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Édito

La Ville du Raincy s’est exprimée sur le devenir des carrières 
de l’Ouest en votant unanimement en séance du Conseil 
municipal contre le projet visant à construire des centaines 

de logements. 

Cette opposition a été relayée auprès des autorités de l’Etat et 
à différents niveaux. 

Le rejet du PLU de Gagny ne permet pas la continuité de ces 
idées qui visent encore à concentrer les habitants. 

Beaucoup de Raincéens se sont mobilisés à travers des groupes 
constitués ou seuls, avec l’unique objectif de préserver la 
quiétude et le bien vivre.

Nous pouvons annoncer d’ores et déjà que c’est une victoire 
collective. Le chemin est long pour préserver la qualité de vie, 
le cap est tenu. 

Il reste à convaincre certains de ne pas se livrer à des lynchages 
sur les réseaux sociaux car ce sont eux qui ouvrent la porte à 
l’irrespect et aux violences que nous constatons ailleurs. 

Trouvons tous ensemble quelles que soient nos fonctions, la voie 
de la tolérance et du respect de la liberté et du droit à l’image. 
Notre devoir est de préserver la vie de tous nos concitoyens.

Je vous souhaite une belle rentrée.

Le Maire du Raincy
Vice-Président  

de Grand Paris Grand Est

éditorial



4

Des gilets fluos  pour la sécurité des enfants

Info règlement pour la protection  
des données (RGPD)

En collaboration avec la Police 
Municipale et les directeurs des 
écoles, la municipalité a mis en 
place des  stages de prévention 
« Sécurité Routière »  depuis le 
début du mandat.  
Cette opération « sécurité » 
instaurée,  il y a maintenant  

3 ans par le service scolaire, sera 
reconduite cette année dans 
nos écoles. Le service scolaire 
a floqué de nouveaux gilets 
fluos. Ils seront distribués dans  
les 3 groupes scolaires de la 
commune. 
Il a été rappelé aux directeurs 

que le port du gilet fluo est 
obligatoire pour toutes les sorties 
de nos enfants  en dehors de 
l’établissement. 
Une opérat ion  spéc i f ique  
«  sécur i té t rot inettes  »  sera 
organisée à l'automne pour les 
enfants du collège.

Le RGPD est le règlement européen qui vise à 
sécuriser l’ensemble de nos données personnelles 
pouvant être collectées, stockées et utilisées par la 
commune. Son but est de protéger tout citoyen dans 
l’utilisation par un tiers de ces informations. 

La municipalité a désigné son nouveau référent qui 
sera le responsable informatique de la Mairie. 

Pour toutes demandes de renseignements, vous 
pouvez envoyer un mail à rgpd@leraincy.fr

Opération sécurité routière pour les jeunes Raincéens.

L'application du RGPD pour respecter les 
données personnelles.
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La Ménagère de la gare 
actualités

Cent ans après son ouverture, le 
magasin est toujours présent et 
disponible pour tous les Raincéens. 
De cession en cession, l'activité est 
restée la même et elle correspond 
plus que jamais aujourd'hui à une 
demande des habitants de notre 
Ville. Qui n'a pas besoin dans sa vie 
de tous les jours d'un petit matériel, 

d'un élément décorat i f  ou 
simplement d'un conseil pour son 
appartement ou son pavillon ? On 
trouve tout à la Maison Pinel, avec 
ses horaires d'ouverture très larges 
et particulièrement le week-end. 
Monsieur et Madame Mamoudjy 
(dit Monsieur et Madame Pinel) 
ont repris ce magasin depuis  

30 ans, et ont su, toujours avec le 
sourire, répondre aux besoins de 
chacun.
La Ménagère de la Gare, située 
allée Clémencet est devenue une 
institution au Raincy.
Le Ville du Raincy remercie la 
famille Mamoudjy d'être plus que 
des commerçants.

La fibre au Raincy
Pour répondre aux nouveaux 
besoins des utilisateurs, la Ville du 
Raincy s'est engagée à assurer le 
déploiement du très haut débit sur 
l'ensemble de la commune.
La fibre optique offre l’accès à 
tous les services multimédias en 
simultané. Plus de 90% du territoire 
aura ainsi accès à une connexion 
internet très haut débit avant fin 
2019.
Les travaux destinés à raccorder 
l’ensemble du réseau à la fibre 
sont assurés par Orange, i ls 
continuent de progresser et seront 
finalisés courant 2020.
Vous serez informés par votre 
opérateur et par Orange dès la 
mise en accès possible de votre 
habitation.

Attention 
Si vous habitez dans un collectif, 
il est indispensable de voter 
en assemblée générale de 
copropriété l'autorisation de 

Des armoires de connexions 
pour la fibre

déploiement de la fibre dans 
l'immeuble. Sans ce vote, aucune 
connexion ne sera possible.

Pour toutes informations, vous 
pouvez contacter par mail : 
leraincy@leraincy.fr

NOUVEAUX COMMERCES

 OPTIQUE DU PLATEAU
Julie Verrecchia
Rond-Point de Montfermeil 
Tél. : 01 43 09 56 60

 CENTRE D’ELECTROSTIMULATION
7 allée de Gagny
Tél. : 06 09 35 80 42
www.heroesparis.com

Pub et Brasserie
 AU BUREAU

5 Rond-Point Thiers
Tél. : 01 43 02 10 01

Sur cette ancienne carte postale, on distingue 
la devanture du magasin
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Les travaux d’été au Raincy 
Durant la période estivale, la ville se refait une beauté, une période propice aux équipes municipales 
pour faire les travaux

Cette année la Ville a réalisé de nombreux travaux 
pour améliorer le bien-être des Raincéens, des 
membres du personnel de l’enseignement et de 
nos enfants. Les services municipaux étaient à pied 
d’œuvre pour réaliser des travaux d’aménagement 
et d’entretien de nos écoles mais aussi des réfections 
de voies.

