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QUE SONT-ILS DEVENUS ? LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
rassemble les Raincéens

Ils vous ont accompagnés pendant les fêtes, vous les 
avez décorés, ils ont accueilli vos cadeaux à leurs pieds…  
puis il a fallu s’en séparer. 
Les 6 et 13 janvier, vous avez pu déposer vos sapins de Noël 
sur le trottoir afin qu’ils soient ramassés par le service en 
charge des déchets de Grand Paris Grand Est responsable 
de la collecte des déchets au Raincy. 

La Ville du Raincy organise chaque année une dizaine 
de commémorations rassemblant des représentants 
de la Municipalité et des associations patriotiques 
locales : l’Union Nationale des Combattants (UNC), 
présidée par Pierre Angenard, le Souvenir français et son 
Président Michel Buet, ainsi que la Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA), présidée par Jean Castaldi. 
Toutes se mobilisent pour entretenir le souvenir des 
Raincéens morts au combat et de tous les militaires 
et civils disparus 
lo r s  de conf l i t s 
i n t e r n a t i o n a u x .  
Le Souvenir Français 
œuvre directement 
à l’entretien des 
tombes des soldats, 
rôle indispensable 
pour ne pas tomber 
dans l’oubli.  

 7 tonnes de sapins  
ont été récoltées  

au Raincy pour être 
transformées  

en compost ! 

Une fois collectés, ils ont été transmis à la 
plateforme PSL (Paysage Sport et loisirs) 

située à Compans (Seine-et-Marne) 
pour être transformés en compost. 
7 tonnes de sapins ont été récoltées 

au Raincy pour être transformées en 
compost !

LE RAINCY À VENIR
Le sport et le maire, divorce consommé…
Plus de directeur des sports depuis 2 ans, l’adjoint absent depuis plus  
de 6 mois.
Des sections sportives traitées inégalement, concurrence entre 2 associations 
de même sport (judo)
Activités en piscine arrêtées depuis 2 saisons à cause d’imprévoyance sur la 
réhabilitation.
Le label olympique TERRES DES JEUX pas sollicité.   

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

MIEUX VIVRE AU RAINCY 

Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ
Mieux Vivre au RAINCY ! 

Soutenu par l’UDI

Stéphane LAPIDUS 
Le Raincy A Venir

UNION POUR LE RAINCY

Éric RAOULT              
Permanence : 116, Av. Thiers Le Raincy - eraoult@yahoo.fr 

TRIBUNE D’ÉRIC RAOULT
Chères raincéennes, Chers raincéens,
Compte tenu de la période électorale, je m’abstiens de tout commentaire 
sur la vie municipale. Je tiens à vous exprimer tous mes vœux de santé,  
de prospérité et de concorde pour l’année 2020.
Bien fidèlement à vous,

Éric RAOULT
Ancien Ministre - Conseiller municipal

« Fiers d’être raincéens »

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 
Roger BODIN - Elisabeth RAKOVSKY

LE RAINCY D’ABORD!                             
Nous avons travaillé pour Le Raincy avec Foi. 
En mars 2019, plutôt qu’écouter nos alertes sur l’irrégularité des marchés ou sur 
les départs nombreux du personnel municipal, le Maire nous a écartés.
 Il continue à décider tout seul !  
Nous disons NON à une majorité prosternée et NON à un maire qui ne réalise 
pas ses engagements de campagne 
Nous voulons un Maire Présent, Respectueux de l’Intérêt Général et des Valeurs 
du Service Public.
UN MAIRE QUI SE BAT POUR GARDER AU RAINCY SON CARACTERE  
DE VILLE-PARC.
MERCI à ceux qui nous font confiance. A bientôt. 

Tribune de la Majorité

Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM
Union pour le Raincy

Retrouvez nous sur internet : http://unionpourleraincy.wordpress.com
www.facebook.com/unionpourleraincy

Pour nous contacter : unionpourleraincy@gmail.com

En raison des élections municipales de mars 2020,  
le Groupe de la Majorité a décidé de ne pas insérer sa tribune

Le mandat s’achève. 

