
La lettre
350 ans après la première présentation du Tartuffe en 5 actes au Château du Raincy, 
le 29 novembre 1664, le succès est déjà au rendez-vous pour ce mois de festivités ! Les principaux 
évènements vous ont séduit : le concert de musique baroque du vendredi 28 affiche complet, 
la représentation de Tartuffe, le 29 novembre, est quasi-complète et la création originale de la Ligue 
d’Improvisation « Le Choc des époques, quand le 17e siècle rencontre le 21e siècle », le 15 novembre, se 
remplit également. Sans oublier les autres manifestations (cinéma, expositions, conférences, théâtre 
extérieur…) pour lesquelles vous avez été nombreux à nous exprimer votre intérêt.

Le Conseil municipal et moi-même nous réjouissons de la réussite annoncée de cette programmation 
culturelle, comme nous avons été fiers de vous retrouver si nombreux lors des commémorations du 
Centenaire du défilé des Taxis de la Marne le 7 septembre dernier. Avec vous, nous avons démontré que 
les Raincéens sont présents sur la Ville et souhaitent pouvoir bénéficier d’une offre culturelle riche et 
éclectique, au-delà de la simple organisation de braderies, qui sont des évènements importants que 
nous avons souhaité maintenir, mais auxquels nous ne pouvons nous limiter.

En tant que Raincéens, vous aspirez, à juste titre, à conserver un cadre de vie agréable. C’est en ce sens 
que j’ai signé plusieurs arrêtés visant à améliorer la qualité de vie de chacun (nuisances sonores, 
circulation des poids lourds…). Ces mesures seront poursuivies et d’autres arrêtés viendront les 
renforcer. 

La qualité de vie, c’est aussi l’écoute et l’échange avec tous les habitants. En ce sens, l’organisation de 
réunions de quartier est un outil indispensable pour développer ce dialogue entre les citoyens et leurs 
élus. Vous avez été 200 riverains à participer à la 1ère réunion du quartier de la Mairie, le 13 octobre 
dernier, et nous sommes prêts à vous accueillir tout aussi nombreux pour la 1ère réunion du quartier de la 
Gare, le 24 novembre prochain. Suivront aux mois de décembre et janvier les réunions des quartiers 
Plateau et Centre.

C’est par un ensemble de mesures prises dans les 52 domaines d’action de la ville que nous nous 
attelons, chaque jour, à faire progresser notre ville.

JEAN-MICHEL GENESTIER
Votre Maire
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Théâtre d'impro !
Samedi 15 novembre à 20h30 
Centre Culturel Thierry Le Luron
Sous le thème du "choc des époques", le défi lancé à la troupe 
de la Ligue d'Impro sera de nous faire voyager entre le 17è siècle 
de Molière et le 21e siècle que nous vivons. Venez seul, en couple 
ou en famille ! Nous vous promettons du rire, de la bonne 
humeur et de vrais moments de délire à partager. 
En savoir plus : leraincy.fr - Réservations 01 43 81 72 34
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Le Mois Molière est lancé ! 

Notre ambition : Réussir le Raincy avec vous et pour vous !



La vie municipale

Démarchage à domicile : 
Attention vigilance !
Suite à plusieurs signalements d'individus se présentant 
comme éboueurs et sollicitant auprès des Raincéens le 
versement d'étrennes, la société chargée du ramassage 
des déchets sur la ville nous précise que ses agents ne 
passeront qu'à partir de la mi-novembre. 

Chacun est donc invité à exercer la plus grande vigilance 
lorsque de telles personnes se présentent à domicile et à 
ne pas hésiter à contacter la Police municipale en cas de 
doute au 01 43 01 20 16.

Assistance nombreuse à la 1ère réunion 
de quartier.
 
Le 13 octobre dernier s'est tenue la 1ère réunion de 

quartier au Raincy. L'objectif de ces réunions est né de la 
volonté de Jean-Michel Genestier de créer le dialogue 
longuement perdu avec les riverains, mais aussi de           
favoriser les échanges qui nourrissent la vie municipale. 

Cette première réunion concernait le quartier de la Mairie 
et plus de 200 Raincéens se sont déplacés à l'Hôtel de 
Ville pour écouter les réponses aux questions qu'ils 
avaient préalablement posées à Monsieur le Maire grâce 
à un formulaire qui leur avait été distribué plusieurs jours 
auparavant.  

