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éditorial

JEAN-MICHEL GENESTIER
MaIRE DU RaINCY

L’Étoile Sportive du Raincy 
2eme Challenge des 3 ballons

a défense des intérêts de la ville et de ses habitants constitue le leitmotiv de l’Équipe Municipale 
dans toutes les décisions à prendre pour Le Raincy. Une position que ne semble malheureusement  
pas partager une certaine partie de l’opposition.

Tout récemment, certains ont ainsi pris fait et cause contre la ville et souhaité la faire payer, et donc  
ses habitants, en réparation de préjudices causés par la faute personnelle d’une personne identifiée. 

Je me réjouis néanmoins que sur un sujet plus important pour Le Raincy, le Plan Local d’Urbanisme,  
le Conseil Municipal se soit prononcé à l’unanimité sur le projet. Le 14 juin dernier, le Conseil de Territoire de  
« grand Paris - grand Est », lui aussi invité à valider le projet, s’est également prononcé favorablement. a présent,  
les Personnalités Publiques Associées (Préfecture, villes voisines…) doivent être consultées puis une enquête 
publique lancée. A l’issue de cette nouvelle étape, le PLU devrait être adopté définitivement à la fin du 
mois de novembre ou au début du mois de décembre. Des informations régulières sur ces dernières phases  
de consultation seront bien évidemment publiées sur les différents supports de communication de la ville. 
Une fois adoptées, les nouvelles règles d’urbanisme qui s’appliqueront permettront enfin de préserver 
l’identité du Raincy. Une identité qui fait le charme unique de la ville et sa qualité tant enviée.

Le 10 juin dernier, les atouts de notre ville ont une nouvelle fois pu être présentés à une personnalité publique. 
après le Président de la SNCF, le Sénateur-Maire de garches et le Maire de Vincennes, c’est le Député-Maire 
de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin, que nous avons eu l’honneur d’accueillir à l’Hôtel de Ville. 
Présents à cette occasion, des membres du Conseil Economique Social et Environnemental du Raincy 
(CESER) ont pu échanger et présenter le travail réalisé sur plusieurs sujets intéressant l’action de  
la ville : handicap, jeunesse, biodiversité, économie numérique et attractivité. Ils ont également découvert  
le « Conseil Economique du Développement », pendant Neuilléen du CESER. Une rencontre est d’ores et 
déjà envisagée avec ses membres. Les discussions ont également porté sur le travail parlementaire du député  
sur l’organisation territoriale de la France ainsi que sur la candidature de la France à l’organisation  
de l’exposition universelle de 2025. D’autres invitations ont été lancées afin de faire rayonner à l’extérieur 
l’excellence du Raincy. 

Je souhaite à tous les Raincéens, un bel été !

L
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en ces périodes troubles, il est plus que jamais nécessaire de commémorer 
l’histoire de notre pays. exhorter nos contemporains à ne pas oublier les crimes 
du passé et les hommes qui ont fait notre présent.

Pour accomplir cette démarche fondamentale de mémoire, pilier de notre République, 
l’Equipe Municipale et le Conseil Municipal d’Enfants du Raincy se sont rassemblés 
le 25 mai au pied de l’Arc de Triomphe pour participer au ravivage de la flamme. 
Tous les soirs depuis le 11 novembre 1923, la flamme qui brûle devant la tombe  
du soldat inconnu est ravivée lors d’une cérémonie protocolaire.

au cours de ce mois de mai chargé d’histoire, il est impossible de ne pas évoquer  
la Bataille de Verdun. Le 29 mai dernier, Jean-Michel genestier a souhaité rendre 
hommage aux militaires de l’Opération Sentinelle en faction devant certaines écoles 
de la ville au cours de la cérémonie du Centenaire de la Bataille de Verdun et de la 
Journée Nationale de la Résistance.
Sept militaires et leur capitaine issus du premier Régiment d’Infanterie ont défilé 
au cœur du cortège parti du parvis de l’Hôtel de Ville vers le Monument aux Morts.  
Mis à l’honneur, ce régiment avait participé à la Bataille de Verdun et fut 
particulièrement impliqué dans la seconde Guerre Mondiale. Il est à ce jour le seul 
régiment à avoir reçu la Médaille de la Résistance.

Considéré comme texte fondateur de la Résistance Française, l’appel du 18 juin 1940 
prononcé par le général de gaulle depuis Londres, s’est ancré dans l’histoire comme 
symbole de l’opposition au Troisième Reich. Rendant hommage à cet acte marquant 
de la seconde Guerre Mondiale, l’Equipe Municipale s’est réunie samedi 18 juin 
2016, au centre de la place du général de gaulle, accompagnée du Conseil Municipal 
d’Enfants, d’anciens combattants et des porte-drapeaux. Les enfants ont pris part à la 
cérémonie en portant fièrement les couleurs de notre nation.
L’appel du Général de Gaulle se terminait sur cette phrase marquante pour les 
générations suivantes et pivot de notre devoir de mémoire : « Quoi qu’il arrive,  
la flamme de la Résistance Française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. »

devoir de mémoire
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Rassemblement au pied  
de l’Arc de Triomphe, devant la flamme

Cérémonie du Centenaire de la Bataille 
de Verdun et de la Journée Nationale  

de la Résistance

Journée nationale de commémoration  
de l’Appel du Général de Gaulle

Le nom d’Yves Goussard a rejoint  
le Monument aux Morts

Le Raincy rend également hommage à Yves goussard, ancien scout déporté et mort 
du typhus à l'âge de 17 ans dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en 
allemagne. Dimanche 22 avril dernier, lors de la Journée du Souvenir des Victimes 
de la Déportation, la Ville a honoré sa mémoire en plantant un arbre place des Fêtes. 
Le nom d’Yves Goussard figure désormais sur la plaque du Monument aux Morts du 
Raincy. Il était primordial pour la Municipalité de commémorer cet adolescent mort 
pour la France, né en Martinique en 1928 et arrivé en Métropole à l'âge de 10 ans. Ayant 
fait ses études à l’école Notre-Dame du Raincy, il est devenu scout, c'est ainsi qu'il a 
intégré la Résistance, âgé de 16 ans à peine. Ce n'est que vingt ans après sa déportation,  
en 1965, que sa mort a été confirmée.
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Jean-Michel Genestier invite Jean-christophe fromantin
Vendredi 10 juin 2016, Jean-Michel genestier, Maire du Raincy,  
recevait Jean-Christophe Fromantin, Député-Maire de Neuilly-sur-Seine.
« Dans cette séquence où l’on construit la Métropole, il y a des liens que l’on peut créer autour des villes, 
indépendamment des départements et des territoires. Pouvoir rapprocher les villes qui ont les mêmes 
préoccupations, les mêmes atouts et les mêmes contraintes, est un exercice intéressant. »

C’est sur cette vision des liens qui unissent Neuilly-sur-Seine et Le Raincy que Jean-Christophe Fromantin  
a débuté la rencontre qui s’est déroulée à l’Hôtel de Ville.

Les deux maires, confrontés à des problématiques similaires, invitent leurs administrés à échanger et à 
s’impliquer davantage dans le cadre du CESER, le Conseil Economique, Social et Environnemental du Raincy 

et du CED, le Conseil Economique de Développement 
de Neuilly-sur-Seine. Sur un besoin exprimé de la 
population il est primordial de donner une écoute 
à des idées novatrices. Dénuées des contraintes 
entrant dans le processus de réflexion des élus, ces   
idées prennent en considération toutes les notions 
de besoins et d’innovations indispensables dans 
l’avancée des communes d’aujourd’hui. « Ces échanges 
ont une valeur prospective, qui ouvre des capacités 
à anticiper très intéressantes ! » s’est enthousiasmé  
Jean-Christophe Fromantin.

