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Baisse des impôts locaux en 2015 !
Conformément aux engagements pris dès 2014, j’ai annoncé le 13 janvier dernier une 
baisse des impôts locaux de 0,4% pour 2015. Elle sera votée lors du conseil municipal en 
mars. Après plusieurs années de forte augmentation des impôts, décidée par l’équipe 
précédente et alors que les effets de la crise perdurent, il m’apparaissait indispensable 
de ne pas alourdir les charges fiscales locales.

Aujourd’hui, après neuf mois d’une gestion rigoureuse, nous avons décidé d’aller plus 
loin et de réduire la pression fiscale des foyers raincéens. 

Pour autant, il n’est pas question de perdre en qualité de service ou en offre de service. 
Nous redoublerons d’efforts pour continuer à vous offrir un service de qualité malgré 
un budget en diminution. 

Je suis confiant dans notre capacité à imaginer des solutions pour compenser cette 
diminution. Une gestion toujours plus rigoureuse des dépenses de fonctionnement, 
un meilleur suivi des contrats avec les prestataires de services, la maîtrise des charges 
de personnel et la réorganisation de l’administration communale seront autant de 
moyens pour réussir ce pari.

Votre satisfaction donne du sens à notre action !
JEAN-MICHEL GENESTIER

Votre Maire

Unité de la nation 
La Ville du Raincy s’est associée au deuil national de trois jours décrété par le Président de la 
République suite aux attentats perpétrés les 7, 8 et 9 janvier.

Une minute de silence a été organisée le 8 janvier à midi sur le parvis de l’Hôtel de ville et un 
Conseil Municipal extraordinaire s’est réuni dimanche 11 janvier, afin de réaffirmer le soutien de la ville 
du Raincy et de ses élus aux familles des victimes. De très nombreux Raincéens étaient présents et ont 
participé à une minute de silence avant d’entonner la Marseillaise, symbole de l’unité de la France.

Depuis le déclenchement du plan Vigipirate Attentat, les élus de la majorité municipale sont présents à chaque 
entrée et sortie de classe devant les écoles publiques de la ville. Les illuminations des fêtes ont été éteintes dès 
le 8 janvier et n’ont pas été rallumées en signe de deuil. Enfin, la police municipale du Raincy est mobilisée dans 
des opérations de sûreté devant les écoles et à la Gare du Raincy.

Retrouvez les actualités de votre ville sur                               et sur leraincy.fr



Vœux du Maire aux corps constitués et personnalités

La cérémonie a été l’occasion pour Jean-Michel Genestier de 
revenir sur les 9 premiers mois de son mandat et sur la 
relation de confiance qui s’est rétablie entre les Raincéens 
et leurs élus. 

Retrouvez toutes les photos et vidéos de la soirée des voeux sur leraincy.fr

Au cours de la soirée, les armoiries de la ville qui seront 
désormais utilisées sur tous les documents municipaux 
ont été présentées. 

Ce blason constitue un lien entre le riche passé du Raincy 
et son présent : « Forêt j’étais, ville je suis ».

Enfin, Jean-Michel Genestier a annoncé la baisse en 2015 des 
impôts locaux avec le chiffre significatif de -0,4%. 

Laure Campagné, du Judo Club Raincéen, a été félicitée 
par le Maire pour sa troisième place aux Championnats 
du Monde de Ju-jitsu.

Merci à l’artiste Claude Fauchère, aux associations 
L’Art Floral et Ciné photo club, à la chocolaterie Gumuche, 
et aux élèves du Conservatoire qui ont participé à la 
réussite de cette soirée.

Le Maire a remercié Monsieur et Madame Chevalier et 
l'ensemble des bénévoles qui vous distribuent gracieusement 
cette Lettre ainsi que le magazine de la Ville : 
Le Raincy, C'est Vous !

Elle a permis également d’évoquer l’avenir et les nombreux 
projets en cours en matière d’urbanisme, 
de programmation culturelle, de soutien au sport et aux 
associations, d’action sociale pour les personnes isolées et 
démunies, d’animation de la vie de quartier, d’actions en 
faveur du commerce, de sécurité… 

"Il ne faut pas avoir 
le verbe haut mais le 
verbe  juste"

Jean-Michel Genestier

- 0,4% Baisse des impôts locaux en 2015 :

La ville est 
aujourd’hui 
inscrite dans une 
nouvelle 
dynamique où 
l’humain est au
cœur de  l’action 
quotidienne. 

Le Raincy 2015 : une ville dynamique, apaisée et efficace
La cérémonie des vœux du mardi 13 janvier a réuni autour 
de l’équipe municipale des représentants des institutions 
ainsi que toutes celles et ceux qui, par leur profession, leur 
engagement associatif ou leur dévouement quotidien, 
contribuent au dynamisme et au rayonnement du Raincy.
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La vie municipale

Inauguré par la chorale des enfants du Conservatoire sur les 
marches de la mairie, le Village de Noël a lancé les fêtes de fin 
d’année en beauté. Du 19 au 21 décembre, outre la vingtaine de 
chalets d’artisans et commerçants venus proposer des 
cadeaux originaux à mettre sous le sapin, de nombreuses 
animations familiales ont permis à tous les Raincéens de passer 
des moments joyeux.

