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éditorial
esdames, Messieurs, 

La Ville a choisi comme axe majeur pour 2017 la civilité et la sécurité. Dans ce domaine, la Ville a 
déjà engagé plusieurs actions depuis le début de l’année : mise en place d’une campagne d’affichage 
de remerciement aux forces de police et services de secours, renforcement des contrôles de vitesse, 
sensibilisation au tri… La Municipalité poursuit ses efforts. Les Raincéens vont notamment pouvoir 
s’initier au compostage. Ne manquez pas la journée portes ouvertes samedi 3 juin, au cours de laquelle 
la ville vous offrira un composteur. Les beaux jours qui arrivent sont à présent l’occasion d’investir les 
espaces extérieurs et de les embellir pour préserver le cadre si particulier du Raincy.

Le fleurissement de la ville est ainsi à l’honneur dans ce numéro. Un sachet de graines à semer vous est 
offert et le Concours 2017 des balcons et jardins fleuris est officiellement lancé. Il sera l’occasion pour 
chacun de participer à la végétalisation de la ville. Pour renforcer ce verdissement de l’espace public, nous 
avons fait le choix de créer une nouvelle catégorie de concours : les pieds d’arbres fleuris. Nous savons en 
effet que beaucoup de Raincéens ont pris l’habitude de fleurir un, deux, trois voire davantage de pieds 
d’arbres qui longent leur habitation. Pour autant, ils n’ont jamais encore été remerciés pour ces petits 
gestes qui participent grandement à rendre plus agréable le cheminement sur les trottoirs. Cet oubli sera 
donc réparé cette année. Nous espérons les candidats nombreux !

Les élections qui viennent de se dérouler ont révélé notre nouveau Président de la République. Nous 
espérons que la baisse continue des dotations versées par l’État aux collectivités cessera et nous 
poursuivrons nos efforts pour renforcer la qualité des services qui vous sont offerts sans augmenter ni le 
coût pour la collectivité ni les impôts. Cette ligne directrice ne changera pas.
D’importants investissements ont été actés pour des projets d’avenir. Nous avons eu l’occasion de vous 
présenter, lors d’une réunion publique, le devenir du site de l’ancien collège. Nous ferons de même 
concernant le Centre Culturel.

Pour tous les projets de la ville, y compris les moins importants, nous veillons désormais à mobiliser 
l’ensemble de nos partenaires pour multiplier les sources de financement. Les subventions versées par 
l’europe, l’etat, la Région, le Département… sont en effet nombreuses et diverses. il nous appartient de 
les mobiliser astucieusement pour diminuer d’autant les dépenses de la ville. Nous avons aussi fait des 
choix d’organisation de plusieurs services pour s’adapter aux exigences accrues. C’est un travail quotidien 
auquel s’attèle activement l’équipe municipale, appuyée par les agents de la ville. Qu’ils en soient tous 
remerciés.

Je vous souhaite un joli mois de mai.

votre Maire, Jean-Michel GenestieR

M
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retour en images

14 mars 2017 
Concours d’éloquence du 
Lions Club

Aziana Nzoulou, 16 ans, en 1ère es 
au Lycée Blanche de Castille 
à Villemomble, a remporté le 
premier prix ainsi que le « coup de 
cœur du public ». La lauréate s’est 
également hissée à la seconde 
place du concours régional.

24 mars 2017 
Coaching pour les cadres
Le cabinet gRM, en collaboration 
avec le service emploi, a accueilli 
des cadres raincéens désireux 
d’améliorer leur posture lors de 
l'entretien d’embauche.

26 mars  2017 - thé dansant d’espoir pour le Cancer
Animé par l’orchestre Dany salmon, cet après-midi a comblé les amateurs  
de danse de salon. 

27 mars 2017 
travaux de rénovation  
au lycée A. schweitzer

Conscient des désagréments 
supportés par les enseignants, 
élèves et riverains du Lycée,  
le Maire Jean-Michel genestier  
s’est rendu sur le site 
accompagné de Laurent Lafon, 
Maire de Vincennes et Président de 
la sAeRP, Maître d’œuvre délégué 
par la Région.
Une réunion publique de quartier 
sur le suivi du chantier a également 
été organisée le 28 mars dernier en 
Mairie.

27 mars 2017 - Ferme pédagogique à l’école Maternelle La Fontaine
Le temps d’une journée, les animaux de la ferme et un atelier de confection  
du beurre ont conquis les écoliers.
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22 avril 2017 - Chasse aux œufs de Pâques
Les enfants en quête de gourmandises chocolatées ont apprécié cette matinée 
festive et familiale.

30 mars 2017 
Réunion d'information et de 
présentation du projet sur le 
site de l’ancien collège Corot  
Le projet a été présenté aux Raincéens 
avec ses objectifs, son programme 
d’aménagement et son calendrier 
prévisionnel, en présence de 250 
personnes.

30 mars 2017 
La Ville récompensée pour son 
action en faveur du Don du sang 
A l’occasion du salon de l’AMiF, 
L’etablissement du sang Français 
a décerné deux « cœurs » à la Ville 
du Raincy dans le cadre du Label  
« Commune donneur ».

retour en images

3 avril 2017 - Propreté de la Dhuys 
Jean-Michel genestier s’est entretenu avec Michel teulet, Maire de gagny, 
afin d’évoquer diverses questions relatives à la propreté sur ce secteur : 
recouvrement des tags, réflexion sur l’installation d’une canisette…

Du 18 au 22 avril 
Bourse aux vêtements d’été
L’association de Familles du Raincy  
a proposé sa traditionnelle Bourse, 
l’occasion de dénicher de nombreux 
habits de marque à prix doux.

5

José César, Maire - Adjoint 
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L’Autorisation de sortie du territoire  
redevient obligatoire pour les mineurs

Depuis le 15 janvier 2017, les enfants mineurs qui souhaitent 
voyager à l’étranger, sans un accompagnant titulaire de 
l’autorité parentale, doivent être munis d’une Autorisation de 
sortie du territoire (Ast).
il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent  
(ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de 
la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire.
La seule utilisation de la Carte Nationale d’identité  
(au sein de l’espace schengen) ou d’un passeport en cours  
de validité n'est plus suffisante.

Demandes de carte d’identité et passeport :  
pensez-y dès maintenant 
suite à une décision de l’Etat, depuis février 2017, les 
demandes de Carte Nationale d'identité (CNi) et de passeport 
se font uniquement sur rendez-vous auprès du service etat-
civil de la Mairie.
Cette procédure permet d’éviter les files d’attente, de réserver 
un accueil optimal aux demandeurs et de constituer le dossier.  
Celui-ci nécessite une prise d’empreinte digitale obligatoire et 
la vérification des justificatifs originaux.
n’attendez pas le dernier moment pour faire vos 
démarches notamment à l’approche des vacances !  
Les délais sont plus longs en raison de l’afflux des demandes.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 78 78 91 06.

