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La période des vœux vient de 
s’achever, chacun a pris de bonnes 
résolutions pour cette nouvelle 

année déjà bien entamée. Les services 
municipaux du Raincy resteront encore, 
en 2019, à pied d’œuvre pour répondre 
aux attentes des 
R a i n c é e n n e s  e t 
Raincéens dans un 
souci de facil i ter 
votre quotidien. 
La ra i son d’êt re 
de la Ville est de 
se tourner vers ses 
admin i s t rés ,  vers  
vous en l’occurrence. 
Pour le personnel 
mun ic ipa l ,  c ’es t 
d ’ œ u v r e r  d a n s 
l ’ intérêt général . 
Je tiens à remercier ces femmes 
et ces  hommes qui chaque jour 
sont mobilisés pour réussir l’action 
municipale. L’épisode neigeux illustre 
leur engagement à vous servir. 
Ils étaient sur le terrain pour saler et 
déneiger les axes, là où parfois la 
Ville se soustrait aux obligations des 
particuliers pour réduire les nuisances 
que vous pouvez supporter. 

Je sais que leur façon d’être est scrutée, 
ils sont l’image de notre collectivité, ils 
incarnent les valeurs du Raincy. Mais 
il y va de leur promesse sans cesse 
renouvelée à votre égard, celle de vous 
servir pour le bien de la communauté. 

Alors, oui, la vie 
n’est pas un long 
f leuve t ranqui l le 
mais  la Vi l le du 
Raincy est une ville 
sereine et paisible. 
C’est pourquoi, j’ai 
souhaité placer 2019 
sous le signe de la 
responsabilité et du 
dialogue, en écho 
à ce que traverse 
actuellement notre 
pays. Chacun d’entre  

nous participe à préserver cette 
quiétude. Nous aurons cette année 
l’occasion de nous retrouver autour 
des 150 ans de la création de la Ville 
du Raincy. Nous célébrerons comme il 
se doit cet anniversaire.

édito 

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Vice-Président de Grand Paris Grand Est

Ça bouGe au Raincy !

belle et heuReuse  
année 2019 !

Plan neiGe et VeRGlas : 
soyons ViGilants

PaRkinG souteRRain 
Résistance :  

ModiFication  
des conditions d’accès

le Raincy Fête ses 150 ans !

un Rendez-Vous FestiF  
tRès Réussi !

soRtie des aînés 2019

soMMaiRe

avec votre smartphone,  
scannez le QRcode pour  
une expérience unique

 Pour  
le personnel municipal, 

c’est d’œuvrer  
dans l’intérêt général.  

Je tiens à remercier  
ces femmes  

et ces hommes  
qui chaque jour  

sont mobilisés pour réussir 
l’action municipale.



La lettre
de votre Maire

Directeur de la publication 
Jean-Michel GenestieR

Rédacteur en chef
emmanuel Provin

Rédaction/Communication/Maquette
Mélissa Rimozi
caroline zinetti
sylvia Guerin-Galante

Tirage 
8500 exemplaires
dépôt légal à parution

hier forêt, aujourd’hui Ville
Apparu pour la 1ère fois dans la charte 
des moines Bénédictins de l’abbaye de 
Tiron (xiie), le nom du Raincy est sujet à 
diverses interprétations : Rinsiacum 
signifiant « branches entrelacées » 
ou Rain signifiant « lisière » ou encore 
reincendere « brûler à nouveau ». Quelle 
que soit l’étymologie choisie, retenons 
que le nom rappelle qu’autrefois notre 
ville faisait partie du domaine de la 
célèbre et mystérieuse Forêt de Bondy.

un décret impérial
Le 20 mai 1869, date du décret 
impérial, marque la naissance de 
la Commune du Raincy qui devient 
alors indépendante de Livry. 

150 ans, ça se fête !
Ce 150e anniversaire fera de l’année 
2019 une année riche en évènements 
pour la Ville du Raincy, le week-end 
du 17 mai étant le point d’orgue des 
festivités. 

le château reconstitué
La carte de vœux pour cette nouvelle 
année a lancé les réjouissances. 
Distribuée dans votre boîte aux lettres, 
cette carte ainsi que les affiches de 
la ville et autres supports disposent  
d’un QR code vous permettant 

de visualiser une reconstitution du 
Château du Raincy transposée au 
Raincy d’aujourd’hui.

