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En cette fin d’année, je souhaite remercier en votre 

nom, le personnel municipal et les élus qui se sont 

engagés pour vous protéger, pour rendre belle notre 

Ville et pour la faire briller plus encore.

L’éclat du Raincy pour les cœurs des Raincéens.

ÉDITO DU MAIRE

Le Salon de Vaccination est 

réouvert, la protection sanitaire est 

notre priorité. La préparation de 

la rentrée de janvier apportera le 

meilleur pour nos écoliers. L’activité 

sportive et culturelle se développera 

selon les contingences sanitaires. 

La sécurité est renforcée pour 
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Maire du Raincy
Vice-Président du Grand Paris 

Grand Est

assurer une activité grandissante des commerces et 

nous veillerons à mieux contrôler la circulation pour 

éviter la thrombose. Tout ce qui fait d’une ville où il 

fait bon vivre est rassemblé par l’énergie permanente 

Belles fêtes à vous.

 des acteurs principaux de la Ville. Aucun 

Raincéen ne sera oublié. Les fêtes de fin 

d’années doivent être pour tous ! 



4

RÉOUVERTURE DU
SALON DE VACCINATION
DU RAINCY 

La réouverture du Salon 
de Vaccination nous 
permet, encore une 
fois, de protéger les 
Raincéens en priorité 
tout en accueillant les 
habitants des villes 
avoisinantes. Nous 
mettrons tout en 
œuvre car la vie de nos 
citoyens est la chose la 
plus importante.

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Depuis quelques semaines, le nombre de contaminations 
à la Covid-19 est en hausse. Vous le savez, à la fin du mois 
d’octobre, le Salon de Vaccination du Raincy a fermé ses portes sur décision de l’État. La 
campagne de rappel concernant la 3ème dose ayant débuté, Jean-Michel Genestier, par le biais 
des chaînes de télévision, a marqué sa volonté de permettre aux Raincéens d’être vaccinés au 
plus proche de chez eux. Le Maire a ensuite rencontré le Préfet qui lui a annoncé la réouverture 
du Salon de Vaccination le 3 décembre.

HORAIRES & 
PRISE DE RDV

Prise de rendez-vous sur 

doctolib.fr

Plus de 46 000 personnes vaccinées au Raincy !

01 43 02 73 43Lundi 

Mardi

Vendredi

Samedi

9h - 17h

9h - 17h

9h - 21h

9h - 14h

Lundi 

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

9h - 21h

HORAIRES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE NOËL

Votre Salon de Vaccination est 

joignable au

Priorité à la sauvegarde sanitaire des Raincéens !
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Un passage piéton 
bien éclairé, c’est un 
passage sécurisé !

Pour assurer le bien-être et la sécurité 
des Raincéens ainsi que des nombreux 
visiteurs, la Ville du Raincy n’a de cesse 
d’améliorer et d’intégrer de nouvelles 
innovations. La dernière en date : un 
système d’éclairage LED spécialement 
conçu pour sécuriser les passages 
piétons. Cela permet d’être visible à 
l’approche et pendant la traversée. 
L’éblouissement des automobilistes 
a été pensé afin qu’il soit réduit au 
strict minimum pour ne pas gêner 
les conducteurs. Des tests avaient 
auparavant été réalisés sur le passage 
piéton en proximité du collège Corot. 
Ces essais s’étant avérés concluants, 
il a été décidé de couvrir l’avenue de 
la Résistance. La prochaine étape 
consistera à équiper tous les passages 
piétons présents aux abords des écoles.

La couleur des lumières n’a pas été 
choisie au hasard : le vert de la Ville du 
Raincy pour sécuriser vos trajets ! 

De nouveaux éclairages
pour passages piétons !
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Lors de la commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918, un hommage a été 
rendu à Thierry Hardouin lâchement 
assassiné par des terroristes le 13 
novembre 2015. Cet hommage a été 
voulu par 
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy 
afin de ne jamais oublier ceux qui 
nous ont quittés dans de tragiques 
circonstances.

6
HOMMAGE

Discours de Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy

Ludovic Toro, conseiller régional, salue les portes drapeaux.

Dévoilement de la plaque à la mémoire de Thierry Hardouin

Le Pasteur du Raincy,  Frédéric Genty, le Rabbin Moché Lewin, Ludovic Toro - conseiller 
régional,  Jean-Michel Genestier et Patrick Lapouze - Sous-préfet du Raincy.

Le Pasteur du Raincy, Frédéric Genty, le Rabbin Moché Lewin et Ludovic Toro



Le Pasteur du Raincy,  Frédéric Genty, le Rabbin Moché Lewin, Ludovic Toro - conseiller 
régional,  Jean-Michel Genestier et Patrick Lapouze - Sous-préfet du Raincy.

Le Pasteur du Raincy, Frédéric Genty, le Rabbin Moché Lewin et Ludovic Toro

RENCONTRE AVEC
EDOUARD PHILIPPE
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Jean-Michel Genestier, 
Maire du Raincy s’est 

entretenu avec l’ancien 
Premier Ministre sur des 
sujets et des projets liés 
à notre belle Ville. Ils ont 

également échangé sur sa 
prochaine visite au Raincy.

Fait historique : l’architecte Auguste Perret a bâti avec 
son frère Gustave, l’église du Raincy en 1923 : Notre 
Dame de la Consolation. Celui-ci a également réalisé 
les plans de l’église Saint-Joseph et la Ville du Havre ! 
Les deux églises présentent des similarités.

Eglise Notre Dame de la Consolation Eglise Saint-Joseph du Havre 



CÉRÉMONIE DE REMISE DES RÉCOMPENSES AUX BACHELIERS

Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, a remis 

personnellement un chèque fac-similé correspondant 

au niveau de leur mention ainsi qu’un cadeau afin de 

récompenser la réussite de tous les bacheliers avec 

Marie-Thérèse Cordonnier, adjointe au Maire en charge 

de la réussite éducative et Thomas Vautrin, conseiller 

municipal. Cela a été l’occasion pour tous les jeunes de 

se retrouver durant un moment chaleureux et rempli 

de joie. 