Les travaux dans la ville 
    Mise en sécurité de la circulation devant le collège 

Corot
   Réfections des trottoirs : 

• Reprise Villa Montfermeil
•  Allée des Bosquets entre allée de l’église et allée 

des Côteaux
•  Allée de la Fontaine entre Nicolas Carnot et 

allée du Rocher côté pair
   Une partie de l’allée Théophile Binet
   Pose de 100 corbeilles sur la commune

    Reprise et peinture du mobilier urbain dégradé sur 
la commune

    Remplacement de 5 bouches d’incendie 
défectueuses

    Carrefour allée de l’Ermitage et allée des Maisons 
Russes

   Plusieurs allées du cimetière
   Protections des jardinières avec chasses roues
    Aménagement et modification des règles de 

stationnement allée de Chelles et allée du Plateau
    Mise en place d’une zone bleue devant le stade 

boulevard du Nord
    Etude de l’assainissement en vue de réfection 

des voiries de l’allée des Hêtres (entre Côteaux et 
Bellevue), allée Maurice et allée des Brûlis

Travaux en cours
   Réfection des trottoirs
•  Allée Valère Lefebvre côté pair entre boulevard 

d’Aulnay et boulevard de l’Ouest
• Reprise des allées Courbet et Montfermeil

   Reprise de la voirie allée du Bel Air
   Comblement des nids-de-poules
   Enrobé projeté sur différentes voies de la Commune
    Refonte de l’assainissement et renouvellement 

complet de l’allée Clémencet
    Remplacement de l’éclairage public de l’avenue 

de la Résistance entre l’allée Gambetta et la 
place du Général de Gaulle

   Mise en zone partagée de l’allée de Villemomble
   Remplacement de plaques de voies
    Remplacement de toutes les lanternes par des LED 

et mise aux normes de l’éclairage public
   Reprise des marquages au sol
   Elagage des arbres

De nouvelles poubelles Travaux - Villa Montfermeil
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Un coup de jeune pour les écoles   
et pour les structures municipales

Sur l'ensemble des écoles, un  « Plan stores » a été mis 
en œuvre pour assurer le confort des élèves. 

Écoles Thiers
   Réfection de la cour
   Mise en peinture d’une classe ouverte à la rentrée   
    Reprise de l’étanchéité d’un couloir de 

l’élémentaire    
    Réfection de toutes les peintures des sanitaires 

maternelle   
   Réfection en peinture de la salle des professeurs  
   Remise en peinture des sanitaires extérieurs   
   Remplacement de 3 sanitaires  
   Réfection en peinture de la cantine élémentaire  
   Remplacement du faux plafond de plusieurs salles  
    Nettoyage de l’ensemble des gouttières, et 

traitement de la toiture maternelle  
    Redressement du portail  et remplacement du 

digicode du portail  
   Mise en place de prises électriques dans le préau  
   Reprise en maçonnerie

Écoles les Fougères 
   Réfection des sanitaires du 1er étage maternelle  
   Reprise d’étanchéité de fenêtres  
   Réfection en peinture du couloir du 1er étage   
    Remplacement des dalles de plafond d'une classe 

maternelle   
    Reprise en peinture de l’ensemble des toilettes 

extérieures  
   Nettoyage des gouttières élémentaire 
   Reprise en peinture d’une classe  
    Nettoyage complet des espaces de réserves du 

sous-sol 
   Remise en état des éclairages de sécurité

École La Fontaine
   Réfection de la cour intérieure élémentaire  
   Peinture du couloir élémentaire  
   Réparation du portail  
   Câblage de tableaux numériques interactifs   
   Mise en place des capteurs qualité de l’air  
   Peinture et reprise d’étanchéité dans une classe   

Stade boulevard du nord
    Mise en conformité et réfection de l´espace d’accueil 

du football (mur, électricité, peinture et sol …)
   Peinture du couloir  
   Rafraîchissement des espaces végétalisés  
   Réfection de vitreries et de menuiseries

Centre sportif avenue Thiers
   Remplacement des sanitaires et peinture des murs. 

Ecole de musique
   Remplacement de sol dans les salles de cours  
    Remise aux normes, peintures et remplacement  

de sol salle de motricité

Dojo 
   Peinture de l’ensemble du bâtiment  
   Réparation des fissures  
   Réparation et peinture des sols pour un accueil plus 
agréable des associations et des élèves des écoles

A l’Agora
    Remplacement de deux sanitaires

Centre de loisirs l’Île des enfants 
    Remise en peinture des murs de l’ensemble des 

pièces d’accueil des enfants, sanitaires, espace 
de la cantine 

   Piste d’athlétisme prête à l’emploi  
   Comblement des bordures  
   Peinture et traitement des grilles

Les vacances d’été sont pour les plus jeunes l’occasion de se reposer. A l’inverse, c’est aussi une période 
pour préparer la prochaine rentrée scolaire et remettre à neuf les locaux qu’ils occuperont avec leurs 
enseignants durant toute l’année scolaire. 
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City stade

Les nouveautés
de la Rentrée 
Scolaire 2019 

Le projet de city stade entre dans 
sa phase ultime de réalisation. 
Avec une aide de la région à 
hauteur de 9 000 €, il sera construit 
Boulevard du Nord. La conception 
de ce nouvel outil sportif s’est mise 
en place pour ne pas générer de 
nuisance pour le voisinage. Un filet 
de protection évitera la projection 

du ballon aux alentours. 
Le ci ty  s tade sera 
équ ipé de 2  buts 
multisports, permettant 
de jouer aussi bien au 
football qu'au handball ou au 
basket. Ce lieu sera convivial, de 
partage et d'échanges autour 
du sport. Un espace très attendu 

par les jeunes du Raincy pour 
faire du sport en toute liberté, 
en respectant les règles de vie 
commune.  

Cette année la commune du 
Raincy accueillera 1452 élèves 
dont 534 en maternelle et  
918 en élémentaire et ouvrira 
une nouvelle classe de CE2 à  
l’école élémentaire THIERS.
Nous souhaitons la bienvenue 

au nouveau  directeur de 
l ’ é c o l e  é l é m e n t a i r e  L a 
Fontaine, Monsieur Chagour 
en remplacement de Madame 
Shirrer partie en retraite. 

