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La question était posée par le quotidien le Parisien. La réponse 
était dans le titre : « le Raincy, champion de la longévité » 
La Ville du Raincy se place donc en tête des villes de  
Seine-Saint-Denis et dans le peloton de tête des villes  
d’Île-de-France où les habitants vivent le plus longtemps : 88,8 ans 

pour les femmes et 82,3 ans pour les hommes. Plus de 16,5 % des Raincéens 
ont plus de 65 ans. Notre doyenne a 104 ans et aujourd’hui la Ville compte 
plusieurs habitants de plus de 100 ans. Si la Ville du Raincy se voit décerner la 
palme de la longévité, c’est avant tout le fruit d’une politique qui vise à garantir 
une vraie qualité de vie à ses habitants.

Le Raincy est aussi une ville dynamique, reconnue pour la qualité des services 
publics mis à la disposition des jeunes. Si la famille est évidemment garante de 
l’épanouissement de l’enfant, la collectivité joue également un rôle important. 
Ecoles, crèches, Raincy animation, tissu associatif, politique sportive et 
culturelle : tant d’éléments menés par la Ville qui participent au développement 
de l’enfant. Notre jeunesse raincéenne est une richesse pour la Ville qu’il est 
important de préserver et de valoriser. 

La crise sanitaire que nous traversons actuellement nous oblige à vivre 
différemment. Dans une démarche de freiner concrètement l’épidémie, la 
Ville a demandé au Directeur Académique de l’Education Nationale de mettre 
en place un test salivaire pour tous les enfants de l’ensemble des écoles du 
Raincy. Une argumentation complète a été transmise pour que ce test soit 
pratiqué le plus rapidement possible dans les prochaines semaines. 

C’est par nos efforts communs que le Raincy restera la Ville où il fait bon vivre. 
Protégez-vous pour mieux protéger ceux que vous aimez.
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Des illuminations 
spectaculaires tout en 
minimisant les dépenses 
énergétiques !

Ce décor féérique a la 
particularité d'être confectionné 
avec des lampes LED, ce 
qui conduit à une économie 
d'énergie considérable. 

Cette initiative a été voulue 
par le Maire afin d'offrir des 
illuminations spectaculaires 
tout en minimisant les dépenses 
énergétiques. Le lancement 
des illuminations a eu lieu en 
présence d'un public restreint 
en raison des conditions 
sanitaires. 

Les enfants inaugurent le 
lancement

C'est accompagnés par le Maire du 
Raincy, que les enfants ont pressé 
l'interrupteur qui a illuminé la Ville, 
sous le feu des projecteurs ! Un 
moment à regarder en replay sur le 
site de la Ville ! 
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Le Conseil Municipal des enfants 
illumine la mairie !
Le vendredi 4 décembre, Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy a lancé les 
illuminations des fêtes de fin d'année avec les enfants du Conseil Municipal ! 

retour sur l'actualité
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La soirée du 18 décembre a été particulièrement 
mémorable pour nombre de nos aînés. En effet, le Maire 
du Raincy est venu personnellement remettre à chacun, 
un coffret cadeau à l’approche des fêtes de fin d’année. 
Dans le respect des gestes barrières, beaucoup ont eu 
l’agréable surprise de découvrir cette attention portée 
par la Ville. Cela ne saurait remplacer le traditionnel repas 
des aînés, mais il était important d’être près d’eux en ces 
temps difficiles. C’est accompagné par Chantal Rateau, 
adjointe au Maire notamment en charge des seniors, que 
Monsieur le Maire a distribué les coffrets. 

Solidaire envers nos aînés. 
Le lien qu'entretient la Ville avec ses aînés est extrêmement 
précieux et utile face à la crise que nous traversons. Si 
les conditions sanitaires ne permettent pas encore de se 
réunir, n’hésitez pas à contacter vos aînés par téléphone 
ou bien par courrier, afin qu’ils ne se sentent pas oubliés. 
Le Centre Communal d'Action Sociale continue son action 
auprès des personnes âgées afin de rompre avec toute 
forme d'isolement. 

Un coffret cadeau 
destiné aux 
personnes âgées 
de plus de 65 ans 
résidant au Raincy.

Accompagné de son 
adjointe Chantal 
Rateau, le Maire du 
Raincy a rendu visite à 
notre doyenne de  
104 ans !

Jean-Michel Genestier auprès d'une 

aînée lors de la distribution.
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Un coffret cadeau offert à nos aînés 
pour les fêtes de fin d'année

Mercredi 2 décembre au soir, 
la France entière apprenait la 
disparition du Président Valéry 
Giscard d'Estaing. Figure de la vie 
politique française, il avait été élu 
en mai 1974, à l'âge de 48 ans, 
devenant le plus jeune Président 
que la France ait connu. C'est 
une partie de notre histoire qui 
s'est éteinte, mais son héritage 
restera tout entier au bénéfice 
de la France. 

En sa mémoire, la Ville 
d u  R a i n c y  e t  t o u t 
particulièrement le Maire, 
lui ont rendu un hommage. 

  AU REVOIR, 
PRÉSIDENT.

LA VILLE DU RAINCY A RENDU 
HOMMAGE AU PRÉSIDENT 
VALÉRY GISCARD D'ESTAING À 
L'OCCASION D'UNE CÉRÉMONIE 
EN SA MÉMOIRE.

LE PRÉSIDENT VALÉRY GISCARD D'ESTAING ÉTAIT L’UN DES PLUS 
GRANDS HOMMES DE NOTRE PATRIE. IL ÉTAIT À L’ORIGINE DE GRANDES 
AVANCÉES, QUI AUJOURD’HUI PARAISSENT NORMALES, MAIS QUI À 
L’ÉPOQUE, ÉTAIENT RÉVOLUTIONNAIRES. 

Jean-Michel Genestier
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Une position
ferme

C'est en avril 2019 que le Maire du Raincy 
s'était ouvertement exprimé contre ce 
projet à l'occasion d'une réunion publique 
en présence de nombreux Raincéens 
et les promoteurs du projet. Un mois 
plus tard, c'est lors d'une rencontre avec 
Emmanuelle Wargon, alors Secrétaire 
d'Etat au Ministère de la Transition 
Ecologique et solidaire, que Jean-Michel 
Genestier réitère sa position ferme contre 
ces constructions. Le 24 décembre 2020, 
une conférence de presse en présence 
du Président de l'EPT Grand Paris Grand 
Est, du Maire du Raincy et du Maire de 
Gagny s’est tenue afin d'annoncer la 
sécurisation du site et l'abandon du projet 
de construction. Une véritable victoire 
pour toutes les associations qui ont milité 
durant des années afin de préserver cet 
espace naturel ! 

Rencontre avec la 
ministre
Emmanuelle Wargon, Sécrétaire 
d'Etat au Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire a rencontré  
Jean-Michel Genestier, fermement 
opposé au projet, sur le site 
des anciennes carrières. Cette 
rencontre a eu lieu afin d'envisager 
d'autres scénarii.

Les anciennes carrières de Gagny sanctuarisées 
et transformées en espaces verts

La préfecture de Seine-Saint-Denis a enteriné le projet le 
24 décembre 2020. La Ville de Gagny va acquérir les terrains. 
Un parc ouvert aux promeneurs sera réalisé sur la partie sud. 
Concernant la partie nord, elle devra être sanctuarisée afin de 
préserver la biodiversité. 

Le président de Grand Paris Grand 
Est, le Maire du Raincy ainsi que le 
Maire de Gagny lors de la conférence 
de presse sur le site des anciennes 
carrières.

2019
MAI
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Les carrières de Gagny : 
le projet de construction
abandonné

Être au plus proche 
des Raincéens.

Nul ne connait mieux sa voie, que celui qui y vit. C'est en érigeant ce principe que le Maire du 
Raincy organise régulièrement ces réunions de micro quartier déterminantes dans le quotidien 
des riverains.  

Réunion de micro quartier 
Allée des Coudriers
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, 
a pris l’habitude depuis de nombreuses 
années, de réaliser de courtes rencontres 
de micro quartier afin d’échanger avec les 
riverains. Des questions ont récemment été 
posées, en particulier sur l’éclairage et sur 
la circulation de l’allée des Coudriers. Cet 
échange rapide a démontré la satisfaction 
des habitants notamment en ce qui 
concerne la destruction de deux anciens 
pavillons situés allée de la Briqueterie 
afin de créer, à terme, un jardin potager 
et fleuri qui sera mis à la disposition et à 
l’usage des habitants du quartier. Le Maire 
a également annoncé la mise en place, dans 
le courant de l’année 2021, d’une caméra 
de vidéo surveillance à l’angle des allées 
des Coudriers et de la Briqueterie. Des 
échanges extrêmement constructifs et 
cordiaux.

UN OBJECTIF

2020
DEC
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LE RAINCY, VILLE CHAMPIONNE DE LA 
LONGÉVITÉ

Si le Raincy est l’une des villes de Seine-Saint-
Denis qui comptent le plus fort taux d’habitants 
de plus de 65 ans, c’est aussi celle où l’espérance 
de vie est la plus élevée ! D'après les chiffres 
d'une étude de l'Observatoire régional de 
santé et de l'Institut Paris Région, l'espérance 
de vie au Raincy pour les sexagénaires s'élève 
à 91,2 ans pour les femmes et à 85,7 ans pour 
les hommes. Des âges bien supérieurs à la 
moyenne en Île-De-France. Fait notable, notre 
commune présente également l'un des taux de 
décès prématurés les plus bas du département : 
19,9 % contre 40% dans des villes voisines. 