Cette cérémonie a également été marquée par 

la remise du diplôme de la famille du Raincy à 

Bruno Boughanem, pour son dévouement et son 

investissement auprès de ses trois filles. Un moment 

marqué par une grande émotion. 

Les bacheliers ayant obtenu une mention au baccalauréat 2021, ont été mis 
à l’honneur lors d’une cérémonie de remise des récompenses !
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Jean-Michel Genestier , Maire du Raincy et deux bacheliers Thomas Vautrin, benjamin du conseil municipal, Marie-Thérèse Cordonnier, 
adjointe au Maire en charge de la réussite éducative et Jean-Michel Genestier, 
Maire du Raincy

Chèque d’un montant de 50€ pour les bacheliers ayant 
obtenu une mention bien

Chèque d’un montant de 25€ pour les bacheliers ayant 
obtenu une mention assez bien

Remise du diplôme de la famille du Raincy à Monsieur Boughanem 
pour son dévouement envers ses 3 filles.

Crédit photos : Gilles / CPCR
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Inauguration des 
illuminations de Noël

Chorale des élèves des écoles 
élémentaires et maternelles !

Le vendredi 3 décembre à 18h30, plus de 
300 Raincéens se sont rassemblés sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville pour assister à la 
chorale des enfants des écoles publiques. 
Des chansons de Noël ont raisonné au cœur  
de notre Ville et les illuminations ont été 
lancées par les enfants accompagnés par le 
Maire du Raincy, Jean-Michel Genestier. 
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INAUGURATION DU 
MARCHÉ DE NOËL !

“L’inauguration du 
marché de Noël 
est extrêmement 
attendue chaque 
année. C’est un vrai 
moment de joie et 
de bonheur pour les 
Raincéens et surtout 
pour les enfants !  ”

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Ce vendredi 10 décembre, Jean-Michel Genestier, 
Maire du Raincy, accompagné de plusieurs élus ainsi 
que du Père Noël, a inauguré le marché de Noël 2021 ! 
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LE CÉLÈBRE MAGICIEN, NÉ AU RAINCY, NOUS A FAIT
 L’HONNEUR DE SA PRÉSENCE AU MARCHÉ DE NOËL

“La magie, c’est une porte d’évasion

Lorsque j’étais petit, je me sentais très bridé 
car il y a beaucoup d’autorité autour des 
enfants. Pour moi la magie a été une porte 
d’évasion et un véritable espace de liberté. 
Mon histoire a commencé lorsque j’étais 
adolescent. J’ai rencontré un magicien 
lors de l’anniversaire de mon frère et j’ai su 
immédiatement, en le voyant, que je voulais 
faire ce métier et depuis il n’y a plus rien qui 
m’arrête.”

GILLES ARTHUR :

“Pour moi jouer 
au Raincy, c’est 
comme jouer à 
l’Olympia : 
je ressens le même 
plaisir, la même 
passion. ”

Gilles Arthur
Magicien et producteur

Je considère que la nourriture 
de l’esprit c’est la culture.

Prestidigitateur et producteur, Gilles Arthur 
a créé en 1990 le Festival International 
de l’Illusion et de la Prestidigitation “Les 
Mandrakes d’Or” qui est rapidement 
devenu le rendez-vous annuel des plus 
grands professionnels de l’art magique. 
Aujourd’hui encore, il réalise des spectacles 
mais également de grandes émissions de 
magie.

SAMEDI 1 JANVIER
21H00

CRÉATEUR DES MANDRAKES D’OR : GILLES ARTHUR

ER
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comme jouer à 
l’Olympia : 
je ressens le même 
plaisir, la même 
passion. ”

SAMEDI 1 JANVIER
21H00

CRÉATEUR DES MANDRAKES D’OR : GILLES ARTHUR

13

Père Noël, petit train et animations ont rythmé 
ce week-end du marché de Noël !

Des ballons pour toute la famille

Le petit train du Raincy durant le week-end du marché de Noël

Entrée gratuite pour le petit train qui a parcouru toute la Ville !

Les chalets du marché de Noël

Atelier créatif pour les enfants 

Invité surprise dans le petit train : le Père Noël !
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Parvis de l’Hôtel de 
Ville

Décoration au Rond-point de Montfermeil

1

2 3

3

2

1 Hôtel de Ville

DES DÉCORATIONS
À COUPER LE SOUFFLE

Pour être fier du Raincy pendant les fêtes !
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Église Saint-Louis

L’arbre illuminé - Place des Fêtes4

Avenue de la Résistance

5

6

4

7

5

7

6

Rond-point Gambetta
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REMISE DES MÉDAILLES
DU TRAVAIL : 
UNE CÉRÉMONIE RICHE EN 
ÉMOTIONS  !

“Recevoir la médaille 
du travail, c’est la 
reconnaissance de 
la Nation pour avoir 
contribué à l’effort et à 
la solidarité nationale.”

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

La reconnaissance de la Nation
C’est le fruit de nombreuses années de travail utiles à la société que Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, a 
souhaité mettre à l’honneur, accompagné de Chantal Rateau, Véronique Dejieux et Marie-Thérèse Cordonnier, 
adjointes au Maire, ainsi que Fabienne Guenoux et Annie Sonrier, conseillères municipales. Cette récompense 
a été créée pour reconnaître l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs 
par une personne salariée. Cette cérémonie a été l’occasion pour tous les récipiendaires de dire quelques mots 
sur leur carrière et leur épanouissement personnel et professionnel. Pour certains d’entre eux, l’heure de la 
retraite bien méritée a sonné et c’est une seconde vie qui débute. Pour d’autres il reste encore plusieurs années 
à passer dans le monde du travail. Tous nos impétrants raincéens étaient extrêmement fiers de leur métier 
et de leur travail. De nombreux cadres de compagnies aériennes françaises et de cadres bancaires étaient 
présents. Une pensée particulière pour la personne ayant reçu 4 médailles du travail durant la cérémonie. 