Retrouvez la vidéo de cette entrevue sur le site de  
la Ville www.leraincy.fr

ceseR
entretien avec christiane Jay, Membre du ceseR,  
Vice-présidente déléguée au collège économique.

Le CESER vient de présenter ses rapports à Monsieur le Maire. 
Au nombre de cinq, les saisines choisies avaient l’avantage 
d’être particulièrement diversifiées. Chacun a pu trouver 
sa place dans un atelier pour travailler autour des thèmes 
suivants :

Le développement de l’économie numérique au Raincy,  
la place du handicap dans la Ville, l’attractivité économique 
et le développement de l’offre commerciale, la couverture 
végétale au Raincy (diversités écologique et animale) et enfin 
la place et l’engagement de la jeunesse raincéenne. 

après les rendus des premières saisines, quel est votre bilan 
de ces mois d’investissement au sein du ceseR ?

Pour être membres du CESER il faut être bénévole et 
volontaire. C’est important, car pour chaque membre, cela a 
été une riche expérience très prenante tant par l’étendue du 
temps consacré que par la forte motivation de chacun tout au 
long de ces mois d’étude.

Il s’agissait pour chaque problématique à traiter, d’établir 
un diagnostic le plus précis possible de la situation 
actuelle à partir de données quantitatives et qualitatives 
disponibles (statistiques officielles, réglementations, normes, 
publications…) ou à la suite de moyens mis en œuvre par 
l’atelier (interviews, enquêtes, études comparatives…)

Cette analyse a permis d’identifier  
et de proposer des recommandations 
concrètes et réalistes susceptibles d’être 
mises en œuvre par la municipalité, les 
acteurs économiques et les associations.

Mais au delà de la méthodologie assez 
classique de ce type de projet, chaque atelier a bénéficié 
d’une grande diversité de points de vue, due à une bonne 
complémentarité de ses membres de professions et d’horizons 
différents.

Les réunions de travail ont été animées par des débats 
contradictoires passionnés et passionnants, condition 
nécessaire à la proposition de solutions créatives et innovantes 
et ce, dans un cadre de travail très professionnel.

Cette richesse de points de vue et d’échanges a été 
profitable au travail produit par les ateliers mais a 
également apporté beaucoup à chacun d’entre nous.  
au-delà des contraintes professionnelles et de 
l’enthousiasme, les membres ont investi de leur temps 
permettant de produire un travail très professionnel  
et de qualité. 

En effet, les rapports entre 30 et 50 pages n’ont rien à envier 
aux études de consultants. Ils représentent un réel potentiel 
à exploiter pour Le Raincy, produit bénévolement par les 
membres du CESER qui aiment leur ville et qui ont décidé de 
contribuer modestement à son développement.

vie municipale
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Ce jeudi 2 juin, accompagné de Chantal Rateau, Maire adjoint en charge de l’Emploi, Jean-Michel genestier  
a accueilli les premiers visiteurs au Centre Culturel Thierry Le Luron. Très vite animée de conférences et de rencontres, 
cette première édition du salon de l’emploi des cadres a été un espace propice aux échanges entre postulants 
et professionnels de l’emploi. Structures et entreprises locales ont répondu à l’invitation conjointe de l’aPEC,  
du Réseau National Missions Emploi, du Pôle Emploi et du service Emploi de la Ville, à l’initiative de ce rendez-vous.

Prônant l’importance du réseau et des contacts directs, cette rencontre a réuni 9 structures, 14 entreprises et plus  
de 300 candidats venus très majoritairement du Raincy. Tous satisfaits par la qualité des échanges, chacun s’est dit 
prêt à renouveler cette expérience. avec cet encourageant 
bilan et l’envie de créer une dynamique croissante, la 
Ville désire poursuivre dans la création de nouvelles 
actions tout au long de l’année.

Le Raincy remercie tous les participants pour avoir 
contribué à ce premier succès.

grâce à la diversité des entreprises présentes, aux conseils 
des acteurs économiques et à l’implication de nombreux 
professionnels présents, plus de 300 visiteurs ont pu 
poser leur candidature et trouver de précieux contacts  
et renseignements.

Retrouvez la liste des entreprises et des structures 
participantes sur www.leraincy.fr

Zoom
premier salon de l’emploi des cadres : 
Un franc succès ! 

actualités

Le Raincy renforce sa position de ville engagée pour l’emploi en organisant le premier salon de l’emploi des cadres  
de Seine-Saint-Denis. Cette initiative s’inscrit dans l’opération « 2016, année de l’emploi » lancée par le Maire, 
Jean-Michel genestier, en début d’année.
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Zoom

centre-Ville en Mouvement
Centre-Ville en Mouvement récompense par le Coquelicot Or, les collectivités qui se sont mises en réseau pour  
le renouveau des centres-villes.

Lors de la 11e édition des Assises Nationales du Centre-Ville, qui ont accueilli 1152 élus, parlementaires  
et acteurs du centre-ville, un Coquelicot Or a été remis au Raincy par Bernadette Laclais, Députée de Savoie 
et Présidente de Centre-Ville en Mouvement et Philippe Laurent, Président Délégué, Maire de Sceaux  
et Secrétaire général de l’aMF. Cette récompense souligne les efforts de la Ville en matière d’engagement pour le 
développement durable et l’innovation.

La fleur du Coquelicot gravée sur ces trophées est symbolique. Par sa propagation vivace et sa couleur flamboyante, 
le coquelicot représente en effet l’ardeur, l’action et le dynamisme.

aujourd’hui ce réseau est animé par une 
centaine de collectivités convaincues de l’utilité 
des « échanges de bonnes pratiques » et de  
la transmission d’informations. 

Une plate-forme web d’échanges, d’études, 
d’outils de communication et de tchats permet 
de travailler de façon transversale sur le devenir 
des centres-villes au niveau du commerce et 
de l’artisanat, du stationnement, du dernier 
kilomètre de livraison... 

Bravo aux équipes qui animent le cœur du Raincy 
et merci aux Raincéens qui le font battre.

actualités

Le Raincy renforce sa position de ville engagée pour l’emploi en organisant le premier salon de l’emploi des cadres  
de Seine-Saint-Denis. Cette initiative s’inscrit dans l’opération « 2016, année de l’emploi » lancée par le Maire, 
Jean-Michel genestier, en début d’année.

Retour sur le salon par 
un professionnel
Olivier Bellaton, en recherche  de  personnel pour 
une grande entreprise nous fait un retour sur 
son expérience au salon de l’emploi des cadres.  
« Cette première édition du Salon des Cadres a permis 
de belles rencontres. Grâce à un accueil efficace les visiteurs 
étaient orientés dès leur arrivée sur les bons stands.  
Les personnes en recherche de poste ont pu trouver de 
précieux conseils et rencontrer des recruteurs en recherche 
de personnels spécialisés.

Les profils de poste que je recherchais à l’occasion de ce 
salon sont très pointus et experts. Mais, en fin de journée, 
j'ai fait un bilan très positif, avec une dizaine de contacts  
et des CV très intéressants.

