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Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Le Raincy aime la jeunesse et les jeunes. Ces derniers le lui rendent bien 
puisqu’ils sont plusieurs milliers à venir chaque jour étudier dans les nombreux 
établissements de notre Ville, de la maternelle aux classes préparatoires. 

Vous le constaterez en découvrant ce magazine : notre Ville ne manque pas 
de talents accomplis et en devenir. Ce sont ces 80 élèves de terminale qui 
ont obtenu une mention au baccalauréat en juin 2018. Ce sont aussi nos 
jeunes sportifs méritants qui ont été récompensés lors du dernier Salon 
des Associations. Ils portent haut les couleurs de la Ville du Raincy au plan 
départemental, régional et national. Qu’ils en soient une nouvelle fois 
remerciés. Notre jeunesse sportive s’exprime aussi à travers leur participation 
aux foulées des 10 km du Raincy. Beaucoup de plus jeunes s’étaient retrouvés 
quelques semaines auparavant à la toute première fête de la Jeunesse 
organisée sur l’initiative du Conseil Municipal d’Enfants. 

Les 33 membres de ce Conseil Municipal d’Enfants, élus en 2016, ont passé 
la main. Une nouvelle équipe a pris le relais pour deux ans. Au nom de la 
Ville, je les félicite pour leur engagement dans la vie locale, leurs propositions 
et leur présence régulière et remarquée lors des différentes manifestations 
patriotiques organisées par la Ville du Raincy. Pour aller de l’avant et assurer 
la continuité de leur action, la Ville lance pour la première fois le Conseil 
Municipal des Jeunes, pour nos adolescents de 14 à 17 ans. Les élections 
auront lieu le 20 décembre.

Notre jeunesse dynamique et talentueuse s’incarne à travers de multiples 
profils. Pauline Zarrouk, jeune astrophysicienne Raincéenne ou Alexandre 
Dejour, arrière-petit fils du résistant Charles Hildevert en sont des témoins.

Vous l’avez compris, ce sont tous les Raincéens, toutes les familles et 
particulièrement la jeunesse innovante et dynamique qui construisent 
l’avenir de notre belle Ville.

Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

Le Raincy : A fond la jeunesse !
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine

Le bureau de M. le Maire, ex bureau du Général Maunoury, où l’opération des 
Taxis de la Marne s’est décidée en 1914 et l’architecture inédite des Frères 
Perret à l’Eglise Notre-Dame ont fait se déplacer de nombreux amateurs 
d’histoire et d’art.

Dimanche 15 juillet 
Champions du Monde

Le Raincy en joie

Du 30 septembre au 6 octobre
Caldas da Rainha accueille le Raincy

Tinta Ferreira, Maire de Caldas et Maria Da Conceiçao, 
premier Maire-adjoint, ont réservé un accueil très convivial 
aux Aînés du Raincy que Chantal Rateau accompagnait.
Après une rencontre avec l’Université des Seniors, une visite 
de la ville thermale était au programme. 
Connue comme la capitale de la céramique, la ville présente 
de véritables œuvres d’art que le groupe a découvert dans les 
musées avant de partir pour la Vallée du Tage et la région de 
Lisbonne.

Samedi 22 septembre 
Baby Dating

Une cinquantaine de familles rencontrent les baby-sitters 
venus offrir leurs services, pour garder leurs enfants ou 
proposer de l’aide aux devoirs.
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Samedi 1er octobre 
80 mentions au baccalauréat

L’excellence récompensée par Jean-Michel Genestier, qui 
remet à chaque bachelier l’ouvrage de Stéphane de Freitas,  
« Porter sa voix », ainsi qu’un chèque de félicitations.

Dimanche 14 octobre 
10 KM du Raincy 

150 Raincéens se sont élancés pour donner le meilleur d’eux-
même ; les Foulées Scolaires en premier, les spécialistes de 
la Marche Nordique ensuite et les coureurs des 10 km en 
troisième lieu.

Mercredi 30 octobre 
Le Conseil Municipal d’Enfants accueilli au Sénat

A l’intiative du Maire, le Sénateur Vincent Capo-Canellas 
organise une visite privée pour les jeunes conseillers du 
Raincy accompagnés d’Elisabeth Rakovsky, 
Maire-Adjoint, en charge de la Réussite Educative.

Du 8 au 14 octobre
La Semaine du Goût

Plaisir des yeux et équilibre nutritionnel, dans les écoles et 
au Centre de Loisirs.
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Concert théatralisé dans les salons de l’Hôtel de Ville

Dictée de Proust Dévoilement de la Muse à l’angelot,  
sculpture de Gossin, restaurée par la Ville  
avec le concours d’Hervé Templon.

Entre expositions, conférences, dictée, concerts et récital, le mois de 
l’impressionnisme a tenu toutes ses promesses.

Pendant ce mois de novembre, les peintres et aquarellistes raincéens 
se sont exprimés « à la manière de » Monet, Renoir, Van Gogh ou 
Degas et leurs œuvres ont été exposées à la Médiathèque.

Avec le concert des professeurs du Conservatoire et le récital lyrique, 
la Ville a rendu hommage aux œuvres musicales de grands artistes 
comme Fauré, Debussy, Koechlin ou Respighi.

A l’issue du concert, « La Muse à l’angelot », sculpture du Jardin 
du Conservatoire, a été dévoilée au public. Restaurée par les soins 
du sculpteur Hervé Templon, cette œuvre en terre cuite, réalisée 
autour de 1880, a été créée par les frères Etienne et Louis Gossin. 
Vous pouvez l’admirer dans le hall de l’Hôtel de Ville avant qu’elle 
ne rejoigne les futurs locaux du nouveau Centre Culturel.

Des conférences organisées par l’Université Libre de la Région du 
Raincy – ULRR -  et une dictée sur un texte de Proust lu par Monsieur 
le Maire ont complété ce mois culturel dédié à l’impressionnisme.

Récital lyrique



Le Raincyc’est vous !

culture

Après le succès en 2014 de la Ligue d’Improvisation 
avec une co-création à la mode de Molière, la 
Ville a souhaité proposer dans le même esprit un 
spectacle hors norme, surprenant, déconcertant et 
musical ! Le public est venu nombreux pour cette 
ouverture de saison, assister à NEW, un spectacle 

d’improvisation totalement inédit au Raincy. 
Avec leur jeu de haut niveau les acteurs et les 
musiciens talentueux ont véritablement envoûté 
la salle. Réparties et rires ont fusé du début à la 
fin du spectacle. Une prouesse de vivacité ! Une  
co-création très appréciée des spectateurs. 