« La première condition du bonheur est que l’homme puisse trouver joie au travail. Il n’y a vraie joie dans le 
repos, le loisir, que si le travail joyeux le précède » - André Gide. 
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Madame Annick Pouliquen, récompensée pour ses 29 années de travail à 
la mairie du Raincy

Monsieur Gerlach recevant 4 médailles du travail ! 

Madame Frédérique Dufils recevant sa médaille du 
travail



JOURNÉE DE L’ARBRE :

LA VILLE OFFRE DES PLANTES AUX RAINCÉENS

Le dimanche 21 novembre a eu lieu la 
journée de l’arbre. A cette occasion, la Ville a 
offert des plantes aux habitants ! C’est dans 
les jardins de la Médiathèque que plus de 
500 personnes ont été accueillies durant 
cette matinée. De nombreux spécialistes 
étaient présents afin de donner des 
conseils de jardinage aux Raincéens. Des 
stands de sensibilisation étaient également 
disponibles pour échanger sur les enjeux 
de l’environnement et sur l’importance de 
la préservation de nos arbres, complétés 
par une exposition encore en place sur les 
grilles de la Médiathèque.

Un vrai succès 

Opération Rotary Club

Le Rotary club a aussi mené une très 
belle opération au côté de la Ville durant 
cette journée. Vous avez été extrêmement 
nombreux à acheter des rosiers dont les 
bénéfices serviront à acheter des ruches.

Monsieur Roger Duchenne - Rotary Club

Stand de plantes

Famille raincéenne
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Exposition sur les grilles de la Médiathèque
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Des travaux 
de rénovations.

Allée Chatrian

Des travaux d’enfouissement des réseaux 
et de réfection de la chaussée ont eu lieu sur 
l’allée Chatrian durant l’été. 

Cette allée avait été dégradée avant 2014 par 
les travaux de la résidence de l’ancienne cours 
de la Gare.

Jean Michel Genestier, Maire du Raincy, n’a 
eu de cesse de demander au constructeur 
Bouygues, à l’origine de ces perturbations, de 
réaliser les réparations nécessaires. 

Un accord a finalement été trouvé après 
plusieurs années d’échanges, pour que la Ville 
reçoive 70 000€. Cela fut acté par le Conseil 
municipal il y a quelques mois. 

Ainsi, la totalité de cette somme a été 
réinvestie dans la restauration de l’allée 
Chatrian entre la résidence et l’allée Victor 
Hugo.

Jean-Michel Genestier, Chantal Rateau et Michel Rouby

Allée Chatrian durant les travaux

Allée Chatrian avant travaux

Allée Chatrian après travaux
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Prendre soin de notre 
patrimoine  de circulation

Tout au long de la vie, les infrastructures 

routières subissent, en plus de leur 

vieillissement, de nombreuses sollicitations 

externes dues au trafic et aux agressions 

climatiques : circulation des véhicules, 

viabilité hivernale, fortes chaleurs.  Tout cela 

est à l’origine de phénomènes de fissuration 

et de nids de poule, ce qui altère fortement 

la qualité de la voie et sa sécurité. Afin de 

maintenir en état notre patrimoine routier, 

des enrobés projetés ont donc été pleinement 

effectués sur le Boulevard du midi qui 

présentait notamment des nids de poule. 

Durant les travaux, Jean-Michel Genestier, 

Maire du Raincy, s’est rendu sur les lieux 

afin de veiller au bon déroulement de la 

restauration de la chaussée. 

Travaux d’enrobés projetés
Boulevard du midi

Boulevard du midi pendant travaux

Boulevard du midi après travaux

Boulevard du midi avant travaux

Travaux de réfection de la 
voirie : Boulevard de l’Est
Depuis quelques années, la structure de la voirie du Boulevard de l’Est 

a particulièrement été surveillée en raison de nombreux affaissements 

successifs qui ont aggravé la chaussée. Afin d’éviter une dégradation plus 

importante dans les mois à venir, Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, a 

décidé de réaliser des travaux sur le Boulevard. La voirie a entièrement été 

refaite, de l’allée des Sapins au Rond-point de Montfermeil.

Boulevard du midi avant travaux

Boulevard de l’Est avant travaux Boulevard de l’Est après travaux
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Soirée barbecue
Une belle soirée autour d’un barbecue 

organisé spécialement pour eux. 

Beaucoup de rires et de conversations 

d’été entre amis, qu’ils n’oublieront 

jamais. Des moments simples mais très 

appréciés avec une superbe ambiance !

Sortie au zoo
Une sortie particulièrement appréciée par les jeunes pendant laquelle 

ils ont pu découvrir de nombreuses espèces d’animaux tout au long de 

la journée !

1

2

3

Retour en images

Les jeunes se sont beaucoup amusés plusieurs fois 

par semaine au parc aquatique, sous l’œil attentif des 

animateurs qui se sont tout autant divertis avec eux !

3

2

1

Sortie au Parc aquatique

UN ÉTÉ INOUBLIABLE
POUR NOS JEUNES
Sorties, activités, barbecues et soirées

ont rythmé leurs vacances ! 
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Réalité virtuelle
Activité interactive, les jeunes ont profité de plusieurs séances de 
réalité virtuelle : un casque, une manette et c’est l’immersion dans un 
monde virtuel.  

Les jeunes découvrent l’univers de la 3D
Ils ont utilisé la 3D pour inventer et donner vie aux objets et ils se sont initiés à 

la programmation pour contrôler eux-mêmes des robots ! Les enfants se sont 

également amusés à programmer leurs robots pour… organiser une course !

5

Barbecue pour les plus petits
Chaque accueil de loisir a profité d’un barbecue organisé par la 

Ville. Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, leur a rendu une 

petite visite surprise à tous !

Pour rester en forme, les jeunes ont pratiqué des 

activités sportives durant tout l’été : de beaux 

matchs et un bel esprit d’équipe en sont ressortis. 

5

6

4

7

4

7

6

Activités sportives 
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Balade à poney 

1

1 2

Retour en images

Ce grand et beau château impressionnant par son 

architecture a fait briller les yeux de nos petits sorciers 

qui ont eu la chance de le visiter !

