
Organisée par la Police 
municipale, en collaboration 
avec la Police nationale, 
l’Opération Tranquillité Vacances 
permet aux Raincéens de 
bénéficier, sur inscription 
gratuite auprès de la police 
municipale ou du commissariat, 
d’une surveillance de leur 
domicile pendant leur absence. 
L’OTV est aujourd’hui élargie à 
toute période d’absence d’au 
moins sept jours. 
Pensez à faire votre inscription 

au moins 48 h avant votre départ. Pour plus 
d’informations, contactez la Police Municipale 
au 01.43.01.20.16. Le formulaire d’inscription 
est téléchargeable sur leraincy.fr

Plusieurs Raincéens 
ont déjà pris l’initiative 
d’agrémenter les pieds 
d’arbres de végétaux.
Vous souhaitez embellir 
votre quartier et entretenir 
ces petits coins de verdure,
la Ville encourage ces 
initiatives citoyennes. 
N’hésitez pas à signaler la 
vôtre auprès des Services 
Techniques de la ville au 
01.43.81.13.66.

Cet été, pensez sécurité Parrainage : 
Végétalisez les pieds d’arbres 
près de chez vous
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La sécurité et la tranquillité sont 
des préoccupations majeures 
de l’équipe municipale. Outre 
le déploiement de nouvelles 
caméras de vidéoprotection, 
la Ville a développé la présence 
accrue de la Police municipale 
sur le terrain. La prévention est 
essentielle mais la répression 
l’est tout autant.
Ces dernières semaines, les 

agents ont participé à régler la circulation et la 
fluidité du trafic, notamment aux abords de la 
gare suite à la mise en place du nouveau plan de 
circulation. Les six places de stationnement minute, 
allée Clémencet, et la livraison du parking de la 
gare dans le courant du mois de juin, faciliteront le 
stationnement dans le secteur.
Evoluer dans un environnement agréable est une 
source d’épanouissement, de tranquillité et de 
bien-être. Nous portons avec conviction deux 
grands chantiers : le fleurissement et la propreté. 
Pour la première fois de son histoire, la Ville a 
ainsi posé sa candidature au Concours national 
des Villes et Villages Fleuris qui récompense les 

efforts de fleurissement et de préservation de 
l’environnement. Des opérations sur la propreté 
seront conduites dans les prochains mois. Nous ne 
manquerons pas de vous en informer. 
Sécurité et développement du commerce vont 
de pair. Les conclusions de l’étude réalisée avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie seront 
bientôt rendues. Nous proposerons des actions aux 
commerçants pour mieux répondre aux attentes 
de tous. L’objectif est de renforcer la dynamique 
existante et la commercialité du Raincy.
L’été arrive. Pour les plus jeunes, les séjours d’été 
se préparent. Pour les adultes et les Aînés, la 
programmation culturelle se poursuit jusqu’au 
début de l’été et des visites touristiques sont 
programmées. Vous trouverez tous les détails 
dans l’agenda de cette Lettre et sur le site 
internet de la Ville. Par ailleurs, pour favoriser 
l’échange intergénérationnel, deux rencontres 
sont organisées au cours de l’été entre les Aînés du 
Raincy et nos jeunes du Centre de Loisirs.
Bien vivre l’été au Raincy, c’est possible.

Jean-Michel GENESTIER, votre Maire

Des projets, des actions pour satisfaire les Raincéens 



Devoir de Mémoire
Dimanche 24 avril, Le Raincy rendait hommage aux victimes et héros de la 
déportation et commémorait le génocide arménien. Une journée riche en 
émotions et porteuse d’espoir.