Monsieur Chagour

Venez vous inscrire à l’Espace Raymond Mège et 
découvrir un programme alléchant « Comme dans 
un musée »
En sept./oct. : les grands maîtres
En nov. / déc. : les inventions
En janv. / fév. : l’art contemporain
En mars / avril : les sculptures
En mai / juin : l’architecture

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
REPRENNENT DU SERVICE
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La sécurité 

Dotée d’un centre de visualisation 
urba in ,  avec 28  caméras 
actuellement qui balaient 24h sur 
24h la commune, la PM garantit 
la tranquillité et le bon voisinage.  

Des moyens de déplacements 
pour certains originaux mais 
extrêmement efficaces comme les 
gyropodes, assurent une réactivité 
des policiers qui en lien avec tous 
les acteurs de la Ville, institutionnels 
ou non,  répondent aux besoins de 
sécurité des Raincéens. 

Tous les outils et dispositifs retenus 
doivent permettre à la commune 
du Raincy d’être à la pointe 
des solutions pour éradiquer les 
événements perturbants pour les 
Raincéens.  Il reste néanmoins à 
améliorer un travail de fond sur la 
vitesse et le stationnement. Mais 
c’est aussi l’affaire de tous. 

Le renouvellement de la Police Municipale (PM) il y a plusieurs années, a permis d’avoir une police de 
proximité plus efficace et opérationnelle pour sécuriser le Raincy. 

Dans le cadre des désordres que les Raincéens pourraient constater sur leur habitation en 
lien avec les mouvements de terrain, il est recommandé de faire une déclaration auprès 
de l’assureur et d’écrire au Maire du Raincy afin que la ville complète la liste des Raincéens 
touchés par ce phénomène.
 
Ainsi, si l’Etat acceptait de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle, les dossiers pourraient 
être instruits dans ce cadre spécifique.

L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Sécurité trottinettes 
Ce dispositif de prévention a pour ambition de sensibiliser les enfants 
aux divers dangers qu’ils peuvent rencontrer et de les inviter à mieux 
appréhender leur environnement urbain quand ils se déplacent à 
trottinette.

Opération Tranquillité Vacances
L’Opération Tranquillité Vacances est un dispositif simple et gratuit 
qui permet à tout Raincéen de partir en vacances en toute sérénité.
Actif tout au long de l’année, il suffit de s’inscrire auprès de la Police 
Municipale ou au Commissariat de Police Nationale pour toute 
période d'absence prolongée au-delà de 7 jours. Il garantit aux 
Raincéens une surveillance étroite de leur logement en leur absence.
Depuis le début de l’année, 120 inscriptions ont été dénombrées, 98 
sur la période Juillet et août. La surveillance a été un franc succès. 

Caméra individuelle des forces de police 
Après une période expérimentale, la Police Municipale embarque 
avec elle des « caméras piétons ». Fixées au niveau de la poitrine, 
ces caméras permettent de filmer tout délit mais également de 
sécuriser les actions des policiers municipaux. 
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Le Plan Local d’Urbanisme :   
Construire Le Raincy ensemble 

Qu’est-ce que le PLU ?
Le PLU permet d’établir un 
cadre et de répondre à 
diverses questions :
    Comment préserver les 

espaces verts ?
    Comment conserver 

l’identité du Raincy ?
    Comment facil iter le 

stationnement ?
    Comment dynamiser 

l’offre commerciale dans 
les quartiers ?

Les acteurs du PLU
Les élus : les élus ont 
l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e 
l’élaboration du PLU en 
tenant compte des choix 
po l i t iques  engageant 
l’avenir du territoire.
Le bureau d’études : le 
bureau d’études assiste 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui définit les règles générales et les 
pratiques autorisées en matière de construction dans une commune et cela pour la protection du paysage 
local, de l’environnement et pour la maîtrise du développement urbain.

Sequoia géant planté avant la 
création du Raincy

Rond-Point 
du Général de Gaulle

les élus et/ou le Service 
de l’Urbanisme afin de 
préparer les différentes 
pièces du PLU.
Les personnes publiques 
associées : les personnes 
publiques associées sont 
les services associés 
de l’État, les chambres 
consulaires, la Région, 
le Département, les 
Communes limitrophes 
et  les  as soc iat ions 
agréées.
Les administrés : Les 
Raincéens ont participé 
à l’élaboration du PLU 
dans le cadre de la 
concertation. 
D u r a n t  l a  p h a s e 
d’enquête publique, le 
commissaire enquêteur 
s'est tenu à la disposition 

du public afin de recevoir ses 
observations.
Grand Paris Grand Est : 
Depuis le 1er janvier 2016, la 
compétence d’élaboration 
du PLU a été transférée à 
l’Etablissement Public Territorial 
Grand Paris Grand Est.
Le commissaire enquêteur :  
désigné par le président 
du Tr ibunal Administratif, 
le commissaire enquêteur 
est chargé d’assurer le bon 
déroulement de l’enquête 
publique. Un mois après la fin 
de l’enquête, il a remis son 
rapport et ses conclusions 
motivées.
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Bâtissons Le Raincy  ensemble

urbanisme

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) est un guide, intégré dans le Plan 
Local d’Urbanisme. Il définit les objectifs de 
développement et d’aménagement de la commune 
pour les dix années à venir. 

Les objectifs du PADD : 
    Affirmer l’identité du Raincy « ville parc »
     Garantir la qualité architecturale du patrimoine
    Prendre en compte les objectifs supra-communaux
     Développer et diversifier un habitat adapté
     Maintenir l’équilibre de la population
     Valoriser et protéger les espaces verts
     Promouvoir un développement durable
     Renforcer le développement économique
     Favoriser les modes de transports alternatifs
    Améliorer, sécuriser l’accessibilité.

Préserver les espaces 
verts   
Le souhait de la municipalité 
est de préserver les espaces 
verts de la Vi l le du Raincy. 
Avec le temps, ces espaces de 
Nature préservée permettront 
à la végétation de jouer son 
rôle écologique, de réduire les 
incidences environnementales, 
d’améliorer la qualité de l’air.  
De plus, les arbres de hautes tiges 
sont particulièrement préservés.