Cette opération est une réussite qui mérite d’être 
reconduite dans les années à venir. »
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cadre de vie

Le vote d’un vœu au conseil Municipal
en sa séance du 23 mai 2016, le conseil Municipal du Raincy a adopté à l’unanimité le projet du plan 
Local d’Urbanisme (pLU) et la validation de la concertation pour sa présentation au conseil du Territoire  
Grand paris - Grand est, auquel est rattaché Le Raincy. en effet ce sont les établissements publics 
Territoriaux (epT) qui disposent de la compétence urbanisme depuis le 1er janvier 2016.

8

Les dernières étapes du pLU

adoption du projet du pLU  
au conseil du Territoire
Le 14 juin 2016, le Maire Jean-Michel genestier  
a présenté le projet du PLU de notre commune devant le 
Conseil Territorial, en exposant les éléments principaux 
du Raincy de demain, héritier d’un patrimoine 
architectural et arboré que la Ville souhaite protéger.

a l’issue de cette présentation, le Conseil du Territoire 
a adopté le projet du PLU. Il va maintenant être 
adressé aux Personnes Publiques Associées, à savoir 
la Préfecture, le Département, les communes voisines 
et la Chambre du Commerce et de l’Industrie. 
Il sera soumis à leurs avis pour une durée de  
3 mois. L’enquête publique suivra ensuite dans le 
courant du mois de septembre de cette année.

La Ville considèrera toutes les observations recueillies 
pendant cette nouvelle phase de concertation.

L’approbation finale du PLU devrait intervenir début 
décembre pour permettre sa mise en application. 
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fermeture temporaire de la piscine pour travaux
Du 20 août au 9 septembre 2016 inclus, la piscine sera fermée pour vidange. Depuis 2002, un arrêté oblige 
en effet les piscines publiques à effectuer une vidange complète des bassins au moins deux fois par an afin 
d’en maîtriser la qualité de l’eau. La vidange des bassins et leur nettoyage complet garantissent leur propreté 
et la sécurité des utilisateurs.Durant cette fermeture, l’ensemble des locaux (vestiaires, douches, toilettes  
et couloirs) sera également nettoyé en profondeur. Enfin pour un meilleur confort des usagers, la Ville améliorera 
les vestiaires avec la pose de casiers individuels à clé.

Le parc Maunoury  
fait peau neuve 

Soucieuse de sauvegarder et de valoriser cet élément 
du patrimoine Raincéen, la Ville a fait remplacer les 
grilles du parc Maunoury. Au-delà de l’esthétique, cette 
modification assurera une meilleure sécurité en évitant 
les visites nocturnes et permettant ainsi aux riverains de 
retrouver leur tranquillité.

Les grilles existantes ont donc été substituées par des 
éléments plus hauts en fer forgé avec volutes, façonnées 
par un agent de la Ville, Jean-Philippe Maréchal.  
Les murets sont recouverts d’un habillage de pierres de 
parement, apportant une finition soignée. Les agents 
de la Ville ont profité de ces travaux pour démonter les 
bancs, les poncer, les revernir et les remettre en place.

Une cérémonie viendra inaugurer cette réalisation,  
le 10 septembre prochain, dans le parc.

fin des travaux à la gare
Les travaux d’aménagement du pôle de la gare s’achèvent. 
Ils étaient nécessaires afin de simplifier et de sécuriser les 
déplacements. Un nouveau plan de circulation a donc été 
mis en œuvre cour de la gare, permettant de faciliter l’accès 
des bus par la création d’un tourne à gauche avenue de la 
Résistance. La gare routière est maintenant exclusivement 
réservée aux bus et taxis.

L’inauguration des travaux de la gare et du nouveau parc 
relais se tiendra le samedi 3 septembre 2016, à 11h.

Parc-relais Effia à la gare : ouverture prochaine
Le stationnement va être facilité dans le quartier de la gare. Après plusieurs mois de travaux, et selon Effia, le parc relais ouvrira au 
public le 18 juillet prochain. Ce nouvel équipement moderne et fonctionnel sera ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24. Le public 
pourra l’utiliser à l’heure ou avec un abonnement mensuel, à savoir 50 € pour les usagers détenteurs d’un pass Navigo valide, 
et 75 € pour les autres. L’abonnement mensuel moto est fixé à 30 €.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service client au 0825 888 826.

cadre de vie

parrainez un arbre
Pistils et pétales s’invitent au pied de nos arbres grâce à  
de généreux Raincéens désireux de préserver notre cadre  
de vie. Le parrainage permet aux amateurs de jardinage de 
faire pousser des couleurs dans les allées qu’ils arpentent.

La Ville met à votre disposition des sachets de graines à l’accueil 
de la Mairie pour que vous puissiez vous aussi parrainer le pied 
des arbres sur votre chaussée.
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Le Raincy aménage ses horaires pour l’été

estival

En juillet et août, les services de la Ville sont mobilisés et restent ouverts tout l’été.

piscine
26, avenue Thiers
Tél. : 01.43.81.82.04
Du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 15h à 20h
Le samedi de 15h à 20h
Le dimanche de 9h à 12h45 
(Prévoir la sortie de l’eau  
30 minutes avant la fermeture)
Les enfants de moins de huit ans 
doivent être accompagnés d'un adulte.
Le port du bonnet est obligatoire. 
Shorts et caleçons sont interdits.
attention, la piscine sera 
fermée pour travaux du 20 août  
au 9 septembre inclus.
 
MédiaThèqUe

12, avenue de la Résistance
Tél. : 01.43.81.94.94
Mardi, mercredi et vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h30 à 12h30
Pendant la période estivale, les 
lecteurs peuvent emprunter : 
10 livres, 10 revues, 5 livres-cd,  
2 cd-roms et 3 dvd pour une durée 
de 6 semaines.

L’hôTeL de ViLLe

Cet été, les services municipaux 
restent ouverts de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30
Les nocturnes du mardi 
s’interrompront le 12 juillet  
et reprendront dès le 23 août.
 

L’éTé des aînés
Tout un programme de sorties 
réservées aux seniors de la 
Ville a été préparé par le CCaS.  
Vous pouvez le consulter en détail 
sur www.leraincy.fr ou contactez  
le CCaS : 01.43.01.02.82

Opération Tranquillité Vacances
Sérénité pendant votre absence
 
Inscrivez-vous à l’Opération Tranquillité 
Vacances et bénéficiez gratuitement 
des patrouilles quotidiennes des forces 
de police pour surveiller votre domicile 
durant votre absence. Renseignements 
et inscriptions auprès de la Police 
Municipale au 01.43.01.20.16.  
Le formulaire d’inscription est 
téléchargeable sur www.leraincy.fr  

feRMeTURe des 
BoULanGeRies  
éTé 2016
La GoURMandise dU RaincY
119, allée de Montfermeil
23 juillet au 31 août

GeRBe de BLe
25, avenue de la Résistance
Ouvert tout l’été
LecUYeR
69, avenue de la Résistance
du 18 juillet au 15 août

Vsp BoULanGeRie
98, avenue Thiers
du 6 au 18 août
caTheRine eT fRed
14, place du général de gaulle
du 8 au 29 août

fesTiVaL
12, avenue de Livry
Ouvert tout l’été

RodRiGUe
100, avenue de la Résistance
du 10 Juillet au 1er août

BoULanGeRie dU Rond-poinT
6, rond-point de Montfermeil
du 27 juillet au 24 août

aU pain RUsTiqUe
45, avenue de la Résistance
Ouvert tout l’été

L’eden
42, allée de Montfermeil
du 5 au 31 août

Le ness
4, allée Victor Hugo
du  5 au 31 août

aUX GoURMandises de JULina
3, rond-point Thiers
du 14 juillet au 15 août

paTisseRie BiJoU
26, avenue de la Résistance
du 25 juillet au 22 août

Le foURniL
8, allée Clémencet
Ouvert tout l’été

Le tournage du petit spirou en effervescence
Les équipes du tournage ont répondu à l’invitation de la Ville pour réaliser 
l’adaptation au cinéma de la célèbre bande-dessinée « le Petit Spirou » dans 
les locaux de l’ancien collège Jean-Baptiste Corot. Le réalisateur, Nicolas Bary, 
s’apprête à recevoir un casting de renom et les jeunes Raincéens sélectionnés 
pour figurer dans ce long métrage. Les caméras s’allumeront à huis clos cet été 
et une avant-première sera offerte aux Raincéens peu avant la sortie du film  
en salle.

