
La lettre

Stationnement 
15 minutes offertes
Bonne nouvelle pour les Raincéens : 
depuis le 1er septembre tous les 
tickets horodateurs sont crédités 
de 15 minutes supplémentaires 
offertes par la Ville. 
Une mesure qui met fin à ce 
qui était jusqu’à présent une 
tolérance. Elle permettra un 
contrôle plus efficace et une 
rotation plus importante des 
véhicules en centre-ville.

Navette Municipale : désormais pour tous les Raincéens

P
le raincy ajoute 
gratuites a votre 
ticket horodateur 

15 minutes 

A partir du 1er septembre
délibération 2015-05-1.2 du Conseil municipal du 4 mai 2015 

Leraincy.fr

Le
Raincy

Depuis le 1er septembre 2015, la navette municipale s’ouvre gratuitement à 
tous les Raincéens pour les destinations suivantes : 
•Cimetières du Raincy : 
1er mardi de chaque mois 

•Hôpital du Raincy-Montfermeil 
(visite de malades) : 
3ème mardi de chaque mois 

•Marché du Plateau et courses : 
tous les vendredis

•Et d’autres destinations...

Renseignements et inscription au CCAS, 
8 allée Baratin 01.43.01.02.82

de votre Maire
Ville du Raincy - Septembre 2015 - n°7

Après le bel été que nous avons connu le temps de la rentrée est arrivé. 1430 élèves ont repris le chemin de 
nos écoles maternelles et élémentaires. Les associations ont présenté leur programme au cours du Salon et 
nous poursuivons au quotidien nos actions pour vous offrir un service public de qualité à la hauteur de vos 

attentes et de nos engagements.

La nouvelle saison culturelle est la traduction concrète de notre ambition pour Le Raincy. Le programme présentant 
l’ensemble des spectacles sera distribué à la fin du mois dans vos boîtes aux lettres. Cependant, vous pouvez dès à 
présent retrouver dans cette Lettre du Maire les deux premiers rendez-vous culturels de la rentrée : « La vengeance 
d’une chauve-souris », adaptation de la célèbre opérette de Johan Strauss fils, et « Les Mandrakes d’Or », festival 
international de la magie. Ces choix sont les premiers d’une programmation éclectique, ambitieuse et grand public 
reflétant notre volonté à faire rayonner Le Raincy. 

Parmi les nouveautés de cette rentrée je me réjouis de la mise à disposition de la navette municipale à l’ensemble 
des Raincéens. 

Enfin je vous invite à participer au 1er Salon de la Santé du Raincy le samedi 3 octobre. Ce rassemblement de 
professionnels et d’associations concrétise notre implication sur les questions de santé et de bien-être des 
Raincéens. Jeunes parents attentifs au développement de votre enfant, seniors, adolescents, sportifs, fumeurs… 
Vous êtes tous concernés par cette journée d’information et de sensibilisation.
Les élus travaillent avec ardeur pour éviter les écueils de l’actualité et mettent tout en œuvre pour favoriser 
l’excellence.

Avec mes souhaits d’un bel automne.
        Jean-Michel GENESTIER, votre Maire

C’est la rentrée !



Agenda - septembre

Don de sang
Un geste citoyen qui peut sauver de nombreuses vies, 
nous comptons sur vous !
Mercredi 16 septembre de 14h30 à 19h30
Centre Culturel Thierry Le Luron - 9 boulevard du Midi

Journées Européennes du 
Patrimoine

Samedi 19 
et dimanche 20 septembre
Plusieurs animations sont 
prévues sur toute la ville
Retrouvez le programme 
complet sur leraincy.fr

Conseil municipal
Lundi 21 septembre à 20h30 à l’Hôtel de Ville

Fête des Jardins 
Samedi 26 septembre  de 14h à 18h      
Parc de la Médiathèque
(En intérieur en cas de pluie)                                         
Un après-midi consacré au jardin
14h : atelier fabrication d’un hôtel à 
insectes
15h : remise des prix du Concours des balcons et jardins 
fleuris 2015
15h30 : lecture de contes sur le thème des jardins et du 
potager
16h : création d’un mur végétal
17h : remise des récompenses du concours de dessin des 
enfants du centre de loisirs et goûter
Tout l’après-midi : exposition « Jardiner naturellement » 
avec un quiz, présentation des œuvres des élèves de 
l’École Municipale d’Arts Plastiques et des activités et 
réalisations de la Société Régionale d’Horticulture du 
Raincy - Entrée libre

Baby dating
Samedi 26 septembre de 14h à 18h
Parc de la Médiathèque (En intérieur en cas de pluie)
Rencontre entre jeunes étudiants et parents à la 
recherche de gardes d’enfants ponctuelles.
Renseignements : 01.41.53.06.30 – babydating@leraincy.fr

Braderie d’automne
Dimanche 27 septembre de 7h à 18h30
Du rond-point Thiers au rond-point Charles de Gaulle
14h : Inauguration du véhicule associatif « Les Roses de 
la Thyroïde » qui participe au rallye Trophée Roses des 
Sables – Parvis de l’Hôtel de ville
Inscription et renseignements : 01.43.02.42.00 Poste 134

