
La Ville du Raincy est restée mobilisée durant la période estivale 
pour offrir des conditions optimales de confort et de sécurité 
aux enfants scolarisés dans les écoles de la commune.
Lundi 4 septembre, le Maire a effectué une tournée des 
établissements, l’occasion de souhaiter une bonne reprise à 
tous les jeunes Raincéens et de s’assurer du bon déroulement 
de ce premier jour de classe.

Bienvenue à Elisabeth Rakovsky, nouveau maire-adjoint, 
chargée des affaires scolaires et périscolaires
Elle succède à Patricia Bizouerne qui conserve sa délégation  du 
commerce, de l’animation et de l’artisanat. 

Le retour à la semaine de 4 jours plébiscité par la communauté 
éducative
Depuis la rentrée 2017, la semaine de 4 jours est de retour. 
Il avait en effet été observé par les familles comme par les 
enseignants, depuis la réforme de 2014, un bilan très mitigé 
sur les bénéfices en termes d’apprentissage et de rythme 
de l’enfant. Une concertation a été engagée auprès de la 
communauté éducative au cours du mois de juin pour recueillir 
les avis. Le Comité de pilotage de suivi des rythmes scolaires 
et les Conseils d’écoles se sont prononcés majoritairement 
en faveur d’un retour à un dispositif à 4 jours permettant de 
réinvestir une journée du mercredi qui réponde au mieux 
aux attentes des familles. Suite au décret paru le 27 juin 2017, 
autorisant les communes à déroger au dispositif initial, la 
Ville du Raincy a donc proposé à la Direction académique de 
nouveaux horaires pour la rentrée 2017/2018 qui ont été validés 
et entérinés lors du Conseil Municipal du 30 juin. Les horaires 
scolaires désormais en vigueur au Raincy sont les suivants :  
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi - 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30.

Une rentrée sécurisée aux abords de l’école Thiers
Le Conseil Départemental, à la demande de la Ville, a terminé fin 
août l’installation de plateaux surélevés sur l’avenue de Livry, à 
hauteur de chaque sortie de l’établissement. 

Rentrée des classes
Les nouveautés pour 2017-2018Chers Raincéennes, Chers 

Raincéens,
L’heure de la rentrée a sonné 
et j’espère que chacun d’entre 
vous a pu se ressourcer. 
Pendant l’été, les équipes 
municipales n’ont pas 
ménagé leur peine pour 
faire avancer les travaux 

de notre commune, en particulier avenue de 
la Résistance, à la piscine et au Centre sportif 
mais aussi dans les écoles, parcs et jardins 
pour entretenir, rénover l’existant et embellir  
Le Raincy. 
Le nouveau format de cette  lettre ne vous aura 
pas échappé. Nous le devons à l’esprit pour le 
moins procédurier d’un groupe d’opposition 
(Union pour le Raincy) en mal d’audience 
médiatique. L’action menée par eux en justice 
a porté ses fruits. Nous en prenons acte. Une 
autre voie était possible : celle du dialogue. 
Manifestement impossible. Il paraît qu’il n’y a 
pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. 
C’est dommage et regrettable. Si la justice peut 
concourir à la démocratie, elle ne doit pas en être 
l’alpha et l’oméga… 
Les récents attentats qui ont eu lieu en Espagne 
commandent que nous soyons tous vigilants et 
attentifs, ensemble. Au nom du conseil municipal, 
j’ai redit combien nous étions solidaires du peuple 
espagnol et aux côtés des forces de l’ordre qui 
chaque jour protègent notre territoire.  
A la fin du mois d’août, nous avons commémoré 
la mémoire des membres du groupe  
Charles Hildevert qui, il y a bientôt trois quarts de 
siècle, ont donné leur vie pour lutter contre une 
autre forme de barbarie, tout aussi sordide que 
celle que l’on veut nous imposer. 
Quoiqu’il en soit, la rentrée s’annonce 
d’ores et déjà dynamique avec le Salon des 
Associations, les Journées Européennes du 
Patrimoine, la remise de récompenses aux 
bacheliers, le vernissage de l’exposition « Regards 
croisés » qui associe les Raincéens et les habitants 
de nos villes jumelées, le Salon de la Santé, 
la quatrième édition des 10 km du Raincy  
et bien d’autres événements comme une 
nouvelle distribution de composteurs. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Jean-Michel GEnEsTiER, Maire du Raincy
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Bilan de l’été