NEW, le lancement très remarqué de la saison culturelle 
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Le Raincy fait son cinéma 
Après la Piscine de notre ville mise en valeur dans  
« Le Grand bain » et ses 2,5 millions d’entrées 
en 2 semaines, c’est l’église Notre-Dame de la 
Consolation qui brille sous les projecteurs.

Devenue terre de tournage pour « Robin des Bois », 
Le Raincy est de nouveau présenté dans toutes les 
salles de cinéma, depuis le 28 novembre dernier.

Ce film américain de Otto Bathurst de près de deux 
heures rassemble des acteurs de prestige comme 
Taron Egerton (Robin des Bois), Jamis Foxx (petit 
Jean), Jamie Dorman (Will Scarlett) et Eve Hewson 
dans le rôle de la belle Marianne.

«  Notre ville plaît aux producteurs et aux réalisateurs 
de grands films. J’en suis fier et ferai en sorte que 
cet engouement continue à se développer. Ce ne 
sont pas que des longs métrages qui sont tournés 
ici, mais aussi de nombreux épisodes de séries, des 
courts métrages et des cilps musicaux » assure  
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy.
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S’engager, partager, adhérer… Vive les Associations !

Tout comme les associations sont des acteurs 
essentiels à la vie de notre société, le Salon des 
Associations est sans conteste, l’événement de la 
rentrée. 

A l’Espace Raymond Mège, le 8 septembre, dès 
dix heures, pas moins de quatre-vingt associations 
étaient installées, prêtes à accueillir les Raincéens 
venus très nombreux : près d’un millier de visiteurs.

Sport, santé, culture, solidarité… le spectre des 
activités était de nature à satisfaire toutes les 
motivations et toutes les convictions.

Les associations ont présenté leurs disciplines avec 
brio et donné à voir leur savoir-faire sur la scène 
tout au long de la journée, notamment les sports 

de combat : le judo, le karaté, le kempo, le krav 
maga mais aussi l’escrime, la gymnastique et la 
danse. 

Dans le Parc Maunoury, des animations ludiques 
étaient proposées : ping-pong, maquillage-éclair, tir 
sur cible ou escape game. Les plus téméraires ont 
grimpé à la grande échelle du camion des Sapeurs-
Pompiers, sous l’œil attentif des soldats du feu.

Un grand bravo aux bénévoles et responsables des 
structures associatives, qui par leur dynamisme et 
leur convivialité, participent au bien vivre au Raincy.

18 athlètes et bénévoles à l’honneur ; issus des 
clubs raincéens, ils ont été salué par Monsieur le 
Maire en compagnie de José César, Maire-adjoint 
chargé des Sports. Une distinction leur a été remise 
pour récompenser  leur  performance, leur assiduité 
ou leur implication. 

Le Raincy vibre avec ses sportifs 

La palme est allée à Lenny Couturier, 10 ans, 
champion de tennis de Seine-Saint-Denis.
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Passage Charles Hildevert : le marché en pleine effervescence

Le Passage Hildevert, entre l’Avenue de la Résistance 
et l’Allée de Villemomble, abrite l’un des marchés 
les plus fréquentés au Raincy : primeur, fleuriste, 
volailler, charcutier, rôtisserie, poissonniers, 
fromager, condiments… y sont réunis.

Le 14 octobre, entouré du Conseil Municipal et 
d’un certain nombre de personnalités, Jean-Michel 
Genestier, rendait hommage à Charles Hildevert, 
grand Résistant qui, par son action, a défendu la 
région. Le Maire a également salué le maraîcher 
qui, sous couvert de son activité de vente de fruits 

et légumes, mena des opérations de résistance 
avec son groupe et transporta des armes vers des 
caches situées au Raincy, à Villemomble, Bagnolet 
ou Créteil.

Pour l’occasion, les commerçants s’étaient tous 
mobilisés ; les étals étaient plus éblouissants que 
jamais. Les pyramides de fruits et de légumes 
s’apercevaient de loin et des plateaux gourmands 
s’offraient à l’envi. Les commerçants faisaient 
déguster leurs produits aux très nombreux 
chalands. Le marché était en pleine effervescence !

L’ATELIER DU SOURCIL
Jocelyne De Villeneuve  

et Davy Dian
109, avenue de la Résistance

01 84 81 07 83

Tout  pour la beauté du regard ! 

Epilation, maquillage  

semi-permanent des sourcils  

et pour les cils, recourbement, 

extension et coloration.
 

Ouverture 

d’une nouvelle 

boutique

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
BRIEVA

Isabelle Vazzanino
100, avenue de la Résistance

01 43 81 21 00

L’équipe de production est restée  

la même… La nouvelle direction mise 

notamment sur la qualité des matières 

premières sélectionnées avec soin  

et une carte de pâtisseries artisanales 

liées aux fruits de saison. 

Changement 

de gérance

LA PICORETTE
Marion Weber

4, allée Victor Hugo
09 73 67 14 24

A quelques jours des fêtes, 

La picorette s’agrandit. 

Vous y trouverez une sélection de jeux 

et jouets de qualité, 

pour toutes les bourses !

Agrandissement
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Une première expérience de la démocratie
Véritable école de la citoyenneté, le Conseil 
Municipal d’Enfants du Raincy est une instance 
participative qui donne la possibilité aux jeunes 
élus de s’impliquer dans la vie de leur commune, 
pendant 2 ans. 
Au cours du mois de novembre, dans les classes 
de CM1 et CM2, les écoliers ont été nombreux à se 
mobiliser pour la campagne électorale. Des projets 
notamment liés au sport, à l’environnement ou 
encore à la vie scolaire ont fleuri sur les professions 
de foi colorées des candidats. 
A l’issue du vote du 23 novembre, 33 écoliers ont été 
élus au 11e Conseil Municipal d’Enfants du Raincy. 
A l’invitation de Monsieur le Maire, Jean-Michel 
Genestier, ils se sont réunis en séance plénière, 
le 1er décembre à l’Hôtel de Ville. Ils étaient fiers 
d’échanger autour de la table du conseil et de porter 
leur écharpe tricolore, pour la première fois.
Nous adressons toutes nos félicitations aux 
nouveaux élus ! 