 Nicolas Bary, réalisateur
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Le scolaire au centre  
de toutes les attentions
L’année scolaire se termine, le temps des vacances approche. Rien de mieux pour nos enfants que de bons 
moments de détente, pour recharger les batteries ! Pour tous, la Ville propose colonies de vacances en bord 
de mer ou à la campagne, activités ludiques, sportives, pédagogiques et détente estivale au centre de loisirs 
ou à l’espace jeunesse.
La Ville prépare aussi la rentrée avec un grand changement pour améliorer l’accueil et le service :  
le service scolaire déménage, pour s’allier au service jeunesse et offrir un véritable pôle dédié à vos enfants.  
Vous pourrez ainsi réaliser toutes les démarches scolaires, périscolaires et de loisirs plus rapidement et plus 
efficacement. De plus, d’ici la fin de l’année de nouveaux services en ligne verront le jour afin de compléter 
l’offre existante.
Plus pratique, plus moderne, Le Raincy continue son pari vers l’avenir pour devenir un véritable pôle d’excellence.

dossier

dossier
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Le lycée René cassin  
labellisé « lycée des métiers »

En mars dernier Monsieur le Maire s’est rendu aux journées « portes 
ouvertes » du lycée polyvalent René Cassin. Monsieur ait Elhanna, 
proviseur, lui a présenté l’établissement et les formations qui y 
sont dispensées dans l’énergie, l’environnement, l’industrie et le 
développement durable.

Méconnu de nombreux Raincéens, ce lycée professionnel labellisé 
« Lycée des Métiers de l’Electrotechnique », offre un cursus de 
formation à la pointe des nouvelles technologies à travers, par exemple, 
son baccalauréat STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable). Le label « Lycée des Métiers », institué par 
l’éducation nationale en 2005 est depuis sa création un garant d’excellence.

Les 360 élèves et étudiants fréquentant l’établissement bénéficient de formations de grande 
qualité, très en lien avec les besoins du bassin d’emplois francilien. Cette haute qualité 
d’enseignement est liée au cadre préservé du bâtiment. En effet, le pavillon principal fut propriété  
d’Eva Dufrane, artiste lyrique à l’Opéra et d’Oscar Auguste Manonvillier, directeur des magasins du Louvre.  
Le jardin où se dresse la statue « aurore » de Denys Puech, illustre bien le souci de la Ville et du chef d’établissement 
de maintenir un environnement propice aux études, à l’épanouissement des élèves et à leur réussite. 

dossier
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BABY DATING 2e

Le rendez-vous du baby-sitting  
ponctuel ou régulier.

Travaux dans les écoles
Mobilier urbain, peinture, installations 
diverses… Les écoles du Raincy vont 
être investies par des ouvriers durant 
la pause estivale. L’objectif est de 

remettre en état les classes, les cours de récréation, 
les sanitaires, de sécuriser les abords des écoles 
pendant que les enfants profitent de leurs vacances.

Le groupe scolaire Les Fougères verra les piliers 
du préau des sections de maternelle recouverts  
de mousse et des rideaux installés dans les classes 
1 et 2. Quant aux sections élémentaires, les murs 
des classes de CM1a et CE1a seront restaurés. 

L’école maternelle du groupe scolaire La Fontaine 
aura sa cour de récréation agrandie et le mobilier 
autour des arbres sera remplacé. Alors que les 

toilettes seront changées, les canalisations en sous-

sol seront remplacées et les murs du réfectoire 

seront repeints, de même que ceux de trois classes. 

Un nouveau portail de séparation entre les écoles 

maternelle et élémentaire sera mis en place et afin 

de sécuriser la sortie des écoliers en hiver, un spot 

sur le trottoir Boulevard du Midi sera installé. 

Enfin, pour le groupe scolaire Thiers, le revêtement 

de la cour de l’école maternelle sera remplacé et 

un sol souple sera posé autour des jeux. Pour plus 

de confort, les salles de classe 4 et 5 auront de 

nouveaux rideaux occultants et la salle de repos aura 

ses peintures rafraichies. Enfin, les toilettes des filles 

seront équipées de boutons poussoirs.

Renseignements au 01.41.53.06.30 ou babydating@leraincy.fr

le 24 septembre de 14h à 18h - Espace Raymond Mège
Inscrivez-vous dès maintenant !
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sensibilisation des élèves au développement durable
Communiquer, informer et sensibiliser les familles, tels étaient les maître-
mots de la semaine Européenne du Développement Durable qui se 
déroulait du 30 mai au 5 juin 2016. Cet évènement avait pour but de 
faire prendre conscience à tous que nous pouvons agir pour contribuer 
à réduire le taux de CO2en consommant local et le taux de pesticides en 
consommant Bio au moins une fois par semaine. En partenariat avec 
deux magasins Bio de la ville mais aussi la société horticole du Raincy,  
ce ne sont pas moins de 80 signatures d’engagement qui ont été récoltées 
lors de manifestations telles que « du jardin à la cuisine » où les familles ont 
pu planter des salades et semer des aromatiques pour la maison. Un buffet 
Bio et local a été offert et les parents d’élèves ont pu pédaler pour préparer 
un smoothie banane-miel pour le goûter de leurs enfants... Un goûter zéro 
déchet !
Un moment convivial partagé avec les familles.

dossier
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Un illustrateur à la Médiathèque
Jeudi 2 juin 2016, la classe de CE1 de Madame Le gal 
(école élémentaire Les Fougères) avait rendez-vous 
à la Médiathèque avec Grégoire Vallancien auteur 
et illustrateur dans le cadre d’un projet intitulé  
« Cercle de lecture ».

après une présentation de son métier, grégoire Vallancien 
a échangé avec les enfants autour de ses planches et de 
ses dessins. De l’esquisse à la version définitive d’une 
couverture de livre, les questions ont été nombreuses. 
S’en est suivi un atelier de dessin où chaque enfant a pu 
participer à l’illustration d’une carte du monde. 

Un rendez-vous réussi !

Réception des enseignants
a l’approche des vacances estivales, le personnel enseignant s’est réuni 
à l’Hôtel de Ville le 20 juin dernier, pour d’ultimes échanges avant les 
congés d’été. L’occasion pour certains de se retrouver une dernière fois 
avant un départ en retraite mérité. 