MARDI 16 FÉVRIER 2021 Le Grand Parisien

ÎLE-DE-FRANCE ÎLE-DE-FRANCE   |  L’Observatoire régional de la santé et l’Institut Paris 
région publient un atlas détaillé de la santé dans les 1 287 communes franciliennes, 
que nous dévoilons en exclusivité.

Où vit-on le plus longtemps ?

93 | Le Raincy, champion de la longévité
C’EST L’UNE des deux villes de 
Seine-Saint-Denis — avec Gournay-
sur-Marne — qui comptent le plus 
fort taux d’habitants de plus de 65 ans 
(16,5 %) et, bonne nouvelle, c’est aussi 
celle où l’espérance de vie est la plus 
élevée. D’après les chiffres d’une étude 
de l’Observatoire régional de santé 
et de l’Institut Paris Région que nous 
dévoilons, l’espérance de vie au Raincy 
s’élève à 88,8 ans pour les femmes et à 
82,3 ans pour les hommes. A contrario, 
les communes présentant les plus faibles 
espérances de vie sont Stains pour les 
femmes (83,2 ans) et Bagnolet pour les 
hommes (77,5 ans).
 Si ce chiffre est en fait celui de 
l’espérance de vie d’une personne née 
entre 2011 et 2015 sur la ville, il augmente 
pour les sexagénaires. Au Raincy, une 
femme de 60 ans a en moyenne 31,2 ans 
devant elle, et un homme 25,7 ans. Ce 
qui porte l’espérance à 91,2 et 85,7 ans 
! Un résultat peu surprenant au regard 
de la sociologie locale, la commune 
étant connue pour être la ville la plus  
« privilégiée » de Seine-Saint-Denis. 
 En 2017, Le Raincy comptait ainsi 
11,7 % de chômeurs  (contre 18,3 % au 

niveau départemental), 12 % d’habitants 
vivant sous le seuil de pauvreté (contre 
27,9 % au niveau départemental), 
une part significative de cadres et de 
professions intermédiaires (49 %) et 
un niveau de vie médian supérieur à 
la moyenne régionale. Fait notable, la 
commune présente également l’un des 
taux de décès prématurés les plus bas du 
département : 19,9 % des personnes qui 
y sont mortes entre 2011 et 2015 avaient 
moins de 65 ans. Un pourcentage qui 
explose dans la ville voisine de Clichy-
sous-Bois (40 %), connue pour être l’une 
des plus pauvres du département. 
Une doyenne de 104 ans
« On donne toujours cette image du 
Raincy d’une ville favorisée, mais je pense 
que ces bons résultats sont avant tout 
le fruit d’une politique et d’une histoire 
locale, estime le maire Jean-Michel  
Genestier (SE). Au Raincy, chaque 
habitant dispose d’un espace de 
respiration. Nous avons des parcs et 
des parcelles pavillonnaires arborées 
qui font en moyenne 700 mètres carrés. 
Elles donnent de l’oxygène aux quartiers 
alors que l’on est tout de même au cœur 
d’un département très dense.»

 La ville, qui affiche un fort retard en 
matière de constructions de logements 
sociaux, a en effet préservé son tissu 
pavillonnaire. Pour Jean-Michel 
Genestier, les anciens, dont la doyenne a 
104 ans, restent au Raincy parce qu’il n’y 
a pas de « tensions entre les quartiers, 
entre les générations, qu’ils trouvent de 
nombreux commerces et associations 
répondant à leurs besoins ».
 Preuve qu’il tient à ses seniors, 
ces dernières semaines, le maire s’est 
démené pour mettre en place un centre 
de vaccination du Covid-19. Mais 
la pénurie de vaccins a retardé son 
ouverture. De nombreux administrés se 
sont déjà pré-inscrits dans cette ville, qui 
présente le meilleur taux départemental 
de vaccination de la grippe : 50,7 % des 
plus de 65 ans en avaient bénéficié en 
2019. 
 Le maire dit également négocier 
avec l’agence régionale de santé pour 
obtenir la création d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), pour lequel il a 
déjà repéré un terrain. Etablissement 
dont la commune ne dispose pas encore 
aujourd’hui.

Le Raincy est une ville qui se rajeunit. Je 
pense que ces bons résultats sont avant 
tout le fruit d'une politique et d'une histoire 
locales. 

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Jean-Michel Genestier, avec d’autres 
maires, a rencontré jeudi 4 février le 
Préfet et l'ensemble du corps préfectoral 
afin d'échanger sur le plan de relance et 
l'ensemble des moyens mis à disposition 
par l'Etat, pour faciliter les investissements 
et une partie du fonctionnement des 
communes. 
Une réunion fructueuse et déterminante !

2021
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Plan de relance et investissement

Le Raincy est une Ville singulière et très appréciée pour sa qualité de vie. 

Le Maire connaît parfaitement la Ville, ce qui 
est un véritable atout.

Avec le temps, le Raincy s’est beaucoup 
amélioré. 

Au Raincy nous vivons mieux et plus 
longtemps !

Vous serez étonnés de découvrir l’âge des 
époux Gaillard. En forme, agés de 81 et  
85 ans, ils vivent au Raincy depuis maintenant  
50 ans. Très heureux, ils comptent bien y rester : 
« Nous avions un appartement dans le midi mais 
nous avons décidé de le vendre et de rester au 
Raincy. C’est une ville très agréable, spacieuse et 
végétalisée, nous nous y sentons en sécurité.  » 

L’avenue de la Résistance est un sujet qui fait 
l’unanimité auprès des Raincéens. Ce pavage en 
comblanchien redore cette avenue très fréquentée 
et met en valeur nos commerces de proximité. Un 
avis que partagent grandement les époux Gaillard : 
« l’avenue de la Résistance est devenue 
incroyablement belle avec le pavage et les 
ferronneries. Nous avons l’impression d’être à 
Vincennes, c’est très agréable de s’y promener. 

En revanche, nous aurions aimé avoir davantage 
de commerces sur l’avenue mais sa transformation 
attirera certainement de nouveaux commerçants. »  

Monsieur le Maire connaît chaque voie du Raincy, 
ce qui impressionne toujours, même pour nous qui 
sommes installés depuis 50 ans ici. Sa connaissance 
de la Ville est un vrai atout car il en connait tous ses 
secrets, explique Gilbert. 

A la Mairie, les collaborateurs ainsi que la Municipalité 
sont logés à la même enseigne : le Maire tient à ce que 
le plus grand nombre soient en capacité de connaître 
parfaitement la Ville. « Lorsqu’un habitant nous parle 
de son quartier et de son quotidien, nous devons 
être en mesure d’apporter des réponses parfaitement 
claires. Pour ce faire, nous devons tous connaître la 
ville de manière précise, peu importe l’interlocuteur » 
explique Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy. 

         Nous sommes des privilégiés dans la région quand on est au Raincy. 
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Le 10 février a eu lieu la 3ème réunion 
du Comité des Partenaires du Pacte 
pour une logistique métropolitaine, 
en présence notamment de 
Patrick Ollier, Président de la 
Métropole du Grand Paris, et de 
Jean-Michel Genestier, Maire du 
Raincy et Conseiller délégué de la 
métropole du Grand Paris. En juin 
2018, la Métropole du Grand Paris 
s’engageait aux côtés de nombreux 
élus et partenaires dans un Pacte 
pour une logistique métropolitaine. 
En deux ans, un travail considérable 
a été réalisé pour mettre en œuvre 
ce pacte, lancer les différentes 
mesures et fédérer les acteurs autour 
d’une vision commune en faveur 
d’une logistique urbaine durable 
respectueuse de l’écosystème et 
responsable pour notre territoire. 
La Métropole du Grand Paris dresse 
aujourd’hui le bilan pour mieux 
préparer les prochaines étapes et 
construire ensemble la logistique 
de demain ! La Métropole du Grand Paris souhaite bâtir avec ses 

partenaires l’acte 2 du Pacte en axant ses actions vers 
une logistique urbaine, agile et performante.

Réunion du Comité 
des partenaires 
du pacte pour 
une logistique 
métropolitaine

Patrick Ollier
Président de la Métropole du Grand Paris

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Plus de 80 partenaires, autour d’une 
vision commune en faveur d’une logistique 
urbaine durable et responsable au sein de la 
Métropole.

2021
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Fin janvier, le Maire du Raincy 
a accueilli Stéphane Troussel, 
Président du Conseil Départemental 
afin d'échanger sur plusieurs sujets 
concernant le Raincy. A cette 
occasion, Monsieur Troussel s’est 
rendu au Salon de Vaccination 
de Proximité du Raincy, qu’il a 
soutenu et suivi de près depuis le 
2 janvier. Très impressionné par 
l'envergure de celui-ci, le Président 
a tenu à féliciter le Maire ainsi 
que ses équipes. Cette rencontre 
a également permis d’échanger 
sur les travaux de l’avenue de 
la Résistance. La réfection des 
trottoirs à l’égal de la portion entre 
la place du Général de Gaulle et le 
rond-point Gambetta, se poursuivra 
jusqu'au rond-point Thiers. Les 
difficultés liées à des résurgences 
d’eau dans le gymnase du collège 
Jean-Baptiste Corot ont également 
été abordées. Le Maire du Raincy a, 
pour finir, évoqué avec Monsieur le 
Président du département, plusieurs 
hypothèses visant à mettre en place 
un EHPAD sur le site de Valère 
Lefebvre. L’entretien a été courtois 
et extrêmement constructif.

Des projets ambitieux pour le Raincy, en partie 
financés par le Conseil Départemental. 

