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Le Raincyc’est vous !

Pour la seconde fois en moins d’un an, notre 
ville est reconnue pour son dynamisme, 
sa convivialité, son caractère paisible et 
la qualité de ses services. En effet, après 
s’être classée, à l’automne 2017, en 
deuxième position des villes où il fait bon 
vivre en Seine-Saint-Denis, ce printemps, Le 
Raincy arrive en tête du palmarès des villes  
d’Ile-de-France où il fait bon être parent. 

Je suis très fier que notre ville soit ainsi 
saluée par un grand titre de presse français.
 
C’est aussi le fruit d’une volonté et d’actions 
menées jour après jour pour conserver à 
notre commune son « esprit village », où 
chacun se connaît, se côtoie, s’apprécie, 
s’entraide, fait preuve de bienveillance. 

Cette qualité de vie, que beaucoup nous 
envient, résulte des efforts déployés pour 
préserver et développer notre patrimoine 
architectural et paysager, pour animer la 
ville, lui offrir des spectacles de qualité, pour 
renforcer le tissu associatif qu’il soit sportif 
ou culturel.

L’art du « bien et bon vivre » est cultivé 
par le dynamisme économique de la ville 
qui s’appuie sur un important réseau de 
commerçants et d’artisans compétents, 
par la présence rassurante des policiers 
municipaux, par l’implication des services 

qui cherchent à faciliter la vie de tous, 
enfants, parents, aînés.

Cette volonté se traduit dans les grands 
projets : le nouveau Pôle Culturel,  
la rénovation de la piscine, le Palatina place 
Thiers. C’est elle aussi qui prend forme dans 
le Master Plan de l’Informatisation  des 
écoles qui permettra aux enfants de CM1 et 
CM2,  de s’approprier les  outils numériques 
de demain dès la rentrée de septembre 
2018.

Santé, éducation, sécurité, environnement 
sont les axes sur lesquels la Ville poursuit ses 
efforts. 

Au fil de ces pages, vous découvrirez 
témoignages et points de vue sur les services 
qui contribuent à rendre la vie agréable au 
Raincy.

Cette place parmi les villes d’Ile-de-France 
nous conforte et nous encourage à faire 
mieux encore. Si Le Raincy est plus que 
jamais une ville où il fait bon vivre, elle le doit 
aussi à la confiance que vous m’accordez 
ainsi qu’au Conseil Municipal.
Merci à chacun de vous.

Bonne lecture et bel été.

Il fait bon vivre au raincy…

é d i t o

jean-michel genestier
Maire du Raincy
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Semaine des Arts :
Du 11 au 18 mai
Slam, contes, romans policiers …3 classes  
élémentaires du Raincy participent aux  
ateliers d’écriture (1) 

Corot 
Vendredi 18 mai
Atelier d’Art et d’écriture proposé par la Ville 
aux élèves de 4ème du collège Corot autour de 
l’exposition Corot (2)

Vide grenier 
Dimanche 3 juin 
10000 visiteurs 8400m2 de trésors tout droit 
venus des greniers des 450 exposants (3)

Folies lyriques
Samedi  26 mai 
Vivaldi, Mozart et Bizet à l’église  
Notre-Dame du Raincy avec, en toile de fond, 
les magnifiques couleurs de Maurice Denis (4)  

Le grand bain 
Samedi 9 juin 
45 baptêmes de plongée remis, initiations 
réussies  aux  premiers secours et parcours de 
canoës  effectués ! (5)

Commémoration du 18 juin
Le conseil municipal des enfants réuni 
aux cotés de M. le Maire et des élus de la 
municipalité (6)

Exposition « Regards croisés »
Samedi 16 juin  
Remise des prix effectuée dans une salle 
comble. 1er prix décerné au Raincy.  
Bravo au Ciné Photo-Club ! 
une journée riche en activités ! (7)

Repas espoir pour le cancer
Vendredi 15 juin

Monsieur Le Maire en compagnie de  
Jocelyne Paignon, Présidente de l’Association  
Espoir pour le cancer et d’une participante (8)
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Le Raincyc’est vous !

Il est légitime et humain que la 
déconstruction de l’ancien collège Corot 
suscite quelques pincements au cœur. 
Jusqu’en 2014, des milliers de Raincéens 
ont connu ses longs couloirs, ses hautes 
salles de classes, les tableaux noirs, les 
cours ombragées...Ces années collège 
restent inoubliables pour beaucoup de 
Raincéens, car ce ne sont pas moins de 
quatre générations qui 
ont fait leurs humanités 
dans cet établissement 
de renom. « Le souvenir 
ne s’effacera  jamais mais 
c’est une page d’histoire 
qui se tourne », confie 
Jean-Michel Genestier, 
Maire du Raincy. 

Vendu à ICADE, groupe 
immobilier français,  
promoteur-aménageur 
filiale de la Caisse des 
Dépôts et Consignations 
en décembre 2017, pour 
un montant de 7 millions 
d’euros, l’ancien collège laisse sa place à 
un vaste projet qui correspond à l’esprit « 
village » du Raincy et à son standing. 

ICADE, par sa solidité, présentait l’avantage 
de pouvoir commencer à construire 
sans attendre d’avoir commercialisé 
les commerces et les bureaux.  

Les appartements quant à eux sont restés 
à peine six mois sur le marché tant le 
complexe fait rêver ! Une performance !

En effet, le futur bâtiment qui émergera de 
terre en 2019, offre une résidence séniors 
de quatre-vingt-dix lots, une vingtaine 
de logements conventionnés et une 
quarantaine en accession à la propriété. 

Ce projet reprend tous les codes 
architecturaux de la place Thiers 
et lui conserve son caractère 
harmonieux.

Premier parc public à être 
construit en ville depuis près 
d’un siècle, pour la plus 
grande joie des Raincéens qui 
souhaitent plus d’espaces verts 
et des lieux de tranquillité. Cet 
espace répond à la dynamique 
de la ville.

