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Des jeunes Raincéens actifs et prometteurs

Ils étaient près d’une centaine à avoir répondu à l’invitation de            
Jean-Michel Genestier en septembre dernier lors de la cérémonie des 
Bacheliers 2015. Ce rassemblement des lauréats avec mention a permis 
à Monsieur le Maire de féliciter tous les jeunes et de les encourager à 
poursuivre dans la voie de la réussite.

Le Maire félicite les bacheliers reçus avec mention

La 1ère édition de l’opération Baby dating 
a pleinement répondu aux attentes des 
familles et des étudiants raincéens : offrir 
un temps d’échange et de rencontre 
permettant de trouver des solutions à la 
garde des enfants pour les parents et des 
heures de travail pour les jeunes. Avec 
un livret de présentation des étudiants 
spécialement élaboré, les familles ont 
pu facilement découvrir leurs profils 
et disponibilités avant d’échanger 
directement. Une belle initiative à 
renouveler à la rentrée scolaire 2016 !

Baby dating : une initiative 
appréciée par les familles
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Le Raincy bouge, Le Raincy s’anime, Le Raincy prépare son avenir. La nouvelle dynamique impulsée 
au Salon des Associations, le premier Salon de la Santé, le lancement de la saison culturelle sont 
autant d’éléments mis en place par une équipe municipale de plus en plus proche de vous.
La remise à plat du Plan d’occupation des sols afin d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme est un 
chantier très important qui vise à définir l’urbanisme souhaité au Raincy pour la prochaine décennie. 
Je vous engage fortement à participer aux consultations sur ce sujet.
Par ailleurs, Le Raincy fera partie de la nouvelle métropole du Grand Paris avec 130 autres communes. 
Nous serons également membre, au 1er janvier 2016 d’un Etablissement Public Territorial, nous 
regroupant avec 13 autres villes. J’ai participé à de nombreuses réunions avec les Maires concernés 

afin de pouvoir établir une relation très étroite entre les communes dont nous avons la responsabilité.
Je serai particulièrement attentif à ce que la coopération territoriale n’engendre pas de coûts financiers supplémentaires 
pour Le Raincy. Je reviendrai vers vous sur ce sujet, qui mérite un éclairage particulier, au cours des prochaines 
réunions de quartiers.
La lutte contre l’insécurité et les incivilités est aussi une priorité pour l’équipe municipale. Lors de sa venue au Raincy, 
Guillaume PEPY, Président de la SNCF, s’est engagé à poursuivre à mes côtés les actions conduites à la Gare du Raincy. 
Une opération Tolérance Zéro a ainsi été organisée le 12 octobre, menée par les contrôleurs de la SNCF, des agents 
de la Sûreté Ferroviaire, des fonctionnaires de la Police Nationale et des agents de la Police Municipale. Cette action 
sera renouvelée régulièrement. 
Votre engagement à soutenir notre action sur  le site de l’Ermitage est aujourd’hui une réussite. En effet, le Préfet 
délégué pour l’égalité des chances ne poursuit pas dans l’immédiat son projet d’implantation d’un dispositif 
d’hébergement de réfugiés. Dans un document complémentaire distribué avec cette Lettre, je vous précise sa 
réponse.
Soyez sûrs qu’animer Le Raincy, donner une image positive de notre Ville à l’extérieur et améliorer la qualité du 
service rendu à chacun d’entre vous, est notre objectif.
                        Votre dévoué,
          Jean-Michel GENESTIER

L’avenir du Raincy...



Une ville dynamique ! 

La Vengeance d’une 
chauve-souris 

Le Raincy Village 
donne un air d’antan au Plateau

Les Raincéens ont la main verte !
Le 26 septembre, dans le Parc de la Médiathèque,                      
la Fête des jardins a proposé aux Raincéens des 
animations sur le thème de la nature : quiz et exposition 
« Jardiner naturellement », atelier et conseils de 
plantation par la Société d’Horticulture, fabrication 
d’un mur végétal et d’un hôtel à insectes, exposition de 
l’École Municipale d’Arts Plastiques, lecture de contes, 
dégustation de miel du Raincy…
Cette journée consacrée aux jardins était donc le 
moment idéal pour récompenser les lauréats du 
Concours des balcons et jardins fleuris et pour remettre 
les prix du concours de dessins du Centre de loisirs.
Félicitations aux nombreux Raincéens qui participent à 
l’embellissement de notre ville en la fleurissant chaque 
année et aux enfants qui ont dessiné leur jardin idéal 
avec talent.

Des sportifs motivés aux 10 km du Raincy
Dimanche 11 octobre, le Plateau est resté à l’honneur avec 
la deuxième édition des 10 km du Raincy, organisée en 
partenariat avec l’Athlétic Club, et lors de laquelle près de 
400 participants se sont réunis. 
Ce sont les 8-11 ans qui se sont élancés les premiers pour 
accomplir avec enthousiasme une boucle de 1km360. 
Puis les 12-16 ans ont effectué une course de 2km avant 
de céder la place aux plus de 16 ans qui se sont affrontés 
sur 10 kilomètres. Michel Bowie a remporté les 10 km en 
38’35 et Marie Arreguy a gagné la course chez les femmes 
en 42’57. Félicitations aux 400 coureurs et marcheurs. 
Rendez-vous l’an prochain pour la 3ème édition !