Renseignements complémentaires sur www.leraincy.fr  
rubrique vos démarches.

actualités
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bientôt 16 ans, pensez au recensement !

Le recensement citoyen obligatoire concerne tous les jeunes français, garçons et filles, ayant atteint l'âge  
de 16 ans.  La démarche doit être effectuée en Mairie et est obligatoire pour pouvoir se présenter  
aux concours et examens publics (baccalauréat, permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans  
si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

 

concours Photos inter-jumelages  
« Regards croisés »
Caldas Da Rainha, Finchley Barnet, 
Clusone, Yavné, vous les avez reconnues ? 
et oui, ce sont nos Villes jumelées. 
Certaines d’entre elles vont rivaliser de 
créativité pour vous offrir ce qu’elles ont 
de meilleur dans un concours de photos 
numériques intitulé « regards croisés ». 

Le thème choisi sera la protection de 
l’environnement et l’embellissement du 
cadre de vie. 
Vous habitez Le Raincy, vous aimez 
votre Ville : proposez vos clichés 
illustrant les initiatives raincéennes 
privées ou publiques qui vous paraissent 
intéressantes, novatrices, esthétiques, 
utiles, originales. Les photos lauréates, 
dévoilées au Raincy lors des journées 
européennes du patrimoine, seront 
exposées sur les grilles de la Médiathèque 
puis devraient poursuivre leur aventure 
dans les Villes jumelées participantes.  
Ce concours gratuit est sans limite d’âge ; 
vous pourrez trouver le règlement sur le 
site internet de la Ville et déposer vos 
photos à l’adresse e-mail :  
regardscroises@leraincy.fr  
avant le 30 Juin 2017. 
Les lauréats seront récompensés. Pour toute 
question complémentaire, contactez 
le service Jumelages de la Ville au :  
01 43 02 42 00.

clusone, italie
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budget : pas d’augmentation de l’impôt au Raincy en 2017
Le Conseil Municipal, réuni le 6 mars, a voté le budget 2017. « L’engagement 
d’invariance, voire de diminution des taux d’imposition pris par monsieur  
le Maire et toute l’équipe municipale depuis le début du mandat est maintenu 
pour 2017 » souligne Michel Barrière, Maire Adjoint chargé des Finances.
La séance suivante, le Maire Jean-Michel genestier a donné lecture d’un 
courrier rédigé par Le trésorier Principal, faisant état de la bonne qualité de 
la gouvernance financière notamment « l’évolution favorable du résultat de 
fonctionnement » ainsi que « la stabilité des dépenses d’investissement et le 
désendettement confirmé conduisant à une progression favorable du fonds de 
roulement ».

actualités

urbanisme, bâtiment, environnement et sécurité
Mise aux normes handicap des bâtiments communaux : installation 
d’un ascenseur à l’Hôtel de Ville et au Centre administratif, travaux 
d’enfouissement allée Clémencet… Achat de nouvelles caméras de 
vidéoprotection ainsi que de caméras mobiles piétons.
Petite enfance, scolaire, jeunesse 
Installation d’un jeu extérieur à la halte jeux, mobilier pour les écoles, 
matériels pour les structures jeunesse de la ville, travaux dans les écoles.
culture, sport, association 
Rénovation des vestiaires à la piscine...

Administration générale Finances
Remboursement de capital, reports, dépenses imprévues, informatique 
(matériel, logiciels, etc.), archives…

Grands projets
Démolition du Centre Culturel thierry Le Luron, transfert des locaux  
de la Police Municipale...

A noter que les travaux du quotidien sont repris dans le budget de 
fonctionnement.

Les points forts de l’investissement pour 2017buDGet 
investisseMent 

2017

La  Taxe d’Habitation…
est le fondement de notre 

Vivre ensemble. elle reste 
la plus importante ressource 

de la Ville.
On peut définir un Raincéen 

comme une personne qui a une 
adresse au Raincy et y habite en 

tant que membre du foyer fiscal. Les 
Raincéens qui sont inscrits à un service 

payant assuré par la Ville paient un tarif 
inférieur au coût de ce service et participent 
au financement de celui-ci par la Taxe 
d’Habitation. 

Les Taxes Foncières…
… sont une ressource moins importante 
que la Taxe d’Habitation et n’ouvrent aucun 
droit à l’accès aux écoles maternelles ou 
élémentaires de la Ville ni aux services 
payants assurés par cette dernière.
La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
tFPb, est payée par une grande partie 
des Raincéens, propriétaires occupants, 
les autres sont des propriétaires bailleurs 
dont les locataires doivent payer la taxe 
d’Habitation et disposent des droits attachés 
à cette dernière.

Les différentes taxes à la loupe

49%

31%
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49%

20%
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événements

Le Raincy aime le cinéma   
tournage « Le grand bain » 

Du 1er au 21 avril, la piscine municipale a servi 
de décor pour le film « Le grand bain » réalisé par  
gilles Lellouche. 
Le Maire, Jean-Michel genestier a rencontré sur 
place le réalisateur et plusieurs comédiens.
Pour son premier long métrage, gilles Lellouche 
s’est entouré d’un casting français prestigieux :  
Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Vanessa Paradis, 
Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, Leila Bekhti 
Philippe Katerine, guillaume Canet…
La comédie nous plonge dans l’histoire d’un 
groupe de quadras dépressifs qui décide du jour au 
lendemain de s’adonner à la natation synchronisée 

masculine… Rendez-vous dans les salles obscures 
en 2018 !
« Les multiples rencontres que j’ai pu organiser 
pour faire la promotion de la ville auprès des 
producteurs ont permis d’accueillir de nombreux 
tournages. » explique Jean-Michel genestier. 

en effet, en trois ans, plusieurs courts et longs 
métrages sont venus s’installer de quelques jours à 
plusieurs semaines sur la ville, pour y tourner tout ou 
partie de leurs images : « Primaire », « Le Petit Spirou »,  
« Le bureau des légendes », « Chroniques 
parisiennes »… Des Raincéens ont également pu 
profiter de ces tournages pour faire de la figuration.
L’argent récolté grâce à la location des décors  
et des droits de voirie dans le cadre du tournage 
du film « Le Grand Bain » servira au financement 
de la restauration du Centre sportif, notamment  
le changement du parquet de la salle omnisports,  
qui date de 1968.

tournage « Robin Hood » (Robin des bois) 
Début mai, l’eglise Notre-Dame du Raincy a  
accueilli le tournage d’un long métrage américain 
réalisé par Otto Bathurst. La sortie de ce film qui 
compte un casting international remarquable   
Taron Egerton, Jamie Dornan, Eve Hewson,          
tim Minchin, Ben Mendelsohn ou encore                   
Jamie Foxx - est prévue courant 2018.

8

Dimanche 30 avril, les Raincéens venus en famille ont contemplé 
un plateau exceptionnel composé de 46 voitures et d’une 
quinzaine de motos, datées des années 20 pour l’Amilcar aux 
années 90 pour les plus récentes.