L’été en images
Mardi 29 septembre 2015 à 15h
Les Aînés ayant participé au séjour dans le Var ou aux 
sorties de juillet-août sont conviés à un après-midi  
« Bons souvenirs des sorties de l’été ».
Le lieu sera indiqué lors de l’inscription 
Renseignements au CCAS 01.43.01.02.82

Révision exceptionnelle des listes électorales
Jusqu’au 30 septembre
Les inscriptions sur les listes électorales 2015 se font tout au long de l’année. Cependant, 
afin de permettre aux nouveaux électeurs de voter aux élections régionales des 6 et 13 
décembre 2015 prochains, une révision exceptionnelle des listes a été décidée par décret du 
17 juillet 2015. 
Ainsi toutes les demandes d’inscriptions déposées jusqu’au 30 septembre 2015 seront prises 
en compte pour cette échéance électorale.
Inscription au Service Affaires générales, accès côté Square Maunoury, aux heures habituelles 
d’ouverture.



Agenda - octobre

Les plus grands 
magiciens du monde 
Les Mandrakes d’Or 
2015
Samedi 17 octobre à 20h30 
Centre Culturel Thierry Le Luron
Apparition, disparition, lévitation, 
transformation, téléportation, 
mentalisme, invulnérabilité… 
Etes-vous prêts ? La magie fait son festival au Raincy ! Elle se 
prépare à faire douter vos yeux lors d’un show unique et à 
faire battre vos cœurs plus fort…  
Tout public à partir de 7 ans.

Tarif* : 30 €, tarif réduit : 20 €, moins de 18 ans : 15€
Réservation au Centre Culturel Agora
1, allée Nicolas Carnot – 01.43.81.72.34
*sous réserve d’approbation par le Conseil Municipal

Une opérette pour lancer la saison culturelle :
La vengeance d’une chauve-souris
Samedi 10 octobre à 20h 
Centre Culturel Thierry Le Luron
Opérette d’après La chauve-souris de Johann Strauss fils, par l’Atelier Lyrique du 
Conservatoire Maurice Ravel.
A Vienne, lors d’une nuit de folie, douze personnages nous emportent dans un vaudeville 
où maris, femmes, amants et valets valsent dans une joyeuse farce. Entre complots et 
mensonges, le Docteur Falke élabore sa vengeance envers Gabriel von Eisenstein : 
un tourbillon de mots et de musique pour inaugurer cette nouvelle saison culturelle !
La représentation sera suivie d’un cocktail et d’une présentation de la saison culturelle.
Tout public - Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Salon de la Santé
Samedi 3 octobre de 10h à 19h
Programme détaillé page 4
Centre Culturel Thierry Le Luron

Bourse de Vêtements d’automne de 
l’Association de Familles
Du 6 au 10 octobre
Centre Culturel Thierry Le Luron
Renseignements : nicolebaumcha@yahoo.fr

Le Raincy Village
Samedi 10 octobre de 10h à 19h
Rond-point de Montfermeil
Ferme pédagogique, animations commerciales, 
food-truck, marché fermier : une journée festive 
pour toute la famille. Bientôt le programme complet 
sur leraincy.fr

10 km du Raincy
Dimanche 11 octobre 
à partir de 9h
Rond-point de Montfermeil
Les Foulées scolaires (1km360) départ à 9h
Course pour les enfants nés de 2004 à 2007

Les Foulées Jeunesse (2km) départ à 9h30
Course pour les jeunes nés de 2000 à 2003
Les 10 kilomètres  - départ à 10h
Course Hommes/Femmes à partir de 16 ans. 
Renseignements et inscription obligatoire au plus 
tard vendredi 9 octobre au service des Sports : 
01.43.81.82.04

Circuit à bord du petit train bleu 
« Another Paris »
Une sortie pour les Aînés
Mardi 13 octobre 
Départ du Raincy à 14h vers Paris. Profitez d’un 
parcours commenté dans « Le Paris Artiste » de 
St-Germain des Prés et de la plaine de Grenelle
19,50 € / inscription au CCAS 01.43.01.02.82

Festival de la Magie à la Médiathèque 
Cinéma
Insaisissables - film de Louis Leterrier, 2013
Mercredi 14 octobre à 14h et à 16h
Le Magicien d’Oz - film de Victor Fléming, 1939
Samedi 17 octobre à 14h30
12 avenue de la Résistance - Entrée libre

Audition du Conservatoire
Jeudi 15 octobre à 18h30
Concert d’élèves de tous niveaux et tous 
instruments. Musique d’ensemble.
Agora - 1 allée Nicolas Carnot - Entrée libre

 3 questions à Gilles Arthur
Quand et pourquoi avoir créé 
Les Mandrakes d’Or ?

J’ai créé Les Mandrakes d’Or en 1990. 
Auparavant il n’existait aucune manifestation 
de cette ampleur pour célébrer cet art. Ce 
festival international est devenu le rendez-
vous annuel de tous les professionnels de la 
magie et il a consacré de très grands talents 

comme Arturo Brachetti et David Coperfield. Il est un tremplin 
pour les jeunes magiciens.

