

Ont obtenu :

L’Union pour Le Raincy 
E. RAOULT 

2 265 voix, soit 35,90%

Réussir Le Raincy 
J.M. GENESTIER

3429 voix, soit 54,35 %

Le Raincy A Venir
S. LAPIDUS

615 voix, soit 9,75%



Le P.I.J. est situé à l’Espace R. MEGE

Jusqu’au 5 juillet, le Point Information 
Jeunesse (P.I.J.) accueille les jeunes de plus 
de 18 ans

de recherche d’emploi.

d’entreprises, artisans ou encore les 

Le P.I.J. vous reçoit : 
vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. 

72, allée du Jardin Anglais. Tél. : 01 41 53 06 30

Elémentaire Thiers :  
Vendredi 6 juin, 19h à 21h

 
(72, allée du Jardin Anglais)

Mardi 17 juin, de 19h à 20h 
Chorale à l’école

Mardi 24 juin,  de 19h à 20h 
Chorale  à l’école

Maternelle Thiers :   
Samedi 14 juin, le matin

Vendredi 23 mai de 18h30 à 
21h30, Kermesse des écoles 
élémentaire et maternelle.

Elémentaire Les Fougères :  
 Vendredi 20 juin

de 18h à 21h

Maternelle Les Fougères :  
Vendredi 23 mai

de 18h à 21h - kermesse
Samedi 14 juin, le matin

Elémentaire La Fontaine
Vendredi 20 juin 

de 18h à 21h - kermesse
Vendredi 27 juin

Festival des arts à l’école

Maternelle La Fontaine
 Vendredi 13 juin,
 de 18h à 21h30
Centre Culturel Thierry Le Luron          
(9, boulevard du Midi).

Ecoles en fêtes : spectacles et kermesses

A ne pas manquer ...
Commémoration de la Victoire 

du 8 mai 1945
Jeudi 8 mai, à 11h - Au Monument aux Morts
Place du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945

Un groupe d’enfants du Raincy participera à 
la cérémonie le mercredi 21 mai, sous l’Arc de 
Triomphe à Paris.
Opération Tranquillité Vacances

du 1er juin au 31 août
Les modalités d’inscription ne changent pas. 

de la Police Municipale (Tel. 01 43 01 20 16).

Bientôt dans vos boîtes aux lettres
Journal d’informations municipales

Et sur le web
Le futur site Internet de la Ville

prestataires.

Prochainement :

Jobs d’été : contactez 
le P.I.J. dès maintenant
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Mairie du Raincy
121, avenue de la Résistance
93346 Le Raincy cedex

Horaires d’ouverture

7ème Braderie de Printemps :
Dimanche 18 mai, de 7h à 19h
Avenue de la Résistance – Rond-point Thiers
Parc de la Mairie

Pour vous inscrire, envoyez ou déposez 
votre dossier à la Mairie, avec obligatoirement 
les pièces suivantes :   

- Votre numéro de téléphone 

Les TARIFS :

Pour tout renseignements contactez 

Mairie du Raincy

121, Avenue de la 
Résistance 

93346 Le Raincy 
Cedex
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