Tous les sujets de la vie des quartiers ont été abordés 
(sécurité, règles d'urbanisme, lutte contre le bruit...). 
Enfin, un dernier temps d’échange a permis aux 
participants d’ouvrir un dialogue avec l’équipe municipale 
et d’évoquer de nombreux sujets concernant leur cadre 
de vie.
Retrouvez le compte rendu de la 1ère réunion de quartier 
sur leraincy.fr 

200 commerçants du Raincy 
participent aux festivités du Mois 
Molière ! 
À l'occasion du 350e anniversaire du Tartuffe, joué pour la 
1ère fois en cinq actes le 29 novembre 1664 au château du 
Raincy, la municipalité a sollicité la participation des 
commerçants aux différentes festivités proposées par le 
service culturel de la Ville. 
L'appel a reçu un accueil plus que favorable avec plus de 
200 commerçants  participants et impliqués dans le succès 
de cette  organisation.  
Rendez-vous donc chez votre commerçant favori pour 
récupérer le programme des festivités et participer au 
grand jeu qui vous permettra peut-être de gagner votre 
place pour le spectacle « Le Tartuffe » qui se jouera le  
29 novembre prochain.

Le tirage au sort qui désignera les futurs gagnants aura lieu 
le 12 novembre prochain. Vous pouvez encore jouer !

 

Collecte des encombrants : 
Chaque 3e jeudi du mois
Le ramassage est limité à des déchets solides 
provenant d’objets à usage domestique des 
particuliers, dont les dimensions et le poids 
permettent  le chargement dans la benne. Certains 
déchets sont refusés (pots de peinture, carrelage, 
huile de vidange, pneus...). 

Prochaines collectes : 
20 novembre et 18 décembre 2014  
Pour tout renseignement,
contactez les services de la Mairie  :
01 43 81 13 66
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Rappel des derniers arrêtés du Maire
Jean-Michel Genestier a pris deux arrêtés 
municipaux pour la Ville : 

Arrêté pour la fermeture de certains commerces 
dès 22h, ceci afin de lutter contre le bruit et les 
nuisances nocturnes.
Arrêté pour les camions de plus de 6,5 tonnes qui ne  
peuvent plus circuler sur les axes de la commune du 
Raincy et ceci pour éviter la dégradation de la voirie 
et du mobilier urbain, comme devant le nouveau 
cimetière.

Prochaine parution : janvier 2015

Prochaine réunion : Quartier de la Gare
lundi 24 novembre à 20h30 
Centre Culturel Thierry Le Luron



Actualités
Un agent de la Ville du Raincy réalise son rêve de joueur de foot !

Abou DIALLO a été invité par Jean-Michel GENESTIER à jouer une mi-temps dans 
le cadre d'un match de charité au bénéfice de la fondation Hôpitaux de Paris, 
parrainée par Bernadette CHIRAC. Ainsi, Abou DIALLO a eu le plaisir de cotoyer 
ses idoles : Didier DESCHAMPS, Christian KAREMBEU, Antoine KAMBOUARE et 
bien d'autres stars du football tout en se distinguant en marquant un but ! 
Retrouvez les impressions d'Abou DIALLO sur leraincy.fr

Un nouveau Conseiller 
Municipal pour la majorité
Au cours du Conseil Municipal 
du 30 septembre dernier, 
Didier BELOT a été installé 
Conseiller Municipal en charge
de la voirie. Il remplace 
Houda HALLAK-SABRA.

Nominations

Sophie MIRABEL-LARROQUE
Conseillère Municipale déléguée à la culture

Elisabeth RAKOWSKY
Conseillère Municipale déléguée
aux grands projets

Gilbert MINELLI
Conseiller Municipal délégué à la santé

Lionel MORANDINI
Conseiller Municipal délégué à la jeunesse

Pierre-Yves MENEGOZ
Conseiller Municipal délégué à la vie associative

Noëlle SULPIS
Conseillère Municipale déléguée à la sécurité 

Monsieur le Maire, Jean-Michel GENESTIER a procédé à la nomination des conseillers municipaux délégués et 
des conseillers municipaux chargés de missions. 
Les conseillers municipaux délégués ont pour fonction de seconder les adjoints au Maire dans les missions qui 
leur sont confiées. En plus de ces nominations, chaque conseiller municipal de la majorité se voit en charge d'une 
mission bien définie qui fera l'objet d'un suivi tout au long du mandat. 

Une jeune Raincéenne se
distingue ! 
La cavalière Audrey JUNKER a 
brillamment participé au 
Championnat de France 
d’Equitation. Elle a obtenu la 

 place dans la discipline 
« Dressage par équipe Ama-
teur 2 ». 
La Ville lui a adressé ses 
félicitations et ses vœux de 
réussite future. 

Arrivée du nouveau 
sous-préfet au Raincy
Monsieur le Maire et 
l'ensemble du Conseil 
Municipal ont accueilli 
Alain BUCQUET, nouveau 
sous-Préfet de la Ville du 
Raincy au cours de la 
cérémonie protocolaire, 
le 27 octobre dernier.

Inauguration du nouveau 
Collège Jean-Baptiste Corot

Le 3 novembre les 
collégiens ont fait 
leur rentrée dans 
le nouveau collège, 
avenue Thiers. 
Il sera inauguré le 
18 novembre 
prochain, en présence du président du 
Conseil général de Seine Saint Denis, 
Stéphane Troussel et de Jean-Michel Genestier.