« C’est pour son 
professionnalisme et sa solidité 
qu’ICADE a été choisi, pour 

ses qualités qui ne se démentent  pas 
aujourd’hui, y compris jusque dans 
les détails ; la ferronnerie de l’ancien 
collège a été démontée, restaurée et 
sera réinstallée dans le nouveau parc 
désormais appelé Le Palatinat » explique  
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy.

Le CoLLège Corot se reConvertit en espaCe paLatinat  
Un projet gagnant-gagnant

Parc public de 2000 m2

Parking public  
de 70 places

40 appartements  
en accession

90 logements séniors
20 logements 
conventionnés

a c t u a l i t é6

2500 m² de commerces et d’activités, ainsi qu’un parc public végétalisé de 2000 m²  
et un parking public de près de soixante dix places...
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La viLLe du rainCy Connaît une situation 
finanCière très favorabLe.

Comme chacun sait, les dépenses et les 
recettes d’une ville sont traitées par la 
Trésorerie Publique et font l’objet de contrôles 
de légalité.

L’analyse financière qui vient d’être rendue ce 
mois-ci à la ville du Raincy, fait apparaître une 
situation « très favorable » pour reprendre les 
textes du rapport.

La rigueur et les mesures anticipatives 
tenues par le Maire et son Equipe ont, de 
toute évidence, porté leurs fruits. Le fond 
de roulement de la ville est supérieur à la 
moyenne régionale. Les charges d’emprunt 
et les investissements étant faibles parce que 
maîtrisés, la commune a constitué des réserves 
importantes qui vont lui permettre de financer 
dans de bonnes conditions les grands projets 
notamment la construction du Pôle Culturel et 
la réhabilitation de la piscine. 

En 2017, les écoles, les bâtiments sportifs et 
culturels, ont été rénovés. Ces travaux ont été 
effectués de façon mesurée et les coûts bien 
contrôlés.

Par ailleurs, la vente de l’ancien Collège Corot 
a généré plus de 7 millions d’euros de recettes, 
offrant ainsi à la ville, des réserves propres 
significatives. 
Compte-tenu du faible taux d’endettement, 
c’est très sereinement que les grands chantiers 
s’engagent.

Le Raincyc’est vous ! 7
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A ne pas rater : le Mondial, le burger du mois !

Monsieur burger
Soufiane MOUSSAID

101, avenue de la Résistance 
01.43.81.88.88

De nouvelles boutiques 
ouvrent, 

d’autres font peau neuve 
ou changent de 
propriétaires...

zoom sur...

Des viandes savoureuses, des salades sur-mesure et une grande terrasse...

V i e  é c o n o m i q u e8

Le 40 
Restauration-Brasserie

Carine et dominique LERAUX 
40, avenue de la Résistance

01.43.81.25.73
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AtELIER pALAtInE

OptIqUE MELOt1

2 3

4

thE BEAR’S CAfé

I gOLOSI

1 // OPTIQUE MELOT
Opticien
Mikhael nAtAF
20 avenue de la Résistance
01.43.81.04.26

2 // atelier PALATINE
institut de beauté
Emile journo
116 avenue de la Résistance 
01.41.54.39.79

4 // I GOLOSI
Epicerie fine italienne
Olga gAngAnu
16 avenue de la Résistance
09.67.47.28.06

3 // the BEAR’S CAFE
Bar - brasserie - hôtel
Abdenour sALmI
33 avenue de la Résistance
01.43.81.70.38
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F o c u s  Pa R  s y lv a i n  R i c c i
Proviseur du Lycée Schweitzer au Raincy

« Le beau engendre le respect.»
lRcv : comment décririez-vous la jeunesse du Raincy ?
sR : C’est la troisième année que je dirige l’établissement. 
Nous avons 3 sections européennes, une section 
allemande qui prépare à l’ABIBAC. Le lycée a une tonalité 
à la fois scientifique et littéraire/artistique. Les Raincéens 
représentent un tiers de la population de l’établissement.  
Ils sont en général bien construits sur le plan scolaire et 
calmes.

lRcv : comment communiquez-vous avec les jeunes de 
votre lycée ?

sR : J’ai réactivé tous les organes de communication. Je 
dialogue avec les professeurs du lycée pour toujours faire 
évoluer les choses dans le sens de l’échange avec les élèves. 
Tous sont associés aux choix stratégiques et aux priorités de 
l’établissement.

lRcv : Pourquoi  avez-vous choisi de vous associer au salon 
de la santé ? Quel message voulez-vous faire passer à vos 
élèves ?
sR : L’adolescence est un âge où l’on se définit par rapport 
aux autres, où les contours de  l’image de soi  s’élaborent. 
Je crois fondamentalement en l’accompagnement éducatif. 
Le Salon de la Santé initié par la Ville y participe totalement, 
notamment avec la thématique de l’image de soi face aux 
Réseaux Sociaux par exemple.

lRcv : selon vous, quels impacts ont l’architecture et le parc 
de votre lycée sur le bien-être de ces jeunes qui y étudient ?

sR : Le parc du Lycée est un lieu exceptionnel et le lycée 
lui-même offre un confort rare aux élèves. Certains cours 
de philosophie ont lieu dans le parc lors des beaux jours. 
La cafétéria est un lieu de travail, de lecture où les élèves 
se sentent bien. Il y a un piano et ils en jouent. Les efforts 
qui sont faits au Raincy donnent des résultats évidents. La 
couleur verte est apaisante. Elle est très présente au Raincy.
Pour avoir travaillé avec des élèves en zone prioritaire, je peux 
vous affirmer l’importance du beau sur le comportement. 
Jamais, je n’ai observé un comportement inapproprié de  la 
part de ces élèves lorsque je leur faisais visiter l’Opéra Garnier 
par exemple. Le beau engendre le respect. Les jeunes sont 
très sensibles à l’harmonie même s’ils ne l’expriment pas. 
Rendez-vous à la rentrée, le Centre de Documentation 
et d’Information sera totalement redesigné avec un toit 
végétalisé. 