Le Groupe Union pour le Raincy s’est efforcé de 
toujours faire des propositions constructives dans 
l’intérêt des Raincéens.

Malheureusement le bilan du Maire sortant 
s’avère décevant :
Les cadres fuient la mairie, les services externalisés 
ne sont pas contrôlés, les équipements 
municipaux sont mal entretenus, des programmes 
immobiliers collectifs 100% sociaux se diffusent 
dans la ville, la sécurité se dégrade, l’ancien 

collège Corot a été transformé en promotion 
immobi l ière disproport ionnée, le projet 
pharaonique de centre culturel est à l’arrêt, la 
piscine fermée. 

Si l’on veut préserver Le Raincy, il est temps de 
rétablir la confiance, de contrôler les services 
externalisés, de respecter le code des marchés 
publics, de rétablir une politique d’investissement, 
de maitriser l’urbanisme en transformant des 
immeubles délabrés en logement sociaux, 
en privilégiant l’accès handicapés et le 
développement durable.

Les élections municipales de mars 2020 approchant,  
nous n’avons pas souhaité faire figurer notre tribune



ÉCOLE, CENTRE DE LOISIRS, CRÈCHE :  
pensez à inscrire vos enfants ! 

Votre enfant est né en 2017 ? 
Votre enfant aura 3 ans en 2020. 
Pensez à l’inscrire à l’école maternelle 
pour la rentrée prochaine. Vous avez 
jusqu’au 7 mai. 

Votre enfant entre en CP ou en CM1 
en septembre 2020 ? 
Une inscription est nécessaire si votre 
enfant change de cycle à la rentrée 
prochaine, c’est-à-dire s’il entre en 
CP ou en CM1. Ces inscriptions en 
cycle supérieur se déroulent entre le 
2 mars et le 7 mai. 

LES ÉCOLIERS RESPIRENT  
DE L’AIR PUR

SORTIES DES AÎNÉS 2020
Inscriptions au CCAS

121 av. de la Résistance - 01 43 01 02 82

Si votre enfant entre en maternelle, 
en CP ou en CM1, prenez rendez-
vous auprès du Pôle Famille muni des 
documents suivants :
•  Livret de famille ou acte de naissance 

datant de moins de 3 mois.
• Pièce d’identité des parents.
• Carnet de santé de l’enfant avec 

les vaccins obligatoires à jour.
•  2 justificatifs de domicile récents 

datés de moins de 3 mois (facture 
EDF/ gaz, Véolia, quittance de loyer)

•  Taxe d’habitation 2019.
•  Jugement de divorce ou de 

séparat ion pour les  fami l les 
concernées.

Votre enfant mangera à la cantine 
ou fréquentera les accueils de loisirs 
après l’école, le mercredi ou pendant 
les vacances ? 
S’il est scolarisé dans une école 
publique maternelle ou élémentaire 
à la rentrée prochaine, vous devez 
l’inscrire aux activités périscolaires et 
extrascolaires entre le 6 avril et le 31 
juillet.  
Présentez-vous à l’accueil du Raincy 
Animation muni des documents 
suivants :
•  Attestation d’employeur justifiant 

une activité professionnelle
•  Avis d’imposition 2019 (sur les revenus 

2018)

Le 17 décembre 
dernier, Le Raincy 
a reçu le Prix de 
l’ innovation lors 
de la 29e édition 
des Trophées Eco 
Actions organisés 
par l’association 
Eco Maires. 

La Ville a ainsi été récompensée pour son action « Dans 
ma classe c’est le Bon’Air ! » consistant à assainir l’air 
intérieur dans les classes des écoles La Fontaine et des 
Fougères. 

C’est le moment d’inscrire vos enfants à l’école, aux activités de loisirs périscolaires et extrascolaires et à la crèche 
pour les plus jeunes. À vos agendas !