150 ans, 150 arbres
Lu dans le magazine n°16 du mois 
de juin, la ville plante, à l’occasion 

le Raincy Fête ses 150 ans !

Jeudi 17 janvier 2019, Monsieur le Maire entouré 
de la Municipalité, a présenté ses Vœux aux Aînés, 
plaçant 2019 sous le signe de « la responsabilité 
et du dialogue ».
Les Aînés étaient ravis de se retrouver et 
d’échanger autour d’une jolie table. Dans 

une ambiance chaleureuse et conviviale, ils ont savouré un délicieux déjeuner, 
apprécié de tous.
C’est avec plaisir que les invités ont profité de l’animation musicale et dansante.
Pour ceux qui ne pouvaient assister à cette réception, la Ville a offert (sur inscription) 
un cadeau gastronomique, remis par les Élus, le 18 décembre 2018.

un Rendez-Vous FestiF 
très réussi !

de ses 150 ans,150 arbres à travers 
la commune. Déjà 80 arbres ont été 
plantés dont 19 au rond-point de 
Montfermeil et 12, allée du Plateau. 
Platanes, bouleaux, magnolias et 
autres essences sont autant d’espèces 
que vous pourrez retrouver dans la ville. 

lundi 11 mars
Théâtre André Malraux - Gagny
« MARIOCA, la Revue du Soleil »
Un très beau spectacle de « fiesta 
Latina » au cœur de l’Amérique Latine
Rythmé au parfum de vacances !
départ du Raincy : 13h30
Retour : vers 18h00
37 € (avec le car)
Inscriptions au CCAS - 121 avenue de 
la Résistance - 01 43 01 02 82

soRtie des aînés
2019

 C’est avec enthousiasme que nous vous attendons à chaque évènement  
pour fêter ensemble le 150e anniversaire du Raincy. 



Ça bouGe au Raincy !

Le Raincy peut s’enorgueillir d’être 
une ville du cinéma. C’est pourquoi 
Jean-Michel Genestier accueille 
volontiers des productions françaises 
et internationales. 

une ville prisée  
par les productions

Fin décembre 2018, la série Toi, toi 
mon toit, prochainement diffusée sur 

Le permis de louer de janvier est une bonne démarche 
face aux marchands de sommeil qui louent nombre 
de logements insalubres. Si on veut véritablement 
s’y attaquer, la solution exigeant du temps (rachat, 
expropriation) est de résorber ce type d’habitat en 
rénovant ou en restructurant ces logements. Les 
constructions actuelles bétonnent et ne font guère 
progresser le taux de logements sociaux (8 % sur les 
25 requis), ni baisser la pénalité (830 k€), ni retrouver la 
part réservataire reprise par le Préfet.

Mieux vivre au RAINCY  
passe par le respect des règles  
et l’innovation !
Notre Groupe est intervenu lors du Conseil municipal 
du 28 janvier 2019 dans le cadre du débat sur le 
rapport d’orientation budgétaire.
Nous avons salué le travail accompli sur les cinq 
dernières années marquées par la réalisation de 
projets ambitieux pour notre Ville : le nouveau pôle 
culturel, la rénovation de la piscine et la mise en place 
des tableaux numériques dans nos écoles. 
L’action doit continuer au service des raincéens 
toujours dans le même esprit de transparence : ainsi, 
concernant les permis de construire, ceux-ci doivent 
être instruits dans le strict respect des dispositions du 
PLU voté.
Nous encouragerons, par ailleurs, la création de 
bornes Wi-Fi dans le cadre du déploiement de la 
fibre actuellement en cours d’installation sur notre 
commune.

