
La piscine rouvre ses portes 
le 10 septembre prochain. 
La fermeture estivale a été 
l’occasion d’effectuer des travaux 
de rafraîchissement des vestiaires 
et la pose de casiers à clé (prévoir 
1 € pour la consigne). 
Par mesures d’hygiène et de 
sécurité, l’accès aux bassins est 
modifié et se fait désormais par la 
gauche du bâtiment. 

Piscine :
poursuite des 
rénovations avec de 
nouveaux casiers

Pour cette rentrée 
scolaire 2016-2017, les 
écoles publiques du 
Raincy comptent 542 
élèves en maternelle et 
887 élèves en primaire. 
Afin de pouvoir accueillir 
tous ces écoliers dans de 
bonnes conditions, une 
nouvelle classe a ouvert 
dans l’école maternelle 
La Fontaine. 
Les vacances estivales 
ont été l’occasion de 
mettre en œuvre de 
nombreux travaux. 

La Ville a réalisé 200 000 € de travaux dans les groupes scolaires investis dans la 
réfection de classes, la réalisation de la cour de l’école maternelle Thiers et d’un 
dortoir dans l’école La Fontaine. Retrouvez l’intégralité des travaux sur le site 
de la Ville www.leraincy.fr.

Tout au long de l’année, les élèves participeront aux NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires). À l’issue d’une grande consultation des parents d’élèves en 
février dernier, la Ville a instauré le principe d’une participation. Par conséquent, 
la municipalité a étoffé son offre pour la troisième année consécutive. Cette 
année, les activités s’articuleront autour du thème « Découverte du monde et 
des continents ». Bonne rentrée à tous !
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Le premier semestre 2016 a été anxiogène dans notre pays pour beaucoup de nos concitoyens.
Au Raincy, notre rôle est de rassurer chacun mais surtout d’agir au quotidien pour montrer qu’il 
est possible de continuer à vivre normalement dans notre ville réputée pour sa qualité de vie. 
Nous avons souhaité nous recueillir pour nous souvenir de ceux qui ont perdu la vie dans les 
attentats : une première fois dans la salle du Conseil Municipal, puis à la fin juillet sur le parvis de 
l’église.
La période d’été a permis à toute l’équipe municipale de se mobiliser pour assurer l’ensemble des 
travaux nécessaires à une bonne rentrée, en particulier en crèche et dans les écoles publiques.
L’action soutenue sur la propreté se poursuit. Nous aurons besoin du concours de tous pour 
atteindre l’objectif.
La sécurité est assurée par la Police Nationale et par une forte présence de notre Police Municipale 

dont nous souhaitons élargir les horaires, notamment les vendredis et samedis en soirée.
La rentrée est particulièrement riche comme vous avez pu le constater sur le site Internet de la Ville.
La diversité de l’offre faite aux Raincéens permet à tous les âges d’avoir une activité qu’elle soit festive, sportive ou culturelle. 
Chacun va reprendre ses marques. Soyez assurés de la plus forte des volontés des maires-adjoints, des conseillers municipaux 
et bien évidemment de moi-même pour être à votre écoute afin d’assurer au mieux les services que nous vous devons. 
              

Jean-Michel GENESTIER, votre Maire

Edito

Rentrée scolaire



Inauguration du pôle gare

Retour sur les séjours d’été
Cet été, la Municipalité a permis à 40 enfants âgés de 6 à 12 ans, de partir en 
vacances à Nay en juillet et à Saint-Hilaire-de-Riez en août. Les centres de loisirs 
quant à eux, ont accueilli plus de 170 enfants de maternelle, un peu plus de 130 
enfants en élémentaire et une cinquantaine de jeunes en juillet et en août.

Ouverture de la crèche en août : un bilan positif
Pour la deuxième année consécutive, les tout-petits ont été accueillis à la crèche 
Bueno Richard au mois d’août. Ce service supplémentaire a permis d’apporter 
tranquillité d’esprit aux parents en activité en assurant la garde de leurs enfants. 
Quant aux plus grands qui le souhaitaient, pour préparer leur toute première 
rentrée à l’école, ils ont pu profiter d’une passerelle entre la crèche collective 
et la maternelle en passant quelques jours du mois d’août au centre de loisirs. 
Ces moments de détente sont une véritable transition en douceur, très 
appréciée des parents.