1800 élèves
93%  de taux de réussite au baccalauréat

50% de mentions en sciences
3 à 6% de taux de plus-value 

14 classes préparatoires

Lycée Schweitzer du Raincy 



Le Raincyc’est vous !

UNE vILLE Où IL FAIT BON vIvRE, UNE vILLE Où IL FAIT BON êTRE PARENT…
véritable quête pour la majorité d’entre nous !
Les palmarès publiés par le quotidien Le Parisien à l’automne dernier et ce printemps analysent les huit critères 
qui font la différence : l’éducation, l’environnement et le cadre de vie, la sécurité, les loisirs, les transports, la 
santé, le coût de l’immobilier et les commerces. 
Le Raincy arrive en tête du palmarès de l’Ile-de-France aux côtés de Maisons-Alfort, Fontainebleau ou  
Enghien-les-Bains.
Aussi, nous avons décidé de rencontrer des familles qui ont choisi de s’installer au Raincy, d’y rester ou d’y 
revenir. Nous avons aussi interrogé ceux qui pouvaient nous expliquer quels étaient les ingrédients de ce  
« bien vivre » et ceux qui créent ces services pour rendre la vie plus belle. 

Si  l’« esprit village » est un véritable atout, les infrastructures et les services sont déterminants.
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Le Raincyc’est vous !

UNE vILLE Où IL FAIT BON vIvRE, UNE vILLE Où IL FAIT BON êTRE PARENT… 

sE sEntIr En sécurIté
Véronique travaille dans un grand groupe 
d’édition. Grégory est professionnel de 
l’immobilier. Il est Président du BNI du 
Raincy, Réseau d’Affaires International.  
Ils ont longtemps résidé à Paris.

lRcv : Depuis quand habitez-vous au Raincy ?
Gv : Nous habitions Charenton et nous 
cherchions une ville qui vive. Nous n’aimons 
pas les villes-dortoirs. L’immobilier est 
attractif au Raincy et nous apprécions son 
harmonie architecturale. Contrairement à 
d’autres villes, le parti pris esthétique l’a 
emporté.

lRcv : Pourquoi cet attachement au Raincy ? 

vv : C’est une commune active, avec ses 
commerces variés et ses établissements 
scolaires de qualité  où l’on se sent 
en sécurité. Les parents participent au 
dynamisme des quartiers. Les activités et 
sports proposés par la ville sont accessibles 
et diversifiés : cours de dessin, musique… 

Virginie est personnel navigant 
dans une compagnie aérienne. 
Originaire de Saint-Maur des 
Fossés, elle a très vite trouvé ses 
repères au Raincy. Xavier exerce 
chez un éditeur de logiciels.  
Il est né au Raincy et a choisi de 
revenir y vivre en 2003.

lRcv : Depuis quand habitez-
vous la ville ? Pourquoi cet 
attachement au Raincy ? 

XJ : Nous avons acheté un 
appartement en 2003, puis 
la famille s’agrandissant, une 
maison en 2013. Nous cherchions 
des villes ayant des commerces 
de qualité comme Le Perreux ou 
Bry-sur-Marne. C’est au Raincy 
que nous avons posé nos valises 
après une succincte étude de 
marché sur les logements neufs. 
Nous sommes rassurés qu’au 
Raincy, il y ait un maire qui veille 
attentivement sur la ville. 

vJ : C’est une ville où les gens 
ont du savoir-vivre tout en 
restant décontractés. Cet esprit  
« village » où les commerçants 
sympathisent avec leurs clients 
est très agréable.

XJ : La ville est prisée parce 
qu’elle présente de nombreux 
atouts sur le plan des activités 
sportives et artistique. 

lRcv : Qu’est-ce qu’il y a ici qu’il 
n’y a pas ailleurs ? 

vJ : Les écoles sont d’un bon 
niveau et la palette d’activités 
est très large, l’English Club… 
De nombreux services et 
des associations sportives 
dynamiques pour tous.

XJ : Nous allons régulièrement 
jouer au tennis et la Dhuis nous 
offre de belles promenades 
familiales en vélo.

VJ : Beaucoup de services pour 
les séniors également qui se 
sentent en sécurité ici.

lRcv : En un mot, être Raincéen ? 
Être bien dans sa ville.  

AImEr sE promEnEr dAns sA VILLE.

d o s s i e r

« Être Raincéen,
c’est un savoir-vivre décontracté »

« Être Raincéen,
C’est l’esprit de l’Est parisien »

Famille  Juin

Famille  Vaillant
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véritable quête pour   la majorité d’entre nous !
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« Être Raincéen, l’esprit  
village aux portes de Paris »

Aurélie travaille dans les 
ressources humaines. Nicolas est 
Directeur Artistique indépendant. 
Il est également Président du 
Club de Kempo Défense Training 
du Raincy. Les grands-parents 
occupent la maison principale. 
Leurs enfants occupent deux 
petits pavillons de la propriété. Le 
jardin est accueillant, entre roses 
et potagers, un platane centenaire 
nous abrite et donne le ton. 

nR : Nous avons la chance de 
pouvoir vivre tous ensemble .

lRcv : Depuis quand habitez-vous 
au Raincy ? 
AR : J’ai vécu au Raincy jusqu’à 
seize ans puis nous sommes partis 
en Province. J’y suis revenue vers 
vingt ans pour faire mes études et 
emménager avec Nicolas.

nR : Mes grands-parents avec 
mon père ont acheté la maison 
en 1957. Pour des raisons 
professionnelles, j’ai vécu en 
province et aux Etats-Unis mais 
je suis toujours revenu au Raincy. 
Il fait bon vivre ici ! Les enfants 
vivent avec leurs grands-parents, 
leurs cousins, ma nièce qui passe 
le bac… C’est un style de vie !   

lRcv : Pourquoi cet attachement 
au Raincy ? 
aR : Pour son côté paisible.  