LA MAJORITÉ MUNICIPALe
Le Raincy n’échappe pas aux évolutions que peut connaitre  
la fonction publique territoriale, au risque de surprendre.
L’objectif est avant tout de garantir un service public de 
qualité aux Raincéennes et Raincéens et d’offrir aux agents 
municipaux concernés par l’externalisation, une évolution de 
carrière, un épanouissement dans le travail tel que chacune 
et chacun peuvent attendre des élus.
La municipalité précédente n’a pas su mettre en place un 
plan de formation pour le personnel et l’accompagner dans un 
parcours professionnel. Si l’appel à des prestataires extérieurs 
aujourd’hui, a pour objectif de rationaliser les moyens, 
redonner du souffle au sein des services, cette démarche 
permet également d’offrir à la population plus de services 
sans augmenter les impôts. Les taux n’ont pas changé depuis 
notre arrivée.
La mobilité des personnels est facteur d’un renouvellement des 
ressources humaines. Les compétences sont là, la gestion des 

T R I B U N e S  L I B R e S

M6, a pris possession des lieux durant 
deux jours transformant la Mairie en 
un plateau de tournage.
Jean-Michel Genestier a pris le temps 
de saluer les comédiens. Cette 
production n’est pas la seule à avoir 
posé ses caméras au Raincy.

Le Raincy à l’affiche
Si vous avez vu Le Grand Bain de 
Gilles Lellouche avec Virginie efira, 
Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet 
et d’autres grands noms du cinéma 
français, vous avez sans doute reconnu 
notre piscine municipale, décor 
principal de cette comédie. Cette 
dernière a fait parler d’elle, elle cumule 
d’ailleurs dix nominations aux Césars. 
Autre production, cette fois-ci 
américaine, Robin des Bois : les 
Origines d’Otto Bathurst dont des 

Montasser CHARNI - Sonia BeAUFReMeZ
Mieux Vivre au RAINCY !

Soutenu par l’UDI

Bernard Cacace, Véronique Dejieux, Chantal Rateau, Roger Bodin, Patricia Bizouerne, José Cesar,  
Cécile Muller-Thinnes, 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

Stéphane LAPIDUS 
Le Raincy A Venir

Le dernier Conseil Municipal concernait les orientations 
budgétaires : il a permis de discuter la visibilité du projet municipal.
Le Groupe Union pour le Raincy et le Groupe socialiste ont 
partagé le même diagnostic sévère sur les 5 ans de mandat 
déjà achevés.
Le Maire externalise de plus en plus d’activités sans économie 
globale mais en créant de l’inquiétude pour les personnels, de 
l’insatisfaction pour les Raincéens et de la perte de contrôle 
pour la Ville.
Alors qu’en début de mandat le Maire mettait en avant une 
« dette technique », l’investissement a été très insuffisant sur la 
période alors que le niveau d’endettement est très bas et la 
trésorerie pléthorique.

Groupe Union pour le Raincy 
Retrouvez nous sur Internet : http://unionpourleraincy.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/lesrepublicainsleraincy/ 
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : unionpourleraincy@gmail.com 

 Pierre-Marie SALLe, Marjorie MORISe, Franck AMSeLLeM

en fait le centre culturel constitue le seul équipement 
d’envergure : il prend un an de retard par an et présente des 
problèmes juridiques et techniques non encore résolus.
La Ville n’a plus la compétence technique nécessaire puisque 
compte tenu de l’ambiance exécrable, le personnel fuit : il n’y 
a plus de Directeur général des services, de Directeur des 
services techniques, de Responsable bâtiments, etc…
La politique d’urbanisme est catastrophique, le stationnement 
et la circulation impossible !
Le bilan est tel que de nombreux conseillers de la majorité 
étaient absents et un maire-adjoint s’est abstenu.

dossiers reste complexe car notre société est complexe mais 
le résultat est là.
La majorité municipale derrière Jean-Michel Genestier, Maire 
du Raincy, participe au dynamisme de l’action municipale. 
Notre Ville s’inscrit dans la modernité et fait entrer les nouvelles 
technologies à l’école en poursuivant la mise en œuvre du 
plan d’informatisation des écoles publiques, notamment le 
déploiement de tableaux blancs interactifs, hier à l’école 
Thiers, demain à La Fontaine. 
La réalité est que les Raincéennes et Raincéens aiment leur 
Ville, aiment également comment nous la gérons. Le QR 
Code que nous avons initialisé pour visualiser le Château du 
Raincy, nous prouve que nous nous inscrivons dans le monde 
de demain.
ensemble avançons pour faire du Raincy une Ville accueillante, 
animée et innovante.
La Majorité municipale à vos côtés !  