Le Maire du Raincy 
accompagné de 
Stéphane Troussel, 
Président du Conseil 
Départemental

2021
JAN

Rencontre avec le président du 
conseil départemental
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Retour sur les derniers conseils 
municipaux

été rappelé et confirmé à 
l'unanimité, l'obligation faite 
aux propriétaires ou aux syndics  
de copropriété de demander 
une autorisation au Maire 
préalablement à tout abattage 
d'arbre.

Motion de soutien aux forces de 
l'ordre et de sécurité

Durant le Conseil municipal du 
14 décembre, le Maire du Raincy 
a tenu à apporter son soutien à 
l'ensemble des forces de l'ordre 
et de sécurité qui, chaque jour, 
assurent l'exercice de leurs 
fonctions dans des conditions 
de sécurité dégradées. C'est à 
cette occasion qu'une motion 
de soutien a été votée à 
l'unanimité afin de leur rendre 
hommage. 

Soutien au commerce local durant 
la crise sanitaire par l'attribution 
de bons d'achat au personnel 
communal

Le Conseil municipal du  
14 novembre 2020 a procédé à 
l’approbation d’une distribution 
de bons d'achat pour un 
montant de 100 euros, pour 
chaque agent municipal afin 
d'apporter son soutien au 
commerce local.

Attribution d'une subvention 
exceptionnelle à la communauté 
d'agglomération de la riviera 
française

Le Conseil municipal du  
14 novembre 2020 a voté à 
l'unanimité l'attribution d'une 
subvention de 1000 euros 
à la Trésorerie de Menton 
Municipale au profit des 
populations sinistrées de la 
vallée de la Roya suite à la 
tempête qui a ravagé la région. 

Instauration d'une zone bleue 
temporaire de stationnement 

Après délibération, le Conseil 
municipal du 14 novembre 
2020 a approuvé l'instauration 
d'une zone bleue temporaire de 
stationnement. Les Raincéens 
bénéficieront de la gratuité du 
stationnement dans cette zone 
bleue pendant 2h. 

Mise à disposition d'un travailleur 
social 

C'est par un vote à l'unanimité, 
que le Conseil municipal du  
14 novembre a approuvé la mise à 
disposition d'un travailleur social 
au commissariat du Raincy. Son 
rôle est de porter assistance aux 
victimes de violences et de faire 
le lien avec les auteurs. 

Préservation du patrimoine arboré 
sur le territoire communal

Lors du Conseil municipal 
du 14 décembre 2020, il a 

Emma  Khan

Nouvelle boulangerie-
pâtisserie au  

26, avenue de la Résistance.

BOULANGERIE

Celeste couverture

Société de travaux de couverture 
et d'isolation situé au  

4, bis allée Victor Hugo.   
Tél : 01 60 20 16 33

TRAVAUX

Mini Luxe Paris
La beauté extérieure, la sérénité 

intérieure ! Retrouvez Mini Luxe au 
2, avenue de la Résistance.  

Tél : 09 71 16 80 00

INSTITUT DE BEAUTÉ

Le Molto

Restaurant italien situé au  
54, avenue de la Résistance.  

Tél : 01 41 53 81 77

RESTAURATION

www.celeste-couverture.com

Damien Huet

Retrouvez votre boucher au 
marché du  

Passage Charles Hildevert.

BOUCHERIE

Corinne Rouah

Retrouvez votre traiteur au 
marché du  

Passage Charles Hildevert.

ALIMENTATION

www.moltorestaurant.fr

Vos nouveaux commerces 
raincéens : consommez local !

retour sur l'actualité

WWW.LESCOMMERCESDURAINCY.FR

Retrouvez tous vos commerçants sur le site
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 Depuis le début de la crise sanitaire, les écoles sont 
particulièrement impactées par les décisions gouvernementales. 
A de nombreuses reprises, la Ville a du s'adapter à l'évolution 
du cadre réglementaire dans des conditions parfois difficiles en 
raison des spécificités de chacune des écoles. Dès lors, chaque 
modification apportée au fonctionnement des établissements a été 
faite dans le strict respect du protocole sanitaire voulu et imposé 
par le gouvernement. 

 Les horaires d'entrées décalées 

 Afin de poursuivre le non-brassage des élèves raincéens, 
le Maire du Raincy a communiqué des horaires d'entrées décalées 
pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Ainsi, la 
pause méridienne initialement raccourcie a été à nouveau allongée 
afin d'assurer cette nouvelle organisation du temps scolaire. 
Les élèves disposeront  d'une pause d'1h30 avec un temps de 
récréation. Deux horaires ont été fixés pour le début des cours : 
8h30 et 8h45. Il en est de même pour les horaires de fin de journée, 
deux créneaux retenus : 16h et 16h15. 
 Toutefois, pour les parents qui ne pourraient déposer ou 
récupérer leurs enfants sur ces plages horaires, des animateurs 
seront présents afin d'assurer un temps périscolaire.

La fréquente mise à jour du protocole sanitaire des écoles ainsi que les conditions du confinement et 
du couvre-feu actuels rendent difficiles le quotidien des parents. Au Raincy, nous avons fait le choix de 
traiter chaque situation particulière au cas par cas, afin de limiter l'impact que cela peut avoir sur la vie 
des familles. Ce travail a été mené durant des semaines en concertation avec les parents concernés afin 
de pouvoir trouver des solutions efficaces. 

Une réorganisation saluée par la majorité des 
parents d'élèves.

Restauration scolaire : des 
changements dûs aux annonces 
gouvernementales

COMMENT S'Y RENDRE ?

 

UNE ÉVOLUTION 
PORTÉE PAR LE MAIRE

Afin d’améliorer la qualité du service 
rendu aux familles raincéennes, j’ai 
demandé au pôle famille d’engager  
une évolution du « portail famille » 
dont vous êtes utilisateurs pour les 
démarches liées aux activités scolaires 
et périscolaires. L’accès à ce portail 
pourra se faire sur différents écrans : 
ordinateur, smartphone ou tablette.

Au plaisir de vous retrouver 
connectés. 

Jean-Michel Genestier

Rendez-vous sur le site internet de 
la ville : www.leraincy.fr
 
1. Cliquez dans le menu "Enfance, 
éducation et jeunesse"
2. Sélectionnez "Espace famille"
3. Cliquez sur 'Accéder à l'espace 
famille"

Nouveau !

 Depuis le lundi 1er mars, une nouvelle version du « Portail 
Famille » a vu le jour. Beaucoup plus dynamique, plus ergonomique et 
surtout vous offrant plus de fonctionnalités, cette nouvelle plateforme 
vous permettra d’effectuer des réservations, de consulter l’historique 
de vos consommations, de vérifier le solde de votre compte, de mettre 
à jour vos coordonnées et de payer vos factures en ligne. Jusqu’à 
présent, vous disposiez d’un compte par famille. Avec le nouveau 
portail, chaque personne du foyer pourra disposer de son propre 
compte avec son identifiant et son mot de passe. Il vous appartiendra 
de le créer avec votre « clé enfance » qui est unique, personnelle et non 
modifiable.

Le pôle famille reste à votre disposition 
pour vous accompagner dans toutes 
vos démarches.

01.41.53.06.30

Vous pouvez joindre le service aux coordonnées suivantes : 

reussite.educative@leraincy.fr ou raincyanimation@leraincy.fr

Nouveau portail parents-enfants : 
plus pratique et simplifié
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Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, accompagné d’Annie Sonrier, Conseillère municipale et de la responsable 
des affaires culturelles de la Ville, s’est récemment entretenu avec les présidents et membres des bureaux des 
associations culturelles du Raincy. Monsieur le Maire leur a réassuré son soutien dans ce contexte de crise 
sanitaire qui met à l’arrêt ou perturbe leurs activités. Il a été proposé aux associations qui le souhaiteraient, 
d’autoriser la pratique en extérieur, dans le strict respect des consignes et des gestes barrières.

Tourné vers l’avenir, le Maire a annoncé plusieurs projets, qui permettront aux associations de rebondir malgré 
le contexte difficile.

Si les conditions sanitaires le permettent, un calendrier des évènements suivants est envisagé :

A l’été 2021, le site internet de la Ville sera totalement refait. Une véritable place sera accordée aux 
associations afin de leur donner de la visibilité auprès des habitants. 

Une exposition sur les grilles des parcs de la Ville sera réalisée en partenariat avec le Photo Club du 
Raincy, donnant aux associations la possibilité de se présenter aux Raincéens et de montrer la vie 
associative en temps de Covid-19.

Un week-end de gala sera organisé les 12 et 13 juin 2021 dans le parc Maunoury. Cela sera l’occasion 
de partager les talents des associations et de renouer avec l’art vivant, l’échange et le partage.

Le salon des associations se tiendra le samedi 4 septembre 2021 en extérieur au Parc Maunoury. 

Plan de relance des associations 
culturelles

culture

Pour vous faire découvrir ses pépites, La 
Médiathèque du Raincy vous accueille et vous 
conseille.

Nous vous donnons rendez-vous sur le site 
internet de la ville ainsi que sur la page Facebook 
du Raincy pour découvrir les coups de cœur de 
la médiathèque !

Coups de cœur de la médiathèque

Pour votre sécurité et votre tranquillité, la Police Municipale agit au quotidien

« Nous avons une vraie chance 
d’exercer notre métier au Raincy. 
C’est une commune calme où il 
n’y a pas de quartier à problèmes. 
Notre objectif est véritablement 
de préserver la Vil le de la 
délinquance » explique Sandy B, 
cheffe brigadier. 