A ce titre, Jean-Michel Genestier et toute l’Equipe Municipale en 
présence  de Monsieur Shleq (Inspecteur de l’Education Nationale), 

remercient Françoise Lapierre (institutrice de l’école maternelle Thiers), Philippe Jorand (directeur de l’école 
élémentaire Thiers), Chantal Dubosc (institutrice de l’école élémentaire Les Fougères) et Annie Delcampe 
(maître éducateur de l’école élémentaire Les Fougères) pour leur service de qualité auprès des élèves  
et de leurs parents pendant toutes leurs années d’exercice sur la commune du Raincy.

appel à candidature 

Le Délégué Départemental de 
l’Éducation Nationale (DDEN)
est désigné officiellement 
par le Directeur Académique 
conformément à la loi, pour 

veiller aux bonnes conditions de vie de l’enfant  
à l’école et autour de l’école.

Chaque délégué exerce sa fonction à titre 
bénévole, dans la ou les écoles dont il a la charge.  
Il participe, avec voix délibérative au Conseil d’Ecole.

Le DDEN est le point central entre les parents 
d’élèves, les enseignants et la Municipalité.  
Il peut avoir un rôle de liaison et coordination,  
de visite et surveillance des bâtiments, d’incitation  
et animation et de médiation.

Si vous souhaitez devenir DDEN, obtenez plus 
d’informations sur http://dden.93.free.fr ou 
dden.seine.saint.denis@gmail.com
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Fêtes de fin d’année
De nombreux spectacles et kermesses ont clôturé cette année 
scolaire dans la joie, la musique, les rires, les danses et le partage. 
Des traits d’union entre cartable et soleil qui nécessitent beaucoup 
d’énergie, d’implication et de volonté de la part du corps enseignant 
chaque fin d’année. Ouverts à tous les parents des écoles concernées, 
ces spectacles sont la preuve d’un important échange entre les 
enseignants et les élèves. a raison de 2 à 3 répétitions par semaine, 
les musiques et danses de tous horizons mis à l’honneur cette année 
ont nécessité une grande implication de la part de nos petits artistes 
en herbe. 

Félicitations aux participants et aux organisateurs !

attention : 
le service scolaire déménage !
Le service scolaire déménage au mois d’août 

à l’Espace Raymond Mège pour regrouper les services du 
Pôle Education en un même lieu et faciliter les démarches 
administratives des usagers.

Pour permettre les opérations de ce déménagement,  
le service sera exceptionnellement fermé au public du 1er au 
4 août 2016.

Le service scolaire accueillera les familles dans ses nouveaux 
locaux à compter du 5 août 2016.

Les jours et horaires d’accueil resteront identiques, à savoir :

Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le mardi de 13h30 à 20h.

Espace Raymond Mège 
72, allée du Jardin anglais

ouverture d’une nouvelle classe  
de maternelle à l’école La fontaine
Chaque année, le nombre d’inscriptions 
en petite section de maternelle s’accroît.
Afin de répondre à ces augmentations 
d’effectifs, la Ville crée une nouvelle classe 
à l’école maternelle La Fontaine pour la 
rentrée 2016-2017.
Les travaux se feront pendant l’été 
afin d’accueillir les nouveaux élèves en 
septembre dans de bonnes conditions.

nouveaux tarifs
De nouveaux tarifs (périscolaire, conservatoire, école d’arts 
plastiques...) seront en vigueur à la rentrée 2016-2017.
Retrouvez tous les renseignements sur www.leraincy.fr

dossier
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L’etoile sportive du Raincy
L’ESR (Etoile Sportive du Raincy) regroupe en une entité le club de tennis et le club 
de  boules lyonnaises. Dirigée depuis le mois d’avril 2016 par Patrick Chambon 
(président), Jérôme Lindsay (secrétaire) et Jean Paolini (trésorier), l’association continue  
à faire vivre le sport dans votre ville par le biais d’événements comme le tournoi 
de tennis du week-end de la Pentecôte. Cette œuvre organisée conjointement avec  
le Lions Club a bénéficié à l’hôpital Robert-Debré grâce à la participation de 60 joueurs.  
Félicitations à Frédéric Persin, Raincéen, vainqueur du tournoi.
Par ailleurs, les plus jeunes joueurs de tennis ont terminé leur année avec la Fête 
des Enfants, le 11 juin dernier avant la pause estivale et le retour à la rentrée.

Boules lyonnaises
C’est l’un des plus anciens clubs sportifs de la Ville.  
Depuis 1909, l’Etoile Sportive du Raincy, section boules 
lyonnaises brille par son enthousiasme et sa sportivité.

Dès les beaux jours, les adhérents du club se réunissent 
au stade du boulevard du Nord pour des parties de boules 
lyonnaises en loisir et en préparation de compétitions.  
La convivialité n’empêche pas une pratique très sérieuse 
de cette activité. Pour preuve les excellents résultats de 
l’Etoile ces dernières années : outre l’obtention de titres 
au niveau départemental et régional, le club compte 
pas moins de quatre participations en championnat de 
France et une belle performance en 2012 à la Coupe de 
France, lors de laquelle il s’est hissé jusqu’en 16e de finale ! 
Le club peut également s’enorgueillir de compter parmi 
ses adhérents un champion de France !

Pour toute information, contactez Patrick Chambon 
au 06.60.48.45.34

cours de natation
L’ association aSaR donne des leçons individuelles tous publics à partir de la rentrée 2016-2017.
Le lundi de 17h à 19h, le mercredi de 16h30 à 18h et le samedi de 14h à 16h30.

Contact et renseignements  : 06.21.59.41.43

salon des associations
Le salon des associations fera son retour le 10 septembre 2016 de 10h à 18h à l’Espace Raymond Mège. 
Retrouvez plus de soixante-dix associations qui font Le Raincy. Sport, culture, loisirs... il y en a pour toutes 
les envies.
a vos stylos, inscrivez-vous !

sport

Le 2ème challenge 3 ballons
Le challenge a rassemblé cette année une soixantaine de 
jeunes âgés de 11 à 17 ans le samedi 21 mai 2016 au plateau 
des Bosquets. Disputés sous un agréable soleil et dans l’esprit 
sportif, les matchs de basketball, football et handball ont 
suscité un véritable engouement auprès des jeunes Raincéens.

Tous sont repartis avec une récompense et le sourire  
aux lèvres.

Les judokas passent leur grade
Les adhérents de l’association de judo de la Ville 
ont validé leur année en passant leur grade suite 
à des examens.

Félicitations aux sportifs !
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Mutazione 
Samedi 14 mai 2016, le Centre Culturel Thierry Le 
Luron accueillait « Mutazione », spectacle polyphonique 
de musique, danse, peinture et poésie inspiré de la 
tradition et de la création artistique corses d’après  
« 7 quistioni » de Toni Casalonga et Ghjuvan Petru Ristori.

En partenariat avec Densité 93, réseau de création 
musicale, le spectacle Mutazione, a permis d’entrer 
dans le monde du chant corse dans sa diversité depuis 
la nuit des temps jusqu’à notre époque contemporaine. 
Mutazione a été une merveilleuse rencontre entre le 
Conservatoire du Raincy, l’association Corps et graphie 
et l’ensemble vocal Soli-Tutti et a permis aux Raincéens 
de découvrir un répertoire encore trop peu connu.

Gouttes de sons
Le Conservatoire du Raincy a encore démontré toute 
la qualité de son enseignement ce dimanche 12 juin 
au Centre Culturel Thierry Le Luron avec son spectacle 
« gouttes de Sons ».

L’orchestre symphonique a débuté la soirée avec gaîté 
et bonne humeur. Des musiques entraînantes étaient 
au rendez-vous pour imposer le ton du spectacle.