Que nous réserve l’édition 2015 ?
C’est à une soirée féérique que sont conviés les spectateurs. 
Des artistes d’exception ont été sélectionnés pour offrir un 
programme unique où tout deviendra possible. Avec passion, 
générosité, humour, tendresse et émotion les artistes de l’art 
magique présenteront leurs meilleurs numéros.

Pourquoi poser les malles du festival au Raincy ?
Parce que je suis né au Raincy et qu’ici j’ai fait mes premiers pas 
de magicien sur la scène du théâtre Thierry Le Luron. J’étais 
alors élève au Lycée Schweitzer. J’ai également toujours des 
attaches familiales au Raincy.
Aussi quand le Maire, Jean-Michel Genestier, m’a proposé 
d’accueillir une des soirées du prochain festival j’ai accepté 
immédiatement.

N O U V E A U

N O U V E A U

E X C E P T I O N N E L



 10h
La consultation mémoire : 
son déroulement, sa prise en charge
Docteur Fariba KABIRIAN 
Gériatre CHU du Raincy-Montfermeil

Les aidants
Des formations pour les proches des 
malades leur permettant d’acquérir 
les comportements adaptés aux 
situations quotidiennes. 
Association ALZHEIMER 
Madame Monique LAUPRETRE

Le cancer
Docteur Ida PAVESE
chef de service d’hémato-oncologie
CHU du Raincy-Montfermeil

 11h
Maladie d’Alzheimer
Association ALZHEIMER
Madame Catherine OLLIVET

L’alimentation des aînés
Madame Florence VATTIER
Diététicienne

La maladie de Crohn 
Docteur Marie-Christine VINSON
Gastro-entérologue Service pédiatrie 
Hôpital Robert DEBRÉ

  14h
Alcool et tabac pendant la grossesse
Docteur Michel BENCHIMOL
Gynécologue

Dépistage du Cancer du Colon
Docteur Tony RAHMÉ
Gastro-entérologue
et
Comment s’alimenter ?
Madame Martine JUNKER
Diététicienne 

  15h

Prévention des risques et 
changement des habitudes 
Comment éviter les chutes, 
comment se relever, avoir les bons 
gestes
Madame Gabrielle WUTHRICH
Ergothérapeute

Langage de l’enfant 
Mesdames  Emmanuelle BENCHIMOL,  
Pascale PERILLAT et 
Anne STORDEUR VANDERVINCKT
Orthophonistes

  16h
Accepter de vieillir 
Madame Monique SCHERLY
Psychologue

La Leucémie
Professeur Joël GAUDELUS
Cancérologue Service Pédiatrie 
Hôpital Jean VERDIER

  17h
Cancer de la prostate
Docteur Rémi ABECASSIS
Urologue

Conséquences du tabac 
et de l’alcool
Docteur Jack BENZAKEN 
Oto-rhino-laryngologue

Dépistage de la surdité des jeunes 
enfants 
Docteur Claire MEDARD 
Oto-rhino-laryngologue

  18h
Reprise du sport après 40 ans
Docteur Jacques GDALIA 
Cardiologue

Journée destinée à la prévention, à l’accompagnement et à la prise en charge des maladies 
et du handicap.  Des conférences et des ateliers pour répondre à vos questions, rencontrer 
des spécialistes et découvrir des dispositifs de santé publique. 
Entrée libre – Tous publics

Parlons du handicap 
L’association Handicap et Libertés 
proposera des ateliers de 30 minutes 
destinés à sensibiliser les enfants au 
handicap.
A 10h, 11h, 15h et 15h30

Apprendre à respirer
Par Françoise JOURDAIN, animatrice 
de relaxation au Raincy
De 10h à 11h

Jeu Perkichute
Sous forme de jeu Gabrielle Wuthrich, 
ergothérapeute, présentera des 
solutions préventives aux chutes des 
personnes handicapées ou fragilisées.
De 10h30 à 11h30 et de 16h30 à 17h30

Urgence cardiaque
Pour avoir les bons réflexes et les 
bons gestes, ateliers de 30 minutes 
animés par La Croix Rouge
A 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Test auditif 
Casque de détection de la surdité par 
le Docteur Claire MEDARD, 
Oto-rhino-laryngologue
De 15h à 17h

Éducation à la vie 
Par le planning familial 
Thèmes abordés : sexualité, 
contraception
Mesdames Cathy POUNOT, 
Sylvie DEFIX, Sylvie DEJOUET
De 10h à 17h

La navette municipale sera mise à disposition pour transporter les aînés et les personnes à mobilité réduite 
souhaitant participer au salon. Réservation auprès du CCAS : 01.43.01.02.82
Parking réservé au 9 boulevard du Midi pour les personnes à mobilité réduite (macaron obligatoire), places limitées.
Parking public : parc Résistance, 14 avenue de la Résistance (1€30/heure).

S A L O N  D E  L A  S A N T É
Samedi 3 octobre de 10h à 19h
Centre Culturel Thierry Le Luron - 9 boulevard du Midi
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