La Ville du Raincy connaît 
u n  t a u x  d e  d é l i n q u a n ce 
exceptionnellement bas par 
rapport au reste du département 
et cela n’est pas dû au hasard. 
Le Maire entretient un lien de 
proximité fort avec sa Police 
Municipale, et tient à  offrir des 
conditions de travail optimales 
afin que la Ville soit toujours mieux 
protégée. Avec les habitants, les 
liens sont également excellents : 
« les Raincéens aiment beaucoup 
leur Police Municipale, et nous 
les aimons beaucoup aussi. Le 
lien que nous entretenons est 
quotidien, nous sommes au plus 
proche des habitants. »

«  On est très bien équipé, et 
c’est important de le dire. Ici, 
on a des conditions de travail 
exceptionnelles. Nous avons un 
centre de supervision entièrement 
rénové, des caméras piétons, 
et de l’armement. La situation 
actuelle du Raincy n’est pas 
un pur hasard. C’est un travail 
quotidien de surveillance et de 
prévention porté par le Maire et la 
Municipalité. La sensibilisation est 
au cœur de notre stratégie mais 
évidemment cela ne suffit pas : 
nous sommes constamment sur le 
terrain » explique Jean B., policier. 

A partir du mois d’avril, les 
plages horaires de la Police 
Municipale seront élargies afin 
qu’elle soit plus présente dans le 
quotidien des Raincéens. 
« Elargir nos horaires, c’était une 

vraie volonté commune. Nous 
aimons notre métier, et nous 
aimons l’exercer.»

A noter par ailleurs, qu'une société 
de sécurité sillonne la ville de 23h 
à 7h pour vérifier notamment la 
sécurité des bâtiments.

Police Municipale : objectif sérénité

 « Au Raincy, les habitants 
aiment leur Police Municipale »

« Quand on est policier au 
Raincy, on n’a pas envie de 
partir  »

Elargissement des horaires : 
une volonté de veiller 
davantage sur la Ville 

Nouveaux
horaires de 
patrouilles
Du lundi au vendredi : 

7h à 23h

Le samedi :
11h à 23h

Le dimanche :
10h à 18h
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Au Raincy, les élèves de 6ème étudient 
la biodiversité

 On le sait tous, les vers de terre cheminent dans la terre de nos jardins. Mais, le 
sol du Raincy est-il riche en lombrics ? Et en fait, à quoi ça sert un ver de terre ? Toutes 
ces questions sur la biodiversité et la richesse des sols urbains, la Ville du Raincy se 
propose de les partager avec les élèves éco-délégués du collège Corot.

 Cette année, ces jeunes de 6ème étudient la vie du sol et des 
organismes qui l’habitent. Le vendredi 19 mars, c’est avec l’aide de  
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy et de Jean-Pierre Grandin, Président de la 
Société d’horticulture du Raincy, que les élèves ont prélevé en pleine terre des vers de 
terre afin de les distinguer, les comptabiliser et les classer dans des piluliers.

 Ils ont ensuite rempli les fiches de terrain, détaillant les pratiques de jardinage. 
Les vers de terre ont été récupérés par l’Université de Rennes, afin d’être étudiés. A 
l’automne, les enfants découvriront les résultats sur la qualité du sol et la population 
lombricienne.

 Cette action ludique et pédagogique de science participative réalisée en 
partenariat avec l’Office de la Biodiversité et l’Observatoire Participatif des Vers de 
Terre, constitue un précieux outil de sensibilisation aux enjeux de valorisation et de 
protection de la biodiversité.

 C’est la qualité de l’air qui permet la longévité, la pollution quotidienne réduisant considérablement 
l’espérance de vie. C’est en ce sens que nous avons commencé par installer en 2019, des purificateurs d’air 
dans les écoles, une première en France. Cette expérimentation nous a permis de découvrir des taux de 
pollution importants dans les classes, tout en y apportant une solution concrète. Le purificateur d’air a permis 
de réduire le taux de pollution à 0%, dans ces salles de classe. Un an après, le dispositif est donc une vraie 
réussite. Notre véritable objectif est d’installer ces purificateurs d’air dans tous les bâtiments municipaux de 
la Ville, afin d’obtenir des chiffres précis sur le niveau de pollution que nous subissons au quotidien. C’est un 
élément extrêmement important et vital pour tous les Raincéens. 

 Très souvent négligée, la pollution de l’air affecte réellement la santé de tous. Selon l’étude de 
l’Observatoire régional de la santé et l’institut Paris Région, le Raincy est la ville où l’on vit le plus longtemps 
et le mieux et ce n’est certainement pas dû au hasard ! 

Longévité et environnement : deux 
sujets étroitement liés

environnement

Retour en images
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 ENGIE est titulaire des garanties d’origine relatives à l’électricité injectée sur le réseau par les installations 

identifiées ci-dessous et consommée par « VILLE DU RAINCY » du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
 
ENGIE atteste disposer des garanties d’origine relatives à l’électricité produite à partir de sources de production éolienne Grande Garrigue, 
Argonne et Saint-Crépin implantées respectivement à Névian (Aude), Dommartin-Varimont (Marne) et Saint-Crépin (Charente-Maritime), 
pour la consommation de « ESPACE RAYMOND MEGE » situé à 20 ALLEE BARATIN 93340 LE RAINCY pour le PDL n°30002249204475, 
conformément aux modalités prévues dans votre marché ou votre contrat. 
 
Ces garanties d’origine sont inscrites dans un registre tenu par l’organisme indépendant EEX, désigné par l’autorité administrative 
compétente, pour assurer leur traçabilité.
 
 
Saint-Ouen, 1er janvier 2021 

De l'électricité 100% verte à Raymond Mège ! 

Ensemble, adoptons des 
comportements responsables.

de nos ressources ! C’est également une énergie 
peu ou non polluante : sa production ainsi que sa 
consommation émettent une quantité de CO2 
inférieure à d’autres, et même quasi nulle pour 
certaines. En passant à l’électricité verte, nous 
luttons contre le réchauffement climatique et la 
dégradation de l’environnement, sans rien perdre de 
notre confort. Cela n’aura en effet aucun impact sur 
le fonctionnement de l’espace Raymond Mège : la 
Ville bénéficiera de la quantité d’électricité dont elle 
a besoin.

C’est dorénavant à l’espace Raymond Mège 
que le Maire du Raincy a mis en place un mode 
de consommation à l’électricité verte. Dès lors, 
tous les besoins en électricité sont alimentés 
par une production française par éolienne. Face 
à l’urgence climatique, il est nécessaire que 
chacun de nous, à notre échelle, adopte des 
comportements plus responsables. L’énergie 
verte provient de sources durables qui sont 
inépuisables à l’échelle du temps humain, ce qui 
est un avantage considérable face au tarissement 

De l'électricité verte, provenant des éoliennes.

COMMENT PARTICIPER ?

UN DÉFI LANCÉ AUX 
RAINCÉENS !

Avec la participation de chacun, Le Raincy 
s'embellira encore plus, et restera la Ville 
de Seine-Saint-Denis où l'on vit le plus 
longtemps ! Chacun à son échelle peut 
avoir un impact sur notre environnement. 
Notre nature est une richesse commune 
que nous nous devons de préserver. 

Véronique Dejieux 
Adjointe au Maire, chargée de 
l'environnement, de la transition 
écologique, du développement durable, 
de la nature, de la taxonomie verte, des 
relations avec le CESER et de la longévité.

Pour préserver notre cadre de 
vie, plantez des arbustes !

 
1. Plantez un arbre ou un arbuste
2. Prenez-le en photo
3. Partagez-nous les photos à : 
leraincy@leraincy.fr en précisant l'essence 
choisie. 

Vos photos seront publiées sur le site de la 
Ville !

Avec la plantation de plus de 200 arbres ces deux dernières années, 
la Ville du Raincy s'engage à toujours améliorer votre cadre de vie. 
Aujourd'hui, c'est avec la création d'un nouveau parc public place Thiers 
et son espace arboré que Le Raincy se pare de nouvelles plantations. 
Les arbres sont une richesse inestimable qui contribue à améliorer la 
qualité de vie de chacun, surtout en milieu urbain. Ils sont de formidables 
acteurs de lutte contre le réchauffement climatique et assainissent l'air 
en captant une importante quantité de polluants atmosphériques. Ils 
absorbent le bruit diminuant ainsi les nuisances sonores, et une grande 
partie des eaux de pluie, limitant le ruissellement de l'eau et l'érosion des 
sols tout en structurant les paysages.

Comme pour nous, les arbres sont essentiels pour les animaux. Ils 
favorisent la biodiversité, apportent abris, protection et nourriture 
pour de nombreuses espèces.

Participez à préserver notre cadre de vie, plantez un arbre ou 
un arbuste et n'hésitez pas à envoyer une photo en précisant 
l'essence choisie. Nous publierons vos clichés sur le site de la 
Ville.

Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le 
deuxième meilleur moment est maintenant.

Proverbe chinois

Une délégation élargie
La délégation « Environnement, transition écologique, développement 
durable, nature, taxonomie verte et relations avec le CESER », menée 
par Véronique Dejieux, a été élargie afin d’y intégrer la longévité. Un 
enjeu majeur dans la Ville où il fait bon vivre !  
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La Ville du Raincy mobilisée 
face à la Covid-19

Il y a un an, une crise sanitaire sans précédent touchait notre pays et le monde 
entier. Plus que jamais la ville du Raincy s'est mobilisée pour faire face à la covid-19 
et protéger sa population. Retour sur une situation exceptionnelle qui a bouleversé 
nos vies.

dossier

Restons en contact
La Ville du Raincy est mobilisée pour répondre à toutes les 
questions des habitants :

par téléphone au 01 43 02 42 00 du lundi au 
vendredi de 9h à 18h
Un numéro d’urgence est également à votre 
disposition 24h/24 : 07 85 12 58 77
 
par courrier Mairie du Raincy, 121 avenue de la 
Résistance 93340 Le Raincy

en remplissant le formulaire de contact sur le site 
internet www.leraincy.fr

en vous rendant sur la page Facebook de la Ville 
du Raincy et en envoyant votre question via la 
messagerie privée.