La saison culturelle lancée avec une opérette adaptée 
d’une œuvre de Johann Strauss fils a fort bien commencé 
le 10 octobre. 
Ce spectacle tourbillonnant, musical et de haut niveau a 
conquis le public. Puis, avec les Mandrakes d’or la Ville a 
proposé une soirée où rêve et réalité se confondaient, 
laissant les 650 spectateurs ébahis et ravis. Pour la 
première fois au Raincy, ce grand moment de magie 
restera inoubliable.

Les Mandrakes 
d’or 

Poules et canards, âne et vache rousse, brebis, agneaux 
et chevreaux ont enchanté les très nombreux enfants 
présents le 10 octobre. Mais ce sont sans conteste les 
lapins, doux et dociles, qui ont conquis le cœur des plus 
petits. Tout à loisir, les enfants ont pu cajoler et nourrir les 
animaux de la ferme, et découvrir l’art de la teinture de la 
laine. Les parents, quant à eux, ont profité du marché du 
terroir, des promotions et dégustations des commerçants 
du Plateau. Avec les food-trucks tous ont pu s’offrir une 
pause repas au soleil automnal de cette belle journée. 
Enfin, pour parfaire l’ambiance familiale et campagnarde, 
les enfants de la chorale du centre de loisirs ont interprété 
« Douce France ».

De la culture, du lien entre les Raincéens, la ville s’anime pour tous les âges...



Agenda - Novembre / décembre

Dans le cadre de la 
concertation sur le Plan Local 
d’Urbanisme
Atelier participatif : 
Développement économique, commerces 
et déplacements
Jeudi 26 novembre à 19h30 
Hôtel de Ville
 
Balade n°1- Environnement, paysage 
urbain et développement durable
Samedi 21 novembre à 10h 
Départ devant l’Hôtel de Ville
 
Balade n°2- Habitat, Formes urbaines
Samedi 28 novembre à 10h 
Départ devant l’Hôtel de Ville

Pour ces 3 événements, le nombre de places 
est  limité. Sur inscription à plu@leraincy.fr 
ou 01.43.81.88.97

Journée des Plantes
Sur le thème des Jardins à la Française
Dimanche 29 novembre de 10h à 15h
Parc de la Médiathèque
Distribution gratuite de plantes aux Raincéens (sur présentation d’un 
justificatif de domicile).

Téléthon
Vendredi 4 et samedi 5 décembre
Plusieurs animations seront organisées parmi lesquelles :
Retraite aux flambeaux 
Eglise Saint-Louis, vendredi 4 décembre à 18h30. Lampion offert 
moyennant un don qui sera reversé au Téléthon
Dessins et poèmes autour du Téléthon
4 décembre : des dessins et poèmes, sur le thème du handicap, seront 
récoltés puis exposés dans le cadre d’une installation éphémère sur le 
Parvis de l’Hôtel de Ville. 

Salon de l’artisanat
Samedi 5 décembre de 14h à 18h et dimanche 6 de 10h à 18h 
Centre Culturel Thierry Le Luron
Par l’Association Espoir pour le Cancer. Objets décoratifs, cadeaux,     
bijoux, compositions florales…Tombola à 17 h le dimanche

Exposition « Le XVIème siècle en Aulnoye »
Du 5 au 12 décembre de 14h30 à 17h
A l’Agora – Par la Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye

Bourse de Noël
Association de Familles du Raincy
Mardi 8 décembre à partir de 13h : dépôts
Mercredi 9 décembre à partir de 10h30 et jusqu’à 
samedi 12 décembre à 12h : vente
Samedi 12 décembre à partir de 13 h : reprise des invendus
Centre Culturel Thierry Le Luron - Entrée libre

De N à M, Nature à Mystères
Vendredi 11 décembre à 20h30
Salle Jean-Pierre Vallée - Espace Raymond Mège
Thomas Josse, conteur et Isabelle Schmitt, musicienne.
Spectacle jeune public à partir de 5 ans, mêlant conte, images vidéo, 
chants et musique. Chocolat chaud à partager.
Gratuit sur réservation à la Médiathèque 01.43.81.94.94

Noël au Raincy
11 décembre de 14h à 19h30 et 12 - 13 décembre de 10h à 19h
Parvis de l’Hôtel de Ville et avenue de la Résistance. 
Une vingtaine de chalets complète l’offre des commerçants raincéens 
pour vous permettre de préparer vos fêtes de fin d’année.
La chorale du Conservatoire accueillera le Père Noël le 11 décembre à 19h. 
Un petit train vous transportera le samedi et le dimanche.
La Reine des Neiges fera son apparition le samedi à 11h30 et à 15h30, et 
le lutin musicien sillonnera la ville pendant tout le week-end.