nR : Je me souviens de l’ambiance 
de la Maison des Jeunes, des 
ballades avec les copains sur la 
Dhuys. On a grandi libre ! Mes 
parents me laissaient sortir sans 
inquiétude. La vidéo surveillance 
récemment installée rassure. 

aR : Et puis, Le Raincy est une ville 
à taille humaine. Entre l’école et 
les associations, les liens se créent 
facilement…

lRcv : Qu’est-ce qu’il y a ici qu’il 
n’y a pas ailleurs ? 
nR : Les enfants ont un grand 
choix d’activités. 
AR: Nous avons récemment 
emmené nos enfants aux 
commémorations du 8 mai. 
L’Orchestre du Conservatoire a 
joué des marches militaires.  
C’était vraiment beau. 

lRcv : un souhait pour le Raincy ?
Davantage de communication sur 
les projets d’urbanisme et sur tout 
ce qui évolue. L’initiative du maire, 
de créer un groupe de travail sur 
des sujets comme l’économie 
numérique, le stationnement ou 
l’hôpital nous a séduits.

lRcv : En un mot, être Raincéen ? 
Le raincy, c’est l’esprit village 
aux portes de paris !

UN PROjET FAMILIAL, UN STyLE dE vIE

UNE vILLE Où IL FAIT BON vIvRE, UNE vILLE Où IL FAIT BON êTRE PARENT… 

Famille  Redon
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le Conservatoire où l’on teste toute sorte 
d’instruments… Il manque simplement un 
grand parc.

lRcv : Qu’est-ce qu’il y a ici qu’il n’y a pas 
ailleurs ? 
vv : Nous aimons rencontrer les autres et ici, 
les occasions ne manquent pas : la brocante, 
la course de la ville, le Club de Sport 
Magic Forme, le Club de tennis, le Conseil 
Municipal des Enfants…

Gv : Et en deux roues, c’est parfait ! Nous 
sommes à quinze minutes de la Porte de 
Bagnolet ! A propos de la Course de la Ville, 
une petite suggestion : Chez les enfants, les 
trois premiers pourraient eux aussi monter 
sur le podium.

lRcv : En un mot, être Raincéen ? 
c’est l’esprit de l’Est parisien.

véritable quête pour   la majorité d’entre nous !
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portrait d’un raincéen jean-michel genestier
Maire depuis le 6 avril 2014, Jean-Michel Genestier a grandi    au Raincy et ne l’a jamais quitté. Très jeune Il s’implique dans 
la gestion de la ville et, le moment venu, choisit d’aménager    son agenda professionnel. Il dirige par ailleurs, les Affaires 
Européennes d’un grand groupe français.

sentir la ville… 

Jean-Michel Genestier aime marcher dans sa ville, tôt le 
matin, tard le soir… c’est là qu’il trouve son inspiration. 
nous confie-t-il.

Engagé pour le bien-être durable
Etudiant en Sciences, passionné d’environnement,   
engagé pour le bien-être durable des hommes,  
Jean-Michel Genestier se lance, à 22 ans, dans la 
fabrication de lombricompost. Il investit alors ses 
économies dans une exploitation d’un hectare et produit 
ce fertilisant naturel des jardins qu’il commercialise,  
pendant cinq ans en Europe. Dans la foulée, il 
développe le Naturoscope dont 3000 exemplaires sont 
diffusés en France. Cela lui vaut la Bourse du Défi.

sa vision de la gestion de la Ville
Jean-Michel Genestier aime l’idée de servir l’intérêt 
de chaque individu par une organisation rigoureuse. 
Historien à ses heures, il est plus séduit par l’œuvre 
d’administration de Napoléon que par ses grandes 
batailles. « Le Code civil, le cadastre créés par Napoléon 
sont de grandes avancées, le principe d’égalité devant la 
loi, ce sont les fondements de l’état français ! ». 

bon élève
Elève à l’Ecole élémentaire Thiers, puis au  
Collège Corot dont il a géré la déconstruction de 
l’ancien bâtiment non sans un pincement au cœur et, 
finalement,  au Lycée Schweitzer, Jean-Michel Genestier 
aime rencontrer les élèves dans leur classe et les 
écouter.  
De ces échanges naissent des actions telles que le 
Master Plan de l’Informatisation qui vise à équiper 
chaque école d’outils multimédia en même temps que  
la fibre est installée.

« C’est essentiel de sentir  
       la ville pour la piloter » 

d o s s i e r14
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portrait d’un raincéen jean-michel genestier
Maire depuis le 6 avril 2014, Jean-Michel Genestier a grandi    au Raincy et ne l’a jamais quitté. Très jeune Il s’implique dans 
la gestion de la ville et, le moment venu, choisit d’aménager    son agenda professionnel. Il dirige par ailleurs, les Affaires 
Européennes d’un grand groupe français.

coup de cœur
pour les allées sinueuses du Raincy : l’Allée des 
Acacias, l’Allée de la Pelouse, l’Allée du Village, 
l’Allée du Jardin Anglais, l’Allée des Hêtres,  
ou l’Allée du Réservoir.

La proximité… la véritable écoute 
Des échanges en direct avec les habitants du 
Raincy à toutes les occasions, des messages sur 
son téléphone portable auxquels il ne manque 
jamais de répondre. 

Ce message figure en tête de chaque 
document interne de l’Hôtel de Ville. Une 
initiative du Maire partagée avec son 
Equipe qui la commente bien volontiers.  
« C’est notre objectif, chaque jour » explique  
Noëlle Cattanéo, Directrice de 
L’Administration de l’Hôtel de Ville.
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 Le début d’une vocation
A seize ans, Jean-Michel Genestier 
rencontre Raymond Mège, Maire du 
Raincy, qui le charge de réfléchir à la 
Jeunesse. A vingt ans, élu Municipal, 
il crée alors le Service Emploi de la 
Ville. Seul avec son carnet d’adresses 
et sa pugnacité, il relie entreprises 
et demandeurs d’emploi. Vingt-cinq 
pourcents d’entre eux sont en poste dans 
les trois mois.