Sécurité au Raincy
Comme chaque année, la Police Municipale du Raincy a assuré la surveillance 
des habitations laissées vides pendant la période estivale, dans le cadre de 
l’Opération Tranquillité Vacances.
Il s’agit d’un dispositif gratuit permettant aux Raincéens, sur simple déclaration 
auprès de la Police Municipale ou de la Police Nationale, d’enregistrer leurs 
dates de congés pour planifier des rondes de surveillance.

Cette année de nombreux Raincéens ont pu partir l’esprit tranquille grâce à 
cette opération. 
Les équipes de la Police Municipale ont effectué des rondes tout l’été dans la 
ville afin de s’assurer que les logements non occupés, le soient en toute sécurité.

Renseignements auprès de la Police Municipale : 01.43.01.20.16

Le conservatoire 
fait sa rentrée
Ouverture de deux nouvelles classes :
■ Chant
avec Madame Anne Donnadieu
■ Harpe 
avec Madame Céline Mata

Le Conservatoire accueille 
3 nouveaux professeurs :
■ Classe de piano : 
Madame Anne-Laure Beve
■ Classe de formation musicale : 
Monsieur Sébastien Frappart
■ Classe de trombone : 
Monsieur Valentin Moulin

La Braderie 
annulée
Suite aux 
dernières 
mesures de 
sécurité prises 
par l’État, la 
municipalité 
est contrainte 

d’annuler sa braderie d’automne. 
Toutes les explications 
sur www.leraincy.fr.

Le stationnement 
évolue sur l’avenue 
de la Résistance
Depuis le 26 juillet 2016,  
10 nouvelles places de 
stationnement à durée limitée 
ont été créées sur l’avenue de 
la Résistance, face à la Poste.  
Les automobilistes peuvent se 
garer gratuitement pour une 
durée de 15 minutes.

Cette démarche a pour but de 
favoriser l’accès aux commerces 
et aux services de proximité. 
Sans ticket ni disque de 
stationnement, le contrôle se 
fera lors de rotations d’agents 
assermentés qui relèveront les 
plaques des véhicules garés 
lors d’un premier passage et qui 
seront en mesure de verbaliser 
les véhicules ayant dépassé le 
temps autorisé lors d’un second 
passage 15 minutes plus tard.

BRADERIE
D’AUTOMNE

Leraincy.fr

Le
Raincy

AVENUE DE LA RÉSISTANCE
ROND-POINT THIERS

ANNULÉE

Les événements importants 
de la rentrée

Le Salon des Associations, le samedi 10 septembre de 10h 
à 18h à l’Espace Raymond Mège, va rassembler plus de 
80 exposants. Profitez-en pour vous inscrire auprès des 
associations et programmer vos activités de l’année. 

Les Sportifs Méritants seront mis à l’honneur par l’équipe 
municipale à 13h.

Les grilles du Parc Maunoury seront inaugurées le 10 septembre à 11h, devant 
la porte face à l’Espace Raymond Mège.

Bilan du Bel Été au Raincy



Inauguration du pôle gare

Le parc-relais Effia est accessible à tous et complète 
l’offre de stationnement de la Ville.
Ce parc est utilisable par quart d’heure ou avec un 
abonnement mensuel (50 € avec un pass Navigo, 75 € 
en tarif plein). Les motos bénéficient d’un tarif réduit 
(50% du tarif voiture) et le forfait mensuel est à 30 €.
Des emplacements sont encore disponibles, contactez 
le 0825 888 826 (0,15 €TTC/min).

Le parc-relais ouvert au public

Le jour anniversaire des 160 ans de la Gare du Raincy,  
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy a inauguré le pôle 
de la gare du Raincy-Villemomble-Montfermeil.