Les Orientations 
d’Aménagement  
et de Programmation (OAP)   
Les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation visent à définir 
les intentions d'aménagement sur 
des secteurs donnés. 

Le PLU du Raincy compte 
aujourd’hui 3 secteurs d’OAP :

OAP n°1, Valère Lefebvre   
En friche depuis 2006, dû à la 
cessation d’activité de l’hôpital 
Valère Lefebvre, ce secteur doit 
muter pour y créer en particulier 
un EHPAD et une structure 
médico-sociale.

OAP n°2, Corot   
L’objectif est de requalifier l’îlot, 
grâce à un aménagement 
in tégrant  notamment  une 
résidence pour personnes âgées, 
des bureaux et commerces.

OAP n°3, Gare 
Sur ce secteur en mutation, 
la commune a pu préciser 
ses  in tent ions  en mat iè re 
d’accessibilité et d’intermodalité, 
de stationnement et d’animation 
commerciale.

Aménagement du secteur de la 
Gare RER Le Raincy-Villemomble

Valère Lefebvre

Parc du Lycée Schweitzer
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À la rencontre  
de notre histoire 

150 ans plus tard, comment 
comprendre l’histoire de notre 
commune, la qualité de vie qui 
y règne sans en connaître ses 
racines, son évolution et son 
développement depuis 1852 et la 
restitution des biens du Roi Louis-
Philippe à l’Etat ?
Cet anniversaire est l’occasion de 
faire redécouvrir aux plus anciens 
et découvrir aux plus jeunes notre 
histoire, cette histoire du Raincy 
d’hier et d’aujourd’hui. 
De nombreuses animations 
portées par la municipalité et 
les associations sont venues 
ponctuer le premier semestre du 
150e anniversaire. 

    Un happening artistique dans le 
square Maunoury par le Jardin 
des Arts

   Le flash Mob sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville par Gym V

    La visite du Lycée Schweitzer 
par la société d’horticulture

   Une pièce de théâtre par la 
compagnie les 400 zooms

    L ’ e x p o s i t i o n  d e  l ’ E c o l e 
Municipale d’Art Plastique  
« Elle était forêt, elle était 
jardin… ville nous sommes »

Conseil municipal des 150 ans 20 mai 2019

Happening artistique l'arbre et la vie par le Jardin des Arts

Exposition « j'étais forêt je suis fleur »

Flash Mob

Happening artistique l'arbre et la vie 
par le Jardin des arts

   Les concerts  de l ’Ecole 
Municipale de Musique

    Les expositions « J’étais forêt, 
je suis fleur » avec l’association 
d’Art Floral, Joie Email Feu et 
Encadrer Lavis
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Comment retracer l’histoire du Raincy 
dans la grande Histoire de France et du 
Monde ?

C’est le défi qu’ont voulu relever de nombreux 
Raincéens, à la fois attachés à leur ville d’aujourd’hui 
et curieux de ses origines. 
Avec le concours d’artistes professionnels et 
sous l’impulsion de la Municipalité, ils ont exploré 
ensemble les pages d’Histoire de ce territoire 
singulier d’Île de France au destin hors du commun.

Un grand spectacle pour la famille

Le temps de deux soirées, la Place des Fêtes du 
Raincy sera transformée en théâtre de verdure avec 
sur scène 300 Raincéens de tous âges : comédiens, 
musiciens, danseurs… issus des associations de la ville 
et des écoles. 
Ensemble, ils vont revisiter un passé étonnant et 
imaginer, grâce au regard des enfants, quelques 
images d’avenir.

Les 20 et 21 septembre 2019 
Place des Fêtes à 20h30

La Ville du Raincy présente

www.leraincy.fr

Les

De sa création à nos jours

Spectacle gratuit. Mise en scène de Bruno Freyssinet.
Billet à retirer sur place le jour du spectacle - Le nombre de places est limité.

 Une fresque historique, 300 comédiens et musiciens sur scène… 

Programme des festivités : la suite  
A partir du 14 septembre : Exposition regards croisés / Médiathèque
20 et 21 septembre : Spectacle 150 ans du Raincy / Place des fêtes 

22 septembre : Animations autour des Vélocipèdes
13 octobre : 10 km du Raincy

15 octobre : Ce soir je dîne avec Feydeau / Théâtre Georges Brassens
16 novembre : La vie Parisienne de Jacques Offenbach / Espace Raymond Mège

Du 13 au 15 décembre : Marché de Noël et clôture des 150 ans 

Le Raincy se raconte
La  soc ié té  h i s to r ique en 
partenariat avec le service 
culturel nous propose depuis juin 
une exposition sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Cette exposition 
permet à l ’ensemble des 
Raincéens de remonter le temps 
à l’origine de notre ville. 

Cette visite dans les annales se 
poursuivra avec une exposition 
du château place des fêtes 
du Raincy. Ces exposit ions 

immers ives  et  ludiques 
voyageront dans différents 
sites de la Ville pour permettre 
à chacun de s’approprier 
cette histoire commune.

Le double Conseil municipal 
exceptionnel a permis de 
découvrir l’installation du 
premier Conseil municipal 
de 1869 reconstitué par la 
Compagnie Les 400 Zooms.
Après un échange entre le 
premier et le dernier maire 

d’au jourd’hu i ,  le  Conse i l 
municipal a voté un vœu afin de 
garantir pour les 150 ans à venir 
la qualité de vie des Raincéens.



CONFÉRENCE 
MÉMOIRE

mardi 17 septembre 2019
de 14h30 à 16h30 

à l’Agora
(Entrée libre)
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Donnez du peps à vos neurones

5ème salon de la Santé du Raincy

Des ateliers  
pour se stimuler

Organisée par le CCAS et le PRIF, groupement 
de coopération sociale et médico-sociale, la 
conférence mémoire a pour objet de présenter le 
programme ateliers mémoire. 