Concours photo inter-jumelages
Découvrez l’exposition
Le concours photos « Regards Croisés », organisé 
cet été pour renforcer les liens entre Le Raincy et 
ses villes jumelées a rencontré un vif succès. 
Le 5 juillet dernier, le Maire Jean-Michel Genestier, 
les élus et plusieurs présidents d’associations 
ont délibéré pour élire les trois premiers du 
concours pour chaque Ville. Les plus belles 
photos de Clusone en Italie, de Caldas Da Rainha 
au Portugal, de Finchley Barnet en Angleterre et 
du Raincy, qui avaient pour thème « la protection 
de l’environnement et l’embellissement du 
cadre de vie », seront exposées sur les grilles de 
la Médiathèque à partir du 16 septembre 2017. 

Le vernissage aura lieu le jour même à 16h, 
en présence de Monsieur le Maire. 

Rallye mathématique
Bravo aux lauréats 
Chaque année, Le Raincy participe 
au Rallye mathématique ouvert 
aux classes allant du CE2 à la 6ème. 
Quatorze d’entre elles se sont prises 
au jeu des exercices de logique et de 
géométrie. Ces activités ludiques ont 
permis aux enfants de développer à 
la fois leurs capacités à travailler en 
équipe et à se confronter. Les élèves 
de trois classes de l’école Thiers et 
d’une autre du collège Jean-Baptiste Corot 
figurent au palmarès des lauréats de 
cette année. Le 26 juin dernier, ils 
ont été chaleureusement félicités par 
le Maire, qui leur a remis leur prix à 
l’occasion d’une cérémonie organisée 
à l’espace Raymond Mège.

Les Lauréats 2017
  CE2 : Classe de Grégory Scala, école élémentaire Thiers
  CM1 : Classe de Carole Coupry, école élémentaire Thiers
  CM2 : Classe de Emilie Frechin, école élémentaire Thiers
  6ème 7 : Classe de Joaquim Videira, collège Jean-Baptiste Corot

Opération Tranquillité Vacances : 
des habitations bien protégées tout l’été
La Police Municipale a assuré la surveillance des habitations 
laissées vides de tout occupant durant la période estivale, dans 
le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances. Pour rappel, ce 
dispositif gratuit permet 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 police durant leur absence afin de partir en vacances avec 
l’esprit tranquille. En juillet et août, près de 160 domiciles ont 
bénéficié de cette surveillance particulière. Aucun incident n’est 
à déplorer sur les habitations inscrites au dispositif.
D’abord activée pour les seules vacances d’été, l’opération 
a ensuite été étendue à tous les jours de l’année, dès lors 
que l’absence dure plus de 7 jours consécutifs. Pour tout 
renseignement complémentaire, contactez la Police Municipale 
au 01.43.01.20.16.

10ème Conseil Municipal d’Enfants
Bilan après une année d’actions
La séance clôturant la première année du mandat s’est déroulée 
mardi 4 juillet en présence du Maire, Jean-Michel Genestier, et 
de nombreux élus. L’occasion d’établir un bilan des mois écoulés 
et autant dire que le planning a été bien rempli. Les jeunes 
conseillers, répartis dans trois commissions, se sont réunis chaque 
mois et ont pu élaborer des  projets. Ainsi des domaines variés 
ont été couverts : tournoi de hand-ball des écoles élémentaires, 
sondage de satisfaction au restaurant scolaire, collecte de 
lunettes usagées, prévention à la sécurité routière... Ils ont 
également participé à de nombreuses manifestations, cérémonies 
et commémorations officielles, visité l’Assemblée Nationale...  
Les enfants ont dressé un bilan très positif de cette première année 
et vont poursuivre leur travail pour l’intérêt de tous.

