
La lettre
Trois mois se sont écoulés depuis les élections. Pleinement engagé pour notre ville, 
ce temps m'a semblé très court. Pour autant, nous pouvons nous réjouir des premiers 
résultats obtenus.

Chacun a pu voir les efforts du personnel municipal pour fleurir notre Ville. Le jury du concours 
départemental des villes fleuries s’en est rendu compte : remplissage des fosses d’arbres qui se 
termine enfin, élagage qui se poursuit, espaces fleuris qui ont été agrandis…et premier concours 
communal des balcons et jardins fleuris.

Nous avons repris en main le dossier de l'urbanisme pour maintenir l'architecture locale. 
Nous avons recouvré le droit de préemption. Nous engagerons prochainement la révision de 
notre Plan Local d’Urbanisme.

Nous avons lancé un audit sur les travaux de voirie réalisés à la va-vite en début d’année. 
Nous avons nommé un expert qui a constaté les nombreuses malfaçons. Nous exigeons la reprise 
des travaux réalisés.

Dans le domaine de la culture, une programmation est en préparation avec en point d’orgue, la 
commémoration du 350ème anniversaire de la représentation du Tartuffe de Molière en 5 actes, 
joué pour la première fois au Raincy le 29 novembre 1664.

Les projets et les actions pour améliorer votre quotidien ne manquent pas. Vous pouvez compter 
sur notre engagement.

Il reste beaucoup à faire, nous le savons. Avec les services municipaux, nous nous attelons à nos 
missions, y compris durant la période estivale.

Pour les plus fragiles d’entre nous, je rappelle la mise en place du plan canicule qui permet pour les 
personnes isolées d'être accompagnées durant les périodes de fortes chaleurs. N’hésitez pas à 
vous faire connaitre auprès des services de la ville.

A la rentrée, de nombreux évènements nous donneront de nouvelles occasions de venir à votre 
rencontre : forum des associations, célébration du centenaire de 1914, journées européennes du 
Patrimoine. Je vous dis donc à très bientôt.

En attendant, au nom de l’ensemble des  élus, je vous souhaite un très bel été 2014.

JEAN-MICHEL GENESTIER
Votre Maire

Nouveau !
Après La Lettre de votre Maire, Le Magazine Municipal et La Lettre d'info Parents du Raincy, 
nous avons le plaisir de vous proposer votre tout nouveau site internet : leraincy.fr. 
Plus interactif, plus fonctionnel et plus dynamique, il est prévu pour répondre à toutes vos attentes : 
recherche d'informations loisirs, culture, petite enfance, paiement des prestations, demande 
de documents administratifs, réservation de salles municipales... Connectez-vous !
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Bel été au Raincy !

de votre Maire



Nouveauté !

La vie associative

Le menu dynamique permet de retrouver 
toutes les rubriques souhaitées en un clic.

Le nouveau site internet de la Ville est disponible.

Ce site vous permet de rester au contact de vos élus et de 
recevoir toutes les informations sur l'ensemble des actions 
que nous menons pour la ville et pour votre confort.

Nous poursuivons son développement en vous proposant très 
prochainement de nouveaux services en ligne :
 
Demandes de documents administratifs, paiement de 
prestations scolaires ou périscolaires...

Vous trouverez également une rubrique pour la prise de 
rendez-vous avec votre Maire et vos élus.

Les nombreux visiteurs ont apprécié la richesse 
et la diversité des oeuvres et pour certains 
découvert l'art de l'encadrement. 

Retrouvez toutes les actualités de la ville en 
un coup d'oeil. Evènements passés ou à venir, 
tout est à portée d'un clic. 

Jean-Michel Genestier et 
Dominique Legros, Président du 
Lions Club Le Raincy-Villemomble, 
ont dévoilé ensemble la première 
plaque apposée allée Hérold.

Exposition des oeuvres de 
l'association Encadrer Lavis.

Salon des Beaux Arts :
Une exposition de grande
qualité.

Ce rendez-vous des 
artistes, peintres, 
sculpteurs et émailleurs est 
devenu un incontournable 
de la vie associative 
Raincéenne et régionale.

Cette année, le salon a 
accueilli deux invités 
d’honneur : 
le peintre Ludo et la 
sculptrice Claire Valverde. 

A noter également la 
participation de l’association 
« Joie émail feu ».