Au nombre de 10 d’une durée de 2 heures, 
les rencontres qui seront proposées sont des 
moments d’échanges interactifs où les participants 
apprennent les techniques et les stratégies à utiliser 
dans leur vie quotidienne. 

   Conférence mémoire  
mardi 17 septembre 2019   
14h30 à 16h30 à l’Agora

Vous ne savez plus où vous avez posé vos lunettes ? Que veniez-vous chercher dans cette pièce ?  
Les trous de mémoire tout le monde peut en avoir. 

 Salon de la Santé samedi 28 septembre 2019 - 9h30 à 18h 
Espace Raymond Mège

Le salon de la Santé ouvrira ses 
portes le samedi 28 septembre 
2019 à 9h30.
 
Au programme : l’inauguration 
à 9h30, deux tables rondes, l'une 
à 10h sur l’alternative médicale 
et l'autre à14h30 sur l’alternative 
thérapeutique.
De nombreux participants, Croix 
Rouge, Espoir pour le Cancer, 
Horizon Cancer, MAÏA, AGIRC/
ARRCO, CRAMIF, diététicienne, 
podologue, relaxologue etc. 
 

De nombreux sujets seront abordés 
tout au long de la journée :
   Les gestes qui sauvent
   Le soutien dans la maladie
   L’évaluation et 
l’accompagnement dans la 
maladie d’Alzheimer
   La prévention santé pour les 
retraités
   Les bonnes positions pour éviter 
le mal de dos

 
Toutes les informations sur le site de 
la ville.  

Organisée par le CCAS et le

Mercredi 16 octobre 2019 à 19h – Espace Raymond Mège
« Agir à la racine du harcèlement : Les émotions »
Animée par Agnès Vieira consultante en neurosciences et 
Catherine Ridel Thérapeute en intelligence émotionnelle

CONFÉRENCE
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Retour en images sur…
   Exposition l’Art Aîné

   Séjour à Amiens 

   Belles rencontres estivales     Action Canicule   

Pendant les vagues 
de chaleur, les services 
de la Vil le étaient 
mobilisés pour mettre 
en œuvre les actions 
de prévention et de 
protection préconisées 
dans le cadre du plan 
Canicule.
Le CCAS a renforcé sa surveillance bienveillante 
envers les Aînés isolés et les personnes fragilisées.
Ils ont été régulièrement contactés pour prendre de 
leurs nouvelles et afin de leur rappeler les mesures de 
vigilance simples et rapides.
Ce lien social, rapproché, envers les Raincéens 
vulnérables les a aidés à mieux préserver leur santé.

Tout au long de cet été, les Aînés ont pu se réunir au-
tour de goûtés organisés dans le Parc Maunoury. 

Ces moments de partage sont l’occasion de conforter 
des liens de fraternité.

Les Aínés ont profité pleinement de la Petite Venise du Nord. Ils ont pu découvrir son patrimoine historique 
et culturel. La balade verdoyante, en barque dans les Hortillonnages, a séduit le groupe. Le Musée de la 
Somme à Albert, lieu de mémoire unique, a suscité beaucoup d’émotion. Une escapade picarde instructive 
et très conviviale !

Les Aînés ont été mis à contribution au mois de mai dans le cadre des 150 ans de la Ville pour nous faire 
découvrir leur talent sur le thème Le Raincy d'hier et d'aujourd hui. Josette Auxire, Françoise Bernard, Cathy 
Dross, Françoise Pihan et René Tournoux se sont inspirés du passé et du présent pour réaliser de très belles 
aquarelles. Une superbe maquette d’un immeuble raincéen a été minutieusement fabriquée par André Coulon, 
tandis que Claude Blondel, photographe reconnu au Raincy, avait exposé une partie de ses magnifiques 
photos d’hier et d’aujourd’hui. De belles perspectives du Raincy vu du haut étaient également présentées. 

La grotte des bains - 
Josette AUXIRE

Brumisateurs sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville
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1
1   Remise des médailles  

du travail

2   Journée nationale du  
souvenir des victimes  
et des héros de la déportation  
du 27 avril

3   Commémoration 
du 8 mai 2019

4   Commémoration  
du 18 juin

5   Commémoration  
du 14 juillet

2

4 53

6
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7

5

5
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6   English Club - été 2019

7  Concert à l'église Notre Dame

8   Kermesse école La Fontaine

9  Centre de Loisirs - été 2019

10   Digital Club - été 2019

11   Conférence ULRR

12   Kermesse école Thiers

13   21 juin - fête de la musique

14   Le cross Scolaire 2019  
des écoles du Raincy

15   Conférence Lune

12

17 18

19

13 14 15

16

10

10

20

11

16   Bourse aux vêtements

17   Kermesse école Les Fougères

18   Les jeunes se mobilisent  
pour l'environnement

19   Chasse aux oeufs

20   Réunion plénière du Conseil 
Municipal des enfants
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Tout au long de l’année, quelle que soit la 
période, nous sommes à pied d’œuvre pour 
répondre aux attentes des Raincéennes et 
des Raincéens. Cet été, après l’épisode 
caniculaire, pendant lequel nous sommes 
restés vigilants auprès de nos ainés 
notamment, l’action municipale a porté 
sur un certain nombre de travaux pour 
garantir une rentrée sereine à nos chères 
petites têtes blondes et aux enseignants qui 
les accompagneront tout au long de cette 
nouvelle année scolaire. 
La Ville du Raincy est une Ville dynamique. 
Le tissu associatif sur lequel la Vil le 
s’est appuyée pour fêter ses 150 ans le 

démontre. Nous nous félicitons du travail 
des services municipaux, qui malgré une 
forte sollicitation savent rester mobilisés. Les 
actions qui ont été proposées aux jeunes 
Raincéens mais également aux ainés aux 
mois de juillet et août, en attestent. 
Le Raincy est une ville agréable, enviée. 
Nous maintenons le cap malgré les pressions 
de l’opposition pour préserver notre cadre 
de vie. Chacun peut s’en rendre compte 
au quotidien. Certes, il y a toujours à faire 
mais la quiétude qui se dégage au Raincy 
fait de notre commune un havre de paix 
préservé par notre volonté sans faille de 
garantir une qualité de vie. 