La Ville du Raincy mobilisée 
face à la Covid-19

Il y a un an, une crise sanitaire sans précédent touchait notre pays et le monde 
entier. Plus que jamais la Ville du Raincy s'est mobilisée pour faire face à la covid-19 
et protéger sa population. Retour sur une situation exceptionnelle qui a bouleversé 
nos vies.
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LES  NOUVELLES MESURES EN VIGUEUR

Suite à l’allocution du Premier ministre en date du 
jeudi 18 mars 2021, voici les annonces à retenir : 

• Le confinement 7jours/7 est mis en place dans 
le département de la Seine-Saint-Denis à partir du 
vendredi 19 mars à minuit et ce pour une durée de 
4 semaines. 

• Les écoles et collèges restent ouverts. Les lycées 
fonctionnent en demi-jauge.

• Les commerces et rayons dits non-essentiels 
ferment, mais les librairies, les magasins de disques 
et les coiffeurs restent ouverts.

• Les déplacements inter-régionaux sont interdits,  
« sauf motifs impérieux ou professionnels.»

• Il est possible de sortir en journée « sans aucune 
limitation de durée », à condition de rester dans un 
rayon de 10 kilomètres autour de chez soi.

• Le dispositif de couvre-feu est maintenu, mais son 
heure de début passe de 18h à 19h à compter du 
samedi 20 mars 2021.

Depuis plusieurs mois, notre pays connaît des ajustements successifs des mesures 
gouvernementales en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Tour d'horizon des 
mesures en vigeur et des actions menées par la Ville du Raincy.

Covid-19 : Les infos essentielles

Ensemble,
continuons à nous 
protéger.

5000 MASQUES OFFERTS PAR LA VILLE AUX 
ÉLÈVES DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES !

En raison des nouvelles directives concernant le port 
du masque obligatoire pour les enfants dès l’âge de 
6 ans, Monsieur le Maire a souhaité offrir 5 masques 
en tissu lavables et réutilisables à tous les enfants 
des écoles élémentaires publiques du Raincy.

5000 masques ont été distribués à tous les enfants 
des écoles élémentaires Thiers, Les Fougères et  
La Fontaine.

Cette année, la scolarité est très particulière à la 
fois pour les enfants, mais aussi pour les parents. 
Monsieur le Maire et la Municipalité sont pleinement 
mobilisés en ces temps difficiles pour apporter des 
solutions concrètes.

Face au coronavirus, la Ville du Raincy s’organise 
et anticipe pour accompagner et protéger les 
habitants, notamment les plus fragiles. Depuis 
le début d’année, la Ville agit au quotidien en lien 
avec la Préfecture, les services de l’État, l’Agence 
Régionale de Santé et les collectivités. 

La Ville du Raincy réunit régulièrement une cellule de 
crise pour garantir la sécurité sanitaire des habitants 
et renforcer les solidarités. 

Face à une situation sanitaire parfois éprouvante et  
synonyme d’isolement, la Ville du Raincy se mobilise 
en direction de ses aînés et des publics fragiles pour 
les soutenir. Elle s’efforce aussi d’identifier leurs 
besoins afin de mieux y répondre.

Les appels téléphoniques de cette veille sociale, 
en faveur des personnes fragilisées, sur l’ensemble 
de la Ville du Raincy, ont pour but de leur rappeler, 
en priorité, les gestes barrières, mais également de 
maintenir la proximité nécessaire à leur information 
et d’établir un repérage de leurs besoins pour une 
orientation vers les services les plus adaptés. 

LE RAINCY, S'ENGAGE POUR SES AÎNÉS

Les séniors isolés

qui souhaiteraient 

bénéficier de cette 

veille téléphonique, 

sont invités à en 

faire la demande 

auprès du CCAS, en 

appelant le 

01 43 01 02 82.

dossier 2726



La Ville du Raincy se mobilise pour valoriser les 
commerces de proximité. L’objectif est multiple : 
d’une part renouveler l’attractivité commerciale 
dans un contexte général compliqué dû à la crise 
sanitaire et encourager l’implantation de nouvelles 
activités. 

Ce site internet est une vraie réponse aux 
difficultés rencontrées par les commerçants, 
mais aussi pour leur clientèle qui, en raison de 
la possibilité d’adapter leur activité au cas par 
cas, peine à comprendre quels commerces sont 
effectivement ouverts et quels modes de livraison 
ils proposent.

Cette plateforme est alimentée et mise à jour 
quotidiennement afin de faire vivre nos commerces 
au travers des outils numériques.

C’est ensemble que nous traverserons ces temps 
difficiles.

LA VILLE SOUTIENT SES COMMERCES VIA UNE PLATEFORME 
INÉDITE

Depuis plusieurs mois déjà, les commerçants du Raincy, et de toute 
la France, connaissent des difficultés sans précédent en raison de la 
crise sanitaire. Les mesures prises par le gouvernement afin de freiner 
la propagation de la Covid-19, si elles sont nécessaires, représentent 
néanmoins une véritable difficulté pour nos commerces de centre-ville.
Si rien n’est fait pour les aider, nos commerçants de Ville ne survivront 
pas. 

C’est en ce sens que le Maire du Raincy a porté un projet inédit : la 
création d’une plateforme qui référence tous les commerces existant 
au Raincy et qui ont eu cette volonté de s’adapter afin de continuer à 
satisfaire les Raincéens. 

Le site internet « Les commerces du Raincy » permet de centraliser tous 
les commerces du Raincy ouverts. Ils sont catégorisés soit par leurs 
modes d’adaptation : livraison à domicile/ vente à emporter/ click and 
collect/ouverts, soit par les types de commerces dont ils font partie.

Une dynamique à préserver

Exemple de catégorie avec les 
fleuristes du Raincy.
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Les gestes barrières restent prioritaires pour se protéger et protéger 
les personnes que l’on côtoie ou que l’on croise. Il est également 
important de se faire dépister lorsqu’on s’est trouvé dans une situation 
potentiellement à risque. 

Les tests virologiques (RT-PCR) de dépistage du COVID-19 sont 
réalisables sans ordonnance et sont pris en charge intégralement 
par l’assurance maladie. Avant de vous rendre en laboratoire, il est 
important de vérifier s'il est nécessaire de prendre un rendez-vous.
 
 

En partenariat avec la Région Île-de-France et la Croix-Rouge 
française, et à l'initiative du Maire du Raincy, la Ville a lancé 
une campagne de dépistage rapide de la Covid-19. Rendez-
vous sur le Parvis de la gare du Raincy.

Le laboratoire du Raincy situé au 2, avenue de la Résistance 
réalise des tests de dépistage COVID-19 sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 9h à 18h.

La pharmacie du jardin Anglais située 28, avenue de la 
Résistance réalise des tests Covid antigéniques depuis le  
9 novembre de 9h à 19h à pieds, et sans rendez-vous. Plus 
d'informations par téléphone au 01 43 81 00 57

La pharmacie Blondel située 4 rond-point de Montfermeil, 
réalise des tests Covid antigéniques depuis le 16 novembre 
2020, uniquement sur rendez-vous. Plus d'informations par 
téléphone au 01 43 01 22 70.

La pharmarcie centrale située 16 place du Général de Gaulle. 
Plus d’informations par téléphone au 01 43 81 07 79.
 

Si poursuivre les gestes barrières (port du masque, distanciation, lavage des mains, aération 
des pièces) reste une nécessité, se faire dépister en cas de doute doit devenir un réflexe. 
Le test, suivi de l’isolement si le résultat est positif, est un moyen de casser la chaîne de 
transmission du virus.

Tous concernés, tous dépistés !

1

2

3

4

Où se faire dépister ?

Le centre de dépistage de la Ville du Raincy sur le parvis de la gare. Des tests 
antigéniques sont réalisés chaque jour avec des résultats transmis en moins de 
30 minutes.
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C'est par l'arrêté préfectoral n° AP093 - 20210114, que 
le Préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé l'ouverture du 
Salon de Vaccination de Proximité du Raincy au 1er février 
2021. Une liste de pré-inscription avait également été 
mise en place et ce n'est pas moins de 400 personnes qui 
s'étaient inscrites en 48h. Mais pourtant, "Il y a quelques 
jours de cela, le Préfet m’a indiqué qu’il n’était pas possible 
d’ouvrir le Salon de Vaccination de Proximité du Raincy 
faute de doses. Aujourd’hui, nous avons tout fait, mais 
l’Etat n’est pas en capacité de nous les donner." expliquait  
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy. 

Comme beaucoup de villes, le Raincy n’a pas été épargné 
par la pénurie. Dans plusieurs régions de France, dont la 
nôtre, le calendrier concernant la première injection a été 
reporté. Le Maire du Raincy a écrit au Ministre de la Santé 
ainsi qu’au Préfet afin de les alerter sur ce ralentissement de 
la campagne de vaccination qui impacte considérablement 
les Raincéens.

Couplé avec les mesures barrières, le vaccin contribue à 
maîtriser l'impact de l'épidémie sur le long terme. Cependant, 
il ne réduit pas la contagiosité. Il est donc nécessaire de 
continuer à s'isoler en cas de test positif, en cas de contact 
avec une personne positive ou en cas de symptômes. Il 
faut aussi continuer à appliquer scrupuleusement les gestes 
barrières et à porter le masque, même pour les personnes 
vaccinées.