Salon de la Santé
Le 1er Salon de la Santé organisé par la Ville a remporté un très grand succès.
Près de 400 visiteurs ont participé à cette journée consacrée à la prévention et à 
l’information en matière de santé. De nombreux médecins, professionnels de santé 
et associations, principalement raincéens, ont animé les conférences et les ateliers.   
Le programme préparé par le service Santé du CCAS a permis aux Raincéens de 
trouver des réponses sur des sujets aussi variés que l’alimentation des aînés, les 
conséquences du tabac et de l’alcool, le langage de l’enfant, la maladie de Crohn, la 
respiration… Cette initiative, portée par Chantal Rateau, Maire adjoint et Gilbert Minelli, 
Conseiller municipal délégué à la santé, sera renouvelée.

Vos prochaines 
Réunions de Quartier

Quartier Centre
Lundi 16 novembre à 20h30 
A l’Agora – 20h30

Quartier Gare
Lundi 23 novembre à 20h30  
Au Centre Culturel Thierry Le Luron

Quartier Plateau
Mardi 24 novembre à 20h30
A l’école maternelle La Fontaine 

Quartier Mairie
Lundi 7 décembre
à 20h30 
 A l’Hôtel de Ville

Réunion publique sur le PLU
Mercredi 9 décembre à 20h15
Centre Culturel Thierry Le Luron

Une ville dynamique ! 

Villa Molière et Jardins Le Nôtre
Dimanche 29 novembre
A l’occasion du 351e anniversaire du Tartuffe de Molière joué au Raincy, 
Inauguration de la Villa Molière et des Jardins Le Nôtre 
Parc de la Médiathèque La loi interdisant de fumer dans les parcs 

et jardins publics est en vigueur au Raincy 
depuis son décret d’application du 30 juin 
dernier.

Novembre : Mois Lafayette
Retrouvez le programme complet dans le 
flyer ci-joint



Spécial Aînés
Loisirs des Aînés 2016



Réservation Déjeuner-spectacle

Au CCAS (01.43.01.02.82)
8, allée Baratin - avant le 30 décembre 2015
au moyen du coupon ci-dessous

Mr :........................................ Prénom:...................................

Mme :.................................... Prénom :..................................

Tél. :.........................................................................................

Adresse :.................................................................................

Navette à disposition des personnes fragilisées :    oui              

Si vous ne pouvez pas participer au Déjeuner Spectacle, 
réservez votre cadeau gastronomique
Il vous sera offert par la Ville le mardi 15 décembre 
de 10h à 17h, à l’Espace Raymond Mège  - 72, allée du Jardin Anglais

Réservation au CCAS (01.43.01.02.82) 8, allée Baratin  
avant le 4 décembre 2015, au moyen du coupon ci-dessous. 
Merci de prévenir le CCAS en cas d’empêchement.

CCAS  Déjeuner-spectacle

Mr :............................................. Prénom:................................

Mme :......................................... Prénom :...............................

Tél. :..........................................................................................

Adresse :..................................................................................

           

CCAS Cadeau gastronomique


Escapade à Mulhouse
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril
Visites guidées : la Cité du Train, plus grand musée 
européen du chemin de fer, le musée de l’impression sur 
étoffe, la ville de Mulhouse. 
Prix par personne en chambre double : 325€ 
(tout compris : Car, hôtel, repas, visites, assurances). 
Chambre individuelle possible.
Réservez au plus tôt au CCAS 8, allée Baratin  -  01.43.01.02.82

Envolez-vous pour un séjour de rêve 
en Corse
 du 7 au 14 mai - 8 jours / 7 nuits 
 « Village des Isles » à Taglio

(Hébergement en chambre double uniquement)
Prix par personne : 854 € (tout compris : avion, 
2 excursions, assurances).
Voyage organisé en partenariat avec l’ANCV (Agence 
Nationale pour les Chèques – Vacances).
Pour les Aînés non imposables, cet organisme finance 
une partie du coût du séjour, hors transports.
Prix par personne pour les bénéficiaires de l’aide ANVC : 669 €
La participation du CCAS, selon ressources, peut être 
cumulée.

Places limitées - Réservez au plus tôt au CCAS 
8, allée Baratin – 01.43.01.02.82                     

S O R T I E

S É J O U R

S É J O U R

Déjeuner surprise 
Mardi 8 mars
Organisé pour les Aînés à mobilité réduite. 25€

I N V I T A T I O N  r é s e r v é e  a u x  A î n é s
Le Raincy fête la nouvelle année
Jean-Michel GENESTIER, Maire du Raincy et le Conseil Municipal 

invitent les Aînés de plus de 65 ans au 

D é j e u n e r - s p e c t a c l e
Jeudi 14 janvier 2016 à 12h30
Espace Raymond Mège - 72 allée du Jardin Anglais
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