En seconde partie, les enfants des classes d’éveil de 
Christine de Sousa ont offert un magnifique conte 
musical « La goutte au nez » de Daniel Bonnet suivi 
par l’ensemble de flûtes avec une merveilleuse 
« Arabesque » de Claude Debussy. Puis les élèves 
pianistes ont brillamment interprété leurs morceaux et 
enfin l’ensemble de guitares, très inspiré, a terminé ce 
spectacle par « The Water is Wide ». 

Lanterne Magique
La présence de Cécile Corbel a permis de clôturer 
en beauté une saison culturelle pleine d’émotions.  
Le 28 mai 2016, la fée musicale, entourée de ses 
comparses, a régalé le public de musiques et d’images 
à travers sa dernière création « Lanterne Magique ».  
En reprenant les grandes étapes de son parcours, l’artiste 
a permis au public de voyager de la Bretagne au Japon 
tout en racontant des histoires, contes et légendes habités 
par une sensibilité et une douceur exceptionnelles.  
Le public est sorti conquis après de belles embrassades 
avec l’artiste et des rêves plein la tête…
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Les arts plastiques s’exposent
Catherine Bernarduchêne était à l’honneur lors de l’exposition annuelle de l’école des Beaux-arts.  
Les œuvres des élèves ont été mises à disposition du regard du public du 11 au 19 juin 2016 au Centre 
Culturel Thierry Le Luron.

Le Raincy en poème
en souvenir de philippe Muller disparu il y a peu, retrouvez un extrait de son poème décrivant son amour  
pour la Ville.

«Le Raincy, hier forêt, Ville aujourd’hui» 

Cent cinquante ans bientôt que ce nom fut donné 
A ce nouveau village qui venait d’être né.
L’espace était celui d’un très ancien château,
Désigné autrefois comme parmi les plus beaux.
L’état s’en est saisi à la révolution,
Mais incendie, pillages en eurent enfin raison.
Il en est cependant resté quelques gravures
Qui figurent dans un livre méritant la lecture.
Signé de Jean Astruc Société Historique,
Cet ouvrage édité en tout point magnifique.
Ce morceau de forêt avait été acquis

Par l’intendant du roi ainsi qu’il y est dit.
Le frère du souverain s’y installa aussi.
Celui qu’on appelait « Monsieur » comme décrit.
La famille d’Orléans en garda l’héritage 
Jusqu’à ce qu’il ne soit plus donné en partage.
Son nom à l’origine fut Livry en Aulnoy,
Terrain d’une abbaye célèbre autrefois.
Des vestiges du domaine ne restent pas grand-chose
Jusqu’au jour où pourtant il fallut bien qu’on ose,
Faire d’un certain « commun » notre église Saint-Louis.
Car elle fut autrefois la grange, puis l’écurie (...)

Retrouvez le poème intégral sur www.leraincy.fr

Lanterne Magique
La présence de Cécile Corbel a permis de clôturer 
en beauté une saison culturelle pleine d’émotions.  
Le 28 mai 2016, la fée musicale, entourée de ses 
comparses, a régalé le public de musiques et d’images 
à travers sa dernière création « Lanterne Magique ».  
En reprenant les grandes étapes de son parcours, l’artiste 
a permis au public de voyager de la Bretagne au Japon 
tout en racontant des histoires, contes et légendes habités 
par une sensibilité et une douceur exceptionnelles.  
Le public est sorti conquis après de belles embrassades 
avec l’artiste et des rêves plein la tête…
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Les artisans engagés  
avec espoir pour le cancer
Le 28 mai 2016 s’est tenu le Salon de l’artisanat et 
des gourmets avec une vingtaine d’exposants de 
tous horizons. Clôturé par un cocktail de l’amitié 
en présence de Monsieur le Maire, ce salon est une 
opportunité pour les artisans locaux de présenter 
des produits provençaux, des thés et infusions,  
du chocolat, des confitures, du nougat, du champagne, 
des bijoux, des tableaux et autres formes d’artisanat.

Pour l’association, c’est la possibilité d’acheter du 
matériel à l’aide médicale pour l’hôpital Jean Verdier 
(service oncologie pédiatrie) et l’hôpital Le Raincy-
Montfermeil (service oncologie).

Le rendez-vous est pris les 19 et 20 novembre 2016, 
au Centre Culturel Thierry Le Luron pour un nouveau 
salon. Venez nombreux afin de soutenir les actions 
menées par l’association et de mieux connaître les 
professionnels à votre service.

nos aînés visitent le Musée  
de l’homme
La découverte des nouveaux espaces du Musée 
de l’Homme a passionné les aînés au cours de 
leur visite du mercredi 8 juin 2016.

La spectaculaire galerie de l’Homme les a plongés  
au cœur de l’évolution de notre espèce.

Ce parcours culturel et scientifique, inédit,  
les a incités à prendre conscience de la 
responsabilité des humains sur l’environnement 
actuel et à venir...

actifs
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fête des voisins
Plusieurs centaines de personnes se sont regroupées 
malgré un temps incertain pour festoyer entre voisins. 

Trois fois plus d’organisateurs ont été dénombrés 
qu’en 2015 et leur engagement a permis d’assurer 
le succès de cette manifestation conviviale !  
La Ville a encouragé les initiatives en accompagnant 
les voisins dans l’organisation de leur événement.  
Un beau succès. 
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Le Raincy a du cœur !
La ville s’est vu décerner un « deuxième cœur » pour son action 
en faveur du don du sang.

Chaque année, l’Etablissement Français du Sang décerne aux villes participantes un 
label « Commune Donneur » pour récompenser les actions menées en faveur du don  
de sang, de plaquettes, de plasma et de moelle osseuse. Le Raincy a obtenu son 
deuxième « Cœur Collecte » cette année grâce à votre mobilisation. La récompense 
a été remise le 11 avril au salon de la Nouvelle Ville de l’AMIF au parc floral de Paris. 
N’oublions pas que chaque année, cette démarche citoyenne sauve des milliers de vie.

Rendez-vous dans l’agenda du site de la Ville pour connaître les dates des prochaines collectes.

plan canicule : quelques règles essentielles
Chaque année l'Etat met en place le Plan Canicule. Afin de préserver les personnes les plus fragiles,  
voici quelques règles à respecter :

 ·  Eviter de sortir aux heures les plus chaudes 

·  Fermer les volets et rideaux des façades 
exposées au soleil 

·  Ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir  
et la nuit 

·  Porter des vêtements légers et amples 

· Se rafraîchir et se mouiller le corps en 
assurant une légère ventilation plusieurs fois 
par jour (douches, brumisateur, linge mouillé 
sans se sécher) 

·  Boire régulièrement sans attendre d’avoir 
soif, au moins 1,5 litre d’eau par jour 

·  Manger normalement (fruits, légumes,  
pain, soupe...)

· Eviter les activités extérieures nécessitant des 
dépenses d’énergie trop importantes (sports, 
jardinage, bricolage…)

·  Penser à prendre régulièrement des nouvelles 
de son entourage.

Une belle action raincéenne pour lutter contre la solitude 
Pendant l'été, sur la ville, des bénévoles rendront régulièrement visite aux personnes seules. Des petits moments 
de solidarité qui permettront d'éviter l'isolement pour certains d'entre nous.

Si vous souhaitez en bénéficier ou si vous connaissez des Raincéens pour qui ces visites embelliraient leur été, 
merci de vous adresser au CCaS - 01.43.01.02.82
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LA MAJoRITé MuNICIpALE

Un nouveau pôle économique au Raincy en 2019 : le renouveau 
du collège Corot.