La Présidente de 
l’association, 
Anne Le Cléac’h, a remis 
plusieurs prix aux artistes, 
en présence de 
Jean-Michel Genestier, 
Cécile Muller-Thinnès, 
adjointe chargée de la 
culture, de Roger Jacob et 
Claude Fauchère peintres 
Raincéens.

Des icônes facilement 
identifiables vous 
permettent de vous assurer 
l'accès rapide à l'essentiel 
des informations pratiques 
tout au long de votre 
navigation !

Retrouvez bientôt des articles et toutes les 
actualités associatives sur le nouveau site internet  
leraincy.fr et venez rencontrer les associations le 
13 septembre prochain lors du 15ème  forum 
à l'Espace Raymond Mège.
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L'association a présenté les travaux de ses 
adhérents à l'Agora le 13 juin dernier. 
 

Le Lions Club offre à la Ville 
du Raincy 19 plaques en faveur 
du respect des places de 
stationnement réservées aux 
personnes invalides ou 
handicapées

Inauguration du site leraincy.fr le 28 juin 2014.

LE RAINCY.FR
connectez-vous !



Evènements
Fête de la Musique : La Ville du Raincy 
a vibré sur de beaux tempos !

A l'occasion de la fête de la musique, notre ville a vibré jusque tard dans la 
nuit sur les rythmes de belles mélodies. Tôt dans l'après-midi, ce sont les 
enfants des groupes scolaires raincéens qui nous ont offert chorégraphies 
et flash mob rythmés et entraînants.

21 juin

Cérémonie d'inauguration des 
100 marches.

A cette occasion, 
Jean-Michel Genestier a rappelé le 
passé de ces 100 marches au coeur 
du Raincy. Ce lieu chargé d'histoire a 
désormais retrouvé son charme 
d'antan. 

21 juin

Célébration de l'appel du 
18 juin sur la place du 
Général De Gaulle.

Monsieur Le Maire, en présence 
des anciens combattants, des 
porte-drapeaux et du conseil 
municipal des enfants a fleuri la 
plaque du Général De Gaulle  pour 
célébrer l'évènement historique 
de l'appel de Londres du
18 juin 1940. 

18 juin

A cette occasion, venez 
découvrir les activités 
proposées par les  
associations du Raincy
pour l'année 2014-2015. 
Vous pourrez assister à des 
démonstrations et vous initier 
à des activités sportives et 
culturelles multiples.

Venez découvrir la richesse
du patrimoine Raincéen à 
travers différentes visites
et animations proposées sur 
toute la Ville, en partenariat
avec les associations.

13 septembre
15ème Forum des 
Associations à l'Espace 
Raymond Mège
de 10H00 à 18H00Jeunes Raincéens, vous rencontrez

des problèmes de rentrée scolaire
ou universitaire, vous êtes en 
recherche de stage, de formation,
de logement... Ce moment est 
organisé pour vous !

6 septembre
Coup de pouce de rentrée
Espace Raymond Mège
De 10h00 à 13h00 Avenue de la Résistance

Rond-Point Thiers
Parc de la Mairie. 
Informations, tarifs 
et modalités d'inscription 
très bientôt
sur le site leraincy.fr

Novembre 2014
Tartuffe de Molière

A l'occasion du 350ème 
anniversaire du Tartuffe de 
Molière, joué pour la première 
fois en 5 actes au Château du 
Raincy le 29 novembre 1664, la 
Ville vibrera pendant un mois au 
siècle de Molière.

Au programme : reconstitution du
bureau du Général Maunoury à 
l'Hôtel de Ville. Défilé des taxis de 
la Marne au Raincy en fin de matinée, 
du rond-point du Plateau au 
monument  aux Morts et jusqu'à la 
place Thiers par l'avenue 
de la Résistance.  Nombreuses
expositions sur "la Grande Guerre" 
à la Médiathèque et en Mairie. 

17 juin
Inauguration de la serre 
du jardin de la Société  
d'Horticulture du Raincy. 

Cette nouvelle serre permet 
de réaliser des semis et de les 
faire pousser dans de bonnes 
conditions mettant ainsi en
valeur le travail de l'association.

Retrouvez toutes les manifestations à venir en vous connectant dès 
à présent sur leraincy.fr 

Agenda
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7 septembre
Centenaire de la 1ère 
Guerre Mondiale.