•  Attestation de la Caisse d’Allocations 
Familiales avec le montant détaillé 
des prestations versées et le quotient 
familial

•  Attestation de responsabilité civile 
de(s) l’enfant(s)

•  Certificat médical à la pratique du 
sport pour participer aux accueils de 
loisirs

•  1 photo d’identité
•  Pour tout problème de santé 

concernant votre enfant ou s’il fait 
l’objet d’un Protocole d’Accueil 
Individualisé (P.A.I.), il convient de 
fournir un certificat médical établissant 
le problème rencontré par l’enfant.

Le Pôle Famille
72, allée du Jardin anglais
Le Raincy
Tél. : 01 41 53 06 30
Le Raincy Animation : 
01 41 53 06 35

Mardi 3 mars 
DISCO LIVE FEVER  

La chanson française sur 
des rythmes disco !

Théâtre A. Malraux (Gagny)
36,50 €*

Départ du Raincy à 13h30

Jeudi 5 mars à 20h à l’Agora
CONFÉRENCE D’ŒNOLOGIE 
(avec dégustation)
Renseignements : 01 43 81 72 34

Mercredi 1er avril 
SORTIE PARISIENNE 

Déjeuner au restaurant 
et visite

Tarif à venir*

Départ du Raincy  
vers 10h45

*Car inclus pour les 2 sorties



LES PASSAGES PARISIENS S’EXPOSENT  !

L’exposition sur les passages parisiens se poursuit jusqu’au 
25 février. 
Organisée par la Ville en collaboration avec le Ciné Photo 
Club du Raincy, elle a débuté le 8 janvier sur les grilles 
du Jardin Le Nôtre et dans l’espace d’exposition de la 
médiathèque.
 Lumineux, secrets, mystérieux, charmants, ces passages 
charrient l’imaginaire des passants. Si vous n’avez pas 
encore vu l’exposition, passez-y ! 

LUMIÈRE TAMISÉE ET SENS EN ÉVEIL

Samedi 18 janvier, la médiathèque s’est transformée en 
cabinet de curiosités pour accueillir la Nuit de la lecture. 
Plongés dans la pénombre, les visiteurs ont pu écouter, 
voir, sentir, goûter et toucher la lecture. 
Pour cette 4e édition de la Nuit de la lecture placée sous 
le signe des partages, la médiathèque s’est en effet 
transformée en grenier aux merveilles mettant les cinq sens 
en éveil. Munis de lampes torches et de manière ludique, 
les visiteurs ont pu redécouvrir ce lieu et se laisser entraîner 
dans un parcours musical, étonnant et convivial qui 
s’est achevé par une 
dégustation littéraire. 

Petits et grands se sont 
laissés embarquer dans 
la fantaisie livresque 
au gré des lectures, 
des airs musicaux et 
des senteurs d’ici et 
d’ailleurs. Un voyage 
sensoriel très apprécié. 

EN JANVIER AU RAINCY PENSEZ-Y !
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SURPRENEZ-NOUS !   

Cette année la ville du Raincy propose déjà la 4e édition 
du concours de photographies inter-jumelages REGARDS 
CROISÉS. 
Le thème 2020 ? Images insolites. Avec les villes 
partenaires, Caldas Da Rainha au Portugal, Finchley-
Barnet en Grande-Bretagne, Clusone en Italie et Yavné 
en Israël, les Raincéens de tous âges peuvent envoyer une 
à trois photos par wetransfer sur regardscroises@leraincy.fr 
avant le 15 mai 2020. Les lauréats seront primés et verront 
leurs photographies exposées. 
Pour tout renseignement, contactez le service Jumelages 
au 01 43 02 42 00. Plus d’infos sur le site de la Ville.
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LA GALETTE… COMME ON L’AIME 

Les samedis 18 et 25 janvier, les Raincéennes et les 
Raincéens ont pu déguster la galette dans leurs quartiers. 
Seuls les plus chanceux ont gagné la fève, mais tous ont 
partagé un moment de gourmandise et de convivialité.