Lors du Conseil municipal du 20 juin, la ville a autorisé la 
signature d’une promesse de vente de la parcelle de l’ancien 
collège Corot. Conformément à nos engagements, le terrain d’une 
superficie de 7053m² va bénéficier d’un nouvel aménagement 
qui permettra de revitaliser l’ensemble du quartier autour du 
rond-point Thiers. Plusieurs objectifs ont été fixés à l’aménageur 
parmi lesquels : 
- respecter l’esprit de la place et contribuer à sa valorisation,
- renforcer l’attractivité de cette entrée de ville,
- développer l’activité économique et favoriser la création 
d’emploi,
- contribuer à accroître la qualité de vie de tous les Raincéens,
-déployer une offre résidentielle équilibrée et intégrer des 
logements conventionnés,
-proposer une organisation spatiale permettant d’améliorer la 
desserte du groupe scolaire contiguë, favoriser les espaces verts 
et inscrire le projet dans le cadre d’un développement vertueux,
-intégrer une nouvelle offre de stationnement permettant de 
répondre aux besoins de la population.

La signature de la promesse de vente est une première étape. 
Après l’achat définitif et l’instruction du permis de construire, les 
travaux devraient débuter à l’été 2017 et s’achever courant 2019.
S’agissant d’un projet d’envergure, nous avons par ailleurs 
pris l’engagement de consulter de nouveau, et au moins à 
deux reprises, l’ensemble des élus. Il s’agira donc d’un projet 
transparent pour tous.

La préparation de la rentrée scolaire a déjà débuté.

Pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions à la 
prochaine rentrée, plusieurs chantiers dans le secteur scolaire 
vont être engagés au cours de l’été.

Le premier changement concerne les services scolaire et 
périscolaire. Afin d’éviter aux parents les multiples déplacements 
sur les différents sites, le service scolaire va rejoindre le service 
jeunesse et périscolaire installé à l’Espace Raymond Mège. Il n’y 
aura donc désormais plus qu’un seul point d’accueil pour tous 
les sujets liés à la scolarité. autre avantage, en attendant les 

travaux d’accessibilité programmés à l’Hôtel de Ville, l’espace 
est parfaitement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
De quoi simplifier les démarches de nombreux Raincéens.

La deuxième nouveauté de la rentrée sera l’ouverture d’une 
nouvelle classe à l’école La Fontaine rendue nécessaire par 
l’augmentation des effectifs en petite section de maternelle. 
Parallèlement, le contrôle plus strict des inscriptions, pour 
n’accepter dans les écoles de la ville que des enfants raincéens, 
se poursuit. Pour la rentrée 2016-2017, c’est presque l’équivalent 
du coût de fonctionnement d’une classe entière durant un an 
que nous allons économiser grâce à cette politique. Malgré les 
contestations de certains élus d’opposition, nous continuons de 
considérer que les impôts des Raincéens n’ont pas à financer 
la scolarisation d’enfants extérieurs à la commune. Nous 
n’hésitons d’ailleurs pas à engager des poursuites judiciaires 
lorsque nous estimons que des faux justificatifs de domicile ont 
été produits.
En ce qui concerne les Nouvelles Activités Périscolaires, la 
montée en gamme des activités proposées, souhaitée par 
l’Équipe Municipale, et validée par les parents lors du sondage 
réalisé au printemps dernier, se fera dès septembre. Des cours 
d’anglais seront notamment proposés afin de permettre à 
chaque enfant d’acquérir davantage de savoir. 

Gageons dès lors que la rentrée scolaire se déroulera sous les 
meilleurs auspices.

En attendant de vous retrouver en septembre, nous vous 
souhaitons de passer un agréable été. 

Les élus de la majorité municipale : 

Bernard cacace, Véronique dejieux, Michel Barrière, 
chantal Rateau, Roger Bodin, patricia Bizouerne, José cesar, 
cécile Muller-Thinnès, noëlle sulpis, arlette constant-acoca, 
Gilbert Minelli, pierre-Yves Menegoz, sophie Mirabel-Larroque, 

élisabeth Rakovsky, annie sonrier, Ghislain Guala, 
Kamel aggoun, sabine Lauzanne, christian pillon, 

steve egounleti, Mariannick pépin, Lionel Morandini, 
salomé sery, didier Belot, claire Le perchec.
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Tribune de l’Opposition
Cette tribune reprend 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. »
Extrait du Règlement Intérieur du Conseil Municipal voté le 7 juillet 2014.

MIEUx VIVRE aU RaINCY

LE RaINCY À VENIR
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 L’UNION POUR LE RaINCY

LES DOSSIERS aVaNCENT DaNS L’INTÉRÊT DES 
RaINCÉENS ! 

a l’occasion du Conseil municipal du lundi 21 
juin 2016, le tableau des effectifs de la ville nous 
a été présenté et il nous paraît aller dans le bon 
sens : maîtrise de la masse salariale allant de pair 
avec la nécessité d’améliorer le service rendu aux 
raincéens.

Nous encourageons la majorité à poursuivre sur 
cette voie en renforçant ses efforts de recrutement 
sur les effectifs de la police municipale.

Concernant les tarifs des prestations municipales, 
en ces temps difficiles pour nos concitoyens, nous 
appelons à la modération, notamment en ce qui 
concerne l’école d’art plastique et le conservatoire.

Enfin, nous nous réjouissons de voir évoluer le 
dossier de l’ancien collège COROT ; Le projet porté 
apparaît conforme à l’intérêt de notre ville.

Dans ces conditions, nous soutiendrons la majorité 
dans la mesure où sera maintenu l’objectif de 
conserver l’emprise de la ville sur ce dossier: 
En effet, malgré sa compétence en matière 
d’aménagement, l’ICADE (l’opérateur à qui est 
cédé le terrain) ne doit pas être seul décisionnaire 
sur ce projet sensible.
   

Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ
groupe Mieux Vivre au RaINCY !

Soutenu par l’UDI

Le dernier conseil municipal a voté les différentes 
tarifications communales.
Si certaines hausses restent modérées, celles 
pour les activités périscolaires sont par contre 
conséquentes.
La municipalité a en effet la volonté d’appliquer 
ces nouvelles tarifications dès septembre. Les 
parents qui ne pourront pas payer risquent de voir 
leurs enfants exclus.
Il est grand temps pour la municipalité de refondre 
les quotients familiaux afin que chaque famille 
participe en fonction de son revenu.
Notre groupe restera vigilant afin que ces impôts 
indirects n’augmentent pas de façon excessive 
au prétexte qu’il faut stabiliser les impôts locaux 
directs.

Stéphane LaPIDUS
Le Raincy a Venir  

Le Maire, « dans l’intérêt de la 
municipalité», selon les termes 
utilisés par le responsable   du service 
éducation et jeunesse, a décidé, pour 
des raisons financières, de supprimer 
un poste d’ATSEM (agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles, dont 
le rôle est d’assister les enseignants 
dans les classes maternelles)  par école 
maternelle.

Cette décision, outre qu’elle est 
totalement contraire à l’intérêt de 
nos plus jeunes enfants, est illégale, 
la Loi prévoyant que toute classe de 
maternelle doit bénéficier des services 
d’un agent communal occupant 
l’emploi d’aTSEM.

Par ailleurs, le Maire a décidé de 
modifier les tarifs des prestations 
communales. Les tarifs applicables aux 
commerçants sont, pour la plus part 
stables voire en baisse, à l’exception de 
la braderie dont les tarifs augmentent 
de plus de 10 % uniquement pour les 
commerçants raincéens, contre 5 % 
pour les non raincéens.