Les voitures populaires et les berlines plus cossues font toujours 
sensation auprès des aînés qui se remémorent les souvenirs 
d’antan...
Les voitures de prestige étaient dignement représentées, Jaguar, 
Mercedes ainsi que des modèles sportifs notamment les Mustang, 
Porsche, Triumph... Trois voitures d’exception se sont jointes à la 
fête comme la spectaculaire ULTIMA GTR recensée à seulement 
13 exemplaires en France... 
Les commentaires érudits de connaisseurs ont retenu l’attention 
du public et de Jean-Michel genestier, Maire du Raincy, qui 
n’a pas boudé son plaisir qu’il a partagé avec les riverains du 
Parc Maunoury et les administrés, dont certains nous ont fait 
la joie d’aller chercher leurs bolides au fond de leur garage. Ce 
rassemblement, sur une idée originale de Monsieur le Maire, 
doit son succès aux exposants, à la Boulangerie Rodrigue  
(100 avenue de la Résistance), aux bénévoles et aux services 
municipaux. une initiative qui mérite d’être renouvelée !

Exposition de voitures et motos : prestige, collection, excellence 

benoît Poelvoorde et Jean-Michel Genestier
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Travaux de voirie
Les allées Valère Lefebvre, gambetta ainsi que l’allée du 
Plateau ont récemment été traitées par une technique 
novatrice sur la commune. L’« enrobé projeté » permet 
une remise en état rapide des voies et à moindre coût, 
avec l’assurance d’une tenue des réparations sur cinq 
années minimum.
Comparée à la technique classique bi-couches, cette 
méthode est bien adaptée en cœur de ville, car elle émet 
une faible quantité de rejets (gravillons). Autre avantage, 
après un passage de la balayeuse, les axes traités sont 
rapidement propres.

Handicap : la ville s’engage à rendre les équipements publics accessibles
La municipalité s’est lancée dans un programme sur 5 ans de mise aux normes d’accessibilité de ses e.R.P. 
(etablissements Recevant du Public). Celui-ci vient de commencer par les travaux du Centre Administratif 
au 8, allée Baratin : réalisation d’une rampe d’accès maçonnée et installation d’un élévateur. ils seront 
suivis en cours d’année par des aménagements intérieurs et l’installation d’un ascenseur qui permettra 
l’accès au trésor Public et aux services techniques de la ville respectivement situés aux 1er  et 2ème étage. 
L’Hôtel de Ville est également concerné ; il sera doté d’un ascenseur desservant tous les étages avant  
la fin d’année.

création d’un sol souple dans 
la cour de l’ecole Maternelle  
La Fontaine
A la place de l’ancien bac à sable, les 
écoliers disposent maintenant d’un 
espace de jeu élargi et sécurisé, grâce à 
l’installation dans la cour d’un nouveau 
sol souple. 

Le PLu du Raincy est approuvé  
et exécutoire !
Depuis le 10 mars 2017, Le Raincy a un nouveau 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui s’applique sur 
l’ensemble de la Ville.

Le PLU est un outil de programmation d’une 
évolution urbaine qui se projette à l’horizon 
2030 : il définit les nouvelles règles d’urbanisme 
applicables sur le territoire du Raincy. 

L’élaboration de ce document, lancé le 30 mars 
2015, est le fruit d’un travail conséquent et 
approfondi réalisé par la Ville accompagnée d’un 
bureau d’étude spécialisé, d’un cabinet d’experts 
en environnement et d’un juriste. il résulte 
également des différents temps de concertation 
qui ont eu lieu avec les services de l’etat et bien 
sûr avec les habitants et acteurs locaux : balades 
urbaines, atelier avec les acteurs économiques, 
expositions et réunions publiques.

La loi NOtRe accorde, depuis le 1er janvier 2016, 
la compétence urbanisme aux territoires du 
grand Paris, c’est donc le Conseil du territoire 
grand Paris-grand est qui a approuvé le projet 
de PLU le 31 janvier 2017, après l’instruction 
des observations reçues des Personnes Publiques 
Associées (Préfecture, Région, Département, 
CCi, Villes voisines…) et la prise en compte des 
remarques reçues lors de l’enquête publique 
qui s’est déroulée à la Mairie du Raincy,  
du 3 novembre au 2 décembre 2016. Durant cette 
période le commissaire-enquêteur a reçu les avis 
des Raincéens avant de formaliser un rapport final 
dans lequel il a émis un avis favorable sur ce PLU. 

Le document du PLU, de près de 1200 pages, 
n’ayant pas reçu de remarque de la part du Préfet 
de la seine-saint-Denis, a été rendu exécutoire  
le 10 mars 2017.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents 
composant le PLU sur le site de la Ville,  
www.leraincy.fr. 

cadre de vie
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Le Raincy fête Le pRintemps
changeons notRe RegaRd  
suR L’enviRonnement uRbain

Pour fêter le printemps, quoi de mieux que 
des fleurs dans la ville ?  

Pour la troisième année consécutive, la 
Municipalité propose aux Raincéens de 
participer à l’embellissement du Raincy. 
semez le contenu de ce sachet dans un 

bac ou en pleine terre, chez vous ou sur les 
pieds d’arbres du domaine public.

si vous souhaitez partager vos talents de 
jardiniers amateurs, envoyez-nous une 

photo du résultat obtenu à l’adresse mail : 
communication@leraincy.fr, 

pour une publication sur le site de la Ville 
www.leraincy.fr

cadre de vie

Nom : …………………… Prénom : ………………………

Adresse : ……………………………………………………

téléphone : ………………………………………………...

souhaite concourir dans la catégorie (cochez la case)

    Maison avec jardin

    Balcon, fenêtre d’immeuble, terrasse

Bâtiment : ……….  escalier : …………. etage : ………

    Pied d’arbre

BULLetiN D’iNsCRiPtiON

CONCOURs 2017  
Des BALCONs et JARDiNs  

FLeURis Fleurir Le Raincy
Les Raincéens contribuent chaque année  
à l’embellissement de leur ville en participant 
au concours 2017 des balcons et jardins fleuris.

Les plus belles réalisations visibles depuis la 
voie publique seront récompensées.

Vous avez jusqu’au 16 juin pour vous inscrire 
en retournant le bulletin à 

HôteL De viLLe
121 avenue de la Résistance

93340 Le Raincy

RenseiGneMents :  
01.43.81.13.66

710
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dossier
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La Municipalité a choisi comme axe majeur pour 2017 la civilité et la sécurité.  
Responsable et solidaire, le citoyen participe à la sécurité et au respect de son environnement. Dans ce 
dossier, un rappel des règles à suivre sur le domaine public est évoqué. Et pour ceux qui souhaitent s’investir 
dans une démarche éco-responsable, la Ville incite les Raincéens à valoriser leurs déchets au moyen du  
compostage. Ne manquez pas la journée du 3 juin pour retirer gratuitement votre composteur…

Prévention : la sécurité est notre priorité

Vous avez certainement remarqué, notamment aux abords des établissements scolaires, l’implantation 
de nouveaux radars pédagogiques. Véritables outils au service d’une démarche de sécurité routière, 
ils ont pour objectif d’informer et de sensibiliser les conducteurs sur la vitesse de leur véhicule.  
L’installation de ces dispositifs est en cours, leur nombre sera porté à 17 dans les prochains jours. 