Tant au niveau de notre environnement, 
avec le souci constant de maîtriser le bâti 
pour ne pas  dénaturer la Ville, qu'au niveau 
de l’ambiance générale, avec une police 
municipale de proximité présente sur le 
terrain, nous avançons avec détermination 
pour décrocher ici ou là les aides qui 
viennent réduire le coût des projets portés 
par la municipalité.   

Au-delà des polémiques que souhaitent 
créer les oppositions, nous gardons notre 
ligne politique derrière notre maire,  
Jean-Michel Genestier, celle de servir toutes 
les Raincéennes et tous les Raincéens. 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Le Raincy, toujours le Raincy et rien que Le Raincy!

LA PISCINE : L’EXCELLENCE DU RAINCY
La piscine du Raincy, datant des années 70 était devenue si vétuste 
que la décision de la rénover allait nécessairement dans le bon sens. 
Malheureusement, très peu d’informations nous ont été transmises quant 
au projet de rénovation, empêchant vos élus (de la majorité et ceux 
n’en faisant pas partie) de donner leurs avis. Pourtant, vos Conseillers 
Municipaux vous représentent, ils ont été élus, dans leur diversité 
pour que chacun puisse donner son opinion dans les projets qui vont 
concerner pour de nombreuses années le quotidien des Raincéens.
Résultat: une piscine neuve mais sur le modèle des années 70… si 
c’est ce que vous attendiez, vous allez être servis.
De notre côté, nous envisagions plutôt un centre aquatique adapté 
à notre époque, alliant natation, loisir et détente, une piscine à 
l’image du Raincy qui regarde vers l’avenir. Pourtant, la Cour des 
Comptes, dans un rapport de 2018, a souligné la propension des 
communes à ne pas adapter leurs piscines aux attentes actuelles 
de leurs usagers.
La municipalité était donc avisée. S’il y a bien un domaine dans lequel 
une externalisation aurait été judicieuse, c’est celui de la rénovation 
de la piscine : des sociétés se sont, ces dernières années, spécialisées 
dans la gestion de centres aquatiques publics. Résultat : des services 
plus diversifiés pour des coûts de fonctionnement optimisés.
La Cour des Comptes estime d’ailleurs que la gestion par les 
collectivités de leur piscine deviendra difficile à assumer dans 
l’avenir. Ce sont tous ces paramètres qu’il aurait fallu prendre en 
considération avant d’engager les travaux de rénovation, car 
quelle entreprise privée acceptera dans l’avenir de prendre la 
gestion d’une piscine, certes neuve mais construite sur un modèle 
devenu obsolète au regard des souhaits des usagers ?

Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM
Union pour le Raincy 

Retrouvez nous sur Internet : http://unionpourleraincy.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lesrepublicainsleraincy/ 

Pour nous contacter  : unionpourleraincy@gmail.com 

GROUPE L’UNION POUR LE RAINCY

L’alternance est nécessaire sur notre ville, tout le monde le reconnait. 
La déception a été trop grande, il est temps de reprendre les choses 
en main. Depuis 2014, les promesses n’ont pas été tenues, Le Raincy 
s’est dégradé. Plus qu’un constat, c’est un appel à la mobilisation 
que je vous lance

Éric RAOULT
eraoult@yahoo.fr

Tribune d’Éric RAOULT
Fiers d’être raincéens

La majorité municipale éclate et le maire nous en fait subir les 
conséquences en restreignant notre droit d’expression dans le 
journal municipal. C’est inacceptable. Quelle idée a-t-il de la 
démocratie ? 
De quoi a t’il peur pour restreindre le droit d’expression de 
l’opposition ?
Qu’on lui demande les justificatifs des 200 000 € budgétés pour les 
150 ans.
Qu’on lui demande où en sont les travaux de la piscine et du pôle 
culturel, et nous informer sur le financement. 
Qu’on lui demande pourquoi une personne extérieure à la ville 
puisse diriger nos agents 
Demander des comptes au maire est devenu mission impossible, 
pourquoi ?

Stéphane LAPIDUS - Le Raincy A Venir

LE RAINCY À VENIRMieux vivre au RAINCY  
pour mieux défendre les intérêts des Raincéens !

Vive la rentrée !
Les vacances se terminent ! Petits et Grands, les Raincéens se 
préparent à la « reprise ». 
Nous espérons que - grâce au dispositif de prévention mis en place 
- la canicule n’a pas trop affecté nos aînés et nos plus jeunes.
Nous adressons nos remerciements aux parents d’élèves, présidents 
et membres d’associations pour leurs actions. Poursuivons la mise en 
place des tableaux numériques dans les classes. 
Tout au long de l’été, nos étudiants en herbe ont pu participer aux 
divers programmes du Digital Club et à l’English Club.
Saluons l’initiative de notre Maire d’avoir répondu à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt. Le Raincy a reçu le diplôme de Lauréat 2019 
des « Centres-Villes-Vivants ». Le montant de la subvention apportée 
par la Métropole du Grand Paris s’élèvera pour notre ville à 300 000 
euros, ce qui est loin d’être négligeable !
Nous rappelons notre opposition aux projets de constructions sur 
les carrières de l’Ouest, projet démentiel qui, faute d’intégration sur 
Gagny, nuirait à la quiétude de notre ville.
Pour conclure, rappelons les 150 ans de la ville avec le beau projet de 
planter 150 arbres, notre commune préserve aussi l’environnement.