2

1

Visite au château de 
Pierrefonds

DES VACANCES
À L’ACADÉMIE DES 

SORCIERS
Cette année, les vacances de la Toussaint 
étaient sur le thème d’Harry Potter. Les 

enfants se sont transformés en petits 
sorciers durant deux semaines !



Balade à poney 
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Création des écussons 
Les enfants ont conçu eux mêmes leur blason pour différencier 

chaque école des sorciers !

3

Bal de fin de... Vacances !
Un costume de petit sorcier, des animations, de la musique et un 

un bon buffet ont clôturé les vacances de la Toussaint !

1

4

5

5

5
4

Résultat final des écussons 
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CINÉMA PLEIN AIR : 
UNE ÉDITION RICHE EN 
ÉMOTIONS ET UNE AMBIANCE 
AU RENDEZ-VOUS !

“Chaque année, le 
cinéma plein air vient 
clôturer l’été des 
Raincéens en beauté. 
C’est une soirée très 
importante et très 
prisée par les familles. 
C’est aussi l’occasion de 
tous se retrouver après 
deux mois de vacances”

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Cette édition 2021 a accueilli le film Le Grand Bain, tourné  à l’ancienne piscine municipale du 
Raincy. Pour la première fois, une projection des films du Raincy Animation a eu lieu, suivie 
d’une remise de trophées par Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy. Bravo à nos 30 petits 

acteurs raincéens ! 

Ellande S. Chahine B. Mélina K.



Plus de 80 associations présentes pour cette 
édition 2021 !

Se retrouver enfin, après une année difficile en raison de 
la crise sanitaire. Les associations étaient nombreuses, 
les Raincéens aussi ! La pratique associative reprend 
progressivement son cours pour le plus grand plaisir de 
tous. 

“Immense succès pour le Salon des 
Associations qui a accueilli 4500 
personnes ! Une bouffée d’air pour 
nos associations qui attendaient ce 
moment avec impatience ! ”

Salon des associations 

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy
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Dans le cadre des réunions de micro quartier 
pour participer à régler les problèmes du 
quotidien, Jean-Michel Genestier, Maire du 
Raincy, a souhaité réunir les riverains de l’allée 
de Gagny et des voies en correspondance. 

Pour cette réunion en limite avec la ville de 
Gagny, le Maire du Raincy a invité son collègue 
Maire de Gagny, Rolin Cranoly. L’objectif de 
la réunion était d’échanger sur un possible 
inversement de sens d’une partie de l’allée 
de Gagny, afin de limiter la circulation et de 
trouver des solutions pour sécuriser cet espace. 
Jean-Michel Genestier s’est engagé à revoir ses 
collègues Maires de Gagny et de Villemomble, 
à formaliser les propositions qui ont été faites 
pour les étudier sur la base d’un chiffrage des 
flux et revenir vers les habitants concernés à 
travers une réunion similaire.

RÉUNION DE MICRO QUARTIER - Allée de Gagny
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Jean-Michel Genestier et Rolin Cranoly, Maire de Gagny



Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy 
a souhaité rencontrer les riverains de 
l’allée Gabriel et l’allée du Parc pour 
la mise en place d’un sens unique, 
demandé par de nombreux riverains. 
Depuis le 13 septembre, le sens de 
circulation se fait uniquement depuis 
l’avenue de la résistance vers l’allée du 
jardin anglais. Un passage piéton a été 
positionné sur l’allée Gabriel au droit 
de l’allée du parc. 

Une zone 30 a été établie sur cet 
espace à la grande satisfaction des 
riverains.

SENS DE CIRCULATION MODIFIÉ :
Allée Gabriel - mise en place d’un sens unique entre

Aller à la rencontre 
des habitants pour 
échanger sur leur 
quotidien nous permet 
de trouver des solutions 
adaptées.

Chantal Rateau
Adjointe au Maire en
charge notamment 
de la voirie
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Réunion de micro quartier avec 
les riverains de l’allée Gabriel et de 
l’allée du Parc.

l’avenue de la Résistance et l’allée du Jardin Anglais
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LE BABY DATING AU RAINCY
C’EST UN JEUNE = UN EMPLOI

Mettre en relation 
de jeunes Raincéens 
motivés avec des 
familles à la recherche 
de baby sitter ou d’aide 
aux devoirs permet de 
créer un lien direct et de 
faciliter la recherche des 
deux côtés.

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Plus de 75 familles sont venues à la rencontre de nos jeunes, qui sont tous repartis avec de 
nombreux contacts. Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, leur a rendu visite et a eu le 
plaisir d’apprendre que beaucoup de créneaux de Baby-sitting avaient été pourvus.

Vous recherchez un(e) baby sitter ou de l’aide aux devoirs ? Contactez nous !
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DE JEUNES RAINCÉENS

motives'



www.yourwebsite.com32

De nombreux Raincéens ont fait le déplacement afin de profiter 
d’un moment convivial et surtout caritatif. Participer à ce repas, 
c’est permettre à l’association d’offrir du matériel aux hôpitaux. 
Depuis 2006, l’association a offert pour 180 762€ d’appareils 
médicaux. La Ville du Raincy est très fière de l’action menée par 
Espoir pour le cancer, qui participe à l’amélioration de la prise en 
charge des enfants et des malades à l’hôpital.

Soutenir une association tout en profitant d’un moment 
convivial !

REPAS CHAMPÊTRE ORGANISÉ PAR
 L’ASSOCIATION ESPOIR POUR LE CANCER

Salon d’automne : bien-être, artisanat et gourmet



REPAS CHAMPÊTRE ORGANISÉ PAR
 L’ASSOCIATION ESPOIR POUR LE CANCER

Salon d’automne : bien-être, artisanat et gourmet
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Un record pour cette nouvelle édition 2021 : 1300 personnes ont été accueillies ! 
Organisé par l’association Espoir pour le cancer, le Salon d’automne est devenu un 

évènement incontournable au Raincy ! 
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Dans le cadre d’octobre rose, Clara Nahmias a tenu une 
conférence sur le cancer du sein pour l’association Prolific, 
dont elle est la fondatrice. Exlications, traitements, recherche, 
elle a fait le point sur la science et la situation des malades 
aujourd’hui.