Election du 11e Conseil Municipal 
d’Enfants
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Sofyane BERRI
Emma BONTE 
Eve BOUILLAGUET-FORLINI
Camille DE FORCADE LA ROQUETTE 
Marius DE QUATREBARBES
Arthur DELHOMME
Juliette DI VIETRI
Adam DIABI
Ines EL KHAZZAR
Laura ESTIENNE
Marguerite GENOT
Cassandre GOUGET
Chloé GUENARD
Capucine HAMONIC
Agathe HEIM
Hugo JARDIN LES FOUGERES
Mia JEANSON DUCORPS
Ruben MALECKI
Nathan MALECKI
Charles MARANGES
Coline MARTIN
Timothee MATHIEU
Solenn MIN
Emma MIRANDA-PEREIRA
Ari MONTAGNE
Tom NEVES
Salomé OCTOR-POUSSET
Flavio PORRU
Matthias RUFFINE
Lucas SEMSOUM-MULLER
Jérémie SIVATHREE
Elias TELHAWI
Paul-Maël-Pierre TOUARIN

Pour la première fois la Ville du Raincy a décidé de 
mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes.
Cette préconisation du CESER a séduit Véronique 
Dejieux, Maire-adjoint en charge de la Jeunesse :  
« Le CMJR représente un véritable engagement citoyen. 
Nous souhaitons vraiment que les jeunes s’investissent 
pour leur ville, puissent s’exprimer sur les sujets qui les 
passionnent afin de  la rendre encore plus attractive 
et dynamique pour eux ». A travers cette nouvelle 
responsabilité citoyenne, ces jeunes élus devront 
choisir et préparer des projets concrets et utiles aux 
autres, en respectant l’engagement d’effectuer leur 
mandat de deux ans dans son intégralité. Au-delà 
des idées, ils devront véritablement s’investir dans 
la réalisation concrète, avec la gestion de 15000 €, 
budget alloué par la Ville à ce Conseil.
Le 20 décembre les jeunes de 14 à 17 ans des lycées 
et collèges de la Ville éliront leurs représentants au 
sein de ce nouveau CMJR. Il sera installé le 7 janvier 
dans la salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville.

CMJR : le Conseil Municipal  
des Jeunes Raincéens

Le centre ados propose pendant les congés de 
fin d’année une formation gratuite au PSC1 
pour les jeunes. Délivrée sur 2 jours, cette 
formation complète Prévention et Secours 
Civiques de Niveau 1 à l’issue de laquelle un 
certificat d’obtention leur sera délivré, permet 
d’acquérir et de maîtriser les gestes de premiers 
secours et de savoir réagir et sauver des vies.
Inscriptions et renseignements : 
01.41.53.06.35

Apprendre les gestes de 
premiers secours

NOUVEAU
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Esprit d’innovation, de créativité, de curiosité, d’engagement, des qualités remarquables 
qui tutoient l’excellence…
Chaque année, la Ville récompense les bacheliers qui se sont distingués par une mention. 
C’est un grand moment où, à l’Hôtel de Ville, la salle du Conseil fourmille, où les parcours 
s’annoncent, où l’émotion est palpable. Une attention toute particulière cette année de 
Jean-Michel Genestier pour les jeunes : un livre « Porter sa voix » de Stéphane de Freitas. 
pour apprendre à faire valoir ses idées.
La ville a voulu aller à la rencontre de ces jeunes aux parcours de réussite dans les domaines 
de la science, de la culture, du sport ou de l’action citoyenne et partager ces rencontres, 
avec tous. 

Au Raincy, 
des jeunes qui vont 
jusqu’au bout 
de leur projet

Rencontre avec… Léa Sananès  
Actrice et metteur en scène, Léa a réalisé sa 
première mise en scène sous le préau de l’Ecole 
Thiers… A 23 ans, titulaire d’un master en 
études théâtrales, elle écrit sa première pièce 
à 19 ans et remporte, en 2015, le Prix de la 
Meilleure mise en scène au Festival de théâtre 
de Sciences Politiques Paris.

LRCV : Comment est venu ce goût pour  
le théâtre ? 
L S : J’ai eu la chance d’avoir des professeurs 
passionnés, qui nous ont encouragés à nous 
exprimer. Je pense en particulier à M. Sauzeat, 
professeur au Collège Corot ou à M. Dietrich au 
Lycée Schweitzer.  Nous avons joué le Cid, en 
comédie musicale, en 4e ! Un grand moment, je 
m’en souviens très bien.

LRCV : Quand et où allons-nous vous voir 
prochainement ? 
LS : A Radio France, dans un concert fiction 
nommé « Contes et fables d’ici et d’ailleurs »,  
le 27 mars 2019.

LRCV : Qu’est-ce que vous pensez de votre ville ? 
LS : Je me réjouis de la place que la ville donne à 
la culture. Au Raincy, les saisons culturelles sont de 
plus en plus riches et audacieuses. Les réalisateurs 
sont bien accueillis et des films comme « Le Grand 
Bain » ou « Robin des Bois » y sont tournés. C’est 
une ville qui a du potentiel.

LRCV : Quel message pour les jeunes ? 
LS : Se projeter dans l’avenir.

 « La scène est un espace de la liberté » 
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 « Nous sommes  
 très fiers de partager  
 cette victoire avec  
 les Raincéens » 

Rencontre avec...   
Guillaume Jeri,  
chef d’entreprise, champion 
du monde 2018 de Hockey 
subaquatique qui fréquente 
assidument le Club de Kempo 
pour se challenger et maintenir 
sa performance physique.

LRCV : Pourquoi avez-vous 
choisi d’habiter au Raincy ? 
G J : J’ai longtemps traversé 
cette ville aérée, verdoyante à 
l’atmosphère décontractée :  
je voulais y habiter. C’est 
chose faite depuis sept ans. Et 
vraiment, je m’y plais.

LRCV : Comment avez-
vous découvert le hockey 
subaquatique ? 
G J : Mes parents le pratiquaient 
dans les années 80, au moment 
où ce sport a pris un réel essor 
en France. J’ai commencé la 
compétition à seize ans.

 « Le Raincy est une ville avec une ambiance  
 sympathique, il y a beaucoup d’activités ici »    

LRCV : Vous avez fait votre 
scolarité ensemble, au 
Raincy. Malgré des chemins 
différents aujourd’hui, vous 
allez prochainement prendre 
les commandes d’une 4L… 
Racontez-nous.  
T G : Le 4 L Trophy est une 
aventure sans pareil, sur le plan 
humain : nous allons être 2 900 
à prendre le départ, à bivouaquer 
dans le désert… C’est aussi un 
défi mécanique : 6000 km en  
10 jours !  Nous venons tout juste 
d’acheter la 4L.

L S : Nous aimons les défis, nous 
adorons conduire. C’est un raid 
qui est utile pour les autres. Nous 
embarquons 10 kg de denrées 
alimentaires qui seront distribués. 
Ces valeurs de partage sont les 
nôtres. 

TG : On aime l’idée de participer, 
certes modestement, à améliorer 
la qualité de vie des autres. Grâce 
à cette course, 43 000 euros vont  
être versés aux Enfants du Désert, 
5 écoles vont être construites 
dans le Sud marocain et près de 
3 000 repas vont être collectés 
par la Croix Rouge et la Banque 
Alimentaire.