Séjours d’été pour les jeunes
Plage et nature au rendez-vous
Comme chaque année, la Municipalité permet 
aux enfants de 6 à 11 ans de se dépayser en 
organisant des séjours d’été. En juillet, 20 jeunes 
Raincéens ont jeté l’ancre pour deux semaines 
de loisirs, d’activités sportives et d’amusement 
à l’Ile d’Aix. En août, ils ont été 18 à profiter des 
joies de la mer à Saint-Hilaire-de-Riez.

Remise des prix à la classe de 
Grégory Scala.



Evénements En bref...
La Police Municipale 
et le CCAS déménagent
Pour une meilleure satisfaction des 
usagers, deux services communaux 
changent de locaux : 

 La Police Municipale est maintenant 
installée au Centre Administratif  
(8, allée Baratin). Le numéro 
de téléphone reste inchangé : 
01.43.01.20.16.
 Le CCAs déménage courant 
septembre en Mairie, côté parc 
Maunoury, 121 avenue de la 
Résistance. Ce nouvel aménagement 
facilitera l’accès aux personnes en 
situation de handicap dans un cadre 
rénové.

Sensibilisation à la 
collecte sélective
Du 10 au 24 octobre, une campagne 
de sensibilisation, initiée par la 
Ville et le Syctom, se déroulera sur 
notre ville. Dix eco-animateurs iront 
à la rencontre des Raincéens en 
porte-à-porte et rappelleront les 
bons gestes en matière de tri. Vous 
pourrez également poser toutes vos 
questions  au sujet du recyclage et de 
la prévention des déchets.

Vente aux enchères :
de bonnes affaires 
pour les Raincéens
La vente aux enchères de mobiliers 
d’occasion proposée par la Ville du 
1er au 31 juillet, a permis d’évacuer 
une grande partie du mobilier 
de l’ancien collège Corot et du 
Centre culturel, afin de pouvoir 
entreprendre les travaux. La Ville 
a souhaité laisser l’opportunité 
aux Raincéens de s’approprier 
ces objets tout en permettant de 
recycler un mobilier intéressant 
et en bon état, propice au 
développement de nouveaux 
projets ! 

Fête Nationale
Le Maire, Jean-Michel Genestier, entouré des anciens combattants, du 
Conseil Municipal d’Enfants et de personnalités, a déposé symboliquement 
une gerbe de fleurs au pied du drapeau tricolore. A l’issue de la cérémonie, 
les invités ont ensuite pris part au repas de l’amitié servi pour l’occasion dans 
le Parc Maunoury.

Concert de chant choral
Le public est venu nombreux 
applaudir le chœur d’enfants 
du Conservatoire du Raincy. 
Sur la scène du Centre Culturel 
Thierry Le Luron, les jeunes 
Raincéens ont repris les 
standards incontournables de 
Charles Trénet, sous la direction 
de Gérard  Aebischer.

25
Juin

25
Juin

Concerts gratuits 
« Vive les vacances » 

L’artiste Pop Rock Emy Taliana 
et le groupe de musique 
Karimba ont animé le Centre 
Thierry Le Luron pour célébrer 
la fin de la saison culturelle. 
Les concerts étaient ouverts 
à tous et les Raincéens sont 
venus en famille fêter dans la 
bonne humeur le début des 
vacances.