“Il est très important pour nous de venir à la rencontre du grand 
public pour expliquer notre démarche et la situation dans laquelle 
nous sommes aujourd’hui vis à vis des personnes atteintes d’un 
cancer du sein. Les moments d’échanges après le temps d’explication 
est extrêmement important pour nous car les questions posées 
permettent de sortir de nos habitudes de réflexions et de nous remettre 
en question en tant que chercheur. Très souvent, les personnes dans le 
public vont nous faire part de leur propre expérience ou de celle d’un 
proche qui a eu un cancer du sein car elles veulent avant tout essayer 
de comprendre les raisons de cette maladie et sa guérison. Notre 
rôle est de faire comprendre la science au grand public, de manière 
pédagogique.”

Conférence sur le cancer du sein par Clara Nahmias, 
Directrice de recherche au CNRS.

La création de 
l’association Prolific 
m’a permis de faire 
avancer la recherche 
sur le cancer du sein. 
En 10 ans, nous avons 
récolté 500 000 euros. 
94% des dons récoltés 
ont permis de financer 
directement la recherche 
en biologie cellulaire pour 
trouver des traitements 
innovants.

Rendre la science accessible à tous avec l’association Prolific

Clara Nahmias



La création de 
l’association Prolific 
m’a permis de faire 
avancer la recherche 
sur le cancer du sein. 
En 10 ans, nous avons 
récolté 500 000 euros. 
94% des dons récoltés 
ont permis de financer 
directement la recherche 
en biologie cellulaire pour 
trouver des traitements 
innovants.
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Noces d’or : 50 ans de mariage pour les époux Minerba

Après s’être marié le 4 septembre 1971 au Raincy, 
le couple s’est retrouvé 50 ans plus tard, jour pour 
jour, pour renouveler ses vœux, devant le Maire 
du Raincy, Jean-Michel Genestier. Après un demi-
siècle de vie commune, le Maire a tenu à rappeler 
la richesse qu’incarne leur famille. Un couple uni 
depuis 50 ans d’un amour constant qui se retrouve 
aujourd’hui, de nouveau, devant le Maire pour 
partager son bonheur devant ses proches.

 

Une cérémonie remplie 
d’émotions

Le couple Minerba : Antonio et Annie ainsi que leur enfants et petits-enfants et Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy accompagné de Michel Nugues,
adjoint au Maire.

Antonio et Annie MinerbaLes époux Minerba devant le Maire du Raincy et leurs petits-enfants

Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy



LE RAINCY 
VILLAGE
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Maire du Raincy
Vice-Président 

Grand Paris Grand Est

Chaque année, le Raincy village 
permet aux enfants comme aux 
plus grands, de découvrir une ferme 
pédagogique et des ateliers autour 
de la nature durant une journée. C’est 
une manifestation extrêmement 
attendue et qui bénéficie d’un succès 
important depuis maintenant 7 ans. 
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Des ateliers créatifs
Découverte des empreintes des animaux, réalisation de 

beurre au sein de la ferme, dessin sur des œufs : les enfants 

ont pu profiter d’ateliers et d’animations tout au long de 

la journée. L’âne dans son enclos

1

2

3

Retour en images

Durant toute la journée, les plus petits comme les plus 

grands sont partis à la rencontre des animaux de la ferme 

pédagogique ! 

3

2

1

A la rencontre des animaux

UNE JOURNÉE
EXCEPTIONNELLE

Vous avez été plus de 4800 à avoir rendu 
visite à nos animaux de la ferme !



L’âne dans son enclos
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Balades à poney
Activité phare du Raincy Village, les 
enfants ont profité de balades à poney 
autour du parc !

Le taureau, la mascotte du Raincy 
Village !
Fort et imposant, le taureau a marqué par sa carrure et ses 

cornes impressionnantes.

5

Photo souvenir avec le MaireUn record de fréquentation pour cette édition 

2021 : pour la première fois le Raincy Village a 

franchi la barre des 4800 visiteurs. 

4

6

5

7

4

7

6

Des Raincéens nombreux
pour cette nouvelle édition



40

INAUGURATION DE LA 
CHARTE DE L’ÉVÈNEMENT 
ÉCO-RESPONSABLE

Ce n’est pas une simple 
signature sur une 
feuille de papier. C’est 
un engagement social 
et éthique très fort de 
notre part, de vouloir 
limiter l’impact sur 
l’environnement.

Véronique Dejieux
Adjointe au Maire 
en charge de l’environnement

Le Raincy Village a été l’occasion pour le Maire du Raincy d’inaugurer la charte 
de l’évènement éco-responsable. Une avancée majeure dans le fonctionnement et 

l’organisation des évènements de la Ville.

L’énergie et la vitalité du Raincy se nourrissent 
de la présence de nombreux événements et 
manifestations tout au long de l’année. Ils sont le 
reflet de son dynamisme, mais génèrent un impact 
sur l’environnement. Très attaché à la défense de 
l’environnement, Jean-Michel Genestier, Maire du 
Raincy est soucieux de développer, à l’échelle de la 
Ville, des solutions concrètes et quotidiennes visant 
à réduire l’empreinte écologique des activités et 
à mieux préserver les ressources. La ville s’engage 
et accompagne les associations et organisations 
partenaires dans la prise en compte des enjeux 
environnementaux, lors de l’organisation de chaque 
événement. Huit engagements sont définis et les 
efforts effectués pour le respect de l’environnement 
sont évalués et mis en valeur à travers des objectifs 
posés et réalisés.

