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Vous m’avez renouvelé votre 
confiance au soir du second 
tour des élections municipales, 

le dimanche 28 juin dernier. Mes 
remerciements sont pour vous et 
s’exprimeront dans les actes pour 
les six prochaines années où nous 
construirons ensemble l’avenir du 
Raincy. 

Si la première mandature m’a permis 
d’installer la sérénité dont notre 
commune avait besoin, avec mon 
équipe municipale, nous avons travaillé 
sans relâche avec pour objectif de 
rendre heureux le plus grand nombre 
de Raincéens. Je voudrais saluer 
Bernard Cacace, Cécile Muller-Thinnes 
et José César qui ont œuvré en qualité 
d’adjoints pendant six ans dans votre 
intérêt. Ils ont fait le choix de continuer 
de nous soutenir mais hors du Conseil 
municipal.

La deuxième mandature sera marquée 
par la concrétisation de projets 
ambitieux débutés auparavant : deux 
résidences seniors, l’ephad, le centre 
aquatique qui ouvrira en septembre, 

le pôle culturel qui accueillera le 
Conservatoire de musique, l’École 
Municipale d’Arts Plastiques mais 
également des spectacles dès la 
rentrée de septembre 2022.

Mais cette deuxième mandature, 
je la veux résolument tournée 
vers l’écologie et le respect de 
la préservation des principaux 
mécanismes et équilibres de la nature. 
Ma déclaration solennelle qui est 
venue conclure le Conseil municipal 
d’installation de la nouvelle équipe 
municipale, le 5 juillet 2020, scelle 
ma volonté d’engager Le Raincy sur 
la voie de la taxonomie verte, de la 
diminution de la consommation et 
donc de la facture énergétique, de la 
préservation de la fl ore et de la faune. 

Je compte sur vous pour prendre 
rendez-vous avec la transit ion 
écologique raincéenne.
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LA COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES a été 
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes 
et le Conseil Municipal des Enfants à l’Espace 
Raymond Mège. 

Ces denrées ont été données ensuite à la Croix-
rouge qui les a redistribuées aux plus démunis.

LA COLLECTE DE SANG a eu lieu à l’Agora. Merci 
à tous les donneurs. Les produits sanguins sont 
indispensables et rien ne peut s’y substituer. 
Chaque don permet de sauver trois vies ! 

Pour être informé des futures collectes, rendez-
vous sur dondesang.efs.fr 
 

La collecte des bouchons de bouteilles en 
plastique reprend dès le mois de septembre 
dans les écoles. L'argent issu de la vente des 
bouchons à un recycleur est entièrement reversé 
aux personnes handicapées. 
Plus d’infos sur : 
https://bouchonsdamour93.monsite-orange.fr

LE RAINCY SOLIDAIRE LA COLLECTE
DES BOUCHONS

REPREND
EN SEPTEMBRE 
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Jean-Michel Genestier, Maire du 
Raincy s’est engagé solennellement, 
lors du conseil d’installation de la 
nouvelle équipe municipale, en faveur 
de l’écologie et du respect de la 
préservation des principaux mécanismes 
et équilibres de la nature.

Le bilan carbone de la Ville dont les 
résultats seront connus en octobre 
de cette année, permettra d’établir 
un plan de rénovation des bâtiments 

PRIORITÉ À LA PRÉSERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT

LA FÊTE NATIONALE CÉLÉBRÉE AU RAINCY

La fête nationale s’est déroulée mardi 14 juillet au Raincy. 

Après une cérémonie patriotique en présence des élus, du Conseil municipal des 
jeunes, du Conseil municipal des enfants et des représentants des associations 
patriotiques, le Maire et la Municipalité ont remercié les bénévoles mobilisés pour 
la fabrication de masques solidaires ainsi que les soignants. 

Mercredi 1er juillet, Le Raincy était mobilisé autour de deux 
collectes : l’une de sang, l’autre de denrées alimentaires.

publics et municipaux tel qu’il a pu être 
mené dans les écoles.

Dans un souci de préservation de la 
faune et de la flore, le Maire continuera 
de s’opposer aux constructions qui 
déstabil iseraient les équil ibres et 
mécanismes de la nature. 
Dès la rentrée, la Ville organisera la fête 
de l’arbre si chère à notre Ville et pour 
la première fois, la fête de la nature du  
3 au 11 octobre.

Un Conseil de l’écologie et des 
écologues réunira des scientifiques, 
des spécialistes de l’écologie, des 
acteurs de la commune et sera force 
de propositions. 

Véronique Dejieux, adjointe chargée 
de l’environnement, de la transition 
écologique, du développement durable, 
de la nature et de la taxonomie verte a 
été désignée à cet effet.

GESTES BARRIÈRES - RAPPEL
 Face à la COVID 19, il est indispensable de respecter 

les règles de distanciation sociale et de porter un masque pour
tout déplacement en dehors du domicile. Dans tous les établissements municipaux, 

le port du masque est obligatoire.
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