7
Juillet

14
Juillet

Karimba

Emy Taliana

Jubilé des 25 ans de sacerdoce du Père Benoist
Le Père Frédéric Benoist, curé de la paroisse Notre Dame du 
Raincy, a fêté ses 25 ans de sacerdoce : à l’occasion de ce jubilé, 

de nombreux fidèles raincéens et des villes voisines sont venus célébrer cet 
événement important dans la vie d’un prêtre. Après la messe, un apéritif 
a été organisé sur le parvis de l’église ; Frédéric Benoist a exprimé sa joie 
d’avoir à ses côtés les représentants des autres communautés religieuses. 
Chacun d’eux a souligné l’importance d’écouter et de respecter l’autre dans 
ses croyances malgré les différences. Les paroissiens ont ensuite partagé 
un repas dans le jardin du presbytère. Cette journée d’action de grâce a été 
ponctuée par un concert orgue-violon dans l’église.



Des nouvelles cabines pour la piscine
Pour améliorer le confort des usagers, 42 nouvelles cabines 
de la zone de change des vestiaires ont été implantées, 
dont deux réservées aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Pour parfaire cette nouvelle installation, une société a 
été chargée de repeindre l’intégralité de la zone. Les 
agents du service des sports ont également apporté leur 
contribution, avec la remise en peinture de deux surfaces 
murales situées à proximité du petit bassin.

Le parquet de la salle omnisports remplacé

Les athlètes raincéens et les associations pourront évoluer 
prochainement sur un parquet flambant neuf. En effet, 
datant de 1968, le revêtement de sol ne répondait plus 
aux exigences des pratiques sportives. 

Tribunes libres de l’opposition
UNiON POUR LE RAiNCy
Chères Raincéennes, chers Raincéens,
C’est avec un grand plaisir que nous nous adressons à vous pour la 1ère fois 
dans « La lettre de votre Maire ».
En effet, nous avons patienté plus de 3 ans espérant que Mr Genestier 
respecte ses engagements de donner TOUTE sa place à l’opposition mais il 
n’a pas même pas daigné respecter la Loi et les Droits de Tous les conseillers 
municipaux.
Trois ans durant lesquels nous n’avons cessé de lui dire qu’il ne respectait pas 
les Droits de l’opposition, notamment en matière d’Expression.
Cet entêtement aura malheureusement couté 1500€ à notre ville, et donc aux 
raincéens, au titre du remboursement des frais d’avocat que Mrs SALLE et 
AMSELLEM ont dû engager.
Cette décision de justice permet aujourd’hui à TOUS les conseillers 
municipaux d’opposition de s’adresser à vous.
Alors que depuis plus de 3 ans, le Maire ne cesse de prôner l’apaisement dans 
ses propos, il fait l’inverse dans ses actes faisant preuve d’autoritarisme, ce 
que le tribunal a relevé puisqu’il lui a interdit d’appliquer un nouvel article qui 
n’autorisait qu’une prise de parole par groupe.
De même contrairement à la loi, il s’entête à refuser à l’opposition un local 
de travail.
Le groupe Union Pour Le Raincy-Les Républicains souhaite l’apaisement 
comme nos 3 ans de patience l’ont prouvé.
Espérant que vous avez passé d’excellentes vacances, nous vous souhaitons 
une très bonne rentrée, en souhaitant que le retour à la semaine de 4 jours, 
que nous avons soutenu, soit bénéfique à nos enfants.
Vous pouvez compter sur nous, sur notre dévouement et notre disponibilité. 
N’hésitez pas à nous contacter et à participer aux réunions que nous 
organisons après chaque Conseil Municipal.

Groupe Les Républicains - L’Union Pour Le Raincy
Mail : lesrepublicainsleraincy@gmail.com

Internet : http://unionpourleraincy.wordpress.com
www.facebook.com/lesrepublicainsleraincy

Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM 

MiEUx ViVRE AU RAiNCy 
Mieux vivre au RAinCY vous souhaite 
une excellente rentrée !

La rentrée 2017 voit le retour de la 
semaine de quatre jours dans nos écoles, 
suite à la délibération que nous avons 
voté lors du conseil municipal précédant 
les vacances d’été. 
 