LRCV : Comment vous est venue 
l’idée ? 
LS : Nous avons l’habitude de 
nous retrouver dans un café 
au Raincy et, un soir après les 
vacances d’été, nous avons 
décidé de nous lancer.

LRCV : Qu’est-ce qui vous plaît 
dans la ville ? 
LS : Le Raincy est une ville avec 
une ambiance sympathique. 
L’avenue de la Résistance est 
accueillante avec des lieux où se 
retrouver.  
Il y a aussi la coulée verte qui 
permet de s’aérer.

TG : C’est une ville que j’aime. Je 
reviens avec beaucoup de plaisir. 
Il y a beaucoup d’activités ici. 
Pendant dix ans, j’y ai pratiqué le 
volley ball.

LRCV : Un message pour la 
ville ? 
TG : je serai fier de porter les 
couleurs du Raincy parce que j’y 
ai passé de bonnes années.

LS : Nous vous donnerons des 
nouvelles.

Rencontre avec... Louis Salanoubat,  
étudiant en école de commerce à la Paris School of Business  
et Théo Gutzeit, étudiant ingénieur aux Arts et Métiers qui 
ont grandi au Raincy et vont parcourir 6000 km dans le désert, 
en février prochain.
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LRCV : Qu’est-ce que le  hockey 
subaquatique vous apporte ? 
G J : C’est un sport qui se 
pratique à plat ventre au fond 
d’une piscine, à deux mètres 
de profondeur minimum, avec 
palmes, masque et tuba. Il 
demande de vraies capacités 
respiratoires et des facultés de 
récupération très rapide mais on 
s’amuse, on s’amuse en 3D.

LRCV : Cette année, vous êtes 
revenus du Canada avec le titre 
de Champion du monde ! 
G J : Absolument. Toute l’équipe, 
nous en sommes très fiers.  
Et très fiers de faire connaître 
notre sport et de partager cette 
victoire avec les Raincéens, grâce 
au magazine de la Ville.

 « À la brasserie,  
 c’est ma famille que je retrouve » 

Lorsque Samantha  revient au 
Raincy, à la Brasserie de ses 
parents, c’est sa famille au sens 
large qu’elle retrouve, nous 
avoue-t-elle. Elle a grandi au 
Raincy et y conserve ses attaches 
même si ses études l’en ont un 
peu tenue à l’écart. Avant son 
départ pour les Bahamas, elle 
a pris le temps de répondre à 
quelques-unes de nos questions. 

LRCV : Comment est né votre 
goût pour les chevaux ? 
SI : Enfant, mes parents m’ont 
fait découvrir l’équitation. J’ai 
tout de suite aimé le contact 
avec le cheval. Au fil du 
temps, j’ai pris conscience de 
l’importance de cette relation 
pour moi. Je me suis intéressée 
au dressage, véritable dialogue 
avec le cheval. Il y a cinq ans, j’ai 
fait l’acquisition d’Acapulco que 
je forme à l’Isle Adam. C’est avec 
Acapulco que j’ai gagné ce titre 
de championne de France.

LRCV : Comment conjuguez-
vous cette passion avec votre 
profession très prenante ? 
SI : En tout, pour progresser, la 
clé, c’est la rigueur. Ne jamais 
laisser passer un jour sans 
monter.

LRCV : Qu’est-ce qui vous plaît 
au Raincy ? 
SI : Au Raincy, j’aime le caractère 
bon enfant et authentique des 
gens. A la brasserie, c’est ma 
famille que je retrouve.

LRCV : Quel message avez-vous 
pour  les jeunes ? 
SI : Avoir ses objectifs, persévérer 
et ne jamais baisser les bras.

LRCV : C’est une leçon que vous 
tirez du cheval ? 
SI : Oui. Et une leçon que je 
tiens de difficultés rencontrées. 
D’ailleurs, je réfléchis à la 
création d’une association 
pour soutenir les personnes qui 
traversent des difficultés. Le 
cheval en serait un axe.

LRCV : Quel message pour la 
Ville ? 
SI : Merci d’instiller cette 
dynamique et d’encourager les 
sportifs.

Rencontre avec... 
Samantha Ingarra, 
27 ans, ingénieure qualité 
en biologie, elle se partage 
entre ses fonctions pour une 
grande marque française de 
soin et Acapulco, son cheval, 
avec qui elle a gagné le titre 
de championne de France de 
dressage.

© 
DR
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 « Mon arrière-grand-père, en ces mêmes lieux,  
 au milieu des fruits et légumes, a mené,  
 dans le plus grand secret, des opérations  
 de résistance » 

Rencontre avec… Alexandre Dejour,
28 ans, arrière-petit-fils de Charles Hildevert, 
grand résistant du Raincy ayant perdu la vie en libérant la région, 
à la fin de la seconde Guerre Mondiale.

Alexandre a passé toute son adolescence au Raincy. 
Il connaît chaque allée, chaque voie, chaque 
avenue pour les avoir parcourues tôt le matin, 
en s’entraînant pour ses multiples marathons. 
Aujourd’hui, agent de police ferroviaire, c’est au 
Passage Hildevert tout récemment dédié à son 
arrière-grand-père, qu’il vient faire ses courses et 
flâner le dimanche matin.

LRCV : Le 14 octobre dernier, le Passage Charles 
Hildevert a été inauguré 
par Jean-Michel Genestier, entouré d’élus, de 
personnalités, d’anciens combattants et des 
membres de votre famille. 
Quel sentiment vous anime de voir un lieu de sa 
ville dédié à son arrière-grand-père ?
AD : Emouvant ! Intimidant même ! Voir toutes ces 
personnes venues pour saluer sa mémoire… Notre 
famille a été très touchée par les témoignages et 
les paroles de Monsieur le Maire. C’est un geste 
très fort. Symboliquement, le fait que ce passage 
qui porte désormais son nom, abrite le marché, a 
beaucoup de sens pour nous.

LRCV : Quand et comment avez-vous appris 
l’histoire de votre arrière-grand-père ? 
AD : Nous en parlions de temps à autre en famille 
et un jour, mon professeur de maths passionnée 
d’histoire m’a emmené à une commémoration. Elle 
m’a beaucoup parlé de la Résistance.

LRCV : Comment avez-vous réagi par rapport à 
cet héroïsme?
AD : J’ai beaucoup de respect et d’admiration 
pour lui. Il s’est ainsi engagé jusqu’au bout pour 
son pays.

LRCV : Votre métier d’agent de police ferroviaire 
n’est-il pas empreint d’engagement également ?
AD : Absolument. Un engagement citoyen et le fait 
de croire en des valeurs de respect notamment. 

LRCV : Qu’appréciez-vous le plus au Raincy ?
AD : Le calme, l’animation de l’avenue de la 
Résistance où j’aime me retrouver avec mes amis.