 

bien vivre ensemble au Raincy
Dossier :



Le Raincyc’est vous !

dossier
Stop aux nuisances sonores
Les nuisances sonores sont l'une des principales causes de 
dégradation du cadre de vie en milieu urbain. 
Sociétés comme particuliers, tout le monde doit agir pour 
une qualité de vie partagée.

Les bruits de voisinage regroupent une très large gamme de 
sources de nuisances. ils peuvent être sanctionnés dès lors 
qu’ils troublent de manière anormale la tranquillité, de nuit 
comme de jour.

ils sont causés par toute personne qui, dans un lieu public ou 
privé,  aura été à l’origine (par elle- même ou par l’intermédiaire 
d’une chose ou d’un animal dont elle a la garde) d’un bruit de 
nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité. 

Un arrêté municipal règlementant l’émission de bruit sur le 
territoire communal existe. il est téléchargeable sur le site 
internet de la Ville www.leraincy.fr, rubrique cadre de vie.

Le dialogue ainsi que des solutions simples et de bon sens 
permettent souvent d'arranger la situation ! toutefois 
les forces de Police peuvent intervenir en cas de litige.  

Contactez la Police Municipale au 01.43.01.20.16.

Le ceseR rencontre  
Frédéric bouvier, 
Directeur  
d’Air Parif 
L'air est un bien précieux 
et indispensable à la 
vie. Sa surveillance et 
sa protection sont donc 
nécessaires pour notre 
santé.

Le 10 mars dernier, le Maire Jean-Michel genestier a accueilli 
à l’Hôtel de Ville Frédéric Bouvier, Directeur d’Air Parif,  
à l’occasion d’une rencontre avec les membres du Conseil 
economique social et environnemental du Raincy (CeseR).  
Un moment propice au dialogue et aux échanges de points de 
vue sur le thème de la qualité de l'air.

De nombreuses questions ont été posées autour de la 
pollution atmosphérique dont les effets entraînent un coût 
sanitaire excessif. "tout ce qui se mesure s'améliore" a précisé  
Frédéric Bouvier avant de présenter les outils de surveillance 
existants. Cinquante sept stations de mesure fixes sont réparties 
sur toute l'Ile-de-France. Elles contribuent à comprendre 
l'exposition des populations et l'impact sanitaire. consultez la 
qualité de l’air sur le site internet de la Ville www.leraincy.fr.

Internet : des dangers existent
Jeudi 20 avril, à l’école élémentaire La 
Fontaine, le Commandant de Police 
du Raincy, accompagné d’un agent de 
la Police Municipale a expliqué, avec 
des mots simples, les risques liés à  
l’utilisation d’internet. Les écoliers  
de CM1 ont été attentifs aux 
recommandations. Ce fut également 
l’occasion pour la directrice de faire 
un rappel des règles du bien vivre 
ensemble. La Police Municipale 
renouvellera l’opération prochainement 
dans d’autres classes.

sécurité sur la route,  
la responsabilité de tous
Les excès de vitesse sont à l’origine 
d’un certain nombre d’accidents 
mortels. Pour la sécurité de tous, 
des contrôles sont donc nécessaires.  
Le 12 avril dernier, la Police Municipale 
était présente boulevard du Midi 
et allée du Plateau, sur des zones 
limitées à 30 km/h. Six rappels pour des 
infractions mineures et 4 verbalisations 
ont été délivrés. Aucune présence de 
poids lourds de plus de 6 tonnes n’a été 
relevée.

sécuRité 
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A l'heure où la valorisation des déchets 
ménagers représente un enjeu économique et 
environnemental pour les collectivités, la Ville 
souhaite favoriser le compostage des particuliers. 
Pour cela, des composteurs vont être offerts aux 
Raincéens qui en feront la demande. 

environ 400 composteurs de 400 ou 800 litres 
seront mis à la disposition des Raincéens. 

• Quand et où retirer mon composteur ? 

Lors de la journée portes ouvertes, le samedi  
3 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur le site de 
l’ancien collège Corot, entrée avenue Thiers. 
Vous devrez monter votre composteur  
vous-même, à votre domicile. Pour vous aider 
vous pourrez bénéficier au cours de cette journée 
de conseils de montage, et une formation sur 

le compostage vous sera également proposée.  
Un film explicatif sera disponible sur le site internet 
de la Ville.

• Quels documents dois-je fournir ? 
Présentez une pièce d’identité ainsi que l’original 
de votre taxe d’habitation et la copie de cette 
dernière. il vous sera également demandé de 
signer une charte vous engageant en faveur du 
compostage au Raincy.

Attention ! Les quantités sont limitées.

• Le compostage, à quoi ça sert ? 
Composter, c’est recycler les déchets verts du 
jardin et de la maison en les amassant pour 
qu’ils se décomposent. Brassez régulièrement le 
conteneur et, sous l'action des micro-organismes 
(bactéries, champignons) et des vers de terre, les 
déchets se transforment au bout de quelques mois 
en un amendement naturel d'excellente qualité, le 
compost. C’est un engrais  100% naturel, efficace, 
écologique et gratuit. Vous pourrez l’utiliser pour 
votre potager, vos parterres de fleurs, sous vos 
arbres fruitiers, ou encore dans vos jardinières et 
plantes d'intérieur.

• Une démarche éco-citoyenne
en réalisant vous-même votre compost, vous 
participez à la protection de l’environnement par 
la réduction des déchets et des coûts entraînés 
par leur traitement et vous améliorez la qualité de 
votre jardin à moindre frais.

Allez plus loin dans le tri, la ville vous offre un composteur !
Journée portes ouvertes le 3 juin

dossier
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MÉLANgeR RÉgULièReMeNt sURVeiLLeR Le DegRÉ
D’HUMIDITé

ÉQUiLiBReR Les APPORts FRAGMENTER LES DéCHETS

1 2 3 4

+

50% de matières humides 

composter c’est pas compliqué

+ 50% de matières sèches

Plus les déchets sont coupés en 
petits morceaux, plus vite ils se 

décomposent.

L’air doit circuler, sans quoi les 
micro-organismes et les vers 
de terre sont asphyxiés. Dans 
ce cas le processus s’arrête.

Un mélange trop humide pourrit et 
sent mauvais. Un mélange trop sec 

ne se décompose pas.

Fleurs fânées, paille, branchettes, 
brindilles et carton...