Cette journée débutait par un hommage à Yves Goussard, scout du Raincy, 
mort en déportation à l’âge de 17 ans. 
En sa mémoire, Jean-Michel Genestier a planté un Ginkgo Biloba, Place 
des Fêtes, arbre réputé comme l’un des plus résistants au monde. La 
cérémonie s’est tenue en présence de membres de la famille d’Yves Goussard, 
de Barbara Jean-Elie, représentante de George Pau-Langevin, Ministre de 
l’Outre-Mer, de François Cartigny, Président du Comité pour un Mémorial 
de la Résistance, de la Déportation et de l’Internement, de Nicolas Wanlin, 
responsable des Scouts et Guides de France du Raincy et des porte-
drapeaux. Monsieur le Maire a également dévoilé une plaque en l’honneur 
du jeune homme courageux.
Yves Goussard, originaire de Fort-de-France, est arrivé au Raincy en 1938 
pour faire ses études à l’école Notre-Dame du Raincy. Il rejoint le Groupe 
Charles Hildevert en janvier 1944 à l’âge de 16 ans et a été fait prisonnier le 
26 août 1944 au cours des combats de Oissery-Forfry. 

C’est ensuite au Monument aux 
Morts qu’a été commémorée la 
Journée Nationale du Souvenir 
des Victimes de la Déportation, 
en présence de Serge Grynbaum, 
rescapé de la rafle du Vel 
d’Hiv et de Fanny Sellem, fille 
d’Alexandre Levine, chef du  
Réseau Alexandre qui a mené de 
nombreux combats au Raincy et 
ses environs. 

Rassemblés autour du « Khatchkar » de l’école Tebrotzassère, les membres 
de l’association des Dames Arméniennes Amies des Ecoles Tébrotzassère 
ont accueilli Jean-Michel Genestier et plusieurs maires des communes 
voisines afin de commémorer le génocide des Arméniens et ses 1 500 000 
victimes.  

Les scouts du Raincy soufflent 
leurs 83 bougies
Lors d’une journée festive, le groupe des Scouts et Guides 
de France du Raincy a fêté ses 83 années d’existence, le     
10 avril dernier. À cette occasion, le groupe a été rebaptisé 
et prendra désormais le nom de :
« Groupe Notre-Dame - Yves Goussard - Le Raincy ».

Dimanche 8 mai, Le Raincy a célébré le 
71e anniversaire de la fin de la seconde 
guerre mondiale, au Monument aux 
Morts, en présence des élus, des 
associations d’anciens combattants, 
de jeunes élus du Conseil Municipal 
d’Enfants, de personnalités et de 
nombreux Raincéens.

Mercredi 11 mai, 
un hommage 
républicain a 
été prononcé 
en l’honneur de 
Philippe Muller, sur 
le Parvis de l’Hôtel 
de Ville.

La Municipalité a tenu à exprimer 
sa tristesse suite à la disparition 
de cette personnalité bien connue 
des Raincéens, qui s’est éteinte à 
l’âge de 94 ans. 
Engagé pour la ville et ses 
habitants, il a notamment fondé 
et dirigé plusieurs associations à 
caractère social et culturel, comme 
« l’ERAC » ou  « Restaurer ». Passionné 
de lettres, il a également écrit de 
nombreux ouvrages.

In memoriam



Inauguration du centre 
de commandement TRA
Le nouveau poste de commande centralisé de TRA pour 
le réseau de Seine-Saint-Denis a été inauguré le 5 avril 
dernier, en présence du Maire, Jean-Michel Genestier. 
Ce nouvel équipement moderne contribuera à une 
amélioration du service pour les usagers. Il a pour mission 
d’assurer la régularité des transports sur le réseau 
(gestion des retards et des avances, perturbations...), 
d’accompagner les conducteurs en devenant leur 
interlocuteur unique et d’améliorer la qualité de service 
ainsi que la sécurité, au moyen de la géolocalisation.
L’inauguration s’est déroulée en présence de personnalités 
et notamment Jean-Marc Janaillac, président Directeur 
Général de Transdev, qui vient d’être choisi pour succéder 
d’ici le 31 juillet à Alexandre de Juniac au poste de PDG du 
groupe Air-France KLM.

Entretien avec le Maire de Vincennes
Jean-Michel Genestier a rencontré Laurent Lafon, Maire de Vincennes,  
Conseiller régional d’Île-de-France et Vice-président de la Métropole du 
Grand Paris, le 24 avril dernier à l’Hôtel de Ville. 
La commune du Val-de-Marne et Le Raincy présentent de nombreux atouts et 
points communs. Les échanges ont donc été riches d’enseignements et ont 
porté sur des domaines tels que la commercialité ou encore l’urbanisme. Les 
transports ont également été au cœur des discussions, Laurent Lafon étant 
Président de la Commission Transports et Déplacements de la Métropole du 
Grand Paris.

Opérations de sécurité
« Tolérance 0 » 
à la gare du Raincy
Mardi 17 mai, une opération 
commune a été organisée avec 
la SUGE (Police ferroviaire), les 
Polices Nationale et Municipale à 
la gare du Raincy. Cette opération 
de contrôle anti-fraude a été 
accueillie plutôt positivement par 
les nombreux voyageurs présents.

Contrôle des camions
Mercredi 18 mai, veille de collecte des encombrants 
au Raincy, la Police Nationale soutenue par la Police 
Municipale s’est installée à la demande du Maire au rond-
point Thiers pour une opération spéciale de contrôle des 
camions de ferailleurs, souvent en situation de surcharge.

Pass’sport cet été
Inscriptions à partir du 6 juin
Du 6 au 29 juillet et du 1er au 26 août, des activités sportives 
gratuites seront proposées aux jeunes Raincéens âgés de 
6 à 11 ans, au Dojo et au Plateau d’évolution des Bosquets. 
Les enfants pourront pratiquer jeux de raquette, activités 
gymniques, jeux collectifs encadrés par des éducateurs 
sportifs municipaux.
Inscription au service des sports. Liste des pièces à fournir 
sur leraincy.fr. Renseignements au 01.43.81.82.04

Inscriptions 2016/2017 
au Conservatoire de Musique : 
c’est maintenant
■Réinscriptions pour les anciens élèves :
Jusqu’au vendredi 10 juin 2016

■Inscriptions pour les nouveaux élèves :
Du Mardi 21 juin au vendredi 1er juillet 2016
et notamment le 22 juin, pour l’éveil musical.
Liste des pièces à fournir sur leraincy.fr

Le Conservatoire est un établissement municipal 
d’enseignement artistique spécialisé dans les différentes 
disciplines de la musique. Les élèves peuvent s’inscrire 
au Conservatoire dès l’entrée en Moyenne Section de 
Maternelle. 
La formation artistique est globale et comprend un cours 
de pratique collective, un cours d’éveil ou de culture 
musicale et un cours d’instrument.

Vie locale



Spectacles de l’atelier théâtre 
Jacques Le Levreur
Dimanche 5 juin
De 14h à 18h : la comédie des enfants, des jeunes et des  adultes
Espace Raymond Mège
Tarif : 5 € la place pour chaque spectacle

Le chandelier enterré
Théâtre d’après l’œuvre de Stefan Zweig
A l’occasion du 85e anniversaire de la Synagogue
Lundi 6 juin à 20h
Centre Culturel Thierry Le Luron
Tarifs et réservation : 01.42.17.10.36

Happy Feet : gala de danse
Samedi 11 juin à 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron

Exposition de l’École Municipale d’Arts 
Plastiques
Du 11 au 19 juin
Centre Culturel Thierry Le Luron - Entrée libre

Gouttes de son
Spectacle des classes d’Éveil musical du Conservatoire 
Dimanche 12 juin à 15h30
Centre Culturel Thierry Le Luron - Entrée libre

Commémoration 
de l’Appel du 18 juin 1940
Samedi 18 juin à 11h
Rond-point du Général de Gaulle

Concert de chant choral
Spectacle des classes du Conservatoire de Gérard Aebischer
Dimanche 19 juin à 17h
Centre Culturel Thierry Le Luron - Entrée Libre

Conseil Municipal 
Lundi 20 juin à 21h
Hôtel de ville

Déjeuner guinguette
Mardi 21 juin à 12h30
Réservé aux Aînés de 65 ans et plus
Parc Maunoury
Renseignements et inscriptions : 01.43.01.02.82

Fête de la Musique
Mardi 21 juin
À 14h30 - Parc Maunoury
La chorale des écoliers des Fougères Élémentaire chante 
pour les Aînés
À 20h - Centre Culturel Thierry Le Luron - Entrée libre
Concert du Conservatoire
Ensemble de cuivres : 3 chansons d’ensemble
Chœur et Harmonie : American dream

Vente ou troc de livres 
et DVD d’occasion
Echangez vos livres et DVD ou achetez des livres 
et DVD d’occasion. Vente au profit de la Caisse 
des Ecoles du Raincy.
Samedi 25 juin de 9h30 à 17h
Médiathèque - Renseignements : 01.43.81.94.94

Bollywood Side Story
Par l’association Sandanatyam
Dimanche 26 juin à 15h
Centre Culturel Thierry Le Luron - Libre participation 

Agenda 
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Médailles du travail, promotion de printemps

Le 12 mars avait lieu la traditionnelle remise des médailles d’honneur 
du travail.  Au cours de cette cérémonie les salariés du secteur 
privé sont récompensés pour l’ancienneté de leurs services. 
Les récipiendaires ont reçu leur diplôme des mains du Maire,                         
Jean-Michel Genestier.

Un conciliateur 
à votre écoute

Michel Goldenberg, Conciliateur de 
Justice, vous reçoit en Mairie, le                    
2e mercredi de chaque mois, de 9h à 12h, 
sur rendez-vous.

Sa mission consiste à faciliter à l’amiable, 
en dehors de toute procédure judiciaire, 
le règlement des différends qui lui 
sont soumis. Il tente par un dialogue 
approprié, d’amener les parties à 
dégager la solution qui leur paraîtra la 
meilleure. 
Renseignements au 01.43.02.42.00.

Concours des balcons
et jardins fleuris
Inscriptions jusqu’au 17 juin

Retrouvez le bulletin à remplir et 
à retourner à la Mairie ainsi que 
toutes les informations sur leraincy.fr

le
Raincy

leraincy.fr

concours
des balcons

fleuris
et jardins

inscription jusqu’au 17 juin

2016

Renseignements : 01.43.02.42.00



Ce programme s’adresse aux Aînés de 65 ans et plus.

Juillet
Journée parisienne (Paris 5 ème)
Mardi 5 juillet
Départ en car du Raincy à 8h15. 
Circuit royal à bord du petit train bleu « Another Paris » 
vers l’Ile de la Cité, le Marais et l’Ile Saint-Louis…
Un patrimoine architectural exceptionnel, devenu 
centre de culture, de mode et de création.
Déjeuner dans un sympathique restaurant du 
quartier. 45 € 

Visite guidée du Val-de-Marne
Mardi 19 juillet
Départ du Raincy à 13h30.
Confortablement installés dans le car, un guide vous 
mènera sur de jolis sites en vous contant histoire et 
anecdotes de Vincennes et Nogent-sur-Marne.  
17 € 
 
Rencontre intergénérationnelle
Parc Maunoury
Jeudi 28 juillet à 14h30 au Raincy.
Animation et goûter en compagnie d’un groupe 
d’enfants du centre de loisirs. 5 €

Été des Aînés
S P E C I A L

Juillet / Août 2016

Août
Dîner bords de M arne
Mardi 2 août
Départ du Raincy à 17h.
Promenade détente sur les bords de Marne, en soirée.
Dîner en terrasse dans un restaurant typique avec jardin 
sur la Marne. 45 €

Visite guidée des jardins de Stains
Mardi 9 août
Départ du Raincy à 13h30.
Parcourez les espaces verts collectifs et les jardins cultivés.
Découvrez une belle balade « urbano-champêtre » , véritable 
fleuron du patrimoine historique, social et architectural. 
17 €

Rencontre intergénérationnelle
Parc Maunoury
Jeudi 18 août à 14h30 au Raincy.
Animation et goûter en compagnie d’un groupe d’enfants 
du centre de loisirs. 5 €

Visite « Ménagerie du Jardin des Plantes » 
Mardi 23 août
Départ du Raincy à 13h30.
Bienvenue dans l’un des plus anciens zoos du monde, 
ouvert en 1794 ! Dans un havre de paix et de verdure, 
admirez environ 200 espèces protégées, au cœur de Paris. 
17 €

Goûter « souvenirs Été des Aînés »
Mardi 30 août à 14h30 à l’Agora. 5 € 

Bulletin d’inscription - Eté des Aînés - Juillet/Août 2016
Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................
..................................................................................
Téléphone : .............................................................
Arrêts du car : Plateau - Mairie - Gambetta - Gare

(entourez votre choix)

Mardi 5 juillet (Journée parisienne) - 45 €
Mardi 19 juillet (Visite Val-de-Marne) - 17 €
Jeudi 28 juillet (Rencontre intergénérationnelle) - 5 €
Mardi 2 août (Dîner bords de Marne) - 45 €
Mardi 9 août (Visite des jardins de Stains) - 17 €
Jeudi 18 août (Rencontre intergénérationnelle) - 5 €
Mardi 23 août (Ménagerie du Jardin des Plantes) - 17 €
Mardi 30 août (Souvenirs Été des Aînés) - 5 €

Renseignements au C.C.A.S - 8, allée Baratin 
93340 Le Raincy - Tél. : 01.43.01.02.82.

Inscriptions sur place uniquement.
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Des Aînés dynamiques ! 
Des échanges littéraires avec 
des collégiens
Dans le cadre du Prix Chronos de littérature, un 
groupe d’Aînés a rencontré plusieurs classes de 5ème 

au collège St-Louis du Raincy.
Ce partenariat, organisé par le professeur 
documentaliste de l’établissement, avait pour 
objectif la lecture commune de quatre livres, 
officiellement sélectionnés sur le thème « Grandir, 
c’est vieillir ; vieillir, c’est grandir ».
Les Aînés et les élèves ont fait preuve d’une grande 
motivation lors des six ateliers littéraires.
Les échanges sur les parcours de vie et la transmission 
des savoirs entre les générations se  sont révélés 
particulièrement riches !
D’autres projets sont d’ailleurs en cours pour l’année 
prochaine.

Anim’Aînés ouvert cet été
Afin de maintenir le lien social,  « Anim’ Aînés » 

restera ouvert en juillet et août.

Eté 2016 : 
Plan canicule
En cas de déclenchement du Plan Canicule,  la 
Ville met en place un système de prévention : 
si vous souhaitez être contacté par le CCAS, 
faites-vous connaître en remplissant une fiche 
de lien social. 

Ce document sera prochainement à votre 
disposition dans les lieux d’accueil des services 
municipaux et sur notre site internet : leraincy.fr

Du 7 au 14 mai, un groupe d’Aînés du Raincy a participé 
au séjour organisé par la Ville, en partenariat avec l’ANCV.
Installés au village de Taglio, entre la mer et les montagnes 
de la Castagniccia, les voyageurs ont été séduits par la 
beauté des paysages sauvages et pittoresques découverts 
lors des excursions. Dans une ambiance de groupe 
sympathique, les Aînés ont admiré la nature généreuse et 
la douceur de vivre  d’une Corse authentique.

Campagne « économies d’énergie » : 
demandez le kit

Un séjour réussi à la découverte de 
l’Ile de Beauté

Le CCAS va distribuer jusqu’au 31 juillet des kits 
d’énergie solidaire aux familles du Raincy qui en auront 
fait la demande, sous conditions. Ce kit est composé 
de deux ampoules LED ainsi que d’une douchette et 
de deux aérateurs pour limiter la consommation d’eau 
et d’électricité.

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de prendre 
rendez-vous au CCAS au 01.43.01.02.82 et de fournir votre 
relevé d’imposition ou de non-imposition 2014 !

Seront considérés comme éligibles les foyers avec :
24000 € de revenu fiscal de référence pour une personne seule, 
35000 € pour deux, 42000€ pour trois, 49 000 € pour quatre.
Les agents vous remettront alors immédiatement votre coffret ! 
Cette initiative  a vu le jour grâce à la collaboration entre le CCAS 
et Cnergie, signataires d’une convention de mise à disposition 
de coffrets « Eco-LOGIS ». 


