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MAIRIE DU RAINCY
121 avenue de la Résistance • 93346 Le Raincy cedex • Tél. : 01 43 02 42 00

Site Internet : leraincy.fr - Courriel : leraincy@leraincy.fr
Le magazine municipal « Le Raincy c’est vous ! » est distribué par des Raincéens bénévoles. 

Nous les remercions tous très chaleureusement.
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A
lors que la France se prépare à accueillir la 21e conférence climat, chaque geste

pour lutter contre le réchauffement climatique compte. Trier ses déchets et

permettre leur recyclage c’est préserver les matières premières mais également

réduire l’impact environnemental du traitement des déchets en diminuant la

mise en décharge ou l’incinération. C’est aussi le meilleur moyen de diminuer

le montant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) acquittée par chaque

foyer Raincéen.

Je compte sur vous pour faire progresser la collecte sélective.

Comme je m’y étais engagé j’ai animé avec l’équipe municipale, entre octobre et février, une

réunion dans chaque quartier de la ville. Ces moments d’échanges nous ont permis d’entendre

vos attentes et de vous exposer nos projets et nos contraintes, notamment budgétaires. Nous

sommes mobilisés et à votre écoute, avec au cœur de notre ambition, votre satisfaction.

Nous préparons le lancement du Conseil Economique Social et Environnemental du Raincy

(CESER).

Organe consultatif, représentatif des différents acteurs socio-économiques du Raincy, le CESER

aura pour mission de rendre des avis sur des sujets à forts enjeux pour l’avenir de notre ville.  

Dans la continuité de la Journée des Plantes, nous vous offrons aujourd’hui, avec ce numéro

du magazine municipal, un sachet de graines. Dans votre jardin, sur votre balcon, en pleine

terre ou en jardinière, ce mélange de fleurs contribuera à embellir notre ville.

La baisse des impôts, légère, mais certaine, est un signal donné à chacun sur le sérieux de la

nouvelle gestion. Vous pouvez le constater chaque jour, les services aux Raincéens s’améliorent

et s’accroissent. 

Bon début de printemps au Raincy.

JEAN-MICHEL GENESTIER
MAIRE DU RAINCY

Le Raincy 3c’est vous !

éditorial
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4 Le Raincyc’est vous !zoom 

S
amedi 14 mars, les associations Raincéennes ont été à l’honneur, avec la première soirée
du Bénévolat. Organisée pour l’ensemble des bénévoles investis dans notre belle ville, cette
cérémonie a rendu hommage à leurs passions et leur engagement. Avec plus de 500
participants, 65 associations étaient représentées dans des domaines aussi variés que
complémentaires : Solidarité, Patriotisme et devoir de mémoire, Loisirs créatifs, Culture,

Sport et Vie de la Cité. Tous ont reçu un diplôme remis par les élus. Au sein de ces 6 catégories,
Jean-Michel Genestier a tenu à souligner plus particulièrement l’engagement associatif de 
6 Raincéens en leur offrant au nom du Conseil Municipal le Premier Trophée du Bénévolat.

Première Soirée du Bénévolat : m

Loisirs créatifs : Michèle Boudroit de Joie Email et Feu, 
30 ans d’engagement
Solidarité : Jeanine Datain de l’Association de Familles du Raincy, 
40 ans d’engagement
Vie de la cité : Pierre Fougerousse de la Société d’Horticulture 
du Raincy, 37 ans d’engagement
Patriotisme et devoir de mémoire : Roger Larour de la FNACA,
plus de 30 ans d’engagement et porte drapeau
Culture : Michelle de Saint Michel, de l’Université Libre de la Région du
Raincy, 20 ans d’engagement
Sports : Danièle Sicky de Gym Vitalité, 30 ans d’engagement

Loisirs créatifs Solidarité

Patriotisme et devoir
de mémoire

Vie de la Cité

Culture
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Espoir pour le Cancer souffle ses 30 bougies

t : merci aux associations

Au cours de cette soirée, Monsieur le Maire a également retracé le
parcours remarquable de deux Raincéens qui se sont distingués par leur
engagement au service de la commune. 
Maryse Portal a été élue au Conseil Municipal de 1989 à 2014. Maire-
Adjoint pendant ces 25 années, elle s’est particulièrement investie dans
les domaines du commerce et de la vie économique locale. Jean-Michel
Genestier a proposé au Conseil Municipal la distinction de Maire-Adjoint
honoraire à Maryse Portal pour ses actions en faveur de la ville. 
A la mémoire de  Christian Bailly, Monsieur le Maire a remis également
une médaille de la ville à son fils Christophe, en souvenir de ses 30 années
d’engagement à l’Etoile Sportive du Raincy, dans la section tennis. 

Cela fait maintenant 30 ans que l’association Espoir pour le Cancer
œuvre pour apaiser le quotidien des malades. Grâce aux actions de
l’association et aux dons récoltés, une aide est apportée aux hôpitaux
de la Seine-Saint-Denis. Du matériel est offert pour améliorer le
confort des patients.
Pour fêter cet anniversaire, le 8 février dernier, un grand déjeuner
dansant réunissait 170 participants à l’Espace Raymond Mège, sur le
thème de Venise. Les convives venus en nombre ont profité d’un
après-midi festif. 
Jocelyne Paignon, Présidente, est revenue sur le bilan de l’année et a
évoqué les dons réalisés aux hôpitaux du Raincy-Montfermeil et Jean
Verdier à Bondy : moniteurs, nébuliseurs, fauteuil gynécologique pour
la radiothérapie, thermomètres infrarouge... Répondant à l’invitation
de l’association, Monsieur Joël Gaudelus, Professeur en Cancérologie
Pédiatrique à l’Hôpital Jean Verdier a évoqué les spécificités de la
maladie chez l’enfant.

Sports

Les transitions musicales ont été assurées par le
Conservatoire, et 7 associations se sont portées
volontaires pour ponctuer la soirée de films,
danses, chants : Compagnie d’Hathor, Les 400
zooms, Les amis de Caldas da Rainha, Happy
Feet Dance Studio, le Photo club du Raincy et
l’Ordre de Malte. Un spectacle animé, coloré,
vivant, à l’image de la vie associative
raincéenne.
La soirée s’est terminée autour d’un buffet
préparé par l’ensemble des bénévoles, et dont
le service a été assuré par les jeunes scouts du
Raincy.
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La vie culturelle 
s'épanouit au Raincy

Jean-Pierre Como, Raincéen et pianiste évoluant dans le jazz depuis
plus de 20 ans, s'est produit pour la première fois au Raincy, le 6 mars
dernier. 

L'artiste était accompagné de Jean-Marc Jafet, bassiste et de Rémi
Vignolo, batteur. Les trois musiciens ont présenté des standards de
jazz et de musiques latines devant un public conquis.

culture

Un mentaliste pour la première fois
Mentaliste, comédien, magicien... Fabien Olicard a su capter l'attention
du public Raincéen, le 23 janvier dernier. Seulement âgé de 31 ans et
bénéficiant déjà d'une belle notoriété, il a reçu de nombreux prix et
s'est produit sur plusieurs scènes françaises, notamment le Point
Virgule à Paris. Les spectateurs Raincéens ont salué la performance de
ce jeune talent. Ils ont activement participé au show en montant sur
scène pour des numéros où leurs pensées n'avaient plus aucun secret
pour l'artiste !

Como trio : à la découverte du jazz

Théâtre : souvenirs d’enfance de Pagnol
Les 12 et 13 mars, la Ville a célébré le 120e anniversaire de la naissance
de Pagnol, en proposant deux spectacles au public Raincéen : « La
Gloire de Mon Père » et « Le Château de ma mère ». Ces œuvres
appartiennent à la série « Souvenirs d'enfance », comportant quatre
romans autobiographiques de Marcel Pagnol. On y retrouve tous les
personnages chers à l’auteur.
Antoine Séguin, comédien seul en scène,  a su entraîner le public dans
l’univers tendre de Pagnol et l’adapter pour la première fois au théâtre.
Cette incontournable légende littéraire transformée en fresque vivante
a touché les spectateurs de tous âges.

Griffe d’artistes : 
l’art sur un plateau

Le nouvel espace d’exposition Griffe d’artistes
accueille des artistes professionnels, peintres,
sculpteurs, photographes et plasticiens de la région 
qui présentent leurs créations et les proposent à la
vente. Les artistes sont présents lors des expositions
permettant des rencontres et des échanges entre
amateurs d’art.

32 allée Victor Hugo / Ouvert jeudi, vendredi et samedi de 15 h à 19h et sur rendez-vous
Renseignements : 06 35 28 26 73 (Chantal Adam) / griffedartistes.hautetfort.com
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Du nouveau
à la Médiathèque !

Avec de nouveaux horaires 
et de nouveaux services 
la Médiathèque répond 
aux attentes des Raincéens.

Des horaires élargis
Pendant les vacances scolaires trois
matinées supplémentaires d’ouverture
au public permettent notamment aux
étudiants de venir travailler en toute
tranquillité. 
Durant les congés scolaires, la
Médiathèque est désormais ouverte de
9h30 à 12h30 le mardi, le mercredi et
le vendredi.

La Médiathèque en ligne
Son catalogue en ligne est à présent
consultable chez soi, à tout moment
sur leraincy.fr. Découvrir les dernières
nouveautés, rechercher les documents
que possède la Médiathèque à partir
d’un sujet, d’un titre, d’un auteur,
consulter son compte, prolonger son
prêt ou réserver un ouvrage, tout ceci
est maintenant possible en un clic. 

Le multimédia 
à l’honneur…
De nouveaux espaces multimédia avec
10 postes à la disposition des usagers
permettent un libre accès à Internet,
sécurisé et rapide, avec la possibilité
d’imprimer. Pour les plus jeunes une
sélection de sites Internet et de jeux
éducatifs offre des activités ludiques.
Pour accéder à ces espaces il faut être
inscrit à la Médiathèque et signer la
charte d’utilisation d’Internet. 
Une autorisation parentale est
nécessaire pour les mineurs. Un accès
wifi ouvert à tous reste disponible.

… et accessible à tous
Pour tous ceux qui souhaitent
apprendre à utiliser un ordinateur, à
naviguer sur le web, ou se
perfectionner dans l’utilisation
d’Internet, trois ateliers sont proposés
le mercredi ou le samedi matin :
initiation à l’informatique, à Internet
niveau débutant et intermédiaire.
L’inscription à ces ateliers, ouverts à
tous sans limite d’âge, se fait
directement à la Médiathèque ou par
téléphone au 01.43.81.94.94.

Mardi : 15h à 19h
Mercredi : 9h30 à 12h 

et 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 9h30 à 12h 

et 14h à 17h

Vacances scolaires
Mardi, Mercredi, Vendredi : 
9h30 à 12h et 14h à 17h30

Samedi : 9h30 à 12h30

LES NOUVEAUX HORAIRES

culture

vous

Une médiathèque pour les scolaires
Dans la semaine les enfants bénéficient de plages réservées avec leurs
professeurs ou dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. Les tout-petits
sont aussi reçus, pour profiter de « La boîte à histoires », du « Ciné Bambins » et
du « Café Comptines ».
Ces moments privilégiés participent pleinement à l’éveil culturel des plus
jeunes.
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Apporter des réponses

Comment améliorer son logement ?
Le 30 janvier dernier, Lise Garnier et Aude Bourgeais, deux
professionnelles expertes du PACT de l’Est parisien
(association spécialisée dans l'amélioration de l'habitat)
ont animé la conférence « Bien chez soi », qui s’est
déroulée à l’Agora. Les Aînés ont été convaincus par les
conseils pratiques destinés à rendre leur domicile plus
confortable, pratique et économe. Cette conférence
d’introduction a permis de constituer un groupe motivé
pour participer aux 5 ateliers pratiques « Pour un logement
pratique et confortable » programmés dans la foulée. Les
premiers se sont déroulés le 13 février et le 6 mars avec
des Aînés qui ont participé activement, ravis d’avoir obtenu
de nombreuses astuces et conseils pour leur bien-être.
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action sociale

Soutenir les aidants
Catherine Ollivet, présidente d’ « Alzheimer 93 » et une
société de services ont animé une conférence le 4 février,
à l’Agora, sur le thème « Les Aidants ». Ce terme désigne
une personne apportant une aide régulière à un membre
de son entourage en souffrance. Ils ont proposé des
stratégies pratiques et des attitudes actives permettant
de soulager les souffrances de l’aidant. Le Relais des
aidants familiaux propose des solutions et un soutien
adaptés à chaque situation (01.79.64.48.99). Afin
d’affronter au mieux la dépendance d’un proche, les
intervenants ont insisté sur l’importance de la mise en
place d’un maintien à domicile de qualité.

Conférences du C.C.A.S. : préserver la qualité de vie

L
e logement est une préoccupation
majeure des Raincéens, locataires 
ou propriétaires. De nombreuses
questions ont besoin de réponses

éclairées. Pour répondre à leurs interrogations,
Jean-Michel Genestier a signé le 17 mars une
convention avec Michel Langlois, Président de
l’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement (ADIL 93) et Yves Le Soudéer,
Directeur du PACT de l’Est parisien. Ces deux
organismes interviendront régulièrement au
Raincy pour donner des conseils et proposer
des solutions aux locataires et aux
propriétaires.
� L’ADIL 93 tiendra à partir du 13 mai, chaque
2e et 4e mercredi du mois, une permanence de
9h à 12h au Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S). Lors de ces permanences et
sur rendez-vous, les Raincéens seront
renseignés gratuitement sur les questions relatives au droit locatif par
des juristes spécialisés. Location (révision de loyer, clauses interdites
dans le bail...), copropriété (charges, syndic…), achat du logement,
fiscalité, financement, accès au logement aidé sont autant de sujets
sur lesquels l’équipe de l’ADIL 93 est compétente pour vous conseiller.
� Le PACT de l’Est parisien a pour vocation d’aider toutes les
personnes confrontées à un besoin d’amélioration de l’habitat. Lors
de sa permanence chaque 3e mercredi du mois de 9h à 12h,  les
représentants du PACT offriront aux Raincéens des solutions pour
lutter contre la précarité énergétique et l’habitat dégradé (demandes
de subventions), pour améliorer l’accessibilité des logements, et pour
aider les propriétaires et copropriétaires à entretenir et éviter la
dévalorisation de leur bien. La première permanence se tiendra le
mercredi 20 mai au C.C.A.S.

Renseignements et rendez-vous : 
01.43.01.02.82 (C.C.A.S.) – 8 allée Baratin

Michel Langlois, Président de l'ADIL 93 et Jean-Michel Genestier.
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Tri
D O S S I E R
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Maîtriser les dépenses de traitement 
des déchets : l’affaire de tous
La réduction des ordures ménagères représente un enjeu clé en termes d’environnement et d’économie.

Avec la collecte sélective des emballages, du papier, du verre et des déchets verts, chacun participe activement au
recyclage. Cela permet de réintroduire dans la production industrielle des produits recyclables. Le tonnage des ordures
ménagères est ainsi diminué, entraînant une baisse du coût de gestion tout en contribuant à la protection de
l’environnement.

Avec son adhésion au SYCTOM – l’agence métropolitaine des déchets ménagers – Le Raincy reçoit une aide financière
pour chaque tonne de déchets triés. En améliorant notre geste tri, Le Raincy participera à l’effort voulu pour
l’environnement et contiendra l’évolution de la Taxe sur les ordures ménagères.

Avec ce dossier et son encart détachable,
améliorons le geste tri des recyclables. 
Ceci est gage d’économies pour tous.
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Déchets interdits dans 
la collecte sélective (bac bleu)

� Ordures ménagères 
� Emballages souillés 
� Objets encombrants 
� Déchets verts 
� Matières en décomposition
� Verre, vaisselle, porcelaine
� Déchets dangereux des ménages

EVITER LE DÉCLASSEMENT 
DE LA COLLECTE SÉLECTIVE

Au centre de tri, il est procédé à un examen de
contrôle qualité lors du déchargement de la
benne de collecte sélective. L’agent de quai peut
décider de déclasser le contenu de la benne si
elle présente des ordures ménagères, des objets
encombrants, des déchets verts… Pour lutter
contre le déclassement du contenu d’une benne
de collecte sélective (voir encadré ci-contre) il est
important de respecter les consignes. En effet, le
déclassement pénalise la ville financièrement :
le Syctom ne versera pas le soutien à la collecte
sélective et la benne déclassée sera facturée au
tarif ordures ménagères.

Le Raincy, ville pilote 
pour la simplification du tri

L
e Raincy s’est lancé avec 9 communes de Seine-Saint-Denis dans
le projet pilote d’Eco Emballages et du Syctom : le recyclage de
toutes les matières plastiques. L’un des obstacles au tri est souvent
de ne pas savoir ce qui peut être recyclé. Au Raincy aucune raison

de se poser de questions, tous les emballages peuvent être recyclés :
cartons et briques alimentaires, emballages métalliques (boites de
conserves, canettes…), bouteilles en plastique, papiers, journaux,
magazines et tous les emballages en plastique : pots de yaourts, boîtes
d’œufs, barquettes, sacs et films plastiques… Il suffit de les déposer vides
et non imbriqués les uns dans les autres dans le conteneur. Ces nouvelles
consignes permettent plus de recyclage, moins de gaspillage et une
collecte d’ordures ménagères allégée en poids et en coût pour 
la collectivité. 

questions à Bernard Cacace, 
Premier Adjoint au Maire chargé de l’environnement et du cadre de vie, 

Vice-président du SITOM 93

La ville du Raincy est-elle
une bonne élève du tri ?
Nous sommes 3e sur les 65
villes du Syctom et 2e ville de
Seine-Saint-Denis.Au-delà de
ce classement, qui est bon,
notre ambition est de réduire
les coûts pour la collectivité
donc pour les Raincéens. Si
cela nous place première ville
du département tant mieux.
Pour réduire les coûts il faut
réduire le tonnage des
ordures ménagères (4439
tonnes en 2013) et des
encombrants et augmenter
le tonnage des collectes
sélectives (700 tonnes en
2013). Cela demande de
relancer une dynamique du
tri.

Quels sont les grands
principes à rappeler ? 
Au Raincy trier est simple : tous
les emballages en plastique
sont recyclables. La seule
consigne impérative est de ne
pas utiliser les sacs plastiques
comme des contenants. Ils
doivent être vides et en vrac.
Autre consigne fondamentale : 
les emballages ne doivent pas
être imbriqués les uns dans les
autres, chaque déchet
recyclable doit être en vrac
dans le bac bleu. 

Pourquoi cet impératif de
vrac dans le bac bleu ? 
A l’arrivée dans le centre de tri
les déchets sont séparés par
matériaux et orientés vers

différentes filières industrielles
pour être recyclés. Si les
déchets sont imbriqués les uns
dans les autres ou enfermés
dans des sacs ils ne seront pas
recyclés mais considérés
comme des ordures ménagères 
et incinérés. 

Prévoyez-vous le
développement du
compostage domestique ?
Effectivement c’est un projet

en cours. Nous souhaitons
favoriser le compostage car
c’est une solution pratique et
conviviale de production
d’un engrais naturel pour les
espaces verts et les plantes.
Ce tri des détritus organiques
ira dans le sens de la
réduction des déchets à
collecter et à traiter en
allégeant le ramassage des
ordures ménagères. La Ville
vient de signer une
convention avec le SITOM 93
afin d’organiser des réunions
publiques sur le compostage
partagé, des ateliers de
réalisation de produits
ménagers et la participation
du Raincy à la Semaine
Européenne de réduction des
déchets.

4
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P
apier, carton, brique alimentaire : le
recyclage permet de fabriquer du papier,
du papier d’emballage, des journaux. Il
faut recycler 7 briques de jus d’oranges

pour fabriquer 1 rouleau de papier cadeau et 6
briques de lait pour fabriquer 1 rouleau de papier
toilette.

Le verre : il est moins cher à recycler qu’à fabriquer
à partir de matières premières. Les bouteilles, pots
et bocaux en verre se recyclent à l’infini. Le verre
brut est débarrassé de ses impuretés puis fondu à
plus de 1500 degrés. Devenu calcin, il est prêt à
redevenir du verre. Le  plus souvent transformé en
bouteilles, le verre peut également prendre
n’importe quelle forme. Par exemple, il faut recycler
1 tonne de verre pour fabriquer 2 138 nouvelles
bouteilles en verre de 75 cl.

L’acier (boîtes de conserve, canettes) : il est
transporté à l’acierie où il est broyé, fondu puis étiré
et transformé en bobines, en barres ou en fils. L’acier arrive ainsi
chez les industriels qui le transforment en nouveaux produits
(pièces automobiles, électriques, emballages). Il faut recycler 575
boîtes de conserve pour fabriquer un chariot de supermarché et
recycler 9 boîtes de conserve pour fabriquer 1 boule de pétanque.

Le plastique (bouteilles et flacons avec leur bouchon) : les
plastiques sont compactés, puis transportés vers un centre de
régénération. Ils sont broyés en paillettes et plongés dans l’eau.
Les paillettes et les granulés sont ensuite envoyés au recycleur
qui les transforme en nouveaux produits ou en emballages. 
9 bouteilles en plastique permettent de fabriquer un T-shirt et
36 bouteilles de fabriquer une couette.

Aluminium (canettes, aérosols, barquettes) : l’aluminium est
compacté en balles pour être transporté vers un centre
d’affinage. On broie l’aluminium, puis on le passe au four pour
être fondu. On peut alors le couler en lingots ou le transporter
sous sa forme liquide. L’aluminium arrive ainsi chez les industries
clientes qui le transforment en nouveau produit. On le recycle à
l’infini pour en faire des radiateurs, fers à repasser… 
Il faut recycler 114 canettes de soda pour fabriquer 1 trottinette
ou 670 canettes pour fabriquer un cadre de vélo.

Que deviennent les déchets recyclés ? 

Notre ville en fleurs : tel est l’objectif du sachet
de graines offert à chaque Raincéen pour
embellir jardins et balcons. Depuis avril 2014, de
nombreuses actions ont été lancées pour
améliorer les espaces verts de la ville tout en
préservant l’environnement : élagage des arbres,
paillage des massifs avec les feuillages broyés et
recyclés pour éviter l’emploi de désherbants,
plantation de vivaces en remplacement des
fleurs annuelles dans les
jardinières… Et pour
sensibiliser les jardiniers
en herbe au respect de la
nature l’installation d’un
hôtel à insectes dans
chaque cour d’école a
commencé à l’école Thiers. 

Fleurir Le Raincy

leraincy mag n°4_Mise en page 1  26/03/15  21:31  Page11



12 Le Raincyc’est vous !

vie municipale
Sport : des activités proposées aux enfants 
tout au long de l’année

En toutes saisons, pendant les vacances scolaires, des stages sportifs sont
proposés gratuitement aux jeunes Raincéens âgés de 6 à 11 ans. 
Du 16 au 27 février, près de 20 enfants encadrés par des éducateurs
sportifs municipaux ont eu l’occasion de découvrir de façon ludique
diverses activités comme la natation, le judo et les jeux d’opposition, ou
bien encore les jeux du cirque. Cette initiative représente également une
bonne alternative pendant les vacances.
Pensez à réserver dès maintenant pour les vacances de Printemps.

Renseignements au Centre Sportif 01.43.81.82.04.

Pass’sport : bien s’occuper pendant les vacances

S’épanouir individuellement, développer le goût du sport dès le plus jeune
âge et permettre aux enfants qui le souhaitent de poursuivre au sein des
nombreux clubs sportifs de la Ville une activité de compétition, tels sont
les objectifs du dispositif proposé par la Ville. Les séances ont lieu chaque
mercredi. Elles s’adressent aux jeunes Raincéens âgés de 6 à 12 ans et
sont encadrées par des éducateurs sportifs municipaux. 
A travers 5 grands thèmes (activités athlétiques, gymniques, jeux collectifs,
de raquettes et d’opposition), les jeunes peuvent s’initier à plusieurs
sports. Cette découverte « multisport » fonctionne par cycle de 4 à 5
séances ou sous forme d’ateliers. L’adhésion est annuelle (quelques places
encore disponibles pour la période mars à juin).

Renseignements au Centre Sportif 01.43.81.82.04.

Ecole Municipale des Sports :
le mercredi les jeunes sont aussi actifs !

Espace Raymond Mège :  
inauguration de la salle Jean-Pierre Vallée

Le 19 mars dernier, la salle de spectacles de l’Espace Raymond
Mège a été baptisée « Salle Jean-Pierre Vallée », en hommage à
cette personnalité Raincéenne qui nous a quittés le 25 février
2014. C’est en présence de nombreux Raincéens que la plaque a été dévoilée par
Jean-Michel Genestier et par Hélène Vallée, son épouse.
Jean-Pierre Vallée, très actif dans le milieu associatif Raincéen, a été notamment
Président de l’UNICEF pendant 15 ans et a présidé le Lions Club du Raincy-
Villemomble en 2009-2010. Il était également membre de l’Université Libre de la
Région du Raincy.
Il avait été fait Chevalier de l’Ordre national du Mérite en 2003 et avait reçu la
Médaille Militaire.
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Baby dating :
faciliter la garde d’enfants

L
undi 2 mars, en début 
de séance du Conseil
Municipal, 
Jean-Michel Genestier 

a accueilli Monsieur 
Jean-Marie Contet, Raincéen
collectionneur et passionné
de sport. Monsieur Contet a
généreusement offert à la
ville une affiche originale 
de l’Etoile Sportive du Raincy
datant de 1950. C’est la
deuxième fois que la Ville reçoit ce type de don. En effet, en novembre
dernier, dans le cadre du centenaire de la Grande guerre, Monsieur
Jean-Claude Richard a fait don d’une affiche de la Société de secours
aux prisonniers de guerre datant de la fin 1916.

Bientôt fini le casse-tête pour faire garder vos enfants le temps d’une soirée ou quelques
heures hebdomadaires. La Ville met en place un « Baby dating »,  une initiative originale pilotée
par le Service Jeunesse et plusieurs élus de la Ville.
Elle offre l'occasion de mettre en contact parents en recherche de garde et jeunes Raincéens
souhaitant faire du baby-sitting.
Sur le modèle du "speed dating", les participants disposeront d'un temps d'échange sur un
même lieu pour se présenter, discuter au calme et, s'ils le souhaitent, échanger leurs
coordonnées.
« Lors de la rentrée scolaire les parents sont en recherche de jeunes pour une garde d'enfants,
régulière ou occasionnelle. De plus, les nouvelles familles arrivant au Raincy peuvent être en
difficulté pour rencontrer de jeunes baby-sitters. Trouver un emploi à temps partiel occasionnel
ou régulier est souvent compliqué pour les étudiants ou jeunes Raincéens. Cette opération « Baby
dating », offre de multiples atouts : privilégier le contact direct, dans un souci de rapidité et
d’efficacité et instaurer la confiance avec les familles. » souligne Véronique Dejieux, Maire
Adjoint chargé de la Petite Enfance et de la Jeunesse.

Samedi 26 septembre 2015, 
une première rencontre aura lieu entre parents et étudiants du Raincy. 

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous êtes étudiant et disponible pour du
baby-sitting ponctuel ou régulier, en journée
ou en soirée ?

Inscrivez-vous avant le 30 juin. Envoyez vos
motivations et vos expériences par courriel à
babydating@leraincy.fr ou par courrier
postal à : 

Dons à la ville

Opération Baby dating - Service Jeunesse
Hôtel de Ville - 121 avenue de la Résistance - 93346 Le Raincy cedex

Informations complémentaires au 01 41 53 06 30 ou sur leraincy.fr

Etoile Sportive du Raincy à l’honneur
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vie des quartiers

Si l’urbanisme et la voirie demeurent des sujets forts pendant ces rencontres,
chaque quartier a ses spécificités. Pour le quartier Centre c’est la préservation
du commerce de proximité qui a focalisé de nombreuses questions, tandis que
la propreté et la lutte contre le bruit étaient au cœur des discussions pour le
quartier Plateau.

L
es dernières réunions  des quartiers Centre et Plateau,
les 16 décembre et 5 février derniers, ont été
l’occasion d’échanges riches entre le Maire, les élus
et les Raincéens. Venus en grand nombre, plus de 200
participants à chacun de ces rendez-vous, les riverains

ont apprécié recevoir des réponses précises à leurs interrogations.

Réunions de quartier : le Maire à votre écoute

Commerces
Pour maintenir la qualité de vie au Raincy, il est indispensable de disposer
d’un vrai réseau de commerces de proximité et de marchés bien
approvisionnés. Monsieur le Maire souhaite impulser une dynamique pour
attirer de nouveaux commerces complémentaires à ceux déjà existants.
L’objectif est d’offrir une large palette d’enseignes s’inscrivant dans le pôle

d’excellence de l’est parisien. La ville soutient la toute nouvelle association de commerçants
au travers d’animations conjointes mettant en lumière la diversité de l’offre commerciale
locale. De nombreux aménagements ont été également lancés pour rendre plus attractifs nos
marchés et attirer de nouveaux commerçants non sédentaires.

Propreté et lutte contre le bruit
La ville a affecté un agent municipal au suivi des prestations
effectuées par des sociétés extérieures en matière de propreté
des voies et de ramassage des ordures ménagères. Ce regard
quotidien permet d’améliorer ces services. Les voies sont
nettoyées au moins une fois par semaine. Toute anomalie peut
être signalée aux services techniques (01.43.81.13.66 ou
services-techniques@leraincy.fr). Un rappel a été fait aux
commerçants afin d’éviter le dépôt d’ordures en dehors des jours
prévus. 
Avec l’augmentation des achats sur Internet, la ville voit
augmenter le nombre de livraisons. Afin de lutter contre le bruit
et les nuisances liées à cette recrudescence, Monsieur le Maire
souhaite mettre en place une charte des livraisons sur Le Raincy.

Des audits pour bien préparer l’avenir
Dans un souci d’améliorer l’éclairage public, des voies et
des trottoirs, Monsieur le Maire a demandé la réalisation
d’un audit. Il permettra de mettre en place un véritable
programme de réhabilitation et de nouvelles installations
de candélabres afin d’assurer une meilleur luminosité et
de réaliser des économies d’énergie. Un nouveau plan de
circulation est à l’étude. Celui-ci tiendra compte des 
difficultés repérées et des projets urbains à venir. Le
stationnement sera également repensé.

Ces sacs sont disponibles dans  l’un des cinq points de distribution :

� Accueil de l'Hôtel de Ville (121 avenue de la Résistance)
� Accueil des Services Techniques (8 allée Baratin) 
� Le Club canin (20 allée Victor Hugo) 
� Au Poil près (90 bis avenue de la Résistance)
� Clinique vétérinaire - Docteur Blondeau (17 boulevard de l'Ouest)

La Ville entend ainsi encourager les propriétaires de chiens à
pratiquer le geste citoyen du ramassage pour  lutter efficacement
contre la pollution canine dans les voies du Raincy.

Lutte contre les déjections canines
Les quatre réunions de quartier ont
permis de mesurer le mécontentement
des Raincéens devant l’incivilité de
certains propriétaires de chiens qui
laissent leurs animaux polluer nos
trottoirs. La  Ville a donc décidé d’agir.
Depuis le lundi 16 février 2015 les
propriétaires de chiens peuvent disposer
gratuitement de sacs à déjections
canines. Cette distribution connaît déjà
un vif succès puisque les 10 000
premiers sachets ont été distribués.

Les comptes rendus complets sont disponibles sur
leraincy.fr
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LA FIBRE OPTIQUE ET LE TRÈS HAUT DÉBIT
La fibre optique, fil de verre ou de
plastique plus fin qu'un cheveu,
véhicule un signal lumineux. Cette
technologie permet le transport de
grandes quantités de données à un
débit jusqu’à cent fois supérieur à
celui de l’ADSL. Utilisée depuis plus
de vingt ans pour le transport
d’informations entre les grandes
agglomérations, son extension
jusqu'aux logements va permettre
de répondre aux besoins croissants
en connexions Internet et en
services des particuliers et des
entreprises. Pour ce faire, un plan
de déploiement de la fibre optique
a été mis en place par l’ARCEP
(Autorité de Régulation des

Communications Electroniques et des Postes) au niveau national.
Pour Le Raincy, SFR en partenariat avec Orange, est désigné opérateur
d’infrastructures, et a en charge d’installer le réseau sur 5 ans, soit
environ jusqu’en 2018. Ces opérateurs ont commencé les
raccordements dans les collectifs puis couvriront ensuite les zones
pavillonnaires. Une fois le réseau déployé par SFR, les Raincéens
pourront choisir librement leur fournisseur d’accès, l’ouverture à la
concurrence étant obligatoire.
Vérifiez votre éligibilité sur leraincy.fr

actualités

Le CESER (Conseil Economique Social et Environnemental du
Raincy), dont la création et les statuts ont été votés en Conseil
Municipal le 26 janvier dernier, est une assemblée consultative
représentant les forces vives du Raincy. Lieu d’échange, de débats
et de propositions, il a pour objectifs de conforter la relation de
proximité entre les citoyens et leurs élus et de développer une
démarche participative du monde socio-professionnel et
associatif de la commune. Par ses avis et ses propositions il
apportera aux élus un éclairage sur différents sujets de réflexion.
Le CESER est composé au maximum de 33 membres
bénévoles résidant au Raincy ou y assumant une activité

professionnelle ou une responsabilité associative. 
Cette assemblée est présidée par Jean-Michel Genestier,
Véronique Dejieux, maire-adjoint en assure la vice-
présidence et Olivier Bellaton en est le président-délégué.

Vous souhaitez intégrer le CESER ? 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV,  par mail,
à l'intention de Monsieur le Maire, à l'adresse suivante :
vdejieux@leraincy.fr ou par courrier : Candidature CESER
Hôtel de Ville - 121 Avenue de la Résistance 
93340 LE RAINCY
Date limite de dépôt des candidatures : le 17 avril 2015.
Toutes les candidatures seront présentées 
en commission municipale et les membres du CESER
seront nommés par Monsieur le Maire.

La ville, engagée dans la modernisation digitale des services
municipaux, a fait du déploiement de la fibre optique dans  ses
équipements une de ses priorités.

UNE 
NOUVELLE VOIE

La construction du nouveau Commissariat de
Police a conduit à la création d’une nouvelle
voie en impasse dont l’entrée se fait par
l’allée Clémencet. Elle se dénommera « allée
Auguste PERRET » en hommage à l’architecte
de l’Eglise Notre-Dame du Raincy. Ce choix a
été voté lors du Conseil municipal du 2 mars
dernier. L’attribution d’un nom à cette nouvelle
voie raincéenne est l’occasion de revenir sur
la particularité de notre ville. En effet, il n’y
aucune rue au Raincy, les voies sont des allées,
avenues, boulevards, villas... Leurs tracés
reprennent partiellement les allées du parc du
Château du Raincy aujourd’hui disparu et
leurs noms font souvent référence à l’ancienne
configuration du parc et à son histoire. Ainsi,
l’allée Augusta rappelle Augusta Marie Jeanne
de Bade, mère du duc d'Orléans, ancien
propriétaire du château du Raincy. L’allée de
l'aqueduc Saint-Fiacre reprend le tracé de
l'aqueduc qui approvisionnait les fontaines du
château. L’allée des Maisons Russes rappelle
l’une des originalités du parc où étaient
construites les fameuses isbas, maisons
traditionnelles russes dans lesquelles
résidaient les invités. La première Mairie du
Raincy s’est d’ailleurs installée dans ces 
« Maisons Russes  ». Quant à l’allée Notre-
Dame-des-Anges, elle reprend le chemin de
pèlerinage menant à la chapelle du même
nom, située à Clichy-sous-Bois.

Lancement du CESER
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La lutte contre les logements insalubres : une priorité 

A l’heure où le Gouvernement annonce de nouvelles mesures

coercitives contre les communes ne respectant pas la loi SRU

imposant 25% de logements sociaux, l’équipe municipale agit

pour une application réfléchie de cette disposition afin de ne pas

détruire la qualité de vie de notre ville. Cette action nécessaire

doit également permettre de faire diminuer les pénalités infligées

à notre ville (402 534,92€ en 2014), pénalités qui pourraient être

multipliées par cinq en application des dispositions de la Loi

Duflot ! 

Il serait par ailleurs inacceptable que l’État nous impose la

réalisation de projets immobiliers démesurés sans prendre en

compte les caractéristiques de notre ville qui font tout son

charme. La répartition des logements sur Le Raincy, entre habitat

collectif (2/3 des logements) et habitat individuel (1/3), est la clé

de l’harmonie de notre cadre de vie et il est primordial pour nous

de le préserver ! 

Néanmoins, la dégradation d’un certain nombre de copropriétés

nous alerte. Avec l’aide d’organismes spécialisés, ce ne sont pas

moins de 40 bâtiments qui ont ainsi pu être identifiés comme

nécessitant un suivi spécifique. Il est en effet de la responsabilité

de la Ville d’accompagner les copropriétés en difficultés pour

permettre la réalisation de travaux de réhabilitation et/ou de

rénovation. Ce travail de longue haleine participe également au

maintien de la qualité de vie dans notre ville.

Les travaux sur les logements de copropriétés dégradées, en état

de péril ou insalubres nécessitent la mobilisation d’importants

moyens financiers et prendront plusieurs années. La Ville ne peut

intervenir seule. Des conventions ont donc été signées avec des

organismes spécialisés. L’EPFIF (Etablissement Public Foncier

d’Île-de-France) interviendra ainsi, et uniquement, sur demande

de la Ville pour porter financièrement les opérations les plus

lourdes. 

Des permanences de l’ADIL et de PACT Est vont également être

mises en place au Centre Communal d’Action Sociale à

destination des locataires et propriétaires pour mieux identifier

les problèmes liés à leur logement, connaître leurs droits et

devoirs ainsi que les aides existantes pour l’amélioration de

l’habitat.

C’est grâce à un travail minutieux et parfois au terme d’une

procédure relativement longue, mais dont l’efficacité a déjà été

prouvée dans de nombreuses autres villes (Sceaux, Vincennes…),

que nous parviendrons à résorber l’habitat vétuste sur notre ville.

Budget 2015 : un service public plus efficace et des

investissements pour remettre à niveau les bâtiments et

équipements municipaux

Après l’augmentation continue des impôts locaux ces dernières

années, leur diminution de 0,4% en 2015 (actée lors du vote du

budget le 30 mars) se veut un marqueur de notre volonté de gérer

au plus près les finances locales. Cette gestion rigoureuse ne

remet pas en question la qualité du service apporté aux habitants,

bien au contraire. En concentrant les dépenses sur les domaines

essentiels, en réduisant les dépenses de personnel et en

renforçant le contrôle des prestataires de la ville, nous sommes

parvenus à réaliser de véritables économies. 

Pour autant, nous ne négligeons pas l’avenir et avons acté des

investissements importants notamment pour remettre à niveau

nos équipements publics, en particulier le Centre sportif.

Davantage de détails sur les principaux axes d’action du budget

2015 de la Ville vous seront apportés dans une prochaine

publication.

Les élus de la majorité municipale : 

Bernard Cacace, Véronique Dejieux, Michel Barrière, Chantal Rateau,

Roger Bodin, Patricia Bizouerne, José Cesar, Cécile Muller-Thinnes, 

Noëlle Sulpis, Arlette Constant-Acoca, Gilbert Minelli, 

Pierre-Yves Menegoz, Sophie Mirabel-Larroque, Élisabeth Rakovsky,

Annie Sonrier, Ghislain Guala, Kamel Aggoun, Sabine Lauzanne,

Christian Pillon, Steve Egounleti, Mariannick Pépin, Lionel Morandini,

Salomé Sery, Didier Belot, Claire Le Perchec.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

tribunes libres
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� Le conseil municipal a approuvé une
convention de veille foncière avec
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de
France (EPFIF) :

Cette convention passée avec un
établissement public de la région socialiste
nous ramène à la problématique des
logements sociaux. 
En effet, cette convention prévoit qu’à
chaque intervention de cet organisme il
faudra faire au moins 50 % de logements
sociaux, or la majorité actuelle nous a
expliqué précédemment que les
promoteurs avaient du mal à vendre des
immeubles comportant 30 % de
logements sociaux. On peut donc en
conclure qu’à chaque intervention de cet
organisme, les immeubles rénovés seront
composés intégralement de logements
sociaux.
Par ailleurs, les exemples cités pour une
éventuelle intervention de l’EPFIF nous
paraissent relever d’une promotion
immobilière privée.

Rappelons que le journal Le Monde, daté
du mardi 10 février 2015, indique que le
précédent maire, Eric RAOULT, a respecté
à 106 % son objectif triennal de
construction, ce qui n’a pas empêché le
Préfet nommé par le gouvernement
socialiste de lui retirer le droit de
préemption et la nouvelle municipalité
d’accepter 100 % de logements sociaux au
4 Allée du Télégraphe.

La Ville du Raincy doit donc avoir une
politique mesurée et harmonieuse en
matière de logements sociaux pour
préserver le seul quartier résidentiel de
l’est parisien et le caractère pavillonnaire
de notre ville. Le groupe Union pour le

Raincy sera très attentif à ce que la Ville
ne cède pas aux pressions démagogiques
et politiques du pouvoir socialiste actuel.

� Lors du débat d’orientation budgétaire,
le groupe Union pour le Raincy s’est
inquiété pour l’évolution des finances de
la Ville :

En effet, alors que l’Etat diminue ses
subventions et augmente les
prélèvements, la Ville se propose de
diminuer le taux d’imposition,
d’augmenter les dépenses culturelles et
fait voter des ouvertures de postes.
L’imprévoyance financière a gagné, mais le
réveil sera douloureux.

� Rappelons que les élections
départementales auront lieu
prochainement. Les socialistes ont failli ;
le nouveau gouvernement grec nous
prouve par l’absurde qu’il n’y a pas de
recette miracle comme les listes
extrémistes voudraient nous le faire croire.
Il convient donc de voter pour les
candidats d’Union UMP/UDI, d’autant plus
qu’il y a enfin une chance que la gauche
perde la majorité dans notre département.

Face aux socialistes, il faut tenir bon ; le
centre mou est un réel danger !

Liste Union pour le Raincy 
et UMP Le Raincy

Aidons notre ville à relever ses défis !

Préservons l’identité de notre Ville en adaptant notre
politique du logement social. 

Une majorité de notre population est éligible au dispositif
du logement social : il est impératif pour la Municipalité
d’en tenir compte et d’apporter des réponses dirigées,
essentiellement, vers nos jeunes actifs qui souhaitent
quitter le domicile familial dans de bonnes conditions.

Dans le même temps, il faut éviter de reproduire ce qui n’a
pas marché dans d’autres villes : nous ne voulons pas d’un
caractère massif et systématique dans la construction
de nos logements sociaux.

Notre engagement est clair : la Municipalité doit rester
maître de son urbanisme et de sa politique du logement
dans le respect des dispositions législatives.

La surcharge foncière peut être l’outil permettant de
concilier ces différents impératifs ; nous assurons les
raincéens de notre vigilance sur ce sujet.

Construisons notre avenir et notre indépendance
numérique.

La Ville doit réaliser et devenir propriétaire de son réseau,
ce qui nous ferait économiser environ 60.000,00 €uros de
dépenses de fonctionnement par an et nous permettrait
d’offrir un véritable service à notre population :
panneaux d’information, installation de bornes publiques
wi-fi, interconnexion des écoles, des chaufferies, des
cuisines avec la gestion des repas…

Un investissement utile pour Mieux vivre au RAINCY !

Montasser Charni
Virginie Tonnelier

A mon ami Claude 

Le mardi 3 mars restera dans nos mémoires comme
un jour sombre par la disparition du sénateur 
Claude DILAIN. Car au-delà de perdre un ami, 
un camarade, nous perdons un combattant. 
Un combattant du quotidien pour notre territoire, 
un combattant d’une certaine idée de la République.
Celle d’une République où l’égalité n’est pas qu’un
concept éloigné des quartiers populaires, mais bien
une réalité pour chacun. Celle d’une république qui
embrasse tous ses citoyens, pour que diversité se
conjugue avec fraternité. Son engagement est pour
nous tous, une boussole qui chaque jour, dans nos
responsabilités respectives nous guide. 

Stéphane Lapidus

UNION POUR LE RAINCY MIEUX VIVRE AU RAINCY ! 

LE RAINCY À VENIR

Tribune de l’Opposition  
Cette tribune reprend intégralement l’ensemble des textes fournis par
les différents groupes, sans y apporter la moindre modification. 

« Selon les dispositions de l'Article L2121-27 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un espace est réservé à l'expression des
Conseillers Municipaux n’appartenant pas à la Majorité Municipale dans
le magazine d'information sur les réalisations et la gestion du Conseil
Municipal, diffusé par la Ville.

Il est mis à disposition de l'opposition une tribune libre dans chaque
numéro du magazine municipal de la Ville. L'espace réservé aux trois
groupes de l'opposition sera proportionnel à leur représentativité au sein
de l'Assemblée. »
Extrait du Règlement Intérieur du Conseil Municipal voté le 7 juillet 2014.
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Exposition Chocolat 
Du 1er au 30 avril 
A voir sur les grilles de la Médiathèque :
un voyage pour explorer les secrets 
du cacao et de sa culture, pour
comprendre le travail des cacaoculteurs,
les étapes de la fabrication du chocolat 
et découvrir le savoir-faire, la passion 
des chocolatiers et des pâtissiers. 

Jeux de Pâques
Samedi 4 avril, 10h à 13h
Jeux de société géants à faire en famille
pour gagner des œufs de Pâques
Parc de la Médiathèque

La liste de mes envies
Dimanche 12 avril, 18h
Centre Culturel Thierry Le Luron
Adaptation du best-seller de 
Grégoire Delacourt avec Jean-Paul Bordes
La presse en parle : 
« A voir à tout prix » Le Figaro magazine
Nomination Molières 
Meilleur Seul en scène 2014
Tarif : 12 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans
Réservation au 01.43.81.72.34

Shéhérazade et les
secrets de la nuit
Mercredi 15 avril, 15h
Spectacle jeune public 
par la Compagnie Le Soleil des Abysses
Espace Raymond Mège
Gratuit pour les enfants 
Tarif adulte : 12 €
Réservation au 01.43.81.72.34

Braderie
Dimanche 17 mai, 7h à 19h 
Avenue de la Résistance – Rond-Point
Thiers 
Renseignements et inscriptions : 
Service Commerce 01.43.02.42.00 
poste 134

Petits crimes
conjugaux 
Jeudi 21 mai, 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
d’Eric Emmanuel Schmitt, 
avec Marie Broche et Philippe Welke
Une comédie noire pleine de
rebondissements.
La presse en parle : 
« Une œuvre intelligente » Le Parisien
Tarif : 12 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Réservation au 01.43.81.72.34

Challenge 
des 3 ballons 
Samedi 23 mai 
A destination des 12/17 ans,
ce challenge s’articule autour 
de 3 activités sportives :
Handball, basket-ball, football
9h à 12h pour les 12/14 ans
14h à 17h pour les 15/17 ans
Plateau d’évolution 
44 allée des Bosquets
Par équipes de 7 participants,
inscription gratuite obligatoire au
Service des Sport 26 avenue Thiers
01.43.81.82.04

Le Raincy fête 
les mamans
Avec l’Association des Commerçants
Samedi 30 mai, 10h à 19h
Du Rond-point Montfermeil au Rond-point
Thiers au Rond-point Charles de Gaulle
Balades en calèche fleurie, tombola,
animations…

A la folie la vie ! 
Samedi 30 mai, 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
Association Les 400 Zooms
Comédie de et avec Bernadette Thuriès 
et Pascal Tantôt
Tarif : 12 euros 
8 euros pour les moins de 16 ans
Renseignements et réservations 
au 01.43.02.40.18
www.weezevent.com/alafolie

Les animations Enfants
(à partir de 4 ans)
à la Médiathèque

agenda

La Boîte à histoires
Mercredi 8 avril, 16h

Ciné des Bambins
Samedi 11 avril, 10h

Goûter histoires
Mercredi 22 avril, 16h

Ciné des Bambins
Samedi 25 avril, 10h

Atelier bricolage 
« parents-enfants » 

(pour les 3-5 ans)
Mercredi 29 avril, 15h

12 avenue de la Résistance
01.43.81.94.94
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Naissances

Décembre
Roxane PIERRE née le 4 décembre 2014

Janvier
Neil PETIT né le 2 janvier 2015
Nour AOUDIA née le 16 janvier 2015

Février
Willy DUPUY né le 26 février 2015

Mars
Théana COQUEAU née le 4 mars 2015

Mariages
Samedi 14 février
Laurent THOMAS et Violaine BELAÏB
Moussa CAMARA et Carine ZALUSKI

Mardi 3 mars
Emile JOURNO et Julia BALOUKA 

Etat Civil
Les avis de naissances, mariages et décès sont publiés dans cette rubrique uniquement si vous en faites 
la demande au service Etat civil. N’hésitez pas à le contacter pour toute publication dans le magazine.

Le Raincy
mobilisé
L’E tab l i s sement
Français du Sang
(EFS) a remercié la
ville pour sa
mobilisation lors de

la collecte du 28 janvier. L’EFS a souligné
le nombre important de nouveaux
donneurs. La prochaine collecte se
déroulera le 16 septembre prochain au
Centre Culturel Thierry le Luron et l’EFS
compte sur les Raincéens pour
poursuivre ce bel élan de générosité.

Médailles du travail
Jean-Michel Genestier, les élus du Raincy et Denis Bataille, président de
l’Amicale des Médaillés et décorés du Travail de Seine-