Fruits et légumes âbimés, épluchures..
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Des actions en faveur du développement 
durable
En 2016, l’école des Fougères était mise à l’honneur 
par l’education Nationale, après l’obtention 
du dernier niveau de labellisation « e3D »  
(ecole ou etablissement en Démarche globale de 
Développement Durable). 

Dans ce cadre, l’établissement poursuit ses actions 
amorcées l’an passé, notamment avec le club  
éco-citoyen du collège Corot. Mercredi 15 mars, 
les collégiens, sensibilisés aux questions  
d’environnement et particulièrement à la 
biodiversité de nos jardins, ont expliqué aux grandes 
sections comment réaliser des bombes à graines 
avec différentes espèces de fleurs, pour le bonheur 
des papillons et des abeilles de la ville...

La Maternelle des Fougères apprivoise la nature

création d’un jardin vertical
Mardi 21 mars, avec l’aide experte de Jean-Pierre grandin, Président de 
la Société d’horticulture, les enfants se sont appliqués à la plantation 
d’un mur végétal sur lequel s’épanouiront campanules, iris, buis... 

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, 
la Directrice de l’école, Céline Fouet et l’association organisent 
diverses actions les 29, 30 et 31 mai : informations aux parents  
et enfants, ateliers de rempotage etc.

Courant juin, les enfants visiteront également le potager entretenu 
par la Société d’Horticulture.

Une école fleurie
Avec l’aide de leurs enseignants et 
du gardien de l’école, les enfants 
de maternelle ont participé 
à l’embellissement de leur 
établissement, par la plantation 
de fleurs dans les jardinières 
et l’installation d’un potager.  
D’ici quelques semaines, la 
récolte sera fructueuse : choux, 
salades, radis, tomates ou encore 
fraises… une découverte des 
joies du jardinage qui valorise les 
réalisations des enfants et stimule 
leur créativité.

dossier
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Les séjours affichent complet !
Deux destinations, proposées par le 
CCAs, remportent un franc succès :

• Escapade sur la Côte d’Opale et en 
baie de somme, du 14 au 16 juin
Pour ce court séjour, une liste d’attente 
est constituée.

• Andalousie, du 3 au 9 octobre

Ce voyage a rapidement attiré une 
quarantaine d’Aînés. Deux places se 
sont libérées, contactez vite le ccAs !

L’internet expliqué
Depuis le mois de mars, le CCAs propose 
aux Aînés une initiation informatique 
internet gratuite.

Les cours sont assurés par un bénévole, 
le mercredi de 10h30 à 12h à l’Espace 
Raymond Mège.

Renseignements uniquement au CCAs, 
01.43.01.02.82

conférence sur l’accompagnement 
des personnes âgées
Chantal Rateau, Maire Adjoint 
chargée de la santé accompagnée de 
l’animatrice des Aînés ont assisté à une 
matinée de sensibilisation organisée 
au GHI Le Raincy-Montfermeil avec 
des professionnels de santé et d’aide, 
intervenant auprès des seniors. La 
démarche de collaboration était ciblée 
sur « la communication entre patient 
et soignant » et comment « mieux 
comprendre, pour mieux accompagner ».

Zoom sur les sorties du ccAs
Le Musée Pierre cardin
Installé dans un magnifique espace lumineux,  
le Musée Pierre Cardin a enchanté les Aînés, le 27 
mars dernier. La conservatrice du musée, fidèle amie 
du couturier, a retracé sa passion créative de 1950  
à 2000. Les visiteurs ont découvert les belles histoires 
des modèles haute-couture et du mobilier réalisés par  
Pierre Cardin, artiste visionnaire.

Journée parisienne
Mercredi 19 avril, les Aînés ont profité d’un temps libre 
dans le quartier de l’ile de la Cité avant de rejoindre le 
restaurant situé sur les Quais, avec une vue imprenable 
sur Notre-Dame. Les convives ont dégusté, dans un cadre 
raffiné, une cuisine traditionnelle de qualité. Dans l’après-
midi, le « train bleu » a entraîné les Aînés dans un  circuit 
savant, du quartier Latin au quartier du Luxembourg…

Les Aînés exposent
Du 16 au 20 mai 2017

à la Médiathèque du Raincy
Les seniors bénéficieront de l’aide de l’artiste peintre  
Houda Haddani. Une première exposition à découvrir…
Pour fêter cet événement un pot de clôture sera organisé 
sur place, le samedi 20 mai à 11h45.

aînés
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samedi 10 juin, de 14h à 18h

A la piscine

Raincéens, accédez au bassin gratuitement et profitez en 
famille des nombreuses initiations sportives proposées, dans 
une ambiance festive. Les sportifs ayant validé trois activités 
sur les sept offertes, recevront un cadeau en récompense de 
leurs efforts.

Un Village « grand Bain » en parallèle sera également 
disponible pour aller à la rencontre des associations sportives 
ou se détendre sur la pelouse du solarium de la piscine, après 
un passage à la buvette !

Les  activités proposées : 

Aquagym, tournoi de water-polo, baptême de plongée, 
parcours d’habileté nautique, parcours de canots, tests 
d’aptitude à la natation, initiation aux premiers secours.

Retrouvez tout le programme sur le site internet www.leraincy.fr

3e baby dating :  
les jeunes Raincéens sont invités à 
s’inscrire avant le 30 juin 
Vous êtes jeune Raincéen âgé de 16 à 25 ans et vous 
êtes disponible pour du baby-sitting ponctuel ou 
régulier, en journée ou en soirée ? inscrivez-vous dès 
à présent au baby dating. Pour la troisième 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.

Le baby dating aura lieu le samedi 23 septembre,  
de 14h à 17h, à l’Espace Raymond Mège.

envoyez vos motivations et vos expériences par mail  
à babydating@leraincy.fr. Vous pouvez également 
contacter le service Jeunesse au 01.41.53.06.30.

opération « Le grand bain » :  
des animations festives pour tous 

jeunesse

Rentrée 2017 : derniers jours pour les inscriptions périscolaires 
Les inscriptions périscolaires concernent l'ensemble des enfants dont les familles souhaitent bénéficier  
des services péri et extra scolaires pour 2017-2018 (accueils périscolaires du matin et du soir, restauration 
scolaire, Nouvelles Activités Périscolaires, étude surveillée, accueils de loisirs). 

Vous devez impérativement inscrire votre enfant avant le 31 mai. Cette démarche est obligatoire chaque 
année. Téléchargez la fiche de préinscription et la liste des documents à fournir sur www.leraincy.fr

tout dossier reçu après le 31 mai 2017 sera mis sur liste d’attente.
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La commission culture 
du Conseil Municipal 
d’enfants a décidé de 
donner la parole aux 
écoliers ! L’opération  
«  7 jours pour donner 
votre avis » s’est tenue 
du 18 au 27 avril dans les 
établissements scolaires 
de la ville.