Avec une mention très bien au baccalauréat, coutumier des 20  
en mathématiques et en physique, Medhi vient d’entrer au Lycée Henri IV,  
à Paris, pour sa préparation d’ingénieur.

LRMC : Qu’est-ce que vous aimez au Raincy ?
ME : Tout ! C’est ma ville. J’y ai mes amis. J’y ai eu des professeurs 
extraordinaires au Collège Corot comme au Lycée Schweitzer qui ont su 
nous faire travailler dur tout en établissant une relation sympathique. 
J’ai bien aimé jouer au tennis au Raincy aussi. Et puis, ma famille est 
Raincéenne. Ma mère a fréquenté les mêmes établissements.

LRMC : Votre message pour les jeunes ?
ME : Faire confiance !

 « Le Raincy,  
 c’est ma ville » 

Rencontre avec… Medhi Elmouttachil,
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 « Se laisser guider par ses passions » 

Pauline a grandi au Raincy. Elève du Collège Corot, 
elle se passionne ensuite pour la physique chimie 
grâce à Christophe Jorssen, son professeur au Lycée 
Schweitzer. Elle travaille avec des scientifiques de 
renommée internationale, et en 2017, devient la 
marraine du Festival d’Astronomie de Fleurance aux 
côtés d’Hubert Reeves.Passionnée par l’invisible, 
son sujet de thèse porte sur l’énergie noire. Au 
sein de l’IRFU, l’Institut de Recherche sur les lois 
fondamentales de l’Univers, elle mesure la distance 
qui s’accroît entre les galaxies et teste la théorie 
d’Einstein qui décrit la croissance des structures 
cosmiques.

LRCV : Pourquoi la physique et la cosmologie ? 
PZ : Parce que comprendre la réalité, c’est 
comprendre la vie, comprendre d’où l’on vient.   

LRCV : Vous avez choisi de rester au Raincy,  
pour vos études lycéennes, pourquoi ? 
PZ : Pour la qualité de l’enseignement au Lycée 
Schweitzer et de façon plus générale, pour ma qualité 
de vie ! Au lycée, les cours étaient passionnants. J’ai 
été encouragée et coachée dans mes choix, par mon 
professeur de physique avec qui je dialogue encore 
souvent. Et puis, j’ai beaucoup d’amis au Raincy et je 
me suis toujours sentie bien dans ma ville. 

LRCV : Quels souvenirs vous a laissé cette jeunesse 
au Raincy ? 
PZ : Le plaisir d’une vie décontractée tout d’abord ! 
Le Raincy est une ville où il est facile de marcher 
pour aller voir ses amis. Cette autonomie est très 
appréciable pour un adolescent. C’est un lieu 
à partir duquel il est facile d’aller à Paris. Vingt 
minutes suffisent. Et le fait de connaître les gens, 
confère une réelle qualité de vie. Ma famille a 
fréquenté le Lycée Schweitzer et le Collège Corot.  
Je suis chez moi au Raincy.

LRCV : Après l’Argentine et avant l’Angleterre, vous 
êtes invitée par la Ville à une rencontre avec la 
jeunesse pour partager votre expérience et votre 
passion pour la cosmologie. Qu’est-ce que cela 
représente pour vous ? 
PZ : Beaucoup. J’ai été très sensible à l’intérêt que la 
Ville a manifesté pour mon cheminement et au fait 
que Jean-Michel Genestier se soit déplacé au Palais 
de la Découverte, à Paris, pour m’encourager, lors de 
la cérémonie organisée par la Fondation L’Oréal et la 
Commission nationale française pour l’UNESCO. Et 
aussi, j’ai envie de partager. Je le fais régulièrement. 
Je me souviens de mes premières rencontres avec 
des chercheurs qui participaient à des événements 
tels que la Fête de la Science. Leur accessibilité était 
très engageante et très gratifiante.

LRCV : Vous venez d’être sélectionnée par la 
Fondation L’Oréal dans le cadre de la Bourse 
L’Oréal-UNESCO pour la Science et les Femmes. 
Quel effet cela fait-il ? 
PZ : Au-delà du soutien qu’apporte cette bourse de 
recherche, la rencontre avec un réseau de femmes 
scientifiques et de femmes d’entreprises comme 
Alexandra Palt, Directrice Générale de la Fondation, 
représente une grande richesse en termes 
d’échanges et de partages d’expériences. Et cette 
bourse internationale fait bouger les choses !

LRCV : Quel message avez-vous pour les jeunes ? 
PZ : Se laisser guider par ses passions.

LRCV : Quel message pour la Ville ? 
PZ : Deux idées me viennent à l’esprit : l’une serait 
de créer un lieu où les jeunes puissent se retrouver. 
Et la deuxième serait, comme Monsieur le Maire 
l’a évoqué, de créer une « Avenue de la Science »  
au Raincy.

Rencontre avec… 
Pauline Zarrouk, 
27 ans, astrophysicienne, 
chercheuse au Commissariat 
à l’Energie Atomique 
et aux énergies alternatives 
et lauréate de la prestigieuse 
bourse 2018 L’Oréal-UNESCO 
pour les Femmes et la Science.
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Vous êtes à l’aube d’accueillir un enfant au sein 
de votre foyer et souhaitez une place en crèche 
collective. Les deux multi-accueils de la Ville du 
Raincy Anne Frank et Bueno Richard proposent 
actuellement une centaine de places pour les 
tout-petits de 3 mois à 3 ans. Les préinscriptions 
commenceront mi-janvier, pour la rentrée de 
septembre 2019.

Au sein de ces deux crèches municipales, votre 
employeur a peut-être réservé des berceaux en 
passant une convention. Si elles sont disponibles, 
ces places « inter-entreprises » sont attribuées en 
priorité aux employés raincéens  de ces sociétés.

Premier réflexe : allez voir le service RH de votre 
entreprise. Il faut en effet  déjà s’assurer que 
votre employeur a passé un accord avec un réseau 
de crèche, et qu’il lui reste une place dans son  
« quota ». Il vous indiquera les places disponibles. 
Si c’est le cas au Raincy, il faudra ensuite déposer 
une demande directement auprès de la crèche 
partenaire.

People and Baby 
Dorothée Bennaim 
Tel : 01 58 05 36 70  
Mobile : 07 67 06 98 73

Obtenir une place en crèche : Les  crèches Inter-entreprises

Dons d’organes, Don de vie. Un besoin réel.  