Conscient que la vaccination constitue un élément clé pour 
permettre au pays de sortir de la crise sanitaire et économique 
provoquée par la pandémie de la Covid-19, le Maire du Raincy 
et la Municipalité se sont mobilisés dès le mois de Janvier pour 
permettre l’accélération de la campagne de vaccination et la 
mise en place d’un centre de vaccination au Raincy.

La vaccination : Où en est-on ?
La vaccination constitue un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19. 
Gratuite et non obligatoire, elle a commencé en France fin décembre. La vaccination permet 
de réduire les formes graves et la mortalité due au virus.

Un salon de vaccination prêt, mais les doses manquent !

Le Salon de Vaccination de Proximité 
du Raincy a été mis en place en 72H.

FOIRE AUX QUESTIONS
Pourquoi se faire vacciner ?

 

Les résultats des études montrent que la vaccination permet de réduire significativement les formes 
graves et la mortalité due au virus.

Quels sont les professionnels habilités à vacciner ?

Tous les professionnels de santé peuvent participer à la campagne vaccinale. Les médecins 
coordonnateurs des Ehpad peuvent prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux membres 
du personnel de l'établissement dans lequel ils exercent, en informant les médecins traitants des 
personnes concernées.

Les infirmiers peuvent pratiquer les injections de vaccin à condition qu'un médecin puisse intervenir 
à tout moment.

Au Raincy, ce sont déjà plus de 600 
personnes âgées de plus de 75 ans 
qui ont été vaccinées !  

Depuis plusieurs semaines, la Ville bénéficie de 
doses réservées exclusivement pour les Raincéens. 
Le CCAS organise les vaccinations des personnes 
âgées, et s’occupe également du transport pour 
celles ayant du mal à se déplacer. Pour beaucoup, la 
vaccination a eu lieu à leur domicile grâce au Salon 
Mobile d’Hyper Proximité. Des centres de vaccination 
voisins ont également été mobilisés afin de recevoir 
les Raincéens. La mobilisation continue.

    Comment prendre rendez-vous pour sa vaccination ?

Deux modalités de prise en charge vaccinale sont proposées par la Ville du Raincy : 

Une vaccination directement à domicile avec le Salon Mobile d’Hyper Proximité du Raincy. 
Une vaccination dans un salon de vaccination. 

Afin de vous inscrire, contactez directement le CCAS au 01 43 01 02 82.

Le Salon de Vaccination mobile d'Hyperproximité du Raincy 
permet aux Raincéens de se déplacer vers un centre de 
vaccination ou d’être vaccinés à domicile.

Quelles sont les personnes concernées ?

A compter du samedi 27 mars, la vaccination est élargie aux  personnes âgées de plus de 70 ans.

Les personnes atteintes de comorbidités, conduisant à un risque de forme grave de la maladie et ce 
quel que soit l’âge et sur prescription médicale. 
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Robin des bois
Il y a trois ans, le Raincy accueillait le 
tournage de Robin des Bois à l’église 
Notre-dame. La production s’est 
installée durant plusieurs jours avec 
Jamie Foxx, Taron Egerton et leur 
équipe de plus de 500 personnes !

Le film a été rediffusé récemment sur 
France 2. De quoi replonger dans les 
souvenirs de ce tournage mythique 
pour le Raincy.

Des associations toujours actives
Le samedi 5 septembre 2020, vous étiez des milliers de 
Raincéens à assister au Salon des Associations. Plus de  
80 associations se sont déplacées afin de vous accueillir, une 
première. Réservez dès à présent le samedi 4 septembre 2021 
pour la prochaine édition.
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A l’occasion de la journée nationale d’hommage 
aux victimes du terrorisme le jeudi 11 mars 
2021, nous avons commémoré la mémoire 
de Thierry Hardouin, décédé dans la nuit des 
attentats du 13 novembre 2015. Une cérémonie 
organisée en présence de sa mère, Raincéenne.

3

2

1
Hommage à Thierry Hardouin

retour en images

Hommage à Samuel Paty
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, en présence 
du député Stéphane Testé, s’est associé aux élèves, aux 
enseignants et aux parents d’élèves du lycée Albert 
Schweitzer à l’occasion de l’hommage à Samuel Paty, le  
lundi 2 novembre 2020.

Des nouveaux jeux pour les enfants !
Les enfants des écoles élémentaires du Raincy ont eu la bonne 
surprise de recevoir le jeudi 11 mars 2021 des nouveaux 
jeux de société !  Ces jeux seront accessibles durant le temps 
périscolaire afin de permettre aux élèves de se divertir. 

5

Raincy Animation
Le Raincy Animation reste mobilisé pour l’accueil des 
enfants durant les périodes de vacances scolaires et 
le temps périscolaire.

La commémoration de la libération du 
Raincy est un devoir de mémoire qui 
nous a tous réunis le dimanche 30 août 
2020 au Raincy, mais aussi à Oissery, à 
Saint-Pathus et à Forfry. Tous ces lieux 
qui ont fait l’histoire de notre pays et où  
Charles Hildevert a sacrifié sa vie pour 
notre patrie.
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Charles Hildevert, résistant 
raincéen
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Les grands projets 
pour améliorer le cadre 
de vie des Raincéens
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Place Thiers : une résidence sénior 
et un parc
Une véritable transformation pour de nouveaux usages, tel est le futur qui se dessine pour la 
place Thiers.

Préserver l’identité de la Ville, tout 
en répondant aux enjeux d’un 
habitat modernisé, confortable 
et performant d’un point de vue 
énergétique ? C’est l’équation que la 
Ville du Raincy s’efforce de résoudre 
en y associant la recherche d’un 
mieux-vivre ensemble dans une 
ambiance apaisée. Dans un tissu 
urbain en profonde mutation, des 
programmes immobiliers innovants 
préfigurent aussi l’habitat de 
demain : confortable, accessible, 
économe et  respecteux de 
l’environnement.

Un parc et une résidence pour 
les séniors, ce sont les nouveaux 
espaces qui verront le jour d’ici 
quelques semaines sur la place 
Thiers. 

Conçue comme un lieu de vie 
exceptionnel, la nouvelle résidence 
est construite à destination des 
séniors retraités et autonomes. 
Espace non-médicalisé, cette 
résidence accueillera des logements 
de différentes tailles ainsi que des 
restaurants, une salle de gym, 
une salle de spectacles et une 
bibliothèque. De quoi faire le 
plein d’activités pour les résidents 
qui par ailleurs bénéficieront d’un 
jardin privé afin de pouvoir profiter 
d’une balade en plein air les jours de 
beau temps. Soucieux du bien-être 
des futurs résidents, un gardien à 
temps complet assurera la sécurité 
du bâtiment.

La place Thiers a été aménagée 
avec une volonté de valoriser et 
d’apporter un confort pour les 

habitants. Ainsi, en parallèle à la 
création de cette nouvelle résidence, 
des arbres et autres végétaux ont 
été plantés afin de mettre en place 
un nouveau parc. De quoi rafraîchir 
les pauses estivales.
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Le parc aquatique fait un saut dans 
le Grand Bain

Devenue célèbre après avoir tenu 
le premier rôle dans le film « Le 
Grand Bain », la piscine de la Ville 
du Raincy s’est métamorphosée 
pour accueillir un véritable Parc 
Aquatique conjuguant détente, 
bien-être et activités sportives. 

Plus qu’une simple rénovation, 
ce nouveau Parc Aquatique a 
été entièrement pensé pour 

les Raincéens. Dans sa version 
revisitée, cet espace proposera 
aux habitants une var iété 
d’activités : solarium ouvert sur la 
nature, hammam, sauna, jacuzzi, 
pataugeoire, petit et grand 
bassins. Un projet ambitieux afin 
de permettre à tous de profiter 
d’un espace moderne.
Par ailleurs, l’expérimentation 
d’un système de déchloramination 

de l’air intérieur permet de rendre 
la qualité de cet air supérieure à 
celle des autres piscines. Un enjeu 
majeur de santé publique et un 
bien-être pour les usagers et le 
personnel. 

Dans un écrin de verdure, la piscine 
entièrement réhabilitée ouvrira 
ses portes dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

Entièrement réhabilité, le nouveau Parc 
Aquatique dispose désormais d’un jacuzzi.

Vue sur les deux bassins du nouveau 
Parc Aquatique du Raincy.

Vue sur le petit bassin et la 
pataugeoire en fond.

Pataugeoire

Tribunes & Grand bassin

1

1

2

3

3

2

1 Hammam et Sauna

Le parc aquatique
en images

Les Raincéens bénéficieront d’un espace 
“Bien-être” composé d’un hamman et d’un 
sauna.

Une pataugeoire a été mise en place pour 
accueillir les plus petits.

Les tribunes et le grand bassin du Parc Aquatique du Raincy sont prêts 
à accueillir les futures compétitions et autres activités scolaires et 
associatives dès que les conditions sanitaires le permettront.
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Le pôle culturel : penser la ville de 
demain

Le centre culturel Thierry Le Luron inauguré en 
1972 constituait l’un des principaux équipements 
culturels du Raincy. La Ville offre un nouveau visage 
à cet équipement central de la culture, devenu 
vétuste. Les travaux viennent de débuter entraînant 
la modification de la circulation sur le Boulevard du 
Midi et l'Allée Nicolas Carnot. En effet, la circulation 
est désormais en sens unique sur le Boulevard 
du Midi entre l’allée Nicolas Carnot et la place du 
Général de Gaulle dans le sens descendant.
La construction du pôle culturel regroupe une salle 
multifonction de 500 places, une salle de réception 
et d'exposition attenante mutualisée avec la salle 
multifonction, un conservatoire à rayonnement 
municipal, une salle de musique, une salle de danse 
ainsi que des salles d'arts plastiques et numériques. 
C'est une architecture d'une grande qualité qui 
vient s'ajouter au paysage raincéen déjà riche en 
constructions remarquables. 

