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Le 25 avril s’est déroulée à l’École Tébrotzassère, la 
commémoration du Centenaire du Génocide Arménien. 
Jeannine Vartanian, Présidente de l’Association des 
Dames Arméniennes Amies des Écoles Tebrotzassère 
et Jean-Michel Genestier, entourés de nombreux 
élus, d’anciens combattants, de membres du Conseil 
Municipal d’Enfants et d’élèves de l’Ecole Tebrotzassère 
ont procédé à un dépôt de gerbes devant le Khatchkar. 
Jean-Michel Genestier a rappelé les liens culturels forts 
qui unissent la Ville à cette école et à la communauté 
arménienne de France.

Soixante-dix ans après la libération des camps nazis, la 
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros 
de la Déportation prenait, cette année, une dimension 
particulière. Dimanche 26 avril, après le dépôt des 
gerbes, Jean-Michel Genestier a tenu à honorer la 
mémoire de tous les déportés sans distinction en 
présence du Sous-Préfet, des jeunes élus du Conseil 
Municipal d’Enfants, des Pompiers, des Porte-drapeaux 
et de nombreuses personnalités.

Devoir de mémoire

de votre Maire
Ville du Raincy - Mai 2015 - n°6

Un budget rigoureux : des économies, un meilleur service 
et des investissements pour l’avenir

Je sais combien vous êtes attachés à la qualité de vie au Raincy. C’est avec le souhait de préserver et d’améliorer 
cette qualité de vie qu’a été conçu le budget 2015.

Adopté le 30 mars dernier, il reflète notre volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement sans pour autant 
réduire la qualité et l’offre des services à la population. Une meilleure organisation du personnel municipal, des 
contrats de service mieux suivis, l’externalisation de certaines activités nous font faire des économies conséquentes. 
Une bonne gestion et un contrôle strict des dépenses qui nous permettent d’aller plus loin que nos engagements 
de campagne et d’être la seule ville du département à proposer la baisse des impôts locaux, moins 0,4 % sur la taxe 
d’habitation, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises. Une mesure pour le pouvoir d’achat des 
Raincéens et pour l’attractivité de notre ville. 

Pour les investissements, après une première année presque exclusivement consacrée à gérer les urgences 
notamment sur les équipements publics qui avaient longtemps été laissés dans un état de quasi abandon, 
nous commençons à planifier l’avenir. Aménagements pour l’accès des personnes à mobilité réduite dans les 
équipements publics dans le respect de la loi, travaux en profondeur au Centre sportif municipal, nouvelles caméras 
de vidéosurveillance, lancement de l’audit de l’éclairage et de la signalisation, lutte contre le logement insalubre… 
voici quelques-uns des projets programmés pour 2015. 

Ce budget est audacieux, il s’appuie sur des méthodes de gestion et de management innovantes dans la fonction 
publique, il ouvre le chemin de la modernisation et du dynamisme pour une ville fière de son passé, ancrée dans 
le présent et prête pour l’avenir.
         Jean-Michel GENESTIER, votre Maire



Budget 2015

Le budget municipal s’élabore et se réalise en quatre étapes :

Le débat d’orientation budgétaire, présenté en avril, annonce les 
orientations et les choix de l’équipe en matière d’investissement 
sur la ville et de fonctionnement des services.

Le budget primitif voté cette année début mai est l’outil que se donne la 
Ville pour réaliser ses objectifs et ses priorités. La répartition des fonds 
sur les différents postes est l’image des moyens et des priorités.
C’est avec le budget supplémentaire, qui sera voté en juin, que la ville 
inscrit les ajustements nécessaires face à l’avancée des projets ou à 
l’apparition de dépenses imprévues.
Enfin, le compte administratif, voté après la fin de l’exercice,  présente 
le réalisé des dépenses et des recettes sur l’année complète. 