60 000 Français vivent avec un organe greffé
Bien que tout Français soit réputé donneur depuis le 1er janvier 2017, de 
nombreuses questions se posent sur le don d’organes. Qui peut donner ? Jusqu’à 
quel âge ? Quels organes peut-on donner ? La famille peut-elle s’opposer à un 
prélèvement ? Quelles sont les conséquences psychologiques ? 
C’est avec beaucoup de pédagogie que le Dr Van Der Meersch médecin coordinateur 
des prélèvements d’organes et de tissus, a répondu aux questions des Raincéens 
venus nombreux pour s’informer et l’écouter.
Beaucoup ont découvert qu’il est possible de donner des cornées, de la peau, des 
valves cardiaques, des veines, des artères, des tendons, et même des os et des 
ligaments et non seulement des reins, foie ou cœur.
Un débat organisé par la Ville, pour qui, la santé demeure un axe prioritaire. 

 Dr Van Der Meersch
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Comment préserver son image tout en participant 
à l’élan collectif des Réseaux Sociaux ? Des experts 
d’horizons différents ont répondu à la question.

Samedi 19 octobre Jean-Michel Genestier, et 
Sylvain Ricci, Proviseur du Lycée Schweitzer, ont 
accueilli Taoufik Janah, Docteur en psychologie 
et psychopathologie, Dimitri Derat, Professeur 
de philosophie et le Commandant Rouche pour 
participer au 4e salon de la santé, sur le thème 
de l’image de soi et des réseaux sociaux. Pour la 
première fois, Chantal Rateau, Maire-Adjoint et 
Gilbert Minelli, Médecin, Conseiller Municipal 
délégué à la Santé ont choisi d’installer ce salon dans 

les locaux du Lycée Schweitzer, une façon originale 
et efficace d’intéresser les adolescents, élèves dans 
ce lycée pour beaucoup d’entre eux.

« Parler de l’usage de l’image, de la santé psychique 
sous la pression des réseaux sociaux et des moyens 
de se préserver vous intéresse et nous concerne 
tous.  Nous avons donc choisi d’ouvrir le dialogue 
sur ce sujet, sur cette problématique au cœur de 
notre communication, au cœur de notre société.» 
explique Jean-Michel Genestier en s’adressant tout 
particulièrement aux jeunes.

« Chaque année nous faisons face à des cas de 
cyberharcèlement. Préserver son image, c’est 
un formidable enjeu de citoyenneté.» nous livre  
Sylvain Ricci.

« Les images de réussite sur le Net ont développé la 
culture du « Look at me* » et avec elle, l’anxiété. Nos 
téléphones portables ne nous quittent plus et nous 
enferment dans une servitude. » affirme d’entrée 
Taoufik Janah. « La technologie évolue plus vite que 
la loi. Or, la parole peut tuer autant que les coups. Il 
est donc nécessaire de se protéger. » souligne avec 
bienveillance le Commandant Rouche. 

Le public venu nombreux, a pu obtenir des réponses 
juridiques, philosophiques ou psychologiques à 
l’ensemble des questions. 

« La santé participe du bien-être. Il est déterminant 
d’avoir la bonne information pour préserver sa santé 
ou se soigner. Au Raincy, nous avons la chance d’avoir 
des professionnels qui prennent plaisir à partager 
leur savoir. Ces salons permettent des échanges libres 
avec les habitants sur des questions aussi variées que 
la diététique ou le dépistage de problème d’ouïe. Je 
me félicite de ces collaborations de la Ville avec les 
professionnels et avec le Lycée Schweitzer. » conclue 
Jean-Michel Genestier.
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*Regarde moi

4e Salon de la Santé : de l’image de soi… 

Forum sur les professions de santé
Ce forum a fait suite au salon de la santé orienté 
vers l’information des lycéens sur les dangers de 
l’image. Toujours en coopération avec le Lycée 
Albert Schweitzer, plus de vingt professionnels 
de la santé, médicaux et para-médicaux sont 
venus présenter leurs professions. Près de  

120 jeunes lycéens sont venus se renseigner 
et parfois découvrir des filières santé qu’ils ne 
connaissaient pas. Ils ont ainsi pu connaître le 
parcours spécifique à chaque formation mais aussi 
la richesse et l’engagement humain propres à 
chaque profession.
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Stationnement : 
facilitez-vous le quotidien
Grâce au dispositif « OpnGo », 
partenaire de la Ville, profitez 
en quelques clics des services 
simplifiés de stationnement 
et de paiement, le tout 
depuis votre mobile.

Téléchargez l’application smartphone sur iOS 
ou Android et trouvez sans difficulté une zone 

de stationnement autour de vous, à travers la 
géolocalisation de votre téléphone. Il est possible 
de payer votre session directement depuis votre 
mobile, de la prolonger à distance ou de l’annuler 
avant son terme pour ne régler que ce que vous 
avez consommé. 

En cas de difficulté n’hésitez pas à contacter la 
Police Municipale au 01.43.01.20.16.

La Chef de la Police Municipale, Corinne Limery et deux policiers 
municipaux du Raincy se sont rendus dans la banlieue de Londres, à 
Finchley, ville jumelée au Raincy, pour un partage de savoir-faire et 
d’expérience avec leurs homologues britanniques. 

« Ces cinq jours d’échange sur les pratiques en termes de prévention, 
contrôle et sécurité ont été très fructueux. Nous avons observé par 
exemple que les policiers sont intégrés aux écoles de sorte que les 
jeunes n’hésitent pas à les contacter en cas de besoin » nous rapporte 
Corinne Limery. 

Un programme dense qui comprenait une visite du Centre de 
Formation de la Police Britannique à Gravesend, dans le Kent, des 
patrouilles en ville et des mises en situation. Ces activités de routine 
se pratiquent dans les deux pays.

« C’est une première ! Qu’une police municipale échange sur ses 
pratiques et ses résultats avec un autre pays. En 2019, nous accueillerons 
à notre tour les policiers de Finchley » explique Jean-Michel Genestier, 
Maire du Raincy.

La Brigade Municipale du Raincy  chez les Bobbies

A la tombée de la nuit, par temps de pluie, 
pensez à être vus des usagers de la route. A 
vélo, sortez correctement équipés, avec des feux 
en état de fonctionnement et vêtus d’un gilet 
rétroréfléchissant. 
A pied, il existe également des lampes 
réfléchissantes de sécurité routière, ainsi que des 
bandes à coller sur les vêtements, les cartables, 
les poussettes… pour être vus de loin. N’hésitez 
pas à en équiper vos enfants. 

Sécurité :
voir mais aussi être vu

Partez en vacances l’esprit tranquille. Au moyen 
d’une inscription gratuite auprès de la Police 
Municipale ou Nationale, en toutes périodes 
de l’année, signalez vos dates de congés d’une 
durée minimale de 7 jours consécutifs. Les 
forces de police assureront durant cette période 
la surveillance des habitations laissées vides de 
tout occupant.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez la Police Municipale au  01.43.01.20.16

Opération Tranquillité Vacances
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environnement
Depuis le mois d’octobre, la collecte 
du verre organisée le mercredi, se fait 
désormais toutes les deux semaines. 
Cette mesure s’applique sur l’ensemble 
du territoire Grand Paris-Grand Est dont 
Le Raincy est membre. Ce nouveau 
dispositif présente plusieurs avantages, 
notamment de faciliter la circulation 
sur les trottoirs, d’éviter les nuisances 
sonores et de gérer efficacement les 
ressources.