20 et 21 septembre
Journées  du 
patrimoine

28 septembre
Braderie du Raincy
de 7h00 à 19h00



Nous avons souhaité confier la gestion de 
l’aide à domicile  à des associations 
spécialisées, afin de vous assurer la 
pérennité d’un service de qualité.

Vous pourrez désormais choisir votre 
prestataire, selon vos propres critères, et 
la Ville du Raincy est toujours à vos côtés, 
pour vous guider et vous conseiller. 

Grâce aux deux référents municipaux, 
vous aurez l’assurance de retrouver un 
service de qualité, de proximité et 
parfaitement suivi. 

Ces personnels, que vous connaissez, sont 
à votre écoute et disponibles pour vous 
rencontrer et répondre à toutes vos 
questions.

Le service social continue à assurer son 
rôle pour le maintien à domicile.

Actualités...

La ville participe à l’Opération 
Tranquillité Vacances. Les Raincéens 
peuvent s’inscrire auprès de la Police 
Municipale ou au Commissariat. Les 
deux services travaillent en étroite 
collaboration pour la surveillance des 
logements durant votre absence. Par 
ailleurs, vous pouvez télécharger le 
formulaire de demande individuelle 
sur le site du Ministère de l’intérieur 
et sur le site leraincy.fr, rubrique 
"sécurité".

Lors de votre inscription, merci de 
joindre une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile, de préférence 
48 heures avant votre départ. Vous 
aurez la possibilité de fournir un 
identifiant de votre choix, qui vous 
permettra si vous le souhaitez  de 
prolonger plus facilement la période 
de surveillance de votre domicile. 

Opération Tranquillité 
Vacances : inscrivez-vous !

01 43 01 20 16
La Police Municipale

Cet été...

La Médiathèque

La Piscine

Elle comprend toujours la 
photo du fonctionnaire et le 
mot police en lettres 
majuscules rouges.

Avant de laisser entrer un 
individu se présentant au nom 
de la police, vérifiez 
systématiquement son identité 
en lui demandant sa carte de 
police.

. 

Sur cette nouvelle carte de 
Police, en plus des nom et 
prénom de l'agent, vous devez 
remarquer la présence d'une 
puce électronique, un liseré 
bleu, blanc, rouge dans l'angle 
supérieur gauche, une photo 
d'identité dans l'autre angle 
et le mot « police » en lettres 
majuscules rouges.

La carte de police fait 
peau neuve ! 

Plan canicule : 
veille saisonnière
activée

La veille saisonnière du plan canicule a 
été activée le 1er juin et se poursuivra 
jusqu’au 31 août, sauf si des conditions 
météorologiques particulières 
justifient son maintien au-delà. 
Pendant cette période, le CCAS se 
mobilise auprès des Raincéens de plus 
de 65 ans, inscrits dans le cadre du 
dispositif. Il vise à apporter aide et 
assistance à toute personne isolée. 

                    Pour vous inscrire :

01 43 01 02 82
contactez le CCAS 

Découvrez toutes les actualités du Raincy 
durant la période estivale. Rendez-vous sur 
votre nouveau site internet pour continuer à 
vous informer des évènements qui vont se 
dérouler tout au long de cet été.

Du 8 juillet au 26 août 2014
Projection d'un film, tous les mardis à 14h30
(adulte, jeunesse ou famille).

Du 9 juillet au 27 août 2014
Goûter conte, tous les mercredis à 16h00
Pour jeune public à partir de 4 ans.
Les enfants Raincéens pourront écouter une 
histoire et déguster un petit goûter.

Entrée libre et gratuite.
Le programme et les informations 
de la Médiathèque sont sur leraincy.fr   

Toutes les informations (tarifs, horaires...) 
sont sur leraincy.fr 

Des travaux d’étanchéité de la toiture de la 
piscine doivent être réalisés. La piscine sera 
donc fermée du 28 juillet au 14 septembre 2014.

Il reste quelques places 
dans le cadre des sorties 
organisées par la Ville du 
Raincy pour les aînés. 
Pour vous informer et vous 
inscrire : 

Sorties de nos aînés

Info seniors

01 43 01 02 82
contactez le CCAS Un renseignement ? 01 43 01 02 82

contactez-nous

Un renseignement ? 
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