Toutes les informations de votre ville sont sur leraincy.fr. Connectez-vous.

Les conseillers municipaux délégués

Kamel AGGOUN
Conseiller Municipal délégué à la communication et aux
nouvelles technologies
Didier BELOT
Conseiller Municipal délégué à la voirie

Arlette CONSTANT-ACOCA
Conseillère Municipale en mission pour les jumelages et les seniors
Gabriel DATY
Conseiller Municipal en mission végétalisation de la ville 
et performances énergétiques
Steve EGOUNLETI 
Conseiller Municipal en mission urbanisme
Ghislain GUALA
Conseiller Municipal en mission finances
Sabine LAUZANNE
Conseillère Municipale en mission culture
Mariannick PEPIN
Conseillère Municipale en mission sécurité routière et transports
Christian PILLON
Conseiller Municipal en mission vie économique
Salomé SERY
Conseillère Municipale en mission rythmes scolaires
Annie SONRIER
Conseillère Municipale en mission petite enfance

Les conseillers municipaux en mission
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BROCANTE DE LA CROIX ROUGE
Samedi 15 et dimanche 16 novembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre Culturel Thierry Le Luron
9 boulevard du Midi

1ER CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Mardi 18 novembre à 19h
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
121 avenue de la Résistance

CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 17 novembre à 21h
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
121 avenue de la Résistance

CONFÉRENCE-DÉBAT : LA DYSLEXIE
Jeudi 20 novembre à 20h30
Centre Culturel Agora
1 allée Nicolas Carnot

JOURNÉE DES PLANTES
Dimanche 23 novembre de 10h à 15h 
Parc de la Médiathèque 
12 avenue de la Résistance
Pour embellir la ville, distribution de plantes grimpantes 
et de bulbes pour vos jardins et balcons. 
Animations pour les enfants : atelier bricolage pour 
les enfants à partir de 4 ans, espace coloriage pour les 
petits et un atelier scientifique « nature »
animé par Les petits débrouillards d'Ile de France.

ATELIER : « FABRICATION DE 
PRODUITS MÉNAGERS ÉCOLOGIQUES » 
Lundi 24 novembre à 14h30
La Médiathèque 
12 avenue de la Résistance
Atelier gratuit avec intervenant. 
Inscriptions et informations auprès du CCAS : 01 43 01 02 82

SALON DE L'ARTISANAT
ESPOIR POUR LE CANCER
Samedi 22 (14h à 18h) 
Dimanche 23 novembre (10h à 18h)
Vente de produits artisanaux au profit de
l’association Espoir Pour le Cancer qui oeuvre pour 
l’achat de matériel à l’aide médicale.

Centre Culturel Thierry Le Luron
9 boulevard du Midi

MARCHÉ DE NOËL
19, 20 et 21 décembre
Parvis Hôtel de Ville
Avenue de la Résistance
Une vingtaine de chalets, des animations familiales... 

GOÛTER DES AINÉS
Vendredi 19 décembre à 16h30
Bistrot La Maison
117 avenue de la Résistance
Inscriptions auprès du CCAS : 01 43 01 02 82

DÉJEUNER SPECTACLE DES AINÉS
Jeudi 15 janvier 2015 à 12h
Espace Raymond Mège
72 allée du jardin Anglais
Inscriptions auprès du CCAS : 01 43 01 02 82
avant le 15 décembre 2014 
Si vous ne pouvez vous y rendre, n'oubliez pas de réserver 
votre panier-cadeau avant le 10 décembre.

CINÉMA : MOLIÈRE
Vendredi 14 novembre à 20h30
Un film de Laurent Tirard
Avec Romain Duris
Centre Culturel Thierry Le Luron
9 boulevard du Midi

LA BOÎTE À HISTOIRES
Mercredi 12 novembre 
et mercredi 17 décembre à 16h
Une boîte mystérieuse pleine d’histoires, de contes et 
de surprises, pour les enfants à partir de 4 ans. 
Sans réservation. Renseignements au 01 43 81 72 34
La Médiathèque 
12 avenue de la Résistance

THÉÂTRE : SI MOLIÈRE M'ÉTAIT CONTÉ
Samedi 22 novembre à 20h30
Un spectacle de la troupe Les 400 Zooms
Centre Culturel Thierry Le Luron
9 boulevard du Midi

Théâtre : Le Tartuffe
Samedi 29  novembre à 20h30
Un spectacle de la compagnie C. Roumanoff
Centre Culturel Thierry Le Luron
9 boulevard du Midi

Spectacle familial
"La Sorcière Ephémère"
Dimanche 7 décembre à 16h
Centre Culturel Thierry Le Luron
9 boulevard du Midi
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