ACHETEZ AU RAINCY !
« L’attractivité commerciale du Raincy doit être favorisée 
et le commerce de proximité préservé » 
explique Jean-Michel Genestier. 

« Nous nous sommes engagés, depuis avril 2014, dans des 
actions très concrètes pour animer la ville et soutenir les 
commerçants. L’opération « Achetez au Raincy » s’inscrit 
parfaitement dans cet objectif et a reçu le soutien de 
l’Association des Commerçants du Raincy ».

Entouré de nombreux élus du Conseil municipal, le Maire est 
allé à la rencontre des Raincéens le dimanche 21 décembre 
pour les encourager à fréquenter les commerçants de la 
commune.

Equipés de chasubles portant le slogan « Achetez au 
Raincy », les élus ont distribué un flyer indiquant combien 
il est facile de préparer les fêtes de fin d’année au Raincy, 
annonçant les ouvertures exceptionnelles du Marché 
Résistance les 24 et 31 décembre toute la journée et 
rappelant les tarifs avantageux du parking public 
Résistance, situé en plein centre-ville.

« Il était important d’aller à la rencontre des habitants » 
souligne Jean-Michel Genestier,  « Pour maintenir la qualité 
de vie au Raincy il est indispensable de disposer d’un vrai 
réseau de commerces de proximité, il faut rappeler aux 
Raincéens que ces commerces dépendent d’eux ».

Les promenades en 
calèche, les balades à 
poneys, le Père Noël et 
son lutin musicien, la 
sculptrice de ballons et le 
concert gospel ont 
obtenu de  beaux succès. 

Ces trois journées se sont 
conclues autour d’un vin 
chaud convivial offert par 
la Ville et l’établissement 
La Maison le dimanche 
soir.

LE RAINCY FÊTE NOËL 

Dans le cadre de la 
Journée nationale 
d’hommage aux 
morts de la guerre 
d’Algérie et des 
combats du Maroc 
et de la Tunisie une 
cérémonie était 
organisée, le 5 
décembre 2014, au 
Monument aux 
Morts en présence 
de Bernard Cacace, 
1er Maire Adjoint, 
de membres 
du Conseil 
municipal, d’élus du Conseil Municipal d’Enfants, des 
représentants des associations d’anciens combattants et 
de Raincéens. 

CÉRÉMONIE 

Collecte sélective
Propriétaire ou locataire de son logement, nous payons tous la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette taxe finance 
le coût des collectes et le traitement des déchets. Le prix par 
tonne collectée est plus bas lorsqu’il s’agit de déchets triés qui 
seront recyclés.
Il est donc possible de réduire le coût des collectes et par 
ricochet celui de la taxe d’enlèvement payée par chaque foyer 
raincéen en triant mieux nos déchets. Aujourd’hui Le Raincy est 
la 3ème ville de Seine-Saint-Denis en matière de tri des déchets. 
Nous pouvons faire mieux, d’autant que les chiffres depuis 2008 
prouvent un fléchissement de la collecte sélective qui a chuté 
de 819 tonnes à 700 tonnes en 2013.
Quelques rappels utiles :
Collecte du bac bleu : emballages plastiques, bouteilles d’eau, 
de soda, de lait, sacs plastiques vides, journaux, prospectus, 
boîtes métalliques, briques alimentaires, en vrac et vides, 
surtout pas enfermés dans un sac.
Collecte du bac vert : toutes les bouteilles, bocaux et pots en 
verre, sans bouchon ni capsule (ne pas mettre d’ampoules, de 
vaisselle, de miroirs et vitres). La collecte des bacs bleu et vert a 
lieu chaque mercredi.
Collecte des encombrants
Elle se fait le 3ème jeudi du mois et chaque dépôt sauvage induit 
un coût pour la collectivité. Il convient donc de respecter les  
règles : déchets solides provenant d’objets à usage domestique 
(équipements ménagers, matelas, meubles…) dont les 
dimensions et le poids permettent le chargement dans la 
benne.
En dehors des dates de collecte et pour les déchets non 
collectés par la ville : pièces mécaniques, gravats de chantier, 
peintures, objet à caractère toxique merci de vous adresser à 
la déchetterie de Romainville 
(62 rue Anatole France – 01.48.96.94.60).
Les prochaines collectes des encombrants 
(sortis la veille à partir de 19 heures et pas avant) :
Jeudi 19 février Jeudi 19 mars Jeudi 16 avril Jeudi 21 mai 