Durant cette période, 
les jeunes Raincéens qui 
déjeunent au restaurant 
scolaire sur les 3 écoles 

élémentaires ont été invités à donner leur avis sur le 
repas dégusté, dès la sortie du réfectoire. Au moyen de 
vignettes représentant les icônes : « J’aime », « J’aime 
moyennement »,  « J’aime pas », ils ont manifesté leur 
degré de satisfaction en plaçant l’image de leur choix 
dans une urne relevée tous les jours.

Un cahier a également été mis à la disposition des 
enfants pour laisser d’éventuels commentaires.

Le comptage et l’analyse des résultats de cette enquête 
est en cours. Les jeunes élus ne manqueront pas de livrer 
leur compte-rendu au prestataire  de la ville, eLiOR, au 
cours d’une prochaine Commission des menus.

La commission des menus :  
à quoi ça sert ?
La commission des menus se réunit 
tous les deux mois pour parler cuisine 
… mais pas seulement.

Composée d’élus, de représentants de 
parents d’élèves, d’une diététicienne 
et du responsable du suivi opérationnel 
dédié au Raincy, la commission 
étudie les menus proposés par notre 
prestataire dans différents domaines : 
goût, diététique et faisabilité technique.

elle permet donc d’assurer l’équilibre 
alimentaire, la qualité des produits et 
de leur composition, dans le respect du 
cahier des charges défini par la Ville.

s’éveiller à la musique avec le conservatoire
Mardi 28 mars,  les jeunes élèves des classes d’éveil artistique 
de Christine de sousa et l’orchestre du Conservatoire, dirigé 
par Xavier Jacquet, sont montés sur la scène du Centre Culturel 
thierry Le Luron. 

sur le célèbre conte de grimm « Les musiciens de Brême »,   
les jeunes artistes, avec le soutien de leurs professeurs, ont 
impressionné un public venu en nombre. en effet, plus de 

700 écoliers raincéens, scolarisés de la moyenne section de maternelle jusqu’au Ce1, ont écouté avec 
enthousiasme et intérêt les musiciens en herbe. Une belle leçon de musique !

Restauration scolaire :
«  7 jours pour donner votre avis » par le conseil Municipal d’enfant

        en octobre, participez au tremplin Jeunesse
Les jeunes de 16 à 25 ans, raincéens ou scolarisés au Raincy, vont pouvoir monter sur scène pour exprimer 
tout leur talent.

Vous excellez en chant, expression scénique, danse, musique, sciences techniques, sport...  ? Vous rêvez de 
rencontrer le public ? Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous.

Renseignements au Pôle Famille : tremplinjeunesse@leraincy.fr

n o u v e A u
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vie économique

De Neuville

Fruits et légumes allée Victor Hugo 

salle de sports

Nouveaux commerçants
La Ville œuvre chaque jour afin de développer un commerce de proximité de qualité. 
De nouvelles boutiques ouvrent et vous attendent nombreux !

De neuviLLe cHocoLAts FRAnçAis
Ricardo MoReno
18, avenue de la Résistance
09.81.98.51.00
Chocolatier - Confiseur

MAGic FoRM
Yann MARteL
106, avenue thiers
09.50.60.71.02
Salle de remise en forme

cHARLotte 
Valérie bouLAy
 3, allée de La Fontaine
01.43.09.62.46
Bijoux et accessoires de créateurs

ceRise et AvocAt
Julie bRuLLeFeRt
1, allée Victor Hugo
06.60.37.31.87
Primeur et épicerie fine

Porteurs de projet au Raincy : la ville vous accompagne
Les activités commerciales de proximité jouent un rôle indéniable dans l’attractivité de notre Ville. 
Promouvoir, valoriser le tissu économique local, voici des objectifs sur lesquels l’équipe municipale  travaille 
ardemment.

Vous souhaitez vous implanter au Raincy en créant votre entreprise ? Vous êtes porteur d’un projet ?  
Le Manager de centre-ville du Raincy vous apporte un accompagnement à chaque étape de la réalisation 
de votre futur commerce : présentation du tissu économique raincéen, recherche de local, présentation 
des partenaires et aides auxquelles vous pouvez prétendre (initiative grand-Paris grand-est), orientation 
vers les organismes importants (Chambre de Commerce, Chambre des Métiers et de l’Artisanat…), 
information sur les règles d’urbanisme (enseignes, accessibilité…) et dans certains cas mise en réseau 
avec les associations et les partenaires de la Ville.

Pour plus d’informations, contactez le Manager de centre-ville en Mairie, au 01.43.02.42.00.

cHAnGeMent D’ADResse
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Samedi 22 avril, les meilleurs jeunes du 
département étaient réunis au Centre sportif 
municipal. Il s’agissait d’une des dernières 
compétitions sportives sur un sol qui date de 
1968. Dès septembre nos sportifs évolueront sur 
un nouveau parquet !

soixante-quatorze jeunes de huit clubs du 
département se sont sportivement affrontés, 
sous les encouragements de leurs familles.  
Le Maire, Jean-Michel genestier accompagné de 
José César, Maire Adjoint chargé des sports, était 
présent pour soutenir l’équipe du Raincy. Plusieurs 
personnalités ont également fait le déplacement,  
Pascal Popelin, Député de la seine-saint-Denis, 
qui soutient à hauteur de 15000 € la Ville  
pour le remplacement du parquet, au titre de sa 
réserve parlementaire et Pierre grégoire, secrétaire 
général Adjoint de l’Association Nationale Des elus  

en charge du sport.  Un grand bravo aux jeunes  
sportifs Raincéens qui terminent à la première place  
du plateau de jeu et se hissent notamment à la 3ème 
place du tournoi. 

Manon Bernard, formée au club du Raincy et 
évoluant maintenant en équipe pro au club du 
Vandoeuvre Nancy Volley Ball a distribué les 
médailles et chaleureusement félicité les jeunes 
volleyeurs.

vie associative
Grande soirée du bénévolat : les associations à l’honneur

Samedi 22 avril, la Grande soirée du bénévolat a 
réuni plus de 300 personnes au Centre Culturel  
Thierry Le Luron. A travers un spectacle coloré  
et vivant, à l'image de la vie associative raincéenne, 
la passion et l’engagement des bénévoles ont été 
mis à l’honneur.
Un hommage appuyé a été rendu à deux  
personnalités raincéennes : yvette et Jean castaldi.  
Ce dernier est notamment président de la 
FNACA et de l’association A tous Cœurs depuis  
plus de 25 ans. il a obtenu l’agrément de la Direction 
Régionale des Affaires sanitaires et sociales en qualité 
de représentant régional des usagers dans les milieux 
hospitaliers. Dans ses missions, Jean a toujours 
bénéficié de l’aide d’Yvette, qui a lui assuré son soutien 

tout en conciliant vie professionnelle et familiale. tous deux ont été nommés citoyens d’honneur de la 
Ville du Raincy, lors de la séance du Conseil Municipal du 27 mars dernier.
Une vingtaine d’associations se sont ensuite relayées dans une ambiance festive, avec des moments 
émouvants, rythmés ou encore sportifs, réunissant toutes les générations. Des bénévoles ont également 
fait part au public de témoignages sur leur engagement. A noter également l’animation musicale assurée 
par Xavier Jacquet et les musiciens du Conservatoire.