Véritable outil au service des activités culturelles 
et artistiques de la Ville, le pôle culturel du Raincy 
accueillera une diversité de disciplines permettant la 
synergie des différents services.

        Proposer aux Raincéens un cadre de vie harmonieux et sécurisant est une des priorités de 
l’équipe municipale. 

Le nouveau pôle culturel du Raincy ouvrira ses portes en 2022.

DU PÔLE CULTUREL
TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Dans le cadre 
de la construction 

du pôle culturel, 
des travaux 

seront réalisés 
de mars 2021 

jusqu’à septembre 2022.

De
mars

2021

Jusqu’à

septembre
2022

La circulation se fait en sens unique sur le boulevard du Midi 
entre l’allée Nicolas Carnot et la place du Général de Gaulle, 
sens descendant.

Déviation
Sens interdit
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La première phase des travaux 
sur l’Avenue de la Résistance s’est 
achevée fin 2020. Ainsi, depuis 
plusieurs mois, les Raincéens 
ont pu découvrir une avenue 
totalement rénovée entre le 
rond-point Gambetta et la place 
du Général De Gaulle. L’Avenue 
de la Résistance se pare de ses 
plus beaux atours en ce début 
d’année 2021 !

En plus du nouveau pavage, 
des grilles sont venues orner 
le pied des arbres. Des travaux 
d’embellissement qui viennent 
apporter une nouvelle dynamique 
dans cette artère principale de la 
Ville du Raincy

La rénovation de l’Avenue de 
la Résistance va se poursuivre 
à partir du mois de juin avec le 
pavage de la partie haute de 
l’avenue entre le rond-point 
Gambetta et la place Thiers. 

Un réel travail d’embellissement 
et de confort pour les usagers. 
Les piétons pourront se déplacer 
de façon plus confortable et les 
commerçants bénéficier d’une 
réelle plus-value grâce à cette 
voirie remise à neuf. 

Un embellissement salué par les riverains, 
les commerçants et les Raincéens.

L'avenue de la Résistance se pare de 
ses plus beaux atours, la Ville est 
plus belle !
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La Ville du Raincy, où il fait bon vivre !

La Ville du Raincy peut s’enorgueillir d’afficher un taux 
d’espérance de vie supérieur à la moyenne en Ile-de-France ou en  
Seine-Saint-Denis. Nous sommes bien au Raincy et nous y vivons 
plus longtemps ! Les chiffres sont le résultat d’une volonté affichée 
par son Maire et sa majorité, qui se concrétise au quotidien 
depuis plus de sept ans, à la fois pour préserver un cadre de 
vie de qualité, pour offrir des services dignes des grandes villes 
et pour sa politique de bienveillance à l’égard de l’ensemble de 
la population raincéenne, notamment des jeunes qui peuvent 
accéder au City stade quand les règles sanitaires le permettent, 
des étudiants accueillis par la médiathèque, ainsi que des séniors 
en ces temps particuliers. 
Face à la COVID 19 et ses variants, les gestes barrières, le port 
du masque mais également la vaccination nous permettront de 
venir à bout du virus. Jean-Michel GENESTIER, Maire du Raincy, 
a répondu favorablement à l’appel de l’Etat pour ouvrir un salon 
de vaccination de proximité. Il sait que nos séniors sont les plus 
fragiles et doivent sortir de l’isolement. Aussi, l’Etat n’a pas été 
en mesure de distribuer suffisamment de doses de vaccins pour 
autoriser une ouverture du salon de vaccination. Mais c’est avec 
beaucoup d’opiniâtreté que notre Maire a lancé différents appels 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPES DE L'OPPOSITION

en direction des services étatiques pour que le Raincy ne soit pas 
oublié. Aujourd’hui, la Ville a organisé des navettes pour plus de 
600 Raincéens âgés de plus de 75 ans afin de leur garantir une 
vaccination dans une commune limitrophe, dans l’attente de voir 
les portes s’ouvrir du salon de vaccination de proximité installé à 
l’espace Raymond Mège.

Depuis le début de la lutte contre la COVID 19, Jean-Michel 
GENESTIER et sa majorité sont mobilisés pour apporter aide et 
réconfort à l’ensemble des Raincéennes et Raincéens. L’Etat s’est 
engagé à accélérer la distribution des doses. 
Merci aux 105 professionnels de santé volontaires. 
Merci à ceux qui ont vacciné à domicile avec le véhicule électrique.

Majorité municipale REUSSIR LE RAINCY !
Michel NUGUES, Véronique DEJIEUX, Montasser CHARNI, 
Chantal RATEAU, Sabine LAUZANNE, Patricia BIZOUERNE, 
Arlette ACOCA, Didier BELOT, Michel BARRIERE, Marc 
LAMBLIN, Sonia BEAUFREMEZ, Fabienne GUENOUX, Marie-
Thérèse CORDONNIER, Noëlle SULPIS, Gilbert MINELLI, Annie 
SONRIER, Sandrine LADISA, Didier GERVAIS, Nicolas REDON, 
Sacha CAUDRON, Steve EGOUNLETI, Thomas VAUTRIN, Salima 
BOUTRIF, Michel ROUBY.

Un centre de vaccination sans vaccins !
Tous les Raincéens ont pu voir la coquille 
vide, à l’image de son mandat précédent, 
du « salon de vaccination » installé à l’es-
pace Raymond Mège communication à 
l’appui : bâches, flash info spécial impri-
mé et distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres pour nous dire que, en fait …rien 
ne se passe ! Si nous soutenions l’initia-
tive d’accompagner l’action du gouver-
nement, nous ne pouvons que déplorer 
cette campagne de communication du 
maire.

A l’approche des fêtes de Pâques, qui 
symbolisent un passage pour les reli-
gions du Livre, espérons qu’elles voient le 
couvre-feu se terminer.

Pierre Marie SALLE
Union pour le Raincy

Dans une union d’action avec la 
municipalité, je suis à votre disposition 
pour vous aider dans vos démarches pour 
vous faire vacciner.

C. RAOULT
AgirpourLeRaincy@yahoo.com

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

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

Extrait du Règlement intérieur du Conseil municipal voté le 16 novembre 2020.

Les habitants du Raincy qui veulent se 
faire vacciner et qui voient les maires des 
villes voisines qui se démènent, ailleurs 
qu’à la télé, pour trouver des solutions 
concrètes. La situation est intolérable. 
Nous continuons à proposer à notre maire 
de se coordonner avec tous les acteurs de 
la gestion de crise et gérer la situation au 
Raincy. Le ridicule ne tue pas, le virus si !
www.touspourleraincy.fr
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État civil

NAISSANCES
03/09/2020 
Kassim BEN DERRADJI 

09/09/2020 
Carly PARRENNE

12/09/2020 
Siwar ZAATOUT

15/09/2020 
Lily CALISTRI BOUDAHMANE

18/09/2020 
Valentine REDONDIN

26/09/2020 
Mathis VANDERHAEGH
Ethan VASIC 

28/09/2020 
Hana DERBAL

05/10/2020
Avital LAGACHE

06/10/2020 
Ayden HAMEL
Anaé SCHILLINGER

07/10/2020 
Joaquim LO PEREIRA

09/10/2020
Andréa MALDOTTI

16/10/2020
Noah HADDAD

19/10/2020
Nora SAFRAOU

21/10/2020
Alessandro TALBI
Valentine FARDOIT

22/10/2020 
Aylane BOINA

27/10/2020 
Maxine RINGEVAL
Joshua NSEMI LUTUTALA

28/10/2020 
Aristide BOUCHET-SISSOKO

29/10/2020 
Eliyam KOEPE
Manelle RIO

30/10/2020 
Adithi MUTHUTHAMBY

03/11/2020 
Rayan TADJADIT

06/11/2020 
Adam IHARKANE

07/11/2020 
Adrianna RUFFINE

10/11/2020 
Agathe CHAUMONT

10/11/2020 
Lucas CAETANO RIBEIRO
Mila PICHON
Imani NGOUNOU NJONG
Sol YEMGA KENZO

14/11/2020 
DUTKANICH Mia

17/11/2020
MNARI Rita

18/11/2020 
Aline MICHOU
Dvir ZERBIB

27/11/2020
Pascal AUBERT
Alicia JOVANOVIC

28/11/2020
Giuliana JOVANOVIC

01/12/2020
Elya MOUNISSAMY
Tahira POUPI MBOA EDZIGUI 

03/12/2020
Pablo DE CHARGERES DU BREUIL 
04/12/2020
Louise OUDELHA

06/12/2020
Clémence CAZES

11/12/2020
Antonia POP
Melissa STEPANUC

15/12/2020
Clara MARIS 

18/12/2020
Lyanna ROUSSEAU

19/12/2020
Adam ISKOUNENE
Eliakim OUATTARA
Jahens CICERON

25/12/2020
Shaden BORHANEDDINE

28/12/2020
Ilyann CONTAY

29/12/2020
Yusuf SACKO
Eloïse CORDUN

30/12/2020
Alice VASSILIAN

06/01/2021
Younes DRIOUCH
David PANFIL

10/01/2021 
Louis DUREY

16/01/2021 
Meriem BENDHAOU

24/01/2021
Lyam PAIS

25/01/2021
Pablo MARTIN

27/01/2021
Harry CIRIO GRUSZKA

04/02/2021
Eva BOKILO

08/02/2021
Yacouba SANOGO

09/02/2021
Nolan RAISIN MARTINS

10/02/2021 
Arié RECHT

15/02/2021
Djibril KANE
Sue LENGANI
Charles PUTMAN

21/02/2021 
Nathan XAVIER MOREIRA 
27/02/2021 
Valentina DE MENEGHI 
Gabriel SANCIER