Les enjeux de la charte éco-responsable 

Véronique Dejieux, Adjointe au Maire en charge de l’environnement 
et Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy



Véronique Dejieux, Adjointe au Maire en charge de l’environnement 
et Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy
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LE MOIS
CAMILLE SAINT-SAËNS

42



LE MOIS
CAMILLE SAINT-SAËNS

Maire du Raincy
Vice-Président 

Grand Paris Grand Est

Incontournable et fortement attendu, 
le mois de la culture a célébré cette 
année, le centenaire de la disparition 
de Camille Saint-Saëns. Les festivités 
se sont ouvertes avec de nombreux 
événements autour de l’enfant 
prodige, à l’origine de l’opéra le plus 
populaire du répertoire français 
«Samson et Dalila». 

Un concert exceptionnel a clôturé ce 
merveilleux mois de la culture.
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CAMILLE SAINT-SAËNS, 
L’ENFANT PRODIGE.

À seulement 11 ans (6 mai 1846), le petit 
virtuose interprète publiquement des 
pièces de Wolfgang Mozart et de Ludwig 
van Beethoven. Il entre deux ans plus tard 
au Conservatoire. En 1851, à 16 ans, Saint-
Saëns, qui avait donc un sixième sens pour 
la musique, obtient le Premier prix d’orgue. 
À 18 ans, il est nommé organiste titulaire à 
l’église Saint-Merri (Paris) et crée sa Première 
Symphonie. Il acquiert très vite une grande 
réputation et s’attire les amitiés d’Hector 
Berlioz et de Franz Liszt, qui voit en lui un 
organiste inégalable. Sa renommée est telle 
qu’à Dieppe où il réside, un musée à son 
honneur est fondé de son vivant en 1890. Il 
a écrit douze opéras, dont le plus connu est 
Samson et Dalila, de nombreux oratorios, 
des compositions chorales et des pièces 
pittoresques, dont Le Carnaval des animaux.

Un virtuose dès son plus jeune âge.
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LA TRADITIONNELLE DICTÉE

J’ai été très surprise des résultats de la dictée car 
elle était très dure, ce qui me rend encore plus 
heureuse car je ne pensais pas arriver deuxième.
Le mois de la culture dans notre ville nous fait 
connaitre des personnages importants de 
l’histoire. L’année dernière, c’était Jean de la 
Fontaine que je connaissais déjà mais j’ai appris 
beaucoup de choses. Cette année, c’est le mois 
Camille Saint-Saëns que je ne connaissais pas mais 
je suis très contente d’avoir découvert son histoire 
et ses œuvres grâce à tous les évènements qui 
ont lieu dans la ville ! J’ai aussi appris que Camille 
Saint-Saëns a écrit le carnaval des animaux que j’ai 
écouté pour la première fois lors des 150 ans du 
Raincy. Je ne savais pas que c’était lui, la dictée m’a 
permis de faire le lien !

Je suis très contente d’avoir participé à la 
dictée et d’être arrivée deuxième !

Myriam, 10 ans.

45

Dictée des petits

Lots offerts aux gagnants

Découverte de la notation pour les plus grands
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Sonate pour clarinette

Compagnie les 400 zooms

1

2

3

Retour en images

3

2

1

Ouverture du concert 
théâtralisé par le Maire du 
Raincy

DES ÉVÈNEMENTS
MÉMORABLES

Au programme, une conférence sur la 
vie de Camille Saint-Saëns, des concerts 
virtuels, un spectacle de danse classique 

et l’incroyable concert théâtralisé.



Compagnie les 400 zooms
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Violoncelle

Piano5

4

6

5

6

4

6 Public
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Prendre soin de chacun !

Alors que la trêve des confiseurs approche en cette 
période de fin d’année, les élus de la Majorité sont 
mobilisés autour de Jean Michel Genestier, Maire du 
Raincy, pour assurer le bon fonctionnement du salon 
de vaccination qui a rouvert ses portes depuis le 3 
décembre. Alors que tous les indicateurs enregistrent 
une hausse de la propagation de la COVID 19, Jean-
Michel Genestier a pressé le Préfet de Seine-Saint-
Denis pour autoriser une nouvelle ouverture. Depuis 
le début de la crise sanitaire, le Maire du Raincy 
met tout en œuvre pour garantir la sécurité de ses 
administrés invitant chacun d’entre nous au port 
du masque, aux respects des règles barrières et à 
la vaccination. Nous nous réjouissions de pouvoir 
relancer l’organisation de manifestations, tant nous 
avons besoin de nous retrouver. La journée de l’arbre 
ou le mois de novembre permettant de redécouvrir 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPES DE L'OPPOSITION

l’œuvre de  Camille Saint-Saens, ont connu un 
franc succès. Pouvoir honorer les Raincéennes 
et Raincéens, petits et grands, notamment avec 
la remise des médailles du travail, ou bien encore 
avec la cérémonie de la remise de récompenses aux 
bacheliers ayant obtenu une mention, nous a redonné 
espoir mais la circulation du virus nous rappelle que 
la vigilance doit être de mise.
Dans quelques jours, la magie de Noël va opérer dans 
les demeures du Raincy. 

Nous vous souhaitons à chacune et à chacun 
d’entre vous de belles fêtes de fin d’année, 
qu’elles soient lumineuses et sereines.

Majorité municipale RÉUSSIR LE RAINCY ! 

En cette période de Noël nous avons avant 
tout une pensée pour celles et ceux qui sont 
isolés pendant les fêtes. Nous saluons les 
bénévoles de cette fin d’année qui ont œuvré 
pour accompagner les plus démunis.

Nous avons déjà pris nos résolutions, nous 
serons vigilants et force de proposition. 
De nombreux services municipaux ont 
été externalisés pour un coût faramineux, 
quelle plus-value? Idem pour les marchés 
publics attribués à des entreprises parfois 
sans aucun… [censure] la suite sur https://m.
facebook.com/TousPourLeRaincy/

Nicolas Rondepierre
Président de groupe

Joyeux Noel et excellentes fêtes de fin 
d’année en espérant que vous pourrez vous 
reposer avant d’attaquer une année 2022 
qui sera passionnante sur le plan politique

Pierre Marie SALLE
Union pour le Raincy

Au nom de tous les raincéens, le maire et 
sa majorité ont décidé de voter contre le 
vœu de donner le nom d’Éric RAOULT à la 
médiathèque son œuvre iconique. Chacun 
appréciera 

Corinne Raoult

Le groupe Partageons Demain s’agrandit! 
Lydia Tcharlaian rejoint David Pereira au 
conseil municipal. Nous vous souhaitons de 
merveilleuses fêtes de fin d’année, prenez 
soin de vous et de vos proches. 
L’  activité de vos élus Partageons 
Demain ! sur : www.davidpereira.fr. 
Suivez-nous également sur Facebook @
PartageonsDemainLeRaincy et Twitter @
Partag_Demain.