Mais surtout, le Maire, au moment 
où nous rédigeons cette tribune, 
envisage d’augmenter parfois dans des 
proportions importantes   les tarifs de 
la restauration scolaires (+ 10 % pour le 
quotient 4) ; les tarifs de la garderie (+ 
16% quel que soit le quotient)…..

Pire encore, sous le prétexte de 
vouloir intégrer de nouvelles activités 
(mais lesquelles, rien n’est précisé), il 
envisage de rendre payantes les NaP 
anciennement TAP (temps d’activité 
périscolaire). 

Le Maire a fait choix d’utiliser nos 
impôts pour embaucher toujours plus 
de cadres, ce au détriment des services 
publics obligatoires ce qui n’est pas 
acceptables lorsque cela se fait   aux 
dépens de nos jeunes enfants. 

Remarque : les élus Républicains 
du Raincy ont hésité à rédiger cette 
tribune car c’est la troisième fois que 
le Maire nous demande de rendre 
notre tribune juste avant le conseil 
municipal. 

Comme l’a fait remarquer au Maire 
Monsieur Lapidus du groupe socialiste 
« écrire un article un mois après un 
précédent conseil municipal et trois 
heures avant le prochain, ne nous 
donne pas beaucoup de matière et de 
possibilité d’expression », d’autant que 
le résultat des votes peut orienter le 
texte.

Une fois de plus, la municipalité 
actuelle fait tout pour limiter la liberté 
d’expression de l’opposition. 

groupe Union pour Le Raincy 
Les Républicains Pierre-Marie SaLLE, 

Eric RaOULT, Marjorie MORISE,  
Franck aMSELLEM

Notre blog :
https://unionpourleraincy.  

wordpress.com/
Notre page Facebook : http://www.

facebook.com/ lesrepublicainsleraincy
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agenda

des retraités de la Ville mis à l’honneur
Vendredi 15 avril 2016, les agents municipaux retraités de l’année 
2015 ont été félicités pour le travail accompli au Raincy, devant leurs 
proches et collègues.
Nous souhaitons une belle retraite à Chantal Viart, Maryse Lavoine,  
Yves Bothorel, Cosette Cambre, Florence Petit, Joselyne Latjkam,  
Simone Fleury, Marcel Maamar, Catherine Bernarduchêne  
et Daniel Bloquet.

coMMéMoRaTion en 
hoMMaGe aU GRoUpe 
chaRLes hiLdeVeRT
dimanche 28 août 
à 7h30
Rendez-vous devant l’Hôtel de 
Ville pour un départ en cortège 
pour le Monument aux Morts  
à 7h45

inaUGURaTion des 
TRaVaUX de La GaRe 
eT dU paRKinG effia
samedi 3 septembre 
à 11h
Cour de la gare

inaUGURaTion  
des GRiLLes  
dU paRc MaUnoURY
samedi 10 septembre 
à 11h
Parc Maunoury

saLon des 
associaTions
samedi 10 septembre 
de 10h à 18h
a l’Espace Raymond Mège
72, allée du Jardin anglais

Retrouvez toutes les associations 
raincéennes, des activités, des 
démonstrations et des stands 
pour cette journée en famille.

ReMise des 
RécoMpenses  
aUX BacheLieRs
samedi 17 septembre 
à 11h
A l’Hôtel de Ville

JoURnées  
dU paTRiMoine
samedi 17 et dimanche 
18 septembre
Découvrez ou redécouvrez  
le patrimoine raincéen

2e BaBY daTinG
samedi 24 septembre 
de 14h à 18h
a l’Espace Raymond Mège
72, allée du Jardin anglais
Vous recherchez un(e) baby-
sitter ? Vous êtes un jeune 
Raincéen disponible pour 
des gardes ponctuelles ou 
régulières ? Rencontrez-vous ! 
Renseignements au 
01.41.53.06.30  
babydating@leraincy.fr

BRadeRie d’aUToMne
dimanche 25 septembre 
de 7h à 19h

Du rond-point Thiers à la place 
du général de gaulle
Inscriptions à partir du 8 août : 
La priorité sera donnée aux 
Raincéens jusqu’au 5 septembre.
Inscriptions par correspondance 
auprès du service Commerce.
Liste des pièces à fournir sur 
www.leraincy.fr

saLon de La sanTé
samedi 1er octobre 
de 10h à 19h
au Centre Culturel Thierry  
Le Luron 9, boulevard du Midi
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bloc-notes
état civil
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naissances

avril
Clémence BEgENT, née le 24 avril
Simon PRIETOT gRENIER, né le 27 avril

Mai
Ritaj BRaHIMI EL aMRaNI, née le 4 mai
Hanna NaJaR, née le 26 mai
Eidel LEVY, née le 27 mai

Juin
georgia BaSSOgOg, née le 9 juin
Ilan NKOUMOU RUBIN, né le 11 juin

Mariages

Vendredi 22 avril
Holger SaLICI et Maria DORLE

Mardi 26 avril
Pascal SUC et Catherine RUBIO

Samedi 30 avril
Pascal MaNDIS et Karine FOUgERaY
geoffrey ETILÉ et akouman agOUSSI

Samedi 7 mai
Samir AGOUNIZERA et Lemiae CHETOUANA
Nelson DOS REIS et anne-Sophie PEREIRa

Vendredi 27 mai
Fabrice DUCHESNE et Marie-Laurence CHaRLIER

Samedi 4 juin
Sergui-Geanini-Florin BERINCZAN  
et Evelyn-Melania BRODa

Samedi 11 juin
Jonathan VaNDERHaEgHE et Johanna LOKMER
Romain MaRONNIER et Lise SaNaNIKONE

Jeudi 23 juin
Joël COHEN et Eve BITTON

Samedi 25 juin
alexandre HUE et Jennifer CHIESa

se MaRieR aU RaincY : 
rappel des règles 
Les mariés désirant s’unir à l’Hôtel de Ville 
du Raincy doivent s’engager au respect 
du règlement des cérémonies civiles de 
mariage. Ce moment de joie et de bonheur 
partagé avec famille et amis, doit rester festif 
et convivial tout en respectant la tranquillité 
publique à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’Hôtel de Ville.
Ce règlement est consultable auprès de l’état 
civil le jour de la remise de votre dossier  
de mariage.

noces d’or
Amour et émotion étaient au rendez-vous des deux cérémonies de Noces d’Or qui se sont déroulées à l’Hôtel 
de Ville. Entourés de leurs familles, les époux ont fêté leurs 50 belles années de mariage.

Chantal et Didier aVERLaNT
Samedi 4 juin

Jeannine et guy SPaNNagEL
Samedi 7 mai

in memoriam
Yannick Favretto nous a quittés le 8 juin dernier. 
Raincéen, il fut directeur des services techniques 
de notre Ville de 1997 à 2002. D’un grand 
professionnalisme, il a su donner une impulsion 
aux Services Techniques du Raincy et a permis la 
réalisation de bâtiments aujourd’hui emblématiques. 
Depuis 2002, il était Directeur des Services Techniques 
à Ozoir La Ferrière. La cérémonie donnée en son 
honneur au Centre Culturel Thierry Le Luron, en 
présence de sa famille, ses amis et ses collègues,  
a rappelé ses qualités humaines, son respect des autres 
et son sens du travail en équipe. 
La Ville du Raincy s’associe à la peine immense de sa 
famille et leur apporte son soutien.
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