Un trophée a été remis aux lauréats récompensés cette année, s’inscrivant dans six catégories :

•  culture : Fabienne BeNsiMON de l’ Université Libre de la Région du Raincy

•  solidarité : Claire DUHEM de l’ERAC

•  Loisirs créatifs : Michèle COgNet de l’Association Art Floral

•  Devoir de Mémoire : Jacqueline BOUGON de la Société Historique du Raincy et du Pays d’ Aulnoye

•  sports : Michèle CLAeseN des clubs Un pied devant l’autre et Aquasports

•  vie de la cité : Martine et Claude CHEVALIER, coordination des distributeurs bénévoles pour la Ville

volley-ball : challenge départemental des jeunes
succès au rendez-vous pour les poussins du club de Gagny-Raincy

yvette et Jean castaldi, citoyens d’honneur
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LA MAJORitÉ MUNiCiPALe

Le Raincy : terre de cinéma

Vous l’avez sans doute remarqué ces dernières semaines, de 

nombreuses équipes de productions cinématographiques se sont 

installées, quelques jours voire quelques semaines, dans les voies 

et dans l’ancien collège Corot. Oui, Le Raincy attire le cinéma.

Cet intérêt que suscite aujourd’hui la Ville pour les réalisateurs 

n’est pas le fruit du hasard. il est le résultat d’un travail de fond que 

l’équipe municipale a engagé depuis le début du mandat auprès 

des professionnels du secteur. C’est une action à porter au crédit 

de notre Maire.

Après le tournage du long métrage de gilles Lellouche « Le grand 

bain », au mois d’avril à la piscine, ce sont simultanément deux 

productions qui ont installé leurs bureaux dans l’ancien collège 

Corot début mai. il s’agit de la série de Canal+ « Chroniques 

parisiennes » et d’une superproduction américaine « Robin des 

Bois » qui a pu poser ses caméras dans l’église Notre-Dame. 

Plusieurs d’entre vous ont ainsi pu croiser de grands acteurs 

britanniques et américains du moment. Des réalisateurs de clips 

musicaux vont aussi s’installer.

Dans le courant du mois de juin, un long métrage devrait également 

profiter des anciens logements de fonction du collège et l’équipe 

de la série télévisée « Un village français » s’installera sur la ville 

pour le tournage d’un épisode. 

Outre les recettes que nous percevons de ces tournages et qui nous 

permettent d’abonder le budget municipal sans augmenter les 

impôts, cela participe aussi à véhiculer l’image de la ville à l’extérieur.  

Le Raincy reste et restera une ville singulière dans notre 

département. Nous espérons aussi que les recherches de figurants 

que nous relayons sur le site internet et la page Facebook de la Ville 

profitent aux Raincéens qui souhaitent travailler dans ce domaine. 

Parallèlement, afin de toujours mieux répondre à vos demandes, 

une organisation plus adaptée a été mise en place dans plusieurs 

services de la ville. C’est aussi cela la qualité de service du Raincy. 

Nous espérons que cela vous sera profitable pour chacune des 

démarches que vous aurez à effectuer en Mairie.

Les talents raincéens sont nombreux, et pas uniquement dans le 

domaine du cinéma. Nous organiserons à l’automne une grande 

« soirée des talents du Raincy ». Un événement exceptionnel qui 

sera l’occasion de mettre à l’honneur les Raincéens, à l’instar de 

la Soirée du bénévolat du 22 avril dernier. Ils seront nombreux  à 

participer et nous savons déjà qu’ils méritent tous la première 

place.

En avant les talents et continuons d’être fiers du Raincy ! 

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

Mieux vivre au RAINCY, c’est le refus  
des extrêmes !

Le choc des élections présidentielles 2017 
laissera, incontestablement, des traces dans 
notre histoire.

en ce qui nous concerne, nous continuerons 
à défendre nos valeurs du centre et de la 
droite modérée ayant vocation à piloter 
une gouvernance empreinte, tout à la fois, 
de responsabilité et d’humanisme et où les 
extrêmes ne peuvent avoir leur place.

Nous soutiendrons le candidat de l’union de 
la droite et du centre sur notre circonscription 
aux législatives, avec le souci, encore et 
toujours, de préserver les intérêts de notre 
Ville qui doit rester une référence en termes 
de qualité de vie. 

Lors de la dernière séance du conseil municipal, 
nous avons voté la nouvelle tarification des 
prestations municipales (cantine et centre de 
loisirs).

La majorité municipale a su faire preuve de 
sagesse en acceptant de réétudier le dossier 
à la lumière des propositions de l’opposition, 
de sorte que nous sommes parvenus à une 
délibération équilibrée reprenant un barème 
calqué sur celui de la Caisse d’allocation 
familiale.

il était important pour nous de maintenir 
une qualité de service à un coût raisonnable 
en corrélation avec les revenus des familles 
concernées, tout en ne lésant pas les intérêts 
des contribuables non usagers 

Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ
groupe Mieux Vivre au RAiNCY !

soutenu par l’UDi

etre élu dans l’opposition  c’est aussi œuvrer 
pour le bien commun ainsi j’ai pu participer 
à  la commission qui  a choisi l’architecte qui 
sera chargé de reconstruire le nouveau centre 
culturel pour début 2020. Ce complexe qui 
regroupera une salle de spectacle modulable, 
une salle d’exposition et le conservatoire 
sera sans aucun doute une belle réalisation. 
Nous espérons que  cela permettra à notre 
ville d’avoir une véritable politique culturelle, 
variée  que les Raincéens sont en droit 
d’attendre.
Ensuite, penser à  rebaptiser ce lieu d’un nom 
en conformité avec ce que nous attendons  
de la culture.

stéphane LAPiDUs
Le Raincy A Venir  

Les raincéens ont placé le candidat 
de notre famille politique en tête du 
1er tour de l’élection Présidentielle 
avec plus de 34% des suffrages, ce 
qui représente le meilleur résultat du 
département.
Au nom des Républicains, nous les 
remercions et souhaitons leur faire 
part de la fierté que nous avons de les 
représenter sur la commune du Raincy.
Lors du dernier Conseil Municipal 
du 24 avril 2017, sous couvert d’un 
prétendu objectif d’équité mais en 
réalité d’objectif d’augmentation des 
recettes, le Maire a fait voter une 
modification des quotients familiaux 
qui va entrainer pour plus de 32 % des 
familles une augmentation des tarifs 
des prestations périscolaires de +16% 
(pour l’étude surveillée) à +85% (pour 
la garderie du matin).
Cette augmentation des tarifs va être 
absorbée, encore et toujours par la 
classe moyenne, celle qui doit compter 
en fin de mois mais ne perçoit aucune 
aide, et celle qui vient déjà d’être 
touchée par la réforme des allocations 
familiales.
Après avoir privatisé l’aide à domicile 
à destination des personnes âgées, 
le nettoyage des bâtiments publics, 
l’entretien des espaces verts de la 
commune, le Maire va privatiser 
les crèches, le centre de loisirs  
et l’animation périscolaire.
Autant la privatisation de la crèche 
aurait pu avoir un intérêt s’il s’était 

agit de créer de nouvelles places, 

autant cela n’aura aucun intérêt, pas 

même celui de faire des économies 

substantielles, puisque cette décision 

n’implique, entre la crèche familiale 

et les crèches collectives, aucune place 

supplémentaire.