Environnement 
Tantôt organisateur d’exposition, tantôt 
professeur de Communication de 
l’Environnement, Président de l’ARPE, 
Association des Relations Publiques 
pour l’Environnement depuis près de 
trente ans, il croit en la pédagogie et 
l’environnement est au cœur de ses 
actions. Dans la ville, chaque geste 
prend en compte le bien être de chacun, 
du Projet Corot qui, par son équilibre 
entre habitat, jardin et activités, vise à 
revitaliser le quartier, à la réhabilitation 
de logements anciens, au fleurissement 
et à l’entretien de la voirie.



Le Raincyc’est vous !

LrcV : Vous avez œuvré pour que ce magazine existe. En 
quoi participe-t-il au bien vivre au raincy ?

Véronique dejieux : Les habitants du Raincy aiment être 
informés de ce qui se passe dans leur ville. C’est à la fois légitime 
et nécessaire. Pour ma part, je pense que la communication 
crée du lien entre tous. 

LrcV : pourquoi avoir lancé un salon de la santé ? En quoi 
participe-t-il du bien vivre au raincy ?

chantal rateau : La santé participe au bien-être. Il est crucial 
parfois d’avoir la bonne information pour préserver sa santé 
ou se soigner. Au Raincy, nous avons la chance d’avoir des 
médecins et spécialistes qui s’investissent et prennent plaisir 
à partager leur savoir. J’ai voulu qu’ils s’approprient la ville en 
échangeant avec les habitants sur des questions aussi variées 
que l’adolescence, la diététique, les rhumatismes, le dépistage 
des problèmes d’ouïe ou de vue ou la santé psychique 
notamment sous la pression des Réseaux Sociaux. 

LrcV : Le 6 octobre, c’est au Lycée Albert schweitzer que 
se tiendra le salon de la santé. pourquoi ce lieu ? 

cr : Les jeunes sont un public vers lequel il faut aller car ils sont 
happés par tellement de centres d’intérêt. Ils ne se rendront 
pas à un Salon de la Santé. Or, la santé ça les concerne tout 
autant. Parler de l’impact du harcèlement sur l’image de soi ou 
de problèmes liés à l’alcool ou de questions physiologiques liés 
au sport, au sommeil, au stress ça a du sens pour eux. Nous 
ouvrons le dialogue là où se trouvent les jeunes. 

LrcV : Quels services pour les raincéens ? un mot sur les 
voyages? 

cr : Sur-mesure ! Les voyages pour les aînés sont résolument 

sur mesure. Il s’agit de préserver le caractère détente de ces 
échappées. Bien sûr, l’aspect découverte compte mais ces 
visites doivent être articulées dans un programme qui permet 
des respirations, des moments où l’on se ressource. J’y veille tout 
particulièrement car la moyenne d’âge de nos globetrotteurs 
est de 84 ans.

LrcV : Après l’Espagne, la corse, cette année?

cr : Cap sur le Portugal. Pour 732 euros tout compris, une 
semaine à sillonner les paysages méditerranéens, à découvrir 
l’ambiance de villes et villages, de Sintra la ville des Palais à 
Nazaré, petit village de pêcheurs.

Vd : Nous proposons aussi des voyages aux jeunes. Cette 
année, les adolescents partent en Grèce et nous envisageons 
d’autres voyages, plus lointains. Avec l’English Club, que nous 
venons de lancer, nous  faisons aussi voyager les jeunes dès 
quatre ans, sans quitter Le Raincy. Il s’agit d’une immersion en 
langue anglaise pendant une semaine avec des animateurs 
d’Australie ou des Etats-Unis tout en s’amusant. Par ailleurs, 
toute une gamme d’activités est proposée, de la plongée à 
l’archéologie sans oublier la course d’orientation.

LrcV : des services pour les familles ? 

Vd : Le 22 septembre est une date à noter pour les familles !  

« À l’écoute 
de tous…» « Un Raincy bien 

informé…» 

VéronIQuE dEjIEux
maire-adjoint en charge de la petite Enfance, de la 
jeunesse, des nouvelles technologies et des relations 
avec le cEsEr.
Elue  pour Véronique Dejieux, c’est porter la parole des habitants 
et s’assurer que les choix qui sont faits leur conviennent. Dans 
cet esprit, elle dirige avec Olivier Bellaton le CESER*, groupe 
de trente trois habitants, indépendants et bénévoles qui se 
réunissent régulièrement en groupes de travail, pour réfléchir 
ensemble et faire des propositions à la Municipalité sur des 
questions telles que le stationnement, la sécurité, l’hôpital ou 
l’économie numérique.
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C’est  le « Babydating », rencontre avec les jeunes Raincéens de 
16 à 25 ans qui ont envie de se faire un peu d’argent de poche 
en aidant aux devoirs les plus jeunes ou en veillant sur les bébés 
en l’absence des parents. 
En septembre dernier trente-cinq jeunes ont répondu présents 
et une cinquantaine de familles ont pris date… 

LrcV : Le 31 août, vous nous donnez rendez-vous pour une 
séance de cinéma en plein air ?

Vd : Regarder un film sous les étoiles, dans le Square Maunoury 
donne l’occasion de nous retrouver. C’est une façon de clore les 
vacances. Le 31 août, c’est une journée de rendez-vous pour les 
jeunes : animations, food trucks, transats…

LrcV : Votre initiative de rencontres intergénérationnelles 
connaît un succès qui dépasse ce que vous escomptiez. 
pourquoi ?

cr : Lorsque les aînés lisent de jolies histoires aux enfants de 
grande-section, c’est un moment de plaisir partagé, d’émotion 
aussi. C’est également le cas lorsque le Centre de loisirs 
organise un après-midi de jeux de société entre les aînés et les 
jeunes. Il y a un véritable échange ! Ça resserre les liens entre les 
habitants de notre ville.

