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C’est un événement fort de 

la vie du Raincy qui s’est 
déroulé mardi 26 mai avec 

l’inauguration de notre nouveau 
Commissariat de police.  J’ai accueilli 
avec une grande fierté dans notre 
ville Bernard Cazeneuve, Ministre de 
l’Intérieur. 

Implanté dans la cour de la gare, le 
nouveau commissariat remplace 
l’Hôtel de police du 9 boulevard de 
l’Ouest, et couvre une circonscription 
d’environ 44 000 habitants. Ces 
locaux modernes de 1500 m2 
offrent des conditions de travail de 
qualité aux fonctionnaires de police 
et permettent leur intervention 
rapide en particulier dans la gare. Ils 
garantissent également un meilleur 
service d’accueil du public.
Comme je l’ai rappelé dans mon 
discours si la violence est inhérente 
à l’homme, ce sont les institutions 
de la République, l’éducation et 
le travail des forces de l’ordre 
et de la justice qui participent à 

sa réduction. La sécurité est un 
objectif permanent qui nécessite 
l’enracinement des forces de police 
sur notre territoire. Les forces de 
l’ordre doivent se sentir soutenues 
par l’ensemble de la communauté 
nationale. Je me félicite des contacts 
étroits qui ont été renoués depuis 
un an avec la Police nationale 
et du dialogue constant avec le 
Commissaire du Raincy. C’est grâce 
à ce travail continu en commun que 
de nouvelles opérations telles que 
les patrouilles de la brigade équestre 
de Seine-Saint-Denis ou l’opération 
«Tolérance zéro» à la gare du Raincy 
sont menées.
Une vision partagée par le Ministre 
de l’Intérieur qui a apprécié le soutien 
de la Ville du Raincy aux efforts 
déployés par les fonctionnaires 
de police. Bernard Cazeneuve a 
souligné l’impact très positif que 
peut avoir une collaboration efficace 
entre le premier magistrat d’une 
ville et son commissariat de police. 
Et il s’est réjoui que la mission des 
135 fonctionnaires de police soit 

facilitée par ces nouveaux locaux 
plus opérationnels.

En collaboration avec la Police 
nationale, la Police municipale du 
Raincy participe activement au 
maintien de la sécurité dans notre 
ville : redéploiement des effectifs 
sur le terrain, opérations Tranquillité 
Vacances et Tranquillité Séjours, 
nouveaux équipements comme les 
gyropodes, installation de nouvelles 
caméras de vidéosurveillance.
Un système de vidéosurveillance 
qui est d’ailleurs désormais relié au 
nouveau commissariat pour une 
meilleure efficacité. Et, toujours 
dans l’objectif d’améliorer le travail 
de nos policiers municipaux et de 
faciliter son accès aux Raincéens, 
la Police municipale s’installera 
prochainement dans l’ancien Collège 
Corot, rond-point Thiers.
Vos élus et votre Police municipale 
sont mobilisés pour préserver la 
qualité de vie et la tranquillité au 
Raincy, aux côtés des policiers du 
Commissariat du Raincy.
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Jean-Michel Genestier, Maire, entouré de        
Valérie Pécresse, ancien Ministre, Présidente 
du Groupe UMP au Conseil régional d’Île-de-
France et de Jean-Paul Huchon, Président du 
Conseil régional d’Île-de-France.

Jean-Michel GENESTIER, votre Maire



De nombreuses personnalités 
étaient présentes, dont :
Claude Bartolone, Président 
de l’Assemblée Nationale, 
Jean-Paul Huchon, Président 
du Conseil régional d’Île-
de-France, Pascal Popelin, 
Député de Seine-Saint-Denis, 
Valérie Pécresse, Conseiller 
régional, Gaëtan Grandin, 
Conseiller départemental, 
Patrice Calméjane, 
Maire de Villemomble, 
Bernard Boucault, 
Préfet de Police de Paris, 
et Philippe Galli, Préfet 
de Seine-Saint-Denis...

Dernière minute

Un bâtiment sur ressorts !
Pour prévenir le risque de transmission des 
vibrations engendrées par le passage des trains 
à proximité immédiate du bâtiment 62 boîtes à 
ressorts métalliques d’une hauteur de 40 cm ont 
été installées sous les poutres supportant la dalle 
du rez-de-chaussée.

Le Raincy reçoit le «Prix Evillementiel 2015»
Jean-Michel Genestier a reçu le 28 mai le «Prix Evillementiel», 
attribué depuis 2007 aux villes pour la créativité et la communication 
de l’événementiel municipal. Le Mois Molière a obtenu le 1er prix 
dans la catégorie Culture. « Ce prix est la reconnaissance d’une 
nouvelle politique culturelle ambitieuse au Raincy » s’est réjoui le 
Maire en acceptant le trophée dans les salons de la mairie du 18ème 
arrondissement de Paris, « il récompense également la formidable 
mobilisation des commerçants, des associations et des nombreux 
Raincéens qui ont participé à ces quatre semaines exceptionnelles ».

En proximité du commissariat, le Parc relais de 159 
places de stationnement devrait être livré en avril 2016. 
La résidence étudiante sera, quant à elle, habitée 
à partir de septembre 2015 (renseignements dès 
maintenant auprès du C.C.A.S au 01 43 01 02 82).
Jean-Michel Genestier a rappelé la prise en charge par la 
Ville de la réalisation de la nouvelle allée Auguste Perret 
pour permettre l’accès au commissariat et au futur 
parc de stationnement.
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