Bien heureusement, la Loi ne permet 

pas encore de privatiser le service de 

l’état civil !

soyez assurés de notre volonté 

permanente de défendre avec 

conviction l’intérêt du Raincy et des 

Raincéens.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse 

suivante : 

lesrepublicainsleraincy@gmail.com

groupe Les Républicains 
L’Union pour le Raincy 

   
lesrepublicainsleraincy@gmail.com

Retrouvez nous sur Internet : http://
unionpourleraincy.wordpress.com/

Et www.facebook.com/
lesrepublicainsleraincy

Pierre-Marie sALLe, Marjorie MORise, 
Franck AMseLLeM
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agenda
Retrouvez le détail des programmes sur www.leraincy.fr

Fête des voisins
vendredi 19 mai
Organisez une rencontre conviviale dans votre 
quartier. Pour cela la ville vous propose invitations, 
affiches, ballons etc.
Renseignements à l’Agora au 01.43.81.72.34.

vide-Grenier du Plateau
Dimanche 21 mai, de 7h à 18h30
Au Plateau

Profitez d’une journée conviviale pour réaliser  
de bonnes affaires !

Cérémonie de Ravivage de la flamme
Mercredi 24 mai, à 18h30
Arc de Triomphe à Paris

Les jeunes élus du Conseil Municipal d’enfants 
représenteront la ville lors de cet événement.
Tous les Raincéens sont invités à participer  
à ce beau moment de citoyenneté. 
Renseignements au 01.41.53.06.30.

conférence avec Jean-Michel blanquer 
Ancien directeur général de l’enseignement scolaire 
au Ministère de l’Éducation Nationale

« L’école de demain » au Raincy
Mardi 30 mai, à 19h30
Proposée par l’ U.L.R.R 
Centre Culturel Thierry Le Luron

Exposition de l’Ecole Municipale  
d’Arts Plastiques
Du 10 au 18 juin
Centre Culturel Thierry Le Luron
Découvrez les œuvres des artistes au terme  
d’une année riche en créativité

inauguration de boîtes à livres
en collaboration avec le Lions Club
samedi 10 juin, à 11h30 
Square Maunoury 

opération « Le grand bain »
samedi 10 juin, de 14h à 18h
A la piscine

Accédez au bassin gratuitement et profitez en 
famille des nombreuses initiations sportives 
proposées, dans une ambiance festive. 
Retrouvez tout le programme sur le site internet 
www.leraincy.fr

cérémonie patriotique
Dimanche 18 juin, à 11h
Stèle de la Place du Général de Gaulle
A l’occasion de cette matinée, la Municipalité 
rendra un triple hommage à : la Résistance, les 
morts pour la France en indochine et l’appel du  
18 juin 1940 lancé par le général De gaulle.

Fête de la Musique
Mercredi 21 juin
Parc Maunoury
Plusieurs animations musicales seront programmées 
lors de cette journée.

séance plénière  
du conseil Municipal d’enfants
Mardi 4 juillet, à 18h
A l’Hôtel de Ville
Les jeunes élus feront un bilan au terme  
de leur première année de mandat.

Vide
  renierG

du Plateau

21mai 2017de 7h à 18h30

infoRmations au 01.43.02.42.00
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spectacle atelier théâtre  
Jacques Le Levreur
Dimanche 11 juin  
à l'Espace Raymond Mège 

de 14 h à 18h : la comédie des enfants,  
des adolescents et des adultes
Libre participation.

élections législatives
1er tour – dimanche 11 juin

2ème tour – dimanche 18 juin
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état civil
bloc-notes

naissance
elena ORAN Née le 5 avril 2017

Mariages
samedi 11 février 2017
William AstOUL et Magdalène ViARD

Mardi 14 février 2017
Lionel JORge et Carla BORges

samedi 18 février 2017
Christophe OLiVieR et Bouchra AQQAR

samedi 25 mars 2017

José DeLgADO et Marie-Ange CARRÉ

Jeudi 6 avril 2017

Adrien BURtMAN et Anna LeVY

conservatoire 
inscriptions : les dates à retenir !
Le Conservatoire de Musique du RAINCY accueille les enfants 
dès l’âge de 4 ans en cours d’éveil musical et dispense un 
enseignement artistique destiné à tous les élèves, du niveau 
débutant au Certificat d’Etudes Musicales (CEM).

Réinscriptions
Du mardi 30 mai au vendredi 16 juin 2017
Eveil artistique : mercredi 14 juin 2017, de 14h30 à 18h30.

Inscriptions (pour les nouveaux élèves) :
Du mercredi 21 juin au vendredi 30 juin 2017
Eveil artistique : mercredi 28 juin 2017, de 14h30 à 18h30

il est nécessaire de fournir : une pièce d’identité et 
pour les Raincéens, la taxe d’habitation ou l’échéancier 
d’énergie.

Les cours reprendront dès le lundi 11 septembre 2017.

3, Allée Nicolas Carnot - 93340 LE RAINCY 
Tél : 01 43 02 08 41
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toute demande de naissance, mariage ou  
décès ne pourra paraître que sur autorisation  
des personnes concernées ou de leurs 
ayants droit, adressée au service 
Communication de la Mairie du Raincy  
(121, avenue de la Résistance).

Rencontre des métiers de la sécurité : 
découvrez les métiers et les opportunités 
de ce secteur qui recrute !

Dans le cadre de "L'année de la civilité et de la sécurité", 
le service emploi de la Ville organise une Rencontre sur 
les métiers de la sécurité, mardi 16 mai de 14h à 17h, au 
Centre Culturel thierry Le Luron. 
Les visiteurs pourront découvrir les métiers de la Police 
et de la gendarmerie, rencontrer des professionnels 
engagés, s’informer sur les possibilités de carrière...

MARDi 16 MAi

A ne pas manquer



Le Raincyc’est vous !
v i l l e  d u  r a i n c yv i l l e  d u  r a i n c y

21
mai 2017de 7h à 18h30

Vide
  renierG

du Plateau

infoRmations au 01.43.02.42.00

www.leraincy.fr