28/02/2021 
Anaëlle DILESEIGRES

01/03/2021 
Brooklyn MANDZELA BASUMBA-MPASI 
Ibrahima KANTÉ CISSE

04/03/2021
Mayssa SAIDJI 
Alice PLAMADEALA  

07/03/2021 
Alice BÂTA

09/03/2021 
Théa CRÉPAIN

10/03/2021 
Lyanh JOTHEESWARAN

13/03/2021
Safâ HAMAMA
Marwa HAMAMA

MARIAGES
01/09/2020
Laura HABIB et Alexandre ALFON

05/09/2020
Nennecy SUTTY et Bertrand CAMILLI

09/09/2020
Deborah MOLINA et Noam HAKOUNE

11/09/2020
Diana MERIEM et Sofiane CHEROUAK

12/09/2020
Anne-Marie WEIS et Glenn DOMINGUES

19/09/2020
Aurélie MEDINA DOMINGUEZ et  
Jérôme VALLOT
Karine DOS SANTOS et Sébastien GOUDAL

29/09/2020
Paola AGUILAR et 
Benoît de CHARGERES du BREUIL

01/10/2020
Jessie NOIRET-AIT OUARET et 
Thibaut MAINGUENÉ

état civil

09/10/2020
Pauline GUIN et Vincent MAGRO

10/10/2020
Su-You LU et Marc DI MARINO

12/10/2020
Ayala DRAI et Yona COHEN

14/10/2020
Brigitte DURAND et Pierre-Luc AGOSTINI

16/10/2020
Sonia ISMAÏL et Jimmy JUDES

17/10/2020
Carole-Anne MARTZLOFF et Réda BACHENE

24/10/2020
Ornela LUPPINO et Hatem ABBACI

31/10/2020
Hitomi ITO et Naïm UJKAJ

17/11/2020
Natalha ALENCAR ARISHITA et 
Bruno RODRIGUES

19/12/2020
Belinda BEUZART et Hugo DOS SANTOS 
05/01/2021
Déborah LIWER et Yoram COHEN
16/01/2021
Malika BELLA et Daoud BENBALIT

23/01/2021
Delphine LE GALL et Geoffrey MAUGUIN

08/02/2021
Irène ZERBIB et Israël AMOUÏA

13/02/2021
Savané SY et Yaya DIABY

20/02/2021
Mélanie OLIVEIRA et Terry TANG

02/03/2021
Michèle ROCK et Alain LE GALLIC

03/03/2021
Lilia KOU et Chouki HADRI

04/03/2021
Oriane AMAR et Greg CHEMLA

DÉCÈS
20/07/2020 
Jérôme DRAESE

28/08/2020 
Claude MAILLARD

06/09/2020 
Paul WANDERSTEIN

05/09/2020 
Jean EUDELINE

13/09/2020 
Denise BLONDEL

19/09/2020 
Zenaba KONE

23/09/2020 
Eric OUDIN

29/09/2020 
Yvonne DUSSAUX

01/10/2020 
Evelyne SCHWARTZ

04/10/2020 
Marie TABUTEAU PITAULT

05/10/2020 
Jeanne DIZAY

8/10/2020 
Michel AMANE

11/10/2020 
Maurice FAGE

19/10/2020 
Lucette SESTIÉ

15/10/2020 
Philippe DOUSSINEAU

21/10/2020 
Edouard RAYAPIN

23/10/2020 
Monique VAUDEZ

11/11/2021 
Denise COSTE

08/11/2020 
Roland CHOVET

25/11/2020 
José DOMINGUES

29/11/2020 
Nadine RODRIGUES

26/11/2020 
Sylvie DETANTE

11/12/2020 
Nicole CHABANAUD

09/12/2020 
Jean BOUDIAK

22/12/2020 
Roger GÉRARDIN

21/12/2020 
Bernard JULIEN

25/12/2020 
Meriama OUKIL

27/12/2020
Geneviève ROUGER  
28/12/2020 
René LIGNOT

30/12/2020 
Christiane DECLERY

02/01/2021
Odette CAUCHIE

07/01/2021 
Michel BOUISSIÉ

08/01/2021 
Irène FLENDER

11/01/2021 
Philippe LANGOUËT
Czeslawa SZTARK

13/01/2021 
Anna PERRAUT
15/01/2021 
Joël HODJI

23/01/2021 
Robert DEMANTES

27/01/2021 
Fatma ERDOGAN

31/01/2021 
Rolande DUTHEIL
Jacqueline BOUGON

02/02/2021 
Jean BROUSSEAU

06/02/2021 
Marc REBOUSSIN-PAILLOUX

09/02/2021 
Pierre CREUSOT

11/02/2021 
Charles HEIM

13/02/2021 
Denise MOSQUERON

16/02/2021 
Marwa HAMAMA 

18/02/2021 
Françoise LARROQUE

21/02/2021 
Gérard CARPENTIER

14/03/2019 
Miloud HAIMICHE

16/02/2021 
Tomas FERNANDES DE BARROS

03/03/2021 
Robert ALLOUCHE
Jean-Louis RICHARD

09/03/2021 
Michèle GARAMPON
Josette GIACOBINI

14/03/2021 
Annette ZILBERBERG ABELANSKI
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PERMANENCES
 

Des permanences sont organisées 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Une prise de rendez-vous  
est nécessaire auprès du CCAS 
(121, avenue de la Résistance, 
à l’arrière de l’Hôtel de Ville. 

Tél. 01 43 02 02 82) : 

•  Permanences de la Mission Locale les mardis 
et jeudis de 13h30 à 17h30. Contactez le 01 
41 70 74 13 pour prendre rendez-vous.

•  Permanences de l’Agence départementale 
d'information  
sur le logement (ADIL) les 2e et 4e mercredis 
du mois de 9h à 12h

•  Permanences de l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) le 2e mardi du 
mois de 17h à 18h

DÉCHETS
Chaque 3e jeudi du mois, 

pensez à sortir vos encombrants la veille à 
partir de 18h ! 

Les prochaines collectes ont lieu 
les 15/04, 20/05, 17/06. 

Les collectes de verre ont lieu un mercredi 
sur deux.

 Ne manquez pas les prochaines les 
mercredis 31/03, 14/04, 28/04, 12/05 

et 26/05. 
Tous les lundis jusqu’au 27/12, pensez 

à sortir vos bacs de déchets végétaux le 
dimanche à partir de 18h. 

Pensez-y
votre bac doit être sorti la veille  

au soir et rentré au plus tôt après  
le passage des bennes.

HOMMAGES

bloc-notes

 Mairie
121, avenue de la Résistance
93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 02 42 00
www.leraincy.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.
Nocturne le mardi jusqu’à 20h.
Horaires d'été : 
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.

  Affaires Culturelles
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30.
Les mardis précédents chaque spectacle 
jusqu’à 20h.

  Service Éducation Petite enfance - 
Jeunesse

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

  Services État-civil et Affaires 
générales 

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

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

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

INFOS PRATIQUES

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

est distribué par des Raincéens 
bénévoles. Nous les remercions tous 

très chaleureusement. 
Vous souhaitez les rejoindre ? 

Contactez-nous.
MAIRIE DU RAINCY 

121, avenue de la Résistance
93340 Le Raincy 

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

Madame Jacqueline Bougon  
1928 - 2021 

Présidente d’honneur de la 
société historique du Raincy, 
Madame Bougon est décédée 
le 31 janvier 2021 à l’âge de 92 
ans. Madame Bougon était une 
très grande femme, investie et 
passionnée par notre ville. Avec 
elle, c’est une partie de notre 
histoire qui s’en va. Bouleversés 
par cet évènement tragique, le 
Maire et la Municipalité s’associe 
à la douleur des familles.

Madame Françoise LARROQUE  
1927 - 2021

Francoise Larroque est décédée le 18 février 2021, quelques mois 
après le décès de son mari, le Docteur Edouard Larroque, médecin 
au Raincy. Connus pour leur bienveillance et leur dévouement à 
l’égard des autres, ils n’ont eu de cesse d’apporter leur aide et leur 
générosité à tous ceux qui ont croisé leur chemin. Le Maire ainsi que 
la Municipalité ont une pensée particulière envers leur famille et leurs 
amis.
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Le City Stade, un espace pour la 
jeunesse ! 

La jeunesse du Raincy a besoin d'espace, de lieux de rencontre. Plusieurs 
espaces lui étaient déjà ouverts : Espace Raymond Mège, la médiathèque. Il 
fallait un espace pour que les jeunes puissent pratiquer des jeux de ballons 
tels que le handball, le basket.. C'est pour leur offrir cet espace que le City 
Stade du Raincy a été ouvert au printemps 2020. Un enjeu important pour 
que la jeunesse reste attachée à son territoire au même titre que les aînés.

Le City Stade du Raincy vous accueille tous les jours
aux horaires suivants : 

Été (du 16 mars au 14 octobre) : 8h30 -20h00

www.leraincy.fr