Le verre est collecté toutes les deux semaines Les dates de collecte 2018 

décembre 23

Les dates de collecte 2019

janvier 9 23

février 6 20

mars 6 20

avril 3 17

mai 1er 15 29

juin 12 26

juillet 10 24

août 7 21

septembre 4 18

octobre 2 16 30

novembre 13 27

décembre 11 25

Modification des conditions d’accès au Parking souterrain 
du 14, avenue de la Résistance La construction du nouveau pôle culturel au  

9, boulevard du Midi, oblige la Ville à neutraliser, sous 
l’emprise des travaux, l’usage du parking souterrain 
sur ses deux niveaux, pour des raisons de sécurité. 
Ceci va réduire de 50% le nombre des emplacements 
disponibles pendant la durée des travaux. Par 
conséquent, les conditions d’accès à ce parking seront 
modifiées dès janvier 2019. À compter du 7 janvier 
prochain, le stationnement horaire sera supprimé. 
L’entrée et la sortie se feront uniquement par le 14, 
avenue de la Résistance. A partir du 28 janvier, les 
abonnés du parking niveau -2 remonteront au niveau 
-1. Une information spécifique sera distribuée aux 
abonnés et usagers privatifs très prochainement.

Le déploiement de la fibre tient ses promesses
La dernière armoire permettant le déploiement de la fibre sur la 
commune a été posée, ce qui marque une première étape importante. 
Actuellement, 75% des logements de la Ville sont adressables, c’est-
à-dire que la fibre est passée sur la voie publique, dans les fourreaux 
souterrains ou en suivi des câbles téléphoniques en aérien. Plus de 
25% sont raccordables, les logements sont donc desservis pouvant 
accéder à un abonnement internet très haut débit. La totalité des 
9717 logements de la commune du Raincy seront adressables à la 
fin de l’année 2018, et fin 2019, 75% devraient être raccordables.
Important : Vous habitez en collectif ? Afin que votre logement 
puisse être desservi, un vote d’accord en assemblée générale de 
copropriété est obligatoire. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
votre syndic afin que ce point soit abordé lors de la prochaine 
réunion. Vous êtes syndic bénévole ou propriétaire unique ? Merci 
de contacter la ville. Pour tout renseignement sur le déploiement, 
pour toute aide avec votre syndic : leraincy@leraincy.fr

Jean-Michel Genestier, avec les partenaires 
du déploiement : Orange et Circet.
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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. ll 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.

MIEUX VIVRE AU RAINCY

LE RAINCY À VENIR

 L’UNION POUR LE RAINCY

S’il est un peu tôt pour tirer un bilan de cette 
mandature municipale, il y a un premier constat 
que nous pouvons faire, c’est  la gestion critique 
du personnel communal.
Les effectifs ont fondu comme neige au soleil, 
remplacés par des délégations de service public.
Est-ce que le service aux Raincéens  est mieux 
assuré ? Est-ce une source d’économie ?
Pour le personnel restant, on constate la valse 
des chefs de service et donc un climat électrique ! 
Certains ont fui notre Commune dès leur arrivée ! 
Le stress, un Turnover  incessant, des ordres 
donnés par des personnes qui n’ont pas de 
fonction déterminée dans l’organigramme ; cela 
ne peut que nuire au personnel et à la Commune.

Stéphane LAPIDUS
Le Raincy A Venir  

Groupe Les Républicains 
L’Union pour le Raincy 

   
Retrouvez nous sur Internet : 

http://unionpourleraincy.wordpress.com/
https://www.facebook.com/

lesrepublicainsleraincy/
Vous pouvez nous contacter  

à l’adresse suivante : 
lesrepublicainsleraincy@gmail.com

Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, 
Franck AMSELLEM

Mieux vivre au RAINCY vous souhaite une 
excellente année 2019 !
 
Le mois de décembre est l’occasion de faire 
un nouveau bilan de l’action municipale au 
service des raincéens.

Comme vous le savez, nous avons soutenu 
les initiatives prises dans le domaine culturel 
qui permettent à notre Ville de renouer avec 
un rayonnement artistique : la dernière en 
date,  celle du mois de l’Impressionnisme, 
nous paraît s’inscrire dans l’image et la 
personnalité de notre Ville. 

Nous avons, également, été sensibles aux 
manifestations et cérémonies organisées 
autour de la commémoration du centenaire du  
11 novembre 1918 : il fallait que ce moment 
du souvenir puisse être honoré avec toute 
l’émotion et le recueillement nécessaires.  

En cette période de fin d’année, nous 
souhaitons présenter nos bons vœux à toutes 
les forces vives du RAINCY : nos associations, 
nos commerçants, nos entreprises, notre 
corps enseignant, nos libéraux et notre 
personnel municipal, sans lesquels notre 
Ville ne pourrait se prévaloir de cette qualité 
de vie à laquelle nous sommes tant attachés.

Très bonnes fêtes et à l’année prochaine !

 
Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ

Mieux Vivre au RAINCY ! 
Soutenu par l’UDI

Le Maire, personnellement en charge 
de l’urbanisme, sait-il ce qu’il fait? 

- Il préempte l’ancienne Poste 
sans motiver cette décision d’un 
projet d’intérêt public. Résultat : il 
perd un procès devant le tribunal, 
il perd à nouveau devant la cour 
d’appel, il perd encore à la cour de  
cassation. INCOMPETENCE OU 
INCOHERENCE ? ET TOUT CELA 
AVEC NOTRE ARGENT ! 

- Il accorde un permis de construire 
au 11-11 bis boulevard de l’Ouest 
après avoir exigé du promoteur un 
non-respect du PLU (non alignement 
de l’immeuble par rapport au 
trottoir) Quelques semaines plus 
tard il retire ce permis, notamment, 
parce que celui-ci ne prévoit 
pas un alignement par rapport 
au trottoir. INCOMPETENCE ou 
INCONSTANCE? Si le promoteur 
engage une action contre la 
commune, le Maire devra défendre 
son incompétence AVEC NOTRE 
ARGENT? 

- Il lance les études et la démolition 
du Centre Culturel avant d’avoir 
obtenu l’accord des copropriétaires 
riverains de renoncer à leurs 
parking. Pourtant il a payé avec 
notre argent des études qui 
prévoyaient la nécessité de 
renforcer les fondations en passant 
par ces parkings. INCOMPETENCE 
OU INCOHERENCE? 