Lydia Tcharlaian et David Pereira

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 quatre groupes de 
l’opposition sera proportionnel à leur représentativité au sein de l’assemblée. » 
Chaque Élu de l’opposition dispose d’un nombre de caractères équivalent. Les Élus d’un même groupe peuvent indifféremment, s’exprimer seuls ou regrouper 
leurs espaces au sein d’un même texte. 
Ils devront préciser leur choix à l’envoi de leurs écrits. Le nombre de caractères sera donc déterminé par le nombre de signataires de la tribune.

Extrait du Règlement intérieur du Conseil municipal voté le 20 novembre 2017.

Nicolas Cuadrado 
Patricia Djossouvi
Nathalie Ribemont
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agenda

CONCERT DUEL DE 
PIANISTE

Samedi 15 janvier 2022 à 20h

Eglise Notre Dame de la Consolation
83, avenue de la Résistance
Le Raincy 

Jean-François Zygel et André Manoukian.

ON RETROUVE DE VIEUX 
AMIS…. 
Dimanche 16 janvier 2022 à 17h
Temple protestant
17, Allée de l’Ermitage
Le Raincy 

Josette Roux-Marchesini (violon) et 
Michel Marchesini (violoncelle)

NUITS DE LA LECTURE

Jeudi 20 janvier au dimanche 23 
janvier 

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

Médiathèque
12, avenue de la Résistance
Le Raincy

Une 6e édition avec pour thème : « Aimons 

toujours ! Aimons encore ! »

CONCERT BAROQUE

Dimanche 30 janvier 2022 à 17h

Temple protestant
17, Allée de l’Ermitage
Le Raincy 

HAENDEL - SCARLATTI- PURCELL – 
JOHN BLOW – TELEMANN

Un jeune ensemble baroque de 4 
musiciens-ciennes = une flûte à bec, un 
hautbois, un traverso, un violoncelle, une 
viole de gambe, un luth, un théorbe, et une 
chanteuse.

WEEK-END JEUNE

Samedi 12 et dimanche 13 février

Agora - Salle Finchley
1, Allée Nicolas Carnot, Le Raincy

Séminaire week-end du Rotary Club 
Le Raincy Villemomble permettant 
de préparer à l’entrée dans la vie 
professionnelle
 

LA RENCONTRE DU VENT 
ET DES CORDES

Dimanche 13 février 2022 à 17h

Temple protestant
17, Allée de l’Ermitage
Le Raincy 

Paula Thomas (flûte traversière) et 
Anne Guillevic (guitare)

« FOLIAVERDE »

Dimanche 13 Mars 2022 à 17h

Temple protestant
17, Allée de l’Ermitage
Le Raincy 

THE PASHION OF MUSICKE

Restitution des travaux menés en distanciel 

avec les enfants et adolescents pendant 

la crise sanitaire. musique anglaise fin 

renaissance - première moitié du XVII °

Robin Troman flûte à bec

Bertrand Blondet, flûte à bec et cornet à 

bouquin, Philippe Foulon, viole et violoncelle

Laure Morabito, clavecin

LA BANDE DES HAUTBOIS

Dimanche 10 Avril 2022 à 17h 

Temple Protestant
17, Allée de l’Ermitage
Le Raincy

Ne soyons pas perplexes, courons à ce joyeux 

rendez- vous. 

Direction Claude Villevieille

CONCERT ENSEMBLE 
GABRIELI 

Dimanche 15 Mai 2022 à 17h 

Temple protestant
17, Allée de l’Ermitage
Le Raincy 

Musique spirituelle, voix et instruments anciens

A vos agendas !