La visite des autorités a commencé par l’inauguration 
du parking et de l’allée Auguste Perret qui le dessert. 
Elle s’est poursuivie par celle du pôle gare dont l’idée 
de réaménagement, abandonnée par l’ancienne 
municipalité, a été portée par l’équipe municipale en place. 
Cette ambition a été fortement soutenue à la fois par le 
Conseil Départemental et le STIF qui a financé à hauteur de 
75% ces travaux.

Afin de présenter les ouvrages réalisés, Jean-Michel Genestier  
a accueilli samedi 3 septembre 2016, Pascal Popelin, Député, 
Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental, 
le représentant de Valérie Pécresse, Présidente de Région 
mais aussi du STIF et de nombreux Maires. 

Etaient également présents les représentants de la SNCF, 
de TRA Transdev et du STIF, ainsi que les Pompiers, la 
Police Nationale et le Curé de la Ville.

Le premier ouvrage, le parc-relais Effia compte 159 places 
de parking, dont 4 places réservées aux personnes à 
mobilité réduite et 2 bornes de recharge pour les véhicules 
électriques. La société Effia a également pensé aux deux 
roues motorisées avec 14 places qui leur sont dédiées et 
24 emplacements gratuits pour les vélos. Ce parking est 
l’un des nombreux remaniements que la Ville a mis en 
place afin de faciliter l’accès aux commerces et à la gare. 

Cette visite a été l’occasion de découvrir la nouvelle voie 
permettant l’accès au parking et au commissariat, baptisée 
« allée Auguste Perret » en hommage à l’architecte qui a 
réalisé Notre-Dame du Raincy, première église en béton armé. 

Dans un second temps, le cortège s’est dirigé vers le 
parvis de la gare. 

Monsieur le Maire a 
présenté l’ensemble des 
travaux qui ont permis 
la mise en sécurité de ce 
pôle, l’amélioration de 
son accessibilité et son 
embellissement.

Ces réalisations portent 
déjà leurs fruits et facilitent 
l’accès à 30 000 voyageurs 
au quotidien.

Le changement de visage 
du pôle va continuer dans 
les mois et années à venir :  
lors de sa prise de parole, Jacques Peynot a rappelé que 
la SNCF travaille chaque jour à améliorer les services 
qu’elle propose et a rappelé les projets d’installation de 
commerces, comme une chaîne de cafés et la mise en 
place d’un point de retrait de colis.

C’est ensuite avec émotion 
que les élus et André 
Coulon, cheminot retraité, 
ancien combattant, ont 
rendu hommage aux 
cheminots résistants, 
morts pour la France. 
Ils ont dévoilé la plaque 
installée en leur honneur 
sur la façade de la gare.

Pour clore cette journée, 
les convives se sont 
retrouvés autour d’un 
vin d’honneur offert par 
Transdev. Ce fut l’occasion 
de derniers échanges avec les personnalités présentes et 
les 250 Raincéens venus découvrir les projets de leur ville.

Mener des opérations de maintien de la paix, assurer 
la sécurité des citoyens... Les métiers de la défense et 
de la sécurité sont variés et offrent de nombreuses 
opportunités. Découvrez-les et rencontrez des 
professionnels engagés. Informez-vous sur les possibilités 
de carrière et partagez un moment convivial et citoyen.

Seront présents l’Armée de terre, l’Armée de l’air, la 
Marine, la Gendarmerie, les Polices Nationale et Municipale,  
les Pompiers, les centres de formation et les autres corps 
de métiers de la défense et de la sécurité.