Mais il est vrai qu’il est difficile 
pour un Elu d’être compétent sur 
des dossiers techniques quand le 
personnel communal expérimenté et 
chevronné prend la fuite.
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LE QUOTIDIEN, L’AVENIR ET LE RESPECT.

Les élus de la majorité municipale : 

Bernard Cacace, Véronique Dejieux, Chantal Rateau, Roger 
Bodin, Patricia Bizouerne, José Cesar, Cécile Muller-Thinnès, 

Élisabeth Rakovsky, Noëlle Sulpis, Arlette Constant-Acoca, 
Gilbert Minelli, Pierre-Yves Menegoz, Sophie Mirabel-Larroque, 

Annie Sonrier, Ghislain Guala, 
Kamel Aggoun, Sabine Lauzanne, Christian Pillon, 

Steve Egounleti, Mariannick Pépin, Salomé Sery, Didier Belot, 
Claire Le Perchec, Jean-Marie Durand, Michel Barrière. 

À l’approche des fêtes de fin d’année nous pouvons 

tirer un bilan positif de l’action menée. Partout 

dans chaque voie du Raincy nous recueillons des 

messages de soutien au travail engagé depuis quatre 

ans et demi. Ce qui revient comme un leitmotiv, c’est  

«Tout évolue au Raincy ! Quelle différence ! »

Nous le savons, il reste encore beaucoup à faire pour 

rattraper, ce que nous appelons la dette technique. C’est 

ce rattrapage qui est opéré. Nous voulons ainsi que les 

Raincéens bénéficient de toutes les avancées opérées par 

notre ville.

Dans ce magazine, les jeunes sont mis à l’honneur et ils le 

valent bien !

Nous faisons fi des critiques stériles et prenons toujours en 

compte les moindres remarques pour préparer l’avenir et 

améliorer le quotidien des Raincéens.

Alors que notre pays est en proie au doute, nous devons à 

l’échelle locale rappeler que les règles de vie en commun 

doivent être respectées par tous pour que l’équilibre de 

notre société soit maintenu.

Les communications excessives sont sources d’irrespect. Les 

élus doivent montrer l’exemple à tous.

La majorité municipale souhaite aux Raincéens de belles 

fêtes. 
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agenda
Goûter contes avec Thomas Josse
Samedi 15 décembre à 15h
Médiathèque
Ne manquez pas ce joli spectacle destiné aux 
enfants de 5 à 10 ans ! 
Sur réservation par téléphone au 01 43 81 94 94

Déjeuner en Musique
Jeudi 17 janvier à 12h30
Espace Raymond Mège 
Si vous n’avez pas reçu votre invitation par courrier, 
vous pouvez la retirer au CCAS,  
avant le 21 décembre.

En janvier à la Médiathèque :
La Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier

La Nuit des idées
Jeudi 31 janvier

Le programme de ces événements vous sera 
présenté prochainement sur www.leraincy.fr

150 ans !
En 2019, Le Raincy célèbre son 150e anniversaire. Tout au long de l’année les 
festivités se succèderont, pour donner à chacun l’opportunité de s’approprier 
l’histoire de notre ville, sa singularité et cet esprit village qu’elle a su conserver. 

Saison culturelle 2018-2019
Théâtre : Le Souper
Avec Daniel et William Mesguich
Samedi 13 avril à 20h30
Théâtre Georges Brassens à Villemomble

1815, après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, la révolte 
gronde dans Paris. Qui va gouverner le pays ? Fouché et Talleyrand 
se retrouvent lors d’un souper. Ils ont deux heures pour donner un 
régime à la France. Si le premier souhaite une République, le second 
envisage le retour de la Monarchie. Aucun des deux ne peut agir sans 
l’autre. 
Commence alors une négociation entre deux hommes puissants qui 
se détestent, mais que les circonstances historiques condamnent à 
s’entendre…
Tarifs et réservations sur www.leraincy.fr
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23 juin 2018
Gaëlle LEBRUN 
Lon CHEN 

30 juin 2018 
Vito CALVANI 
Endrio MARTUFI

Anna ZYNIEWICZ
Maël LE COZ 

7 juillet 2018
Zénab CISSET
Kala NAOUE 

1er septembre 2018
Kahina KAROUR 
Amar HAMZAOUI 
 
5 septembre 2018
Rebecca MARTINEZ 
Maxime MESSIKA 

13 septembre 2018 
Laura LEVY
David SOUCARRE 

15 septembre 2018 
Sandra MILHEIRO
Mathieu LEGRAND

21 septembre 2018 
Ingrid BURGUNDER 
Gilles BENHAMOU

22 septembre 2018 
Zereen DUMAN 
Yacine HADJI

29 septembre 2018 
Rosalie MAKAM FOKAM
Judicael TEUGOUM

Mycaela RIBEIRO 
DOS SANTOS
Edson MARTINS BITTENCOURT

27 octobre 2018 
Estelle BECKMANN
Gabriel ERLICH

3 novembre 2018 
Marie ELFEGE 
Philip DE CANAGA

10 novembre 2018 
Julia LEBLEU 
Léonard LOPEZ

17 novembre 2018 
Catalina HRISTEA 
Laurent TUMMERS

1er décembre
Stéphanie BARTHELEMY
Sylvain FAYAT

N A I S S A N C E S 

19 juin 2018 - Kassim LAJNEF

18 juillet 2018 - Sohan AL SHAWAFI 

PERRY 

27 juillet 2018 - Gabrielle MAUFFRÉ

16 août 2018 - Ange PRINCIVALLE

25 août 2018 - Isaac MOUNISSAMY 

1er septembre 2018 - Weronika LULEK

19 octobre 2018 - Naya MAMMAR

Julia LEBLEU  et Léonard LOPEZ

Daniel Contet, ancien numéro 3 du tennis 
français, entraîneur de l’équipe de France dans 
les années 70, a été le plus jeune joueur français 
à représenter les Bleus en Coupe Davis à 17 
ans. Ancien entraîneur de l’équipe de Monaco,  
il terminera sa carrière comme conseiller 
d’Henri Leconte et d’Arnaud Clément.
Né au Raincy le 3 novembre 1943, il s’est éteint 
le 23 octobre dernier dans sa 75e année.

Stéphanie BARTHELEMY 
et Sylvain FAYAT se sont unis 
le 1er décembre

Une cérémonie pleine d’émotions à 
laquelle ont pu assister les jeunes élus 
du 11e Conseil Municipal d‘Enfants, 
qui ont pris leurs nouvelles fonctions 
le matin même, à l’Hôtel de Ville. Ce 
fut l’occasion pour eux de découvrir 
le déroulement d’un mariage civil.

M A R I A G E S
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