FAISONS BAISSER LA TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

La lettre
de votre Maire



La lettre
de votre Maire

Rédacteur en Chef 
Véronique DEJIEUX

Directeur de la publication 
Jean-Michel GENESTIER

Textes & Photos
Dominique MERCIER
Carole LEROUX

Tirage : 
8 000 exemplaires
Dépôt légal à parution.

actualités
Opération Tolérance Zéro à la gare du Raincy 

L’opération « Tolérance Zéro » organisée par la 
Direction de Zone Sûreté de Paris Est, le 12 décembre 
dernier en fin d’après-midi, faisait suite au constat partagé
entre Jean-Michel Genestier et la Sûreté SNCF concernant 
les incivilités en gare du Raincy-Villemomble-Montfermeil. 

A cette occasion d’importants effectifs avaient été 
mobilisés sur place : 28 agents de la Sûreté Ferroviaire, 
29 contrôleurs, 3 fonctionnaires de la Police Nationale, 
3 agents de la Police Municipale du Raincy.

Le bilan de cette opération est très positif. 
Comme le souligne Jean-Michel Genestier qui a rencontré 
les agents déployés dans divers points de la gare : 
« L’efficacité de cette intervention reposait sur la 
collaboration étroite entre tous les acteurs, et nous sommes 
très satisfaits du bilan obtenu. Nous avons d’ailleurs 
demandé à ce qu’elle soit renouvelée ». 

SYNDICS BÉNÉVOLES : FAITES-VOUS CONNAîTRE !

Animée par des médecins et des représentants 
d’associations. 
Cette conférence est dédiée à toute personne qui 
aide un proche en situation de dépendance, de 
maladie ou de handicap. 

CONFÉRENCE « LES AIDANTS »
Mercredi 4 février à 15h
Centre culturel Agora 1, allée Nicolas Carnot

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE, SOUVENIRS D’ENFANCE
Vendredi 13 mars à 20h30
Tarif 12€ (18€ en diptyque avec La Gloire de mon père, 
souvenirs d’enfance) 

Créé au Festival d’Avignon Off 2014, 
le deuxième volet des souvenirs 
d’enfance de Marcel Pagnol et sa 
galerie de personnages 
pittoresques est un spectacle 
enchanteur. Avec Antoine Séguin.

Centre Culturel  Thierry Le Luron
9 boulevard du Midi

Gratuit pour 
les moins de 16 ans !

LA BOÎTE À HISTOIRES
Mercredi 4 février à 16h
Animation pour les enfants à partir de 4 ans 
Renseignements : 01.43.81.94.94
La Médiathèque 12, avenue de la Résistance

RÉUNION DE QUARTIER PLATEAU
Jeudi 5 février à 20h30
Préau de l’Ecole maternelle La Fontaine
19, allée du Château d’eau
30è ANNIVERSAIRE 
D’ESPOIR POUR LE CANCER
Dimanche 8 février à 12h30
Repas dansant
Espace Raymond Mège
72 allée du Jardin Anglais
Pour cet événement, l’association organise un repas 
dansant. Animation musicale par l’orchestre Muscade, 
magicien, tombola au programme.
Réservation au 06.75.12.21.69 
ou espoirpourlecancer@orange.fr

SOUPE AUX CONTES
Vendredi 13 février à 18h15
Chaque enfant est invité à amener un légume pour 
préparer une soupe. Pendant qu’elle mijotera, il pourra 
se régaler d’histoires. Animation pour les enfants 
à partir de 6 ans. Sur réservation au 01.43.81.94.94
La Médiathèque 12, avenue de la Résistance

Centre Culturel Thierry Le Luron
9 boulevard du Midi

Jeudi 12 mars à 20h30
Laissez-vous transporter dans la 
Provence de Marcel Pagnol par la 
magie des mots et de l’imagination 
dans cette  adaptation pour le 
théâtre. Avec Antoine Séguin. 

Gratuit pour 
les moins de 16 ans !

LA GLOIRE DE MON PÈRE, SOUVENIRS D’ENFANCE

agenda

Vous êtes syndic bénévole au sein de votre copropriété ? 
Nous vous invitons à vous faire connaître afin de devenir un 
interlocuteur privilégié de la Ville. Vous recevrez des 
informations  pouvant être utiles à la réalisation de vos missions : 
travaux de voirie, élagage, plan local d’urbanisme, sécurité, 
réunions de quartier…
Pour être  destinataire des informations, merci de contacter le 
service Urbanisme par mail : urbanisme@leraincy.fr 
ou par téléphone : 01.43.81.88.97.

STANDARDS DE JAZZ ET BOLÉROS INTEMPORELS
Vendredi 6 mars à 20h30 
Par la formation Jean-Pierre Como Trio
Tarif 12 €  Gratuit pour 

les moins de 16 ans !Centre Culturel Thierry Le Luron
9 boulevard du Midi