Beaucoup de parents nous ont approchés 
au sujet de l’augmentation des coûts de 
la cantine et des prestations périscolaires : 
à ce sujet, nous proposerons d’instaurer 
une dégressivité en fonction du nombre 
d’enfants pour ne pas pénaliser les 
familles nombreuses.

Nous nous félicitons du projet de mise en 
place des tableaux numériques dans nos 
écoles, conformément aux vœux que 
nous avions régulièrement émis.

Nous souhaitons une belle rentrée à 
tous les raincéens avec une pensée 
particulière pour les membres des 
associations, sportives, culturelles et de 
parents d’élèves, qui, par leur énergie et 
leur dévouement, participent de la fierté 
de notre ville.

Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ
Mieux Vivre au RAINCY ! 

Soutenu par l’UDI

LE RAiNCy à VENiR
Les vacances se terminent  
à peine que nous devons 
penser à  la reprise du 
mois de septembre 
qui  s’annonce avec 
des changements. Pour 
cette rentrée, c’est La 
privatisation du service 
municipal dédié à la petite 
enfance décidée par les 
élus de la majorité  qui nous 
interpelle et qui pourrait se 
révéler inquiétante pour les 
Raincéens. Celle-ci, nous 
demandera donc d’être 
vigilants notamment sur la 
continuité du service et de 
son bon fonctionnement.

Stéphane LAPIDUS
Le Raincy A Venir

Plan canicule : les aînés fragilisés protégés
Le Centre Communal d’Action Sociale a assuré une 
surveillance bienveillante en direction des aînés isolés 
et fragilisés. Durant la période caniculaire, l’équipe a 
renforcé son écoute et sa vigilance. Les précautions à 
prendre pour éviter les conséquences de la chaleur leur 
ont été régulièrement rappelées.

Journée au bord et au fil de l’eau !
Mardi 4 juillet, les Aînés se sont promenés avec plaisir dans 
le quartier de la Bastille et le long du Canal Saint-Martin. 
Ils ont ensuite apprécié le déjeuner dans un sympathique 
restaurant, face au Port de l’Arsenal. Dans l’après-midi, le 
groupe a joyeusement embarqué pour une croisière dans 
le Vieux Paris. Les participants se sont beaucoup intéressés 
au parcours insolite du Canal Saint-Martin ainsi qu’à  
l’histoire des quartiers parisiens qui le bordent.

Travaux Aînés

Cette tribune reprend intégralement l’ensemble des textes fournis par les différents groupes, sans y apporter la moindre modification y compris 
l’orthographe. 



C’est l’événement incontournable de la rentrée ! Près de 80 associations 
présenteront leurs activités dans des domaines variés ... Au fil des stands 
découvrez la richesse du tissu associatif raincéen. Cette journée sera 
également ponctuée d’animations et de démonstrations sportives !

 Animations dans le square :

10h-12h : le mal de dos. Ne le laissons pas s’installer
Débat animé par : le Docteur Benoist Labenne, Médecin généraliste.
Docteur Philippe  Stchepinski, Orthopédiste 
Docteur Catherine Pastel, Radiodiagnostic et imagerie médicale
Madame Elodie Brunet et Monsieur Jérôme Brunet, Podologues
Monsieur Jean-Claude Robin, Kinésithérapeute
Monsieur Anthony Virrion, Ostéopathe.

14h-16h : prévention et dépistage des pathologies de la femme 
Débat animé par : le Docteur Guillaume Le Mab, Médecin directeur du CDC93.  
Docteur Ida Pavèse, Chef de service d’Hémato-oncologie 
Docteur  Raymond  Kamoun, Gynécologie-obstétrique
Docteur Saranda Haber, Radiodiagnostic et imagerie médicale.

16h30-18h30 : les conséquences de l’environnement sur vos poumons  
Débat animé par : le Docteur Jacques Piquet, Chef de service Pneumologue, 
cancérologue.
Docteur Cyril Maurer, Pneumologue 
Docteur Alix Vautrin, ORL 
et l’Agence Régionale de Santé.