Sonia BEAUFREMEZ - Montasser CHARNI 
Mieux Vivre au RAINCY - Soutenu par l’UDI

Le maire nous a retiré, le 12 mars, notre délégation d'adjoint au 
maire et nous met dans l’opposition. 
Pourquoi ? Lors du Conseil municipal, nous avons osé exprimer Notre 
Vérité ! 
Elle n'était pas bonne à dire ! 
Pourtant notre propos restait cohérent avec nos valeurs 
fondamentales pour bien conduire Le Raincy :  
• Une structure municipale forte, ouverte et compétente, 
• Une Priorité à la transparence des dépenses publiques et au 
respect de la Légalité pour tous les Marchés.
Chacun reconnaît notre engagement basé sur le Travail, la 
compétence, l’expérience, l’intégrité.
Depuis, 4 cadres, chefs des services Scolaire, Projets-Habitat, Culture, 
sports, sont partis mener leur carrière ailleurs, venant s'ajouter aux 41 
cadres et 25 agents municipaux, partis dans les 3 dernières années: 
une véritable « hémorragie».
L’opposition représente, aujourd’hui, 67,8% des votes du 1er tour 
des municipales 2014 ! 
 Nous avons lancé une alerte et une question se pose à Tous :
• la mairie est-elle en mesure de répondre aux besoins des 
Raincéen(ne)s pour sauvegarder Le Raincy et garantir son avenir ? 
En ce mois de rentrée, pensons aux enfants, à tous les jeunes et aux 
équipes éducatives, aux familles. 
Nous souhaitons à Tous une très bonne rentrée! 

E. Rakovsky - R. Bodin

Mis dans l'opposition par « le fait du Prince »
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Ces tribunes reprennent intégralement l’ensemble des textes fournis par les différents groupes, sans y apporter la moindre modification y compris 
l’orthographe.
« Selon les dispositions de l’Article L2121-27 du code général des collectivités territoriales, un espace est réservé à l’expression des Conseillers municipaux 
n’appartenant pas à la Majorité municipale dans le magazine d’information sur les réalisations et la gestion du Conseil municipal, diffusé par la Ville. 
Il est mis à disposition de l’opposition une tribune libre dans chaque numéro du magazine municipal de la Ville. L’espace réservé aux trois groupes de 
l’opposition sera proportionnel à leur représentativité au sein de l’assemblée. » 
Chaque Élu de l’opposition dispose d’un nombre de caractères équivalent. Les Élus d’un même groupe peuvent indifféremment, s’exprimer seuls ou 
regrouper leurs espaces au sein d’un même texte. 
Ils devront préciser leur choix à l’envoi de leurs écrits. Le nombre de caractères sera donc déterminé par le nombre de signataires de la tribune.

Extrait du Règlement intérieur du Conseil municipal voté le 20 novembre 2017.
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Moderniser un outil sportif : 
la piscine du Raincy 

Le Raincy Football Club  

La piscine du Raincy a été 
construite en 1970 et s’est inscrite 
à l’intérieur d’un ensemble sportif 
polyvalent tout en préservant le 
parc du lycée et sa pièce d’eau. 

Un manque crucial d’entretien 
jusqu'en 2015 et la défaillance 
du système d’aération ont permis 
une décision essentielle visant à la 
rénovation de cette structure. 

Les travaux de la piscine avancent selon le calendrier fixé tel qu’il a été présenté à la commission des 
usagers de la piscine. 

ll fallait pouvoir répondre aux 
demandes des nageurs sportifs 
et de loisir, à l’apprentissage de 
la natation, à la demande très 
forte d’espaces de bien-être 
(spa, sauna, jacuzzi). Tout est dans 
le projet qui a été présenté aux 
élus et dans plusieurs réunions de 
quartiers.

L’objectif sera tenu, les travaux 
devant se terminer dans le 
courant du mois de novembre. 
La ville a aujourd’hui l’assurance 
d'une ouverture au public dès 
le début janvier. Des aléas sont 
toujours possibles. Les services 
municipaux et l’architecte sont 
à pied d’œuvre pour que les 
entreprises tiennent les délais fixés 
à l’origine. 

Et pourquoi ne pas inviter pour 
l’inauguration ceux qui ont fait le 
Grand Bain, grand film français 
à succès qui a révélé plusieurs 
Raincéens sur la toile ? 

Un grand nombre de subventions 
ont été obtenues et une discussion 
est toujours en cours avec Les 
Pavillons-sous-Bois pour partager 
les frais de fonctionnement et une 
partie de l’investissement. 

La nouvelle équipe dirigeante a  mis en place un 
nouveau partenariat avec l’équipementier Puma, 
a créé une nouvelle identité visuelle et une nouvelle 
équipe sportive pour accompagner le club de 
football de la Ville du Raincy vers un nouvel horizon 
avec pour devise : Se former, S’amuser, Grandir ! 

Retrouvez le Raincy Football Club  et l’ensemble 
des associations au salon des associations.

 Le 7 septembre 
À l’espace Raymond Mège
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actualités culture aînésjeunesse

Exposition Traité de Versailles 
Médiathèque
Jusqu’à fin septembre 2019
Projection du film réalisé par Paul 
Cowan
le samedi 7 septembre à 14h30, 
le mardi 10 septembre à 15h30,  
le mercredi 11 septembre à 10h

Exposition des 150 ans 
Parvis de l’hôtel de ville 

Salon des associations 
le samedi 7 septembre de 10h à 18h

Exposition regards croisés 
A partir du 14 septembre 
Médiathèque

Conférence Mémoire 
Organisée par le CCAS en 
partenariat avec le PRIF 
Mardi 17 septembre de 14h30 à 
16h30 
Agora 

Baby Dating 
21 septembre de 14h à 17h 
Espace Raymond Mège

Spectacle des 150 ans 
les 20 et 21 septembre à 20h30

Journées européennes du 
Patrimoine 
Arts et divertissements
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 

Visites guidées et libres avec la 
Société Historique 
(programme sur www.leraincy.fr)

Les Vélocipèdes 
Dimanche 22 septembre 
Parvis de l’hôtel de ville

Salon de la santé 
Samedi 28 septembre 
De 9h30 à 18h 
Espace Raymond Mège 

Braderie 
Dimanche 29 septembre 
Avenue de la Résistance

Séances de contes pour les enfants
Avec Thomas Josse 
Contes pour les petites oreilles de 
2 à 4 ans
Samedi 21 septembre  
et 16 novembre à 10h30