Bien qu’assez contraint, le budget 2015 avec un peu plus de 27,5 millions 
d’euros, se veut ambitieux, dynamique et respectueux des lois et des 
contraintes.
La baisse des dotations de l’État et la hausse des prélèvements, de plus 
en plus marqués, représentent un manque à gagner pour Le Raincy 
d’environ 900.000 euros que la Ville compense cette année.

Un budget ambitieux :

Alors que beaucoup de communes augmentent très fortement leurs 
taux d’imposition, la Ville du Raincy a choisi de les baisser de 0,4%.
Ce geste est possible avec une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. La réorganisation de l’administration municipale 
avec l’externalisation de certains services comme le nettoyage des 
bâtiments communaux ou l’aide à la personne permettent d’offrir dans 
ces domaines une meilleure qualité de service aux Raincéens.
La recherche sérieuse de subventions et le lancement d’études en 
direction de grands projets tels que la réalisation de résidences pour 
personnes âgées ou la rénovation du pôle culturel permettent aussi de 
se projeter avec des bases financières solides.

Budget général
Fonctionnement Investissement

23.932.476 € 3.901.674 €
Total : 27.834.150 €

Le budget en chiffres

Budget Assainissement
Exploitation Investissement
906.000 € 1.205.000 €

Total : 2.111.000 €

Vote du budget 
supplémentaire :
15 juin 2015
Des investissements importants 
sont prévus : la deuxième étape 
de la réhabilitation de la piscine, la 
mise en conformité de l’Hôtel de 
Ville pour l’accès des personnes à 
mobilité réduite  et  la mise à niveau 
de l’école primaire des Fougères 
pour l’efficacité énergétique.

Un budget dynamique : 

En 2015, la Ville a choisi de parfaire le nouvel esprit de communication et de proximité instauré depuis plus d’un an 
maintenant. La vie culturelle et sportive, l’éducation des enfants, l’essor du commerce local, la propreté de la Ville, 
l’emploi, le numérique et la modernisation des services sont des axes forts non oubliés de l’équipe municipale.
Attentif au confort de chacun, Jean-Michel Genestier a souhaité que les moyens soient donnés à l’entretien de la 
voirie et des bâtiments communaux et à la mise aux normes PMR, Personnes à Mobilité Réduite.

Un budget respectueux des lois et des contraintes de l’État :

Le Raincy possède un patrimoine de qualité, mais aussi des immeubles insalubres. Dans le cadre des actions menées 
en faveur de l’habitat, la Ville souhaite résorber ces logements indignes et ainsi permettre aux Raincéens qui le 
souhaitent de rester dans leur ville et s’y installer durablement.
Jean-Michel Genestier a retrouvé le droit de préemption et s’est doté de nouveaux outils pour tenter de réduire la 
pénalité SRU, de 400.000 euros pénalité record en 2014, à environ 260.000 euros.

L’organisation en mode projet des services et des élus permet de mener à bien la politique de l’équipe 
municipale et de maîtriser au mieux les dépenses.



La vie municipale
 Déchets verts : rappel
Avec le retour des beaux jours reviennent 

les plaisirs de l’entretien des jardins. La Ville 
organise le ramassage hebdomadaire des déchets 
verts chaque lundi, de début mars à fin décembre. 
Rappel des règles impératives de présentation : dans 
le bac marron en vrac ou en sac poubelle laissé ouvert 
sur le trottoir afin d’être vidés en vrac dans la benne. Le 
bac ne sera pas collecté s’il contient des sacs plastiques 
ou des déchets ménagers. Les sacs plastiques sur le 
trottoir ne seront pas ramassés s’ils sont fermés.