■ Samedi 15 octobre 2016 de 14h à 18h 
Inauguration à 13h45
Parvis de l’Hôtel de Ville

Première rencontre des métiers de la Défense et de la Sécurité
P r o c h a i n e m e n t

Bilan du Bel Été au Raincy



Salon des Associations
Samedi 10 septembre de 10h à 18h
Espace Raymond Mège
Venez découvrir la richesse associative de la ville du Raincy

Inauguration des grilles du Parc Maunoury
Samedi 10 septembre à 11h
Face à l’Espace Raymond Mège
En présence de Vincent Capo-Canellas, Sénateur-Maire

Cérémonie pour les bacheliers
Samedi 17 septembre à 11h
Hôtel de Ville
La Ville met à l’honneur les Raincéens reçus au baccalauréat 
avec mention

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Plusieurs animations sont prévues sur la ville. 
Retrouvez tout le programme sur www.leraincy.fr

2ème Baby Dating
Samedi 24 septembre de 14h à 18h
Espace Raymond Mège - Entrée libre
Rencontre entre jeunes étudiants et parents à la recherche 
de garde d’enfants ponctuelles et d’aide aux devoirs.
Renseignements : 01.41.53.06.30
babydating@leraincy.fr

Journée nationale d’hommage aux Harkis et 
autres membres de formations supplétives
Dimanche 25 septembre à 11h
Monument aux Morts

Don du sang
Mercredi 28 septembre de 14h30 à 19h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
Un petit geste citoyen pour sauver des vies

2ème Salon de la Santé
Samedi 1er octobre de 10h à 19h
Centre Culturel Thierry Le Luron
Des stands, des conférences, une journée très riche en 
informations

10 km du Raincy
Dimanche 2 octobre à partir de 9h30
Rond-point du Plateau
Pour la 3ème fois, ne manquez pas ce rendez-vous sportif  
au Plateau
Renseignements au Service des Sports : 01.43.81.82.04 et 
sur www.leraincy.fr

Thé dansant avec l’orchestre Dany Salmon
Dimanche 2 octobre de 14h30 à 18h30
Organisé par Espoir pour le Cancer
Un après-midi placé sous le signe de la danse, en faveur 
d’une association raincéenne qui soutient les personnes 
atteintes du cancer

Le Raincy Village au Plateau
Samedi 8 octobre de 10h à 18h
Ferme pédagogique et animations seront au programme 
de cette journée festive et familiale, en association avec 
les commerçants

Journée à Montmartre (Sortie pour les Aînés)
Vendredi 14 octobre - départ du Raincy à 10h30
Montée sur la Butte à bord du funiculaire, déjeuner dans un 
restaurant montmartrois, visites du Musée de Montmartre 
et des Jardins Renoir...
Tarif : 47,50 € - Inscription au CCAS - 8, allée Baratin

Première rencontre des métiers 
de la Défense et de la Sécurité
Samedi 15 octobre de 14h à 18h
Parvis de l’Hôtel de Ville
Stands, démonstrations...

Lancement de la saison culturelle :
Festival international de la magie
Les Mandrakes d’Or
Samedi 15 octobre à 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
Venez admirer les prestations de magiciens mondialement 
reconnus
Renseignements au 01.43.81.72.34 et sur www.leraincy.fr

Déjeuner italien avec « Les Amis de Clusone »
Dimanche 16 octobre à 12h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
Fêtez le jumelage entre Le Raincy et Clusone. Découvrez 
les parfums de l’Italie. Renseignements et réservations au 
01.43.81.46.27 ou au 01.43.81.85.95

Agenda 
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Réunions de quartier 
 Quartier de la Gare : lundi 17 octobre à 20h
Centre Culturel Thierry Le Luron
9, boulevard du Midi
 Quartier du Plateau : lundi 14 novembre à 20h
Ecole maternelle La Fontaine
19, allée du Chateau d’Eau

 Quartier du Centre : lundi 28 novembre à 20h
Agora - 1, allée Nicolas Carnot

 Quartier de la Mairie : lundi 12 décembre à 20h
Hôtel de Ville - 121, avenue de la Résistance

Bienvenue aux nouveaux 
arrivants
Vous êtes nouvellement installés au Raincy.
Une matinée d’accueil vous est réservée 
le samedi 15 octobre à 11h, à l’Hôtel de 
Ville. Pour participer, contactez la Mairie  
au 01.43.02.42.00.

Inscription 
sur les listes électorales
Pour voter en 2017, il est indispensable 
de s’inscrire avant le 31 décembre 2016 
sur les listes électorales. Renseignements 
et inscriptions au Service Etat-civil.