LrcV : Vous avez mis en place le service « Voisins Vigilants ». 
comment ça fonctionne ?
cr : Très simplement. Vous observez que les volets ne sont pas 
ouverts, que quelque chose d’inhabituel se produit, que votre 
voisin a des difficultés physiques : un simple coup de fil au CCAS 
et un agent de la Mairie intervient pour apporter de l’aide : mise 
en place d’un auxiliaire de vie, portage de repas, téléassistance, 
visite d’infirmière…

LrcV : Quels sont vos chantiers ? 

cr : Les rencontres intergénérationnelles connaissent un succès 
qui dépasse ce que j’escomptais. Mon projet est d’intensifier 
ces échanges.

Vd : Monsieur le Maire a accueilli le Conseil Municipal des 
Enfants à plusieurs reprises. Beaucoup d’idées en sont ressorties 
et ont été mises en place. Cette invitation à prendre part à la 
vie de la ville a séduit les adolescents. Je vais donc organiser 
un conseil Municipal des Jeunes ! Je souhaite également 
développer un partenariat avec les élèves du lycée René Cassin. 
J’ai des projets numériques en réflexion avec eux. Mais c’est un 
peu tôt pour en parler…

*CESER : Conseil Economique, Social et Environnemental  
du Raincy

chAntAL rAtEAu 
maire-adjoint en charge des Affaires sociales, de la 
santé, des séniors, du Logement , de la Voirie et 
de l’Emploi.
Élue  pour Chantal Rateau  c’est un choix de vie… pas 
seulement une mission. De retour d’Alsace où, sous 
son impulsion, 28  séniors ont expérimenté fromageries 
de Munster, ruelles de villages à l’architecture 
caractéristique et déjeuner-cabaret, elle reprend ses 
chantiers avec énergie. 

« À l’écoute 
de tous…» 

à  n e  p a s  m a n q u e r

LE JUDO CLUB RAINCEEN ouvre de nouveaux cours le 
dimanche matin pour les plus jeunes à partir de 4 ans.
Nous ouvrons un créneaux pour nos chers bambins de 
petite et moyenne sections.

17



Le Raincyc’est vous !

OpératiOn tranquillité Vacances : 
nous surveillons votre logement pendant votre absence
partez sereinement en vacances en faisant surveiller 
votre logement. 
La Municipalité met en place,  comme chaque année,  
ce dispositif  d’inscription  sur les listes des patrouilles 
vous permettant ainsi de quitter votre domicile sans 
inquiétude. Il vous suffit de remplir le questionnaire  
disponible à la Police Municipale et sur le site de la Ville : 
dates de départ et de retour de vacances,  personnes 
possédant les clés de votre habitation et celles à prévenir 
en cas d’urgence etc…
Que vous soyez dans un immeuble ou en pavillon, 
une fois inscrit, les agents de la Police Municipale et 
Nationale effectuent des rondes pendant votre absence, 
tous les jours et à horaires variables, afin de vérifier que 

votre habitation n’a pas subi d’intrusion.
Si vous ne partez pas, aidez-nous à protéger vos voisins 
en signalant toute activité inhabituelle dans votre 
voisinage.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une demande avec 
une photocopie de la pièce d’identité du demandeur 
peut être envoyée par courrier.
Pour bénéficier de l’OTV, la Police Municipale vous 
renseigne au 01.43.01.20.16. Vous pouvez également 
vous rendre sur le site officiel de la Ville : www.leraincy.fr.
Si vous êtes témoin d'un cambriolage ou si vous 
remarquez un fait anormal chez des voisins absents, ne 
manifestez pas votre présence, mais alertez sans tarder la 
police en composant sur votre téléphone le "17".

la sortie des écoles en 
toute sécurité
Les agents de la police municipale 
assurent la traversée des écoliers 
devant l’école élémentaire les 
Fougères. Des barrières de 
protection ont été installées 
sur les trottoirs et des passages 
surélévés ont été créés devant 
l’établissement où la circulation est 
limitée à 30 km/h. 

Parce que nous aimons la quiétude, parce que le bruit est une forme de 
pollution, par courtoisie, nous veillons à baisser le volume….

s é c u r i t é18
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 IcI, 
un arbre sera planté 
à l’automne prochaIn

w w w . l e r a i n c y . f r

arbres plantés 
150 ans, 150 arbres plantés

 IcI, 
un arbre sera planté 
à l’automne prochaIn
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Le Raincyc’est vous !«
TRIBUNES LIBRES : 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, c’est la solidarité et la sécurité !
 «  Beaucoup de Raincéens nous ont interrogés sur l’accueil de près de   cent migrants dans notre 
salle omnisports.Si nous rejoignons la position du Maire sur les questions  de forme et le faible 
délai laissé par l’Etat à la municipalité pour s’organiser, il n’en demeure  pas moins que la nécessaire 
dignité liée à tout être humain doit être préservée.Dans ces conditions nous tenions à remercier très 
chaleureusement les associatifs chargés de la gestion des réfugiés et   tous les Raincéens qui ont, 
d’une manière ou d’une autre, apporté leur soutien et leur concours pour que cette opération se 
déroule de manière sécurisée et satisfaisante.  Cette solution d’hébergement devra, toutefois, être 
ponctuelle et donc limitée à quatre semaines, à charge pour l’Etat de tenir ses engagements quant 
à la mise en place de solutions d’accueil pérennisé dans des locaux adaptés à cet effet.  
Nous pouvons, également, être fiers de notre Commune au regard du palmarès des villes où il fait 
bon être parent : l’esprit Village de notre RAINCY l’a placé numéro 1 !
Vous pouvez compter sur nous pour maintenir cette qualité de vie à laquelle nous sommes tant 
attachés.» 
Montasser Charni - Sonia Beaufremez - Mieux Vivre au Raincy !
Soutenu par l’UDI