A l’écoute des Raincéens
Le 26 mars dernier, Jean-Michel Genestier a 
rencontré les riverains du quartier Gambetta afin 
d’évoquer la fermeture prochaine de la Librairie 
Arthur et son remplacement par une nouvelle 
enseigne, probablement une supérette. Le 8 avril 
les riverains du quartier du Lycée Albert Schweitzer 
répondaient à l’invitation du Maire afin de découvrir 
les travaux qui vont être menés sur les bâtiments 
et le parc du lycée par le Conseil Régional d’Ile-de- 
France. Ces rencontres permettent de répondre 
aux questions des Raincéens et d’entendre leurs 
souhaits. Commerce, cadre de vie, travaux, autant 
de sujets sur lesquels votre maire reste mobilisé et 
vigilant.
Retrouvez les comptes-rendus sur leraincy.fr

Nettoyage de l’A103 : à reprendre !
La décharge sauvage au niveau de la sortie de 
l’autoroute A103 permettant indirectement l’accès au 
Raincy est à l’origine de nombreuses questions lors des 
différentes réunions de quartier qui se sont déroulées 
cet hiver.
Comme il s’y était engagé alors, Jean-Michel 
Genestier a interpellé l’État sur cette situation et 
s’est inquiété, outre l’image désastreuse qu’elle 
donne du département de Seine-Saint-Denis, de ses 
conséquences environnementales et sanitaires.
Les travaux entrepris fin avril pour nettoyer les 
abords de l’A103 sont une bonne nouvelle, mais 
malheureusement décevante. Certes les gros déchets 
ont été évacués, mais les petits ont été broyés et 
éparpillés suite à la coupe de la végétation sans 
préparation. Les Raincéens et tous ceux qui empruntent 
régulièrement cette voie ne peuvent accepter que leur 
cadre de vie soit pollué par des dépotoirs sauvages.
Jean-Michel Genestier reste particulièrement vigilant sur 
cette question et demande une nouvelle intervention 
de l’État.

Réfection des trottoirs : 
L’entreprise de travaux publics répare ses erreurs
En raison de malfaçons constatées par la Ville, 
l’entreprise Colas a procédé gratuitement à des 
travaux de réfection des trottoirs dans les allées du 
Jardin Anglais, Nicolas Carnot, Bellevue et Coteaux. Ces 
trottoirs, commandés par l’équipe précédente durant 
l’hiver 2013/2014, avaient été réalisés précipitamment 
sans tenir compte des conditions climatiques.
L’équipe municipale est soucieuse d’un suivi précis des 
entreprises qui interviennent sur la ville.

Réunions publiques

Stationnement payant : 
15 minutes offertes par la Ville

A partir du 1er septembre tous les tickets 
horodateurs seront automatiquement 
crédités de 15 minutes supplémentaires 
gratuites pour le stationnement de surface. 

Cette mesure adoptée lors du Conseil Municipal du          
4 mai permettra de mieux encadrer ce qui était jusqu’à 
présent une tolérance. La rotation des véhicules sera 
plus importante et mieux contrôlée, permettant aux 
Raincéens d’accéder plus facilement aux commerces 
et services en centre-ville.

Cimetières : des arrosoirs 
toujours disponibles
Depuis le 13 mai les arrosoirs mis 
à disposition par la Ville, dans les 
deux cimetières, sont équipés d’un 
consigneur fonctionnant avec une 
pièce de 2 euros. La pièce est restituée 
lors de la remise en place de l’arrosoir 
sur le banc de rangement. Cette 
mesure permet de lutter contre le vol 
et d’assurer aux usagers d’avoir du 
matériel à disposition en permanence.

Fleurissement de la Ville
Après le fleurissement de printemps, la Ville 
s’organise pour l’été. Comme l’an dernier, participez 
à l’embellissement du Raincy en vous inscrivant au 
concours des balcons et jardins fleuris. 
Tous les renseignements sur leraincy.fr.