Salon des Associations
Samedi 9 septembre, de 10h à 18h
Espace Raymond Mège 
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L E S  D é M O N S T R A T i O N S 
Horaires Associations
11h15/11h30  Judo Club Raincéen
11h30/11h45  Sporting Karaté Raincéen
11h45/12h  Kempo Défense Training
14h00/14h15  Happy Feet Dance Studio
14h15/14h30  ESR Tennis (fit tennis)
14h30/14h45  Extravadanse
14h45/15h  Sporting Raincéen Escrime
15h00/15h15  Gym’V (multi activités gym)
15h15/15h30  Gym’V (Zumba Sentao)
15h30/15h45  Extravadanse
15h45/16h  ECKM 93
16h00/16h15  Extravadanse
16h15/16h30  Happy Feet Dance Studio
16h30/16h45  Asmita Danse Bollywood
16h45/17h  Extravadanse

L E S  i N i T i A T i O N S 
14h/15h     Krav’maga
15h/16h   Karaté
16h/17h   Kempo Défense Training

Toutes les informations et la liste des exposants sur 
www.leraincy.fr

11h15/12h30 : 
Tir sur cible par Le Raincy 
Paintball Club
14h/17h30 : 
Tournoi de pétanque en 
doublettes par l’ESR Boules 
Lyonnaises

14h45/15h45 : 
Tir sur cible par Le Raincy 
Paintball Club
15h15/15h45 : 
Initiation aux gestes qui sauvent 
par la Croix Rouge
15h30/17h : 
Marche nordique avec Gym’V

Baby-foot humain. Montée de la grande échelle des Pompiers 
(animation sous réserve des obligations de service des pompiers).

Pause fraîcheur et gourmande : buvette par l’Association des 
Scouts et Guides de France, food-trucks.

Cérémonie des Sportifs Méritants à 11h45 :
La Ville félicitera les athlètes issus des clubs raincéens

3ème Salon de la Santé
Samedi 7 octobre, de 10h à 18h
Espace Raymond Mège

La Ville du Raincy se mobilise pour votre santé. C’est l’occasion pour nous de remercier les professionnels de santé qui 
donnent de leur temps pour nous informer sur des sujets d’actualité, comme vous pourrez le constater à la lecture du 
programme.

Participez aux ATELiERs 

L’audition : tests auditifs enfants et    
   adultes
La vue : dépistage enfants et adultes.
Le mal de dos : les bons gestes
Urgences cardiaques, les gestes qui 
sauvent avec la Croix Rouge
L’aromathérapie : une bonne utilisation
Apprendre à respirer

Rencontrez les AssOCiATiOns 

France Alzheimer
Cramif : Assurance Maladie Ile de France
Mutuelle complémentaire santé
Espoir pour le Cancer
Horizon Cancer
A Tous Cœurs

Stationnement gratuit au Parc Maunoury - Navette Municipale sur réservation auprès du CCAS pour les Aînés Raincéens. 
Renseignements au CCAS - 01.43.01.02.82.



Agenda
Exposition « La voie publique mode d’emploi »
Jusqu’au 30 septembre
Médiathèque - Aux horaires d’ouverture au public
Une exposition destinée au jeune public dans le cadre de 
l’année de la civilité et de la citoyenneté.

Salon des Associations 
Samedi 9 septembre, de 10h à 18h
Espace Raymond Mège 
Venez découvrir les associations raincéennes et, le temps 
d’une journée, participez en famille aux activités proposées.

Coaching des cadres
Vendredi 15 septembre, à 14h
Espace Raymond Mège
Le cabinet GRM propose un 3ème atelier spécifique rentrée. 
Inscriptions au Service Emploi, 01.43.01.02.82.

Remise des récompenses aux Bacheliers 
Samedi 16 septembre, à 12h
Hôtel de Ville, salle des Mariages 
Les jeunes Raincéens ayant obtenu leur baccalauréat avec 
mention répondront présents à l’invitation du Maire  pour 
recevoir les félicitations de la Ville. 

Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Le temps de deux journées, découvrez le patrimoine 
raincéen plus en détail.
Programme complet sur www.leraincy.fr

Exposition « Regards Croisés »
Du 16 septembre au 13 octobre
Sur les grilles de la Médiathèque
Les clichés ayant remporté les premiers prix du concours 
de photos inter-jumelages seront présentés au public. 

Remise des Médailles du Travail
Samedi 23 septembre, à 11h
Hôtel de Ville
La médaille d’honneur du travail récompense l’ancienneté 
de service des salariés.

3ème Baby dating 
Samedi 23 septembre, de 14h à 17h
Espace Raymond Mège 
Rencontre entre parents à la recherche de baby-sitters 
et jeunes étudiants raincéens proposant leurs services. 
Renseignements : 01.41.53.06.30
babydating@leraincy.fr

  Braderie d’Automne
Dimanche 24 septembre, de 7h30 à 18h30
Avenue de la Résistance, de la place du Général de Gaulle à 
l’allée de Verdun.
Pour des raisons de sécurité, la Braderie se déroulera sur un 
espace plus restreint. Inscriptions jusqu’au mardi 19 septembre. 
Emplacements limités à 2 mètres par personne. Déposez 
votre dossier à l’accueil de la Mairie avec les pièces 
nécessaires. Liste et tarifs disponibles sur www.leraincy.fr.

Journée nationale d’hommage aux harkis et 
autres membres des formations supplétives
Lundi 25 septembre, à 19h
Monument aux Morts
Commémoration en présence des anciens combattants. 

   La Ville vous offre 
   un composteur
Samedi 30 septembre, de 9h à 13h 
Ateliers Municipaux (5, allée de la Briqueterie)
Suite au succès de la journée portes ouvertes du 3 juin 
dernier, 150 composteurs vont être de nouveau offerts 
aux Raincéens qui en feront la demande, au cours d’une 
matinée dédiée au compostage. Attention, la quantité est 
limitée. Liste des documents à fournir sur www.leraincy.fr

Salon de la Santé
Samedi 7 octobre, de 10h à 18h
Espace Raymond Mège 
Retrouvez les professionnels de santé autour de tables 
rondes, de stands associatifs et de divers ateliers…

Le Raincy Village au Plateau
Samedi 7 octobre, 10h à 18h
Petits et grands retrouveront avec plaisir la ferme 
pédagogique et son marché du terroir.

Les 10 km du Raincy
Dimanche 15 octobre
Au rond-point du Plateau
Participez à une course conviviale dans les voies du Raincy !
Plusieurs départs : foulées scolaires à 9h30 - marche nordique à 
9h30 et coureurs à 10h. Renseignements et inscriptions sur 
www.leraincy.fr

A NE PAS MANQUER

E V E N E M E N T

Vous êtes nouvellement installés au Raincy ? Vous 
souhaitez mieux connaître notre Ville, rencontrer les 
élus autour d’un cocktail convivial ? Une cérémonie 
d’accueil vous est réservée le samedi 30 septembre, à 
11h, à l’Hôtel de Ville.
Pour participer à cet événement, renvoyez ou déposez 
le bulletin ci-contre à : Mairie du Raincy 121, avenue 
de la Résistance ; ou envoyez le coupon par mail à  
courrier@leraincy.fr, avant le 25 septembre 2017.

Cérémonie d’accueil des nouveaux Raincéens
Je serai présent à la cérémonie organisée 

le samedi 30 septembre, à 11 h, à l’Hôtel de Ville.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Nombre de personnes : 

Bienvenue aux nouveaux Raincéens

Prochainement : Tremplin Jeunesse
Les jeunes Raincéens de 12 à 25 ans vont pouvoir 
monter sur scène et exprimer tout leur talent en 
chant, magie, danse, musique, sciences techniques...                                                
Renseignements au Pôle Famille : tremplinjeunesse@leraincy.fr