Tribune libre groupe les Républicains - l’union 
pour le Raincy
 
« Le Groupe Union pour le Raincy regrette que 
le Maire demande une fois de plus de rédiger la 
Tribune juste avant un Conseil Municipal.
Il serait plus utile pour l’information des raincéens 
que cette communication ait lieu juste après, 
d’autant plus que les revues municipales sont 
toujours diffusées longtemps après la date exigée 
d’envoi des Tribunes (2 semaines).
Pour que nos Tribunes paraissent dans la Lettre du 
Maire, nous avons dû en passer par le Tribunal ; la 
Mairie a diffusé notre texte en tous petits caractères. 
Nous vous la livrons donc à nouveau in extenso en 
espérant qu’elle sera enfin lisible :
Le collège COROT vient d’être détruit.
Pourtant en 2014, le candidat Genestier promettait 
: « Il est essentiel de préserver l’architecture du 
bâtiment principal sur la place Thiers ».
Pendant le début de son mandat, le Maire martelait 
qu’il voulait réaliser une pépinière d’entreprises 
dans le bâtiment principal.   
À la place, il a vendu le terrain à un promoteur 
immobilier.
Cette vente nous interpelle depuis le début, car 
contrairement à la vente du terrain du 65, allée du 
jardin anglais (ancienne maison des jeunes) :
–   Une vente dans des délais très courts
- Une vente sans réunion préalable d’une 
quelconque commission municipale
–   Une vente sans aucune mise en concurrence
–  Une vente avec le concours d’un intermédiaire 
membre du comité de soutien de Monsieur 
Genestier en 2014 et membre, désigné par la 
majorité, de la Commission Communale des impôts 
directs pour la taxe du foncier bâti 
–  Une vente à un prix inférieur à l’évaluation des 
domaines (selon nous déjà basse) 
Les intérêts du Raincy ont-ils été bien défendus sur 
cette opération ?
Le Maire pourra toujours mettre en avant des 
contraintes techniques pour justifier sa décision de 
détruire le bâtiment principal.
En matière de construction, il n’y a pas d’infaisabilité 
mais il peut y avoir des impératifs financiers !

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

« Enedis a commencé l’installation du compteur Linky sur le Raincy, 
par l’intermédiaire de sous-traitants peu scrupuleux, et ce sans 
concertation. Linky n’est pas ce compteur magique que l’on nous 
vend.Au contraire, ce boitier émet des ondes dont l’impact sur notre 
santé reste à étudier.Pas écologique (35 millions d’anciens compteurs 
détruits). Une augmentation certaine de nos factures.
Un contrôle de nos quotidiens, nos habitudes de vie.
Nous demandons que  le Maire, interpelle Enedis (comme 582 
communes à ce jour) pour laisser le choix aux Raincéens d’accepter ou 
non ce compteur.
Nous demandons que le Conseil Municipal délibère sur ce sujet .» 

Pour info : Linky.mysmartcab.fr - refus.linky.gazpar.free.fr /actionsantilinky@
mail.com  Stéphane Lapidus Le Raincy A Venir 

t r i b u n e s  l i b r e s

Le Conseil Municipal
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«
« Cette année encore, la Ville du Raincy va reconduire 
son opération Tranquillité Vacances. Elle concerne les 
particuliers qui s’absentent de manière prolongée du 
Raincy, c’est-à-dire au-delà de sept jours. Il suffit de 
s’inscrire, au moins 48 heures avant votre départ, auprès 
de la Police municipale (8, allée Baratin - 01 43 01 20 16) ou 
au Commissariat (place de la Gare), en vous munissant 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Comme d’habitude les deux services travaillent et 
travailleront en étroite collaboration pour surveiller 
vos pavillons, logements, appartements en votre 
absence. C’est par cette action concrète et discrète 
que la municipalité parvient à réduire les incivilités et à 
conserver sa tranquillité qui fait sa légitime renommée.» 

Bernard Cacace, Maire-adjoint
 

« Les élus de la majorité se réjouissent de voir notre belle ville du Raincy une nouvelle fois récompensée pour la qualité des 
services qu’elle offre à tous ses habitants.  En cette année des devoirs, des droits et de la bienveillance, la municipalité est attentive 
aux populations les plus fragiles et les accompagne au quotidien. Nos services de proximité les aident dans leurs démarches pour 
que ces populations puissent gagner en autonomie et en liberté. Faciliter la vie des Raincéens, c’est leur permettre de se retrouver 
dans les arcanes administratives et financières, leur apporter de l’aide sur le logement, les accompagner dans leurs démarches.  
Au Raincy, notre ambition est aussi de développer les liens intergénérationnels comme nous l’avons fait à travers différentes 
manifestations comme l’opération « Trottinette » et bien d’autres. Cette ambition permet de préserver notre esprit village tant 
apprécié de tous.» 

Chantal Rateau, Maire-adjoint 
 

« Etre aux côtés des Raincéens, c’est agir au quotidien. Parmi les actions concrètes menées par 
la majorité municipale, il en est une qui nous tient très à cœur : le déploiement de la fibre optique. 
Aujourd’hui, de nombreuses voies sont fibrées et des Raincéens ont déjà pris leur abonnement auprès 
des opérateurs dédiés. Le développement se poursuivra tout le long de l’année 2018 et de l’année 
2019 pour couvrir l’intégralité de la ville. Son extension jusqu’aux logements permet de répondre 
aux besoins croissants en connexions Internet et en services des particuliers et des entreprises. 
Le transfert de données est cent fois plus rapide que l’ADSL et reste insensible aux perturbations 
électromagnétiques. Cette technologie, demandée par beaucoup de particuliers et de professionnels, 
en particulier les professionnels de santé, constitue une formidable avancée que la Ville du Raincy se 
devait d’apporter à ses habitants afin qu’ils soient toujours à la pointe du progrès et de l’excellence. » 

Gilbert Minelli, Conseiller municipal 

« Depuis son installation il y a plus de trois ans, le Conseil 
économique social et environnemental du Raincy (CESER) 
ne cesse de travailler sur des thèmes aussi importants que 
le stationnement, la circulation, la mobilité, la sécurité des 
biens et des personnes, la place du sport et des associations 
sportives, la démocratie sanitaire et bien d’autres thèmes 
importants pour notre Ville et ses habitants. Tous ces sujets 
ont fait l’objet de rapports qui, de l’avis de tous, égalent voire 

surpassent ceux écrits par de nombreux experts. Il faut reconnaître que le CESER est 
composé de personnalités très qualifiées dans leur domaine, ce qui concourt à la qualité des débats et 
des rapports. Beaucoup de préconisations et recommandations proposées par le CESER trouvent une 

application concrète dans le quotidien  comme la création d’un city-park, le développement de nouvelles activités 
sportives au Raincy, les actions de santé à l’égard des populations fragiles… Autant d’actions qui permettent à la 
Ville de répondre aux attentes de tous..»