scènes ont été tournées à l’Église 
Notre-Dame du Raincy. en 2019, 
nous espérons voir d’autres projets 
cinématographiques au Raincy puisque 

comme le déclarait le Maire lors de 
ses vœux.

 c’est ça la culture 

GROUPe L’UNION POUR Le RAINCY

Jean-Michel Genestier et l’acteur Olivier Charasson.

La production de la série Toi, toi mon toit.



belle et heuReuse 
année 2019 !

Plan neiGe et VeRGlas : soyons vigilants

l’année de la responsabilité  
et du dialogue

Le 15 janvier dernier, Jean-Michel 
Genestier, Maire du Raincy, présentait 
ses vœux pour cette nouvelle année 
2019, année dédiée à la responsabilité 
et au dialogue comme il l’annonçait 
lors de son discours.

Faciliter  
la communication

Le Maire, estimant le dialogue de 
notre société actuelle comme étant 
excessivement virtuel, souhaite la 
mise en place de canaux permettant 
de créer des relations entre les 
Raincéens. 
C’est pourquoi depuis 2014, des 
réunions de quartier sont organisées 
afin que chacun puisse prendre la 
parole. 

se réunir dans les quartiers
C’est dans cette optique que durant 
deux samedis de janvier Jean-Michel 
Genestier s’est  rendu dans chaque 
quartier afin de partager un moment 

Quelques consignes simples à suivre pour la sécurité de tous pour le prochain 
épisode neigeux :
●  Déneiger devant votre résidence et mettre du sel ;
●  Ne se déplacer que si nécessaire ;
●  Privilégier les transports en commun ;
●  Informez-vous sur les conditions de circulation avant de vous déplacer.

Pour une circulation plus 
fluide, les feux tricolores 
pourront être clignotant aux 
carrefours et certaines voies 
seront fermées. Le salage 
des chaussées est assuré 
sur les axes principaux de la 
ville et chaque Raincéen est 
invité à déneiger devant sa 
résidence afin de faciliter le 
passage des piétons et de 
garantir leur sécurité.

convivial autour d’une galette des Rois 
et d’échanger avec les Raincéens.

être solidaire
Au-delà des moments conviviaux, 
l’écoute de l’autre permet parfois 
d’aboutir à un acte de solidarité. 
Jean-Michel Genestier, Maire du 
Raincy, a exprimé son souhait  
d’un Raincy solidaire qui aide et lutte 
contre l’insalubrité, l’habitat indigne  
et les marchands de sommeil.

PaRkinG 
souteRRain 
Résistance :

Modification  
des conditions d’accès

La construction du nouveau Pôle 
Culturel contraint la modification 
des conditions d’accès au parking 
souterrain Résistance. 
Depui s  le  7  janv ier  2019,  le 
stationnement horaire est suspendu. 
Les abonnés du parking niveau -2 
sont regroupés au niveau -1.
À partir de la mi-mars, l’entrée et la 
sortie se feront uniquement par le 14, 
avenue de la Résistance.
Le 10 janvier 2019, la municipalité 
a échangé avec la copropriété 
dans le cadre d’une assemblée 
générale afin de discuter des futurs 
aménagements.

embellir  
le cadre de vie

Afin d’améliorer l’environnement de 
chacun, divers projets de rénovation 
sont pensés. 
La piscine du Raincy, en pleine 
rénovation depuis le mois d’octobre 
dernier, sera inaugurée à la fin de 
cette année 2019. 
Le nouveau pôle culturel, quant à lui, 
verra le jour à la fin de l’année 2020.
2019 sera aussi l’année des projets.

Après des épisodes de neige successifs, les services municipaux de la Ville  
du Raincy mettent tout en œuvre afin de faciliter le déplacement des 
Raincéens.

Jean-Michel Genestier à l’espace Raymond Mège lors de la présentation de ses vœux.