P



Jeunes : les dangers de l’alcool 
et des drogues au volant
Mercredi 27 mai
Journée de sensibilisation proposée par 
le C.C.A.S avec La Prévention Routière, 
les Sapeurs Pompiers de Paris et le service Addictologie 
de l’Hôpital Le Raincy-Montfermeil.
de 11h à 17 h : démonstrations de voiture tonneau et    
de 14h à 16h, de désincarcération
Sur le Parvis de l’Hôtel de Ville
19h à 21h : Réunion Débat à l’Espace Raymond Mège
Renseignements au 01.43.01.02.82

Fête des Voisins
Vendredi 29 mai
Soyez nombreux à partager un moment convivial avec vos 
voisins, la Ville vous offre des affiches, ballons, tee-shirts...
Renseignements : 01.43.81.72.34

Hommage à Germaine Tillion : 
Le Verfügbar aux enfers 
Vendredi 29 mai à 19h
Centre Culturel Thierry Le Luron
Opérette imaginée en déportation par Germaine Tillion, 
chantée par le Choeur des lycéens du Raincy et de 
Thiais et interprétée par l’Orchestre de chambre du 
Conservatoire Régional de Paris. Tarif : 2€

Le Raincy fête les mamans
Samedi 30 mai - 10h à 19h
Lots à gagner chez les commerçants participants, 
grande tombola gratuite, balades en calèche, 
Animations gratuites sur le Parvis de l’Hôtel de Ville 
(soins beauté, atelier floral, cours de zumba…).

À la folie la vie !
Samedi 30 mai à 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
L’association Les 400 Zooms présente 
une comédie de et avec Bernadette Thuriès 
et Pascal Tantôt. Tarifs : 12 € ; 8 € pour les 
moins de 16 ans - Réservation : 01.43.02.40.18

École Municipale d’Arts Plastiques : 
exposition annuelle des œuvres des artistes 
du 6 au 14 juin
Centre Culturel Thierry Le Luron
Vernissage le samedi 6 juin à 11h30. 
Invitée d’honneur : Katia Neboit Croze, artiste 
plasticienne. Salon ouvert du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30 (fermé le lundi).

Spectacle de l’Atelier Théâtre Jacques 
Le Levreur
Dimanche 7 juin
Espace Raymond Mège (72 allée du Jardin Anglais)
14h : La Comédie des Enfants - Tarif : 5 € (gratuit pour 
les moins de 6 ans) - 16h : La Comédie des Jeunes - Tarif : 5 €
18h : La Comédie des Adultes - Tarif : 5 €

Le Bollywood en 10 leçons 
Dimanche 14 Juin à 15h
Centre Culturel Thierry Le Luron. Une comédie musicale 
mêlant danses indiennes et théâtre par l’association 
Sandanatyam. Entrée libre

Fête de la Musique
la Ville a choisi de fêter cet événement 
le Samedi 20 juin. Des concerts seront proposés 
au Raincy ainsi qu’un concert des Lauréats du 
Conservatoire. 

Feux de la Saint-Jean
Mercredi 24 juin - 20h à 22h
Place des Fêtes
Par les Scouts et Guides de France Notre-Dame - Le Raincy

Agenda

Vie Associative
Concours d’Éloquence du Lions Club

1er prix : Tess GLINERT

Les éliminatoires du Concours national d’Éloquence 
du Lions Club du Raincy-Villemomble ont eu lieu le 19 mars 
à l’Espace Raymond Mège. Quatorze candidats âgés 
de 15 à 18 ans, issus de sept lycées publics et privés 
des environs ont exprimé leur talent sur le thème «La 
Liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la 
capacité de choisir» citation de Paulo Coelho. 
Palmarès complet sur leraincy.fr

Salon de l’Artisanat
Le Salon de l’Artisanat 
d’Espoir pour le Cancer 
s’est tenu le 12 avril 
au Centre Culturel 
Thierry Le Luron. Les 
artisans des environs 
ont proposé aux 
visiteurs leurs créations 
originales : art floral, 
bijoux, décoration... 

Du 7 au 11 avril, 
les bénévoles de 
l’Association de Familles 
se sont mobilisés 
pour la traditionnelle 
Bourse aux vêtements 
de Printemps.  
L’association est 
toujours à la recherche 
de nouveaux bénévoles 
pour participer à ses actions. Tél. : 01.83.48.03.78.

Bourse aux vêtements de Printemps
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