Véronique Dejieux, Maire-adjoint
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Mieux vivre au Raincy, c’est la solidarité et la sécurité !
 «  Beaucoup de Raincéens nous ont interrogés sur l’accueil de près de   cent migrants dans notre 
salle omnisports.Si nous rejoignons la position du Maire sur les questions  de forme et le faible 
délai laissé par l’Etat à la municipalité pour s’organiser, il n’en demeure  pas moins que la nécessaire 
dignité liée à tout être humain doit être préservée.Dans ces conditions nous tenions à remercier très 
chaleureusement les associatifs chargés de la gestion des réfugiés et   tous les Raincéens qui ont, 
d’une manière ou d’une autre, apporté leur soutien et leur concours pour que cette opération se 
déroule de manière sécurisée et satisfaisante.  Cette solution d’hébergement devra, toutefois, être 
ponctuelle et donc limitée à quatre semaines, à charge pour l’Etat de tenir ses engagements quant 
à la mise en place de solutions d’accueil pérennisé dans des locaux adaptés à cet effet.  
Nous pouvons, également, être fiers de notre Commune au regard du palmarès des villes où il fait 
bon être parent : l’esprit Village de notre RAINCY l’a placé numéro 1 !
Vous pouvez compter sur nous pour maintenir cette qualité de vie à laquelle nous sommes tant 
attachés.» 
Montasser Charni - Sonia Beaufremez - Mieux Vivre au Raincy !
Soutenu par l’UDI



Le Raincyc’est vous !

23
6

31
8

22

cinéma en plein air 
vendredi 31 août 2018
sQuaRE MaunouRy  

salon des associations 
samedi 8 septembre de 10h à 18h 
EsPacE RayMonD MèGE.
Le Salon offre à chacun la possibilité de venir s’informer, 
découvrir ou re-découvrir les activités proposées par les 
associations raincéennes et pourquoi pas, de devenir 
bénévole !

baby dating 
Samedi 22 septembre de 14h à 17h
EsPacE RayMonD MèGE
Pour la quatrième année consécutive, cette opération, 
proposée par le Pôle famille de la ville, permet de mettre 
en relation les jeunes et les parents en recherche de garde, 
ou d’une aide aux devoirs.

braderie  d’automne
Dimanche 23 septembre de 7h30 à 18h30 
avEnuE DE la RésisTancE

salon de la santé  
Samedi 6 octobre  
lycéE albERT schwEiTzER 
Le salon se tiendra en partenariat avec le Lycée  
Albert Schweitzer et portera  également sur «  internet 
et la protection de soi », le tout avec la participation de 
psychologues, de philosophes et de médecins.
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www.partir-en-livre.fr

Des milliers d’événements gratuits 
partout en France

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE

 Partir
     en Livre

11- 22 
JUILLET 2018

#partirenlivre

Le square Maunoury  accueille le cinéma en plein air le 
vendredi 31 août. L’accès est gratuit pour tous.  
Venez nombreux !

Lire au jardin cet été - PaRc DE la MéDiaThèQuE
 Cet été, dans les Jardins le Nôtre, venez profiter d’un espace de 
lecture éphémère. Une bibliothèque mobile proposant des livres et 
des magazines permettra à chacun de profiter des rayons du soleil 
confortablement installé dans des transats.
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Le Raincyc’est vous !

        M a r i ag e s

10 février 2018
Jérémie MONTES 
Cyrielle TONEATTI 

8 mars 2018 
Jonathan LERAUX 
Caroline BITANE 

31 mars 2018
Benjamin BARRY 
Magali DEGLI ESPOSTI 
 

31 mars 2018
Matthieu DUMONT 
Julie HENNES 
 

7 avril 2018
Jean-Claude PIGELET 
Martine BUCOURT 

2 juin 2018 
Stéphane JOLY 
Laurence CAMBRAY 

Les images du plus beau jour 
de votre vie peuvent figurer 

dans la prochaine revue !  
Envoyez-nous vos plus beaux 
clichés à l’adresse suivante : 
communication@leraincy.fr

n a i s s a n c e s 

23 décembre 2017 - Livia BARBOSA FERREIRA
25 décembre 2017 - Seydina NDIAYE 
26 décembre 2017 - Aharon ELBAZ
27 décembre 2017 - Valentin BRUYÈRE
10 janvier 2018 - Bogdan ENCIU 
23 janvier 2018 - Magdalena UIFALUSI
30 janvier 2018 - Monika DELVAS WILK
3 février 2018 - Olivia REDONDIN 
8 février 2018 - David MORARI CIOBANU 
12 février 2018 - Elisa MONTAGNE LONGUE 
21 février 2018 - Hedi BEHLOULI
2 avril 2018 - Janna HAFSI
8 mai 2018 - Emanuel LINGURAR 
11 mai 2018 - David DA SILVA FURTADO
14 mai 2018 - Thibault MATHIEU
30 mai 2018 - Houleymatou DIALLO

d é c è s

4 avril 2018 - Yvonne Marguerite BARDEY

é t at  c i v i l

Stéphane JOLY et Laurence CAMBRAY
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salon des associations 
samedi 8 septembre de 10h à 18h 
EsPacE RayMonD MèGE.



Le Raincyc’est vous !

square maunoury

www.leraincy.fr
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