NAISSANCES
13/07/2021
Stephane BUNESCU

14/07/2021
Alice, Cathy, Cécile DIJON

16/07/2021
Kays CHIHA

23/07/2021
Amelya, Isabelle PAYET

29/07/2021
Meryem RAHMI

1/08/2021
Noy COHEN

6/08/2021
Lucas ATTAL

11/08/2021
Kaylan, Allan, Gilles KAVEL VALIGNAT

17/08/2021
Maëlys REKAI

22/08/2021
Puscasu LOREDANA

23/08/2021
Bricida, Antoinette MOUNTOTO

27/08/2021
Eliza, Antonina LULEK

15/09/2021
Nohé BENSABER BILLAULT

19/09/2021
Libbi, Rosalie, Sonia FRAGMAN

20/09/2021
Elise, Fatma MOUSSOUNI`

24/09/2021 
Nolan, Thierry, Roland, Manu PROTON VAYSSE

26/09/2021
Sofia GONCALVES SILVA

2/10/2021
Divya SIVAPALAN

2/10/2021
Karim COULIBALY

2/10/2021
Rafael, Comlan, Lucas LOUBET

8/10/2021
Didé BAH

11/10/2021
Iris, Laura, Sylvie BUREL GINESTE

14/10/2021
Assia GENDRE

17/10/2021
Kahena PIARALY

25/10/2021
Mayas TEMZI

28/10/2021
Alba LEFEBVRE

28/10/2021
Illyan, Racim TERRA

4/11/2021
Linoy, Fortune LAYANI

6/11/2022
Melhisedec, Noe LINGURAR

12/11/2021
Elinor, Esther TAHAR

13/11/2021
Eve, Camille SILVA

13/11/2021
Juliana DJORDJEVIC

19/11/2021
Matvei POSTEVKA

19/11/2021
Tidian SAPOTILLE

20/11/2021
Melisa PINTE

24/11/2021
Sofia BARGAN

27/11/2021
Aris IHARKANE

MARIAGES
01/07/2021
Pierre-Alexis Germain CANTEGRIL et Ieva SOBLICKAITE

02/07/2021
Sébastien MOUNISSAMY et Sabine Catherine SCHOLTUS

03/07/2021
Florian Roland André LEFEBVRE et Lauriane Gaëlle 
JUBLOT

09/07/2021
Lina Halima BENDRIS et  Mohamed Amine HAMDI

17/07/2021
Isabelle MAJID et Jade ABOU ARAB - - TEMSAH

24/07/2021
Mylène Simone Pauline CANSELIET et Axel Avedis PETIT

24/07/2021
Maxime BOUCHET  et Caren SEMAAN

31/07/2021
Samy Axel ZENNOUHI et Abir Nisrin TEBOURSK

07/08/2021
Cécile BERSUAT et Christophe Jean-Paul GUIGNARD

07/08/2021
Stella Osaretin NWAGBARA et Uchenna OGAMBA

21/08/2021
Jessica Léa Aurore BARTHES et Vincent Marceau 
Jean-Marc DESEVRÉ

28/08/2021
Garbiss KOUYOUMDJIAN et Laure BRETON

25/09/2021
Sébastien Philippe INGHELS et Caroline FERRON

25/09/2021
Stéphanie Fabienne Sandra MASSON et Mohamed SOUFI

09/10/2021
Anne-Laure Christiane Marie Elisabeth VINCENT de 
VAUGELAS et Thomas Nicolas DELVALLÉE

09/10/2021
Ramdane REZZIK et  Hassina SAIDI

18/10/2021
Rebecca Mathilde Fortunée HADDAD et Emmanuel 
WIERNIK

06/11/2021
Laurent Joseph HOPPLEY et Delcia Leïla DEMEA

DÉCÈS
05/05/2021
Bruno GUIOLLOT

05/07/2021
PAULETTE TOHIER

05/07/2021
FRANÇOISE ISABELLE FEDER

09/07/2021
CHRISTIAN RENÉ LUCIEN DOUILLARD

50 État civil

13/07/2021
YVON PAUL EDOUARD BRELS

17/07/2021
JACQUELINE GERMAINE MAURICETTE 
CHEVALIER

20/07/2021
LUCIENNE SIMONE PIERRE

23/07/2021
FRANCINE MARCELLE HERMAN

24/07/2021
JÖELLE MARIA OCTAVIE MASSY

25/07/2021
ISAAC DAILLAN

01/08/2021
MARIE CLAUDIA JOSÈPHE DUJARDIN

07/08/2021
LUCIEN HENRI FOUCHET

15/08/2021
ANTOINETTE JEANNE THÉRÈSE MARION

20/08/2021
SIMONE LUCE ANDRÉE DE CASABIANCA

24/08/2021
VERA ANTONIETTA SAPIA

24/08/2021
Abdelkader BENEDDRA

29/08/2021
Gérard Bernard PHILIPPOT

31/08/2021
Patricia DE LA GRANGE

08/09/2021
Louise Lucie SORNIN

17/09/2021
Anne-Marie Pierrette Jane BRUNET

19/09/2021
Christian Alain BOISSET

20/09/2021
Christian TESSIOT

20/09/2021
Gian Vitale CASSINADRI

29/09/2021
Monique Thérèse Françoise Cécile HANOT

01/10/2021
Edmond Eddy BENITAH

03/10/2021
Denise Eugénie

03/10/2021
Robert René JULIEN

07/10/2021
Annick Nicole Marguerite CARPENTIER

08/09/2021
Louise Lucie SORNIN

10/10/2021
Marie Catherine Rita LEDDA

23/10/2021
Jean-Mary Roger RICHARD

01/11/2021
Patrick Georges DUPAS

02/11/2021
Eliane Marcelle Alice NEAU

06/11/2021
Elisa Marie PAINCAL

07/11/2021
Hubert BRÉANT

 07/11/2021
Gérard Fred BALLIS

14/11/2021
Richard ERLICH

19/11/2021
André EMILE

23/11/2021
Latifa BEL HADJ SLIMANE

02/12/2021
Corinne TESTA

03/12/2021
Georges Salomon CORCIA

05/12/2021
Rachel DAYAN
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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 20/01, 17/02, 17/03. 

Les collectes de verre ont lieu un 
mercredi sur deux.

 Ne manquez pas les prochaines les 
mercredis 22/12, 5/01, 19/01, 2/02 

et 16/02. 

 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
Agora - 1, allée Nicolas Carnot

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

Espace Raymond Mège 
72, allée du Jardin Anglais

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

  Services État-civil et Affaires 
générales 

121, avenue de la Résistance

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

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

HOMMAGE

Gilbert Acoca
1942-2021

Ce samedi 11 décembre, Gilbert 
Acoca nous a quittés. Le Maire du 
Raincy, Jean-Michel Genestier ainsi 
que l’ensemble du Conseil municipal 
tiennent tout particulièrement à lui 
rendre hommage et à présenter leurs 
condoléances à son épouse Arlette, 

qui œuvre pour la Ville, depuis de nombreuses années. Ils tiennent 
également à honorer Louis-Charles, son fils, présent aux côtés de 
son père jusqu’à ses derniers moments.

Rachel Friedemann
1932-2021

Rachel Friedemann était conseillère municipale, de 1995 à 2008, 
de la majorité d’Éric Raoult, ancien Maire du Raincy. Rachel a en 
particulier œuvré dans l’action sociale. La Ville du Raincy présente 
ses condoléances aux membres de sa famille ainsi qu’à tous ses 
proches. 



CONCERT
Duel de piano

ANDRÉ MANOUKIAN 
& JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

15 JANVIER 2022 | 20H
ÉGLISE NOTRE DAME DE LA CONSOLATION - LE RAINCY

Tarifs et conditions de paiement à retrouver sur www.leraincy.fr


