
Durant vos congés ou 
absences prolongées (au 
moins 7 jours), la Police 
Municipale, en collaboration 
avec la Police Nationale, met 
en place un service gratuit, 
l’Opération Tranquillité Vacances. 
Les policiers municipaux 
assurent des patrouilles 
régulières et à des horaires 
aléatoires devant les maisons 
et appartements dont les 
occupants sont absents. 
Ils s’assurent que votre 
habitation n’a pas été visitée 
en vérifiant que la porte ou 
toute autre ouverture n’a pas 
été forcée.
Déclarez vos dates de 
congés au poste de Police 
municipale au moins  
48 heures avant votre départ.

Opération Tranquillité Vacances
Pour un été serein

Le 19 avril dernier, au rond-point Thiers, une dizaine de contrôles 
a été mené par les forces de Police sur les camions de ferrailleurs.  
Ceux-ci parcourent la Ville, en particulier la veille de la collecte 
mensuelle des encombrants, et ne respectent pas toujours la 
réglementation en vigueur. Les véhicules en surcharge sont 
plus difficiles à manœuvrer et représentent un risque d’accident 
important. De l’avant à l’arrière, chaque essieu a été pesé et la charge 
autorisée vérifiée. Au final, une mise en fourrière a été décidée et 
plusieurs infractions sur les équipements ont été relevées.

Sécurité routière : opération de pesée 
des camions de ferrailleurs

Chères Raincéennes, 
chers Raincéens,
la fin de l’année scolaire 
est toujours une période 
animée en ville. Les 
températures douces 
permettent désormais 
de flâner plus longtemps 
et avec plus de légèreté 

dans les voies et jardins publics. Néanmoins, 
ces temps apaisés ne doivent pas être 
troublés par quelques individus isolés dont 
les comportements inadaptés pourraient 
venir perturber la quiétude qui sied si bien 
au Raincy. L’année 2017, année de la civilité 
et de la sécurité, justifie les actions spécifiques 
conduites sur ce sujet. 
Les agents de la Police Municipale sont 
donc plus présents et attentifs au bien-
être de tous. Aux maraudes habituelles 
à pied, vélo ou gyropode, s’ajoutent des 
opérations ponctuelles de sensibilisation 
et de surveillance du territoire communal : 
contrôles de vitesse, stationnement abusif,  
pesée des camions remplis d’encombrants, 
lutte contre la fraude dans les transports…  
Si ces opérations, amenées à être 
régulièrement reconduites, gênent les 
fauteurs de troubles, rappelons qu’elles 
bénéficient au plus grand nombre. Les 
messages de satisfaction que vous nous 
adressez sont un encouragement pour 
poursuivre sur cette voie. Le Raincy doit 
devenir ville pilote du département en 
matière de sécurité.
Le verdissement et la propreté des voies 
du Raincy participent également au 
sentiment de tranquillité. Dans le cadre du 
renouvellement du marché de nettoiement, 
un nouveau prestataire a été désigné. Outre 
un coût global inférieur au précédent marché, 
le nombre de prestations est augmenté avec 
notamment plus d’agents intervenant à pied.  
Avec cette nouvelle entreprise et si chacun 
d’entre nous reste vigilant, gageons que 
nous pourrons collectivement constater une 
amélioration générale de la propreté du Raincy. 

Jean-Michel Genestier, Maire du raincy

Pour plus d’informations, contactez 
la Police Municipale au 
01.43.01.20.16. 

Le formulaire d’inscription est 
téléchargeable sur leraincy.fr, 
rubrique sécurité.
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Actualités locales

En partenariat avec Médico Lions Club de France, 
association humanitaire d’aide aux pays en 
développement, les jeunes élus ont invité les 
écoliers à déposer des lunettes usagées dans 
les boîtes mises à disposition par l’association, à 
l’entrée de leur établissement. Environ 150 paires 
ont été récoltées. 
Elles ont été triées et seront ensuite envoyées 
par le Lions Club à des enfants démunis dans 
différents pays du monde ...

Collecte de lunettes du Conseil Municipal d’Enfants
Une action solidaire
Du 24 au 29 avril 2017, la Commission Culture, Vie Associative, Fêtes et Cérémonies du Conseil Municipal d’Enfants a 
lancé le projet « Je vois, tu vois, ils verront » dans les six écoles publiques de la ville et l’école privée Saint-Louis. 

Rencontre des métiers de la sécurité
Protéger et secourir les populations
Mardi  16 mai, la journée était placée sous le signe des métiers 
d’action et de terrain. Organisé par le Service Emploi de la 
ville, en collaboration avec la Mission Locale pour l’Emploi, 
cet événement a réuni les forces de sécurité publique comme 
la Police Nationale, la Police Municipale, la Gendarmerie et 
l’agence de sécurité privée « Agir Sécurité ». 
Le public s’est montré intéressé par la présentation détaillée 
des activités de chacun, une découverte de métiers aussi 
variés que passionnants. 
A noter, la participation des jeunes de l’Institut médico-
Educatif Excelsior du Raincy, qui ont offert des pâtisseries 
maison et animé un service professionnel à titre gracieux.

Propreté : un nouveau prestataire pour la ville
Depuis le 23 mai, dans le cadre d’un renouvellement de marché public de propreté, un nouveau prestataire, 
la société Challancin, intervient sur la ville. Pour un coût global inférieur au précédent marché, de nouvelles 
prestations ont pu être introduites : passages plus nombreux, agents supplémentaires à pied, interventions sur les 
enlèvements d’encombrants…
L’objectif affiché par la Ville est de renforcer les actions de nettoiement des voies et espaces publics du Raincy pour 
une ville toujours plus propre. 

Jumelage
La Ville recherche des familles 
d’accueil pour le mois d’octobre
Dans le cadre de notre jumelage avec la Ville 
italienne de Clusone, sept jeunes de Terminale 
étudiant la comptabilité viendront effectuer 
un stage de deux semaines au Raincy, du  
1er au 14 octobre prochains. Afin de leur 
garantir les meilleures conditions d’accueil, la 
Ville recherche des familles ayant la possibilité 
de les héberger une ou deux semaines. Si 
cette expérience vous tente, merci de vous 
faire connaître au service des jumelages 
de la Ville au 01.43.02.42.00 ou par mail :  
eva.neubig@leraincy.fr. 
Un échange similaire avec des jeunes 
Raincéens est envisagé.

Concours Photos inter-jumelages  
« Regards croisés » 
Proposez vos clichés avant le 30 juin sur le 
thème de la protection de l’environnement et 
l’embellissement du cadre de vie, à l’adresse 
e-mail : regardscroises@leraincy.fr
Les lauréats seront récompensés : 
1er prix : 150 € 
2ème prix : 100 € et 3ème prix :  75 €.  
Leurs clichés feront l’objet d’une exposition  
sur les grilles de la Médiathèque.

Consultez le règlement sur le site internet de 
la Ville www.leraincy.fr



Retour en images En bref...
Pass’sport été : 
les inscriptions 
débutent le 15 juin

Du 10 au 28 juillet et du 21 août au  
1er septembre, les enfants Raincéens 
de 5 à 11 ans (de la grande section 
de maternelle au CM2) pourront 
pratiquer gratuitement plusieurs 
activités selon leur âge : motricité et 
jeux ou activités multisports, le tout 
encadré par les éducateurs sportifs 
municipaux. 
Le dispositif aura lieu sur le site des 
Bosquets (Plateau d’évolution et 
Dojo).
Inscriptions au Service des Sports, 
pièces à fournir sur www.leraincy.fr. 
Renseignements au 01.43.81.82.04.

Concours des balcons 
et jardins fleuris

Vous avez jusqu’au vendredi 16 juin 
pour vous inscrire !
Votre terrasse, votre balcon ou votre 
jardin révèle vos talents de jardinier ? 
C’est le moment de participer à 
l’édition 2017. 
Une nouveauté cette année : vous 
pourrez également concourir dans la 
catégorie « pied d’arbre d’alignement ». 
Pour rappel, si vous avez l’habitude de 
fleurir un ou plusieurs pieds d’arbres 
sur la voie publique, il est nécessaire 
de le signaler aux Services Techniques 
de la Ville au 01.43.81.13.66, pour 
éviter les opérations habituelles de 
désherbage.