Goûter contes pour les enfants  
de 5 à 10 ans
Mercredi 16 octobre  
et 18 décembre 2019

Médiathèque 
Spectacle gratuit sur réservation

Le Raincy Village au Plateau
Samedi 5 octobre 2019 
Sur le thème du Quebec

Fête de la science 
Du 11 octobre au 9 novembre 
Médiathèque 

Programme sur le site internet de 
la ville www.leraincy.fr

Les 10 km du Raincy 
Dépar t  du  Rond-Po int  de 
Montfermeil
Dimanche 13 octobre 

Ce soir je « dîne » avec Feydeau
Par la compagnie les 400 Zooms

Mardi 15 octobre 2019 à 20h30
Théâtre Georges Brassens 
9 ,  a v e n u e  D e t o u c h e  à 
Villemomble 
Entrée gratuite avec participation libre 
Réservation au 06 09 56 25 74

Conférence sur le harcèlement 
Mercredi 16 octobre à 19h
Espace Raymond Mège

Novembre – Mois Napoléon III
La Vie Parisienne  
de Jacques Offenbach
Samedi 16 novembre 2019 
Espace Raymond Mège

 

Sur un rythme effréné de danses 
et de chants, cet opéra joyeux 
vous fera vivre un voyage musical 
savoureux et pétillant. 

Réservation obligatoire 
au 01 43 81 72 34
Retrait des places Service Culturel 
1 allée Nicolas Carnot 

Les 20 et 21 septembre 2019 
Place des Fêtes à 20h30

La Ville du Raincy présente

www.leraincy.fr

Les

De sa création à nos jours

Spectacle gratuit. Mise en scène de Bruno Freyssinet.
Billet à retirer sur place le jour du spectacle - Le nombre de places est limité.

 Une fresque historique, 300 comédiens et musiciens sur scène… 



État civil

MARIAGES

27AVRIL 2019
Mme Lidia Ramoul 
et M. Aurélien Bouillot
18 MAI 2019
Mme Khech Ly 
et M. Florent Fossé
18 MAI 2019
Mme Maryline Michels 
et M. David Schnitzer
24 MAI 2019
Mme Alison Rozet 
et M. Antoine D'hont 

23bloc-notes

NAISSANCES

3 MARS 2019
Léo Champion
8 MARS 2019
Alice Pot
26 MARS 2019
Moshé Elbaz

DÉCÈS
MICHEL TEULET 
Le maire de Gagny, nous a quittés dans sa 79ème 
année. 

Engagé pour sa commune, il s’impliquera  au sein de 
la collectivité gabinienne d’abord comme conseiller 
municipal de 1971 à 1977, puis deviendra adjoint 
en 1983, avant d’être élu Maire en 1995, puis réélu 
Conseiller général du Canton depuis 1979. 

Mariage célébré à  la Mairie du Raincy  
de Mme Coralie Desaintpaul  et M. Alexandre Klein.

01 JUIN 2019
Mme Coralie Desaintpaul 
et M. Alexandre Klein
08 JUIN 2019
Mme Elvire Morais 
et M. Franck Castell
29 JUIN 2019
Mme Fatima Dos Reis Pais 
et M. Arnaud Cordelle
06 JUILLET 2019
Mme Claire Médard 
et M. Jacques Duysens
27 JUILLET 2019
Mme Claire Retours 
et M. Nicolas Makles
26 AOÛT 2019
Mme Fleur Rola 
Et M. Yoni Amoyel
27 AOÛT 2019
Mme Camille Ribaux 
et M. Norman Cohen

2 AVRIL 2019
Kossay Chiab 
27 AVRIL 2019
Evan Guion Quilliou
17 MAI 2019
Isaac Kiesse

YANNICK HURIEZ
Monsieur Yannick HURIEZ nous a quittés le mercredi 24 juillet 2019. Il a 
travaillé  pendant plusieurs années aux ateliers de la Ville. Sa simplicité 
faisait de cet homme, un être remarquable, serviable, sur lequel chacun 
pouvait s’appuyer. Il savait tendre la main à tous ceux qui en avaient 
besoin. 

L’Etat Civil se modernise 
Le processus de modernisation de l’Etat 
civil de notre commune commence par la 
numérisation des fiches cimetière. 

C’est une première étape qui se poursuivra 
par la numérisation de l’ensemble des 
registres d’état civil. 

  Mairie
121, avenue de la Résistance
93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 02 42 00
www.leraincy.fr

Horaires d’ouverture au public :
Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.
Nocturne le mardi jusqu’à 20h.

Horaires d'été : 
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.

  Affaires Culturelles
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30.

Les mardis précédant chaque spectacle 
jusqu’à 20h.

  Service Éducation 
Petite enfance - Jeunesse

Horaires d’ouverture au public :
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 19h

  Services État-civil  
et Affaires générales 

Horaires d’ouverture au public :
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 20h

Horaires d'été : 
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.

  Centre Communal d’Action Sociale,
 Service Grands Projets Habitat  
 Service Urbanisme
 Services techniques

Horaires d’ouverture au public :
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 17h30

INFOS PRATIQUES

Le magazine municipal  
« Le Raincy c’est vous ! »  

est distribué par des Raincéens 
bénévoles. Nous les remercions 

tous très chaleureusement. 
Vous souhaitez les rejoindre ? 

Contactez-nous.
MAIRIE DU RAINCY 

121, avenue de la Résistance
93346 Le Raincy cedex 

Tél. : 01.43.02.42.00 
Site Internet  : www.leraincy.fr
Courriel : leraincy@leraincy.fr

20 MAI 2019
Naël Demo
8 JUIN 2019
Amir Zerourou
4 JUILLET 2019
Juliad Mountoto



Les 20 et 21 septembre 2019 
Place des Fêtes à 20h30

La Ville du Raincy présente

www.leraincy.fr

Les

De sa création à nos jours

Spectacle gratuit. Mise en scène de Bruno Freyssinet.
Billet à retirer sur place le jour du spectacle - Le nombre de places est limité.

 Une fresque historique, 300 comédiens et musiciens sur scène… 