Concert « Rêves, Destins 
et Destinées »

Le Conservatoire du Raincy et 
le Chœur Accor se sont unis le 
temps d’un concert au Temple, 
sur le thème de la destinée. Le 
répertoire traditionnel Corse 
était également à l’honneur 
avec l’atelier de polyphonie 
Cultura Viva. 

Journée Nationale du 
Souvenir des Victimes et 
Héros de la Déportation 
1939-1945 
Depuis 1954, le dernier dimanche 
d’avril est consacré à la 
« Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation ». Elus, associations 
patriotiques, personnalités et le 
Conseil Municipal d’Enfants ont 
participé à la cérémonie officielle 
qui s’est tenue au Monument 
aux Morts.

30
Avril

8
Mai

72ème anniversaire 
de la Victoire 
du 8 mai 1945
Le Raincy commémore 
chaque année la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe. 
Les Raincéens sont venus 
nombreux rendre hommage 
aux morts pour la France, 
un moment riche en 
émotions mis en musique par 
l’orchestre du Conservatoire.

Covertramp, un concert à la hauteur du mythe 
Les Raincéens ont été plongés dans l’ambiance des concerts rock des 
années 70, le 13 mai dernier au Centre Culturel… Les musiciens du groupe  
« Covertramp » ont enflammé le public et interprété avec justesse les succès 
du groupe Supertramp, devant une salle comble.

13
Mai

14
Mai
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Agenda

Exposition de l’Ecole Municipale 
d’Arts Plastiques
Du 10 au 18 juin - Centre Culturel Thierry Le Luron
Avec les invités d’honneur : Carla Madeira et Yanka.

Concert de l’ensemble vocal Onelli
Dimanche 11 juin, à 17h - Eglise Notre-Dame du Raincy
Musique sacrée d’ici et d’ailleurs. Entrée libre.

10ème anniversaire de l’Association  
« Encadrer Lavis » et exposition annuelle
samedi 17 juin, de 14h à 18h et dimanche 18 juin de 10h à 
13h. Vernissage : vendredi 16 juin à 18h30 - Agora -
Graphisme, couleurs, relief... aujourd’hui l’encadrement 
révèle et sublime chaque sujet.

Concert de sarbacanes
samedi 17 juin, à 20h - Temple Protestant
« Un portrait de François Couperin » - Musique française 
pour instruments à vent du XVIIIème siècle.
Libre participation. Venez écouter quatre jeunes 
musiciens formés auprès des meilleurs spécialistes de la 
musique baroque.

Cérémonie patriotique
Dimanche 18 juin, à 11h
Stèle de la Place du Général De Gaulle
A l’occasion de cette matinée, la Municipalité rendra 
un triple hommage : à la Résistance, aux morts pour la 
France en Indochine et à l’appel du 18 juin 1940 lancé par le 
Général De Gaulle.

Fête de la Musique
Mercredi 21 juin 

à 15h30, à la Médiathèque
Goûter-contes avec Thomas Josse, 
conteur, sur le thème de la musique.
à partir de 19h, à la gare du raincy
Venez applaudir les musiciens du Conservatoire :
à 19h : Ensemble de cuivres - à 20h : Ensemble de cors
à partir de 19h, au Centre Culturel thierry Le Luron
Ensembles de guitares, classe de harpe, ateliers jazz, 
classe de musique de chambre, ensemble de cuivres, 
ensemble de cors...

Concert de Chant choral
Chœur d’enfants du Conservatoire
Dimanche 25 juin, à 15h30 - Centre Culturel Thierry Le Luron
Un concert sur le thème de Charles Trénet.
Entrée libre.

Conseil Municipal 
Lundi 26 juin, à 21h - Hôtel de Ville

Réunion publique d’information 
sur le projet du futur 
centre culturel
Jeudi 29 juin, à 20h
Centre Culturel Thierry Le Luron
Les détails du projet et son échéancier 
seront présentés au public.

Séance plénière
du Conseil Municipal d’Enfants
Mardi 4 juillet, à 18h
A l’Hôtel de Ville
Les jeunes élus feront un bilan au terme de leur première 
année de mandat.

Soirée « Vive les vacances »
Concerts gratuits
Vendredi 7 juillet
Centre Culturel Thierry Le Luron
Soirée exceptionnelle offerte aux enfants, 
aux jeunes et aux familles du Raincy ! 
Venez fêter le début des vacances grâce 
au formidable tour du monde musical de 
Karimba qui vous invite à faire partie du 
show ! Terminez ensuite la soirée avec 
Emy Taliana, un nouveau talent Pop/Rock,  
à voir absolument sur scène !
19h30 : 1ère partie avec Karimba
21h30 : emy taliana
 réservations 
sur weezevent.com/leraincy
renseignements sur www.leraincy.fr

A NE PAS MANQUER

E V E N E M E N T

                 FÊTE DE 

            LA MUSIQUE
 21 JUIN  2017

#FDLM | www.fetedelamusique.fr

Le ministère de la Culture  
et de la Communication présente
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Le Crédit Mutuel donne le 

E V E N E M E N T

Le 24 pour 2024
Le Raincy soutient les JO
samedi 24 juin - rassemblement à 10h30 
à l’école Thiers et défilé jusqu’à l’Hôtel de Ville
en soutien à la candidature de Paris aux J.O 
de 2024. Petits et grands, participez au défilé, 
habillés aux couleurs des JO ! 
Inscriptions dès maintenant en téléchargeant 
le bulletin à remplir et à remettre au Service 
des Sports (26 av. Thiers) jusqu’au 18 juin. 
Renseignements sur www.leraincy.fr

Le 13 octobre,
participez au 

Tremplin 
Jeunesse

Les jeunes de 14 à 
25 ans, Raincéens 

ou scolarisés au Raincy, vont 
pouvoir monter sur scène et 
exprimer tout leur talent en 
chant, magie, danse, musique, 
sciences techniques...                                                
Renseignements au Pôle 
Famille : 
tremplinjeunesse@leraincy.fr

Emy Taliana



Ce programme s’adresse aux Aînés de 65 ans et plus. Un budget spécial est alloué par le Centre Communal 
d’ Action Sociale sans conditions de ressources des participants.

Juillet
Journée Canal Saint-Martin
Mardi 4 juillet
Départ du Raincy à 9h30. 
La journée débutera par une promenade sur le Port 
de plaisance de Paris-Arsenal, suivie d’un déjeuner 
au restaurant. Vous embarquerez ensuite pour une 
Croisière du « Vieux Paris », promenade romantique 
et insolite sur ce canal aux eaux tranquilles, au cœur 
du « Paris des Parisiens ». 45 €

Déjeuner surprise en plein air
Dernière semaine de juillet
Retrouvez-vous entre amis autour d’une table 
conviviale dressée dans le Parc Maunoury. Le jour 
de cette festivité sera déterminé en fonction de la 
météo. Inscrivez-vous au CCAS – la date et le tarif 
vous  seront précisés le 24 juillet.

Été des 
Aînés

S P E C I A L

Juillet / Août 2017

Août
Journée briarde
Vendredi 18 août
Profitez d’une promenade dans la campagne briarde 
suivie d’un déjeuner au restaurant.  Une visite guidée « Sur 
les pas de Louis BRAILLE » vous sera ensuite proposée. 
Dans le village de Coupvray, bourgade rurale briarde, 
vous découvrirez la vie de cet inventeur génial, sa maison 
natale, son musée et son jardin des cinq sens.
 45 €

Bulletin d’inscription - Eté des Aînés - Juillet/Août 2017
nom : ..................................................................................

Prénom : .............................................................................

Adresse : .............................................................................

..............................................................................................

téléphone : .........................................................................

Arrêts du car : Plateau - Mairie - Gambetta - Gare
(entourez votre choix)

 Mardi 4 juillet 
(Journée Canal saint-Martin) - 45 €

 Fin juillet 
(Déjeuner surprise en plein air) 

 Vendredi 18 août 
(Journée briarde) - 45 €

Renseignements au CCAs 
8, allée Baratin 93340 Le Raincy - Tél. : 01.43.01.02.82. inscriptions sur place uniquement.

La lettre
de votre Maire - N°14





Les rencontres littéraires
Suite à l’expérience réussie de 2016, un groupe d’Aînés a 
souhaité s’engager dans l’aventure du « Prix Chronos » 2017. De 
janvier à avril, de belles rencontres littéraires ont eu lieu entre 
les lecteurs retraités et les élèves de 5ème du collège Saint-Louis 
du Raincy. Au-delà de l’objectif « lecture », les thématiques 
intergénérationnelles des quatre ouvrages sélectionnés sont 
une belle occasion de transmettre. Les échanges sur la vie 
actuelle, le passé, le regard de la société sur les Aînés… ont été 
particulièrement riches et parfois émouvants. Des liens complices 
et amicaux se sont ainsi créés entre les Aînés et les Jeunes.  
Mardi 6 juin, Claude Jacovopoulos, Aînée du Raincy, a été 
mise à l’honneur et a reçu une édition du « Prix Chronos 2017 » 
littérature intergénérationnelle, « Grandir c’est Vieillir ; Vieillir,  
c’est Grandir », en présence de l’auteur gagnant, des Aînés et 
des élèves du collège Saint-Louis.

Lecture de contes

Fin 2016, un partenariat a débuté entre « Anim’Aînés », le service 
animation de la ville et l’école primaire Saint-Louis.
Deux fois par mois, Madame Blind, directrice de l’établissement, 
et ses enseignantes accueillent chaleureusement plusieurs 
Aînées pour la lecture de contes aux enfants de quatre classes 
(grande section, CP, CE1, CE2). Ravies de transmettre leur 
expérience telles des « passeurs d’histoires », elles ont suscité 
de beaux échanges avec les enfants.
Dans ce contexte relationnel privilégié, les petits élèves sont 
très attentifs à la parole des « mamies » qui partagent avec eux 
leur amour des livres et de la lecture.
Encore de belles rencontres à prévoir pour septembre !

Conférence Sécurité 
« Des Aînés avisés...
Pour ne pas être abusés »
Jeudi 22 juin, à 14h30 - Agora
1, allée Nicolas Carnot

La Municipalité organise une conférence 
d’informations en direction des Aînés avec 
le concours du commissariat du Raincy et de 
la Police Municipale.
Inscriptions au CCAS : 01.43.01.02.82

Eté 2017 : Plan canicule
Dans le cadre du Plan national canicule, 
la Ville met en œuvre cet été un dispositif 
de prévention en recueillant l’identité et 
les coordonnées des personnes isolées ou 
fragilisées, qui en font la demande. Cette 
démarche est nécessaire afin de favoriser 
l’intervention du CCAS en cas d’épisode 
caniculaire.
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 : 
www.leraincy.fr

Anim’Aînés ouvert cet été
Afin de maintenir le lien social,  « Anim’ Aînés » 
restera ouvert quinze jours en juillet et 
quinze jours en août.
Jocelyne Goetz, l’animatrice informera les 
participants.
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Première exposition 
« L’Art Aîné »
Un grand bravo aux Aînés du Raincy qui ont exposé 
pour la première fois à la Médiathèque, du 16 au 20 mai.
Le vernissage de l’exposition s’est déroulé dans une 
atmosphère très conviviale et les seniors étaient fiers 
de présenter leurs œuvres au public. A l’occasion du 
cocktail de clôture, le Maire Jean-Michel Genestier, aidé 
de Chantal Rateau, Maire-Adjointe chargée du Social, a 
remis un diplôme aux artistes pour les féliciter :
Ginette Panner, André Coulon, Josette Auxire, Françoise Pihan 
et Claude Jacovopoulos. Le Maire a tenu à remercier tout 
particulèrement Houda Haddani, Artiste-Art coach, grâce 
à qui l’exposition « L’Art Aîné » a pu voir le jour.

Partenariats intergénérationnels
Mieux vivre ensemble En bref...

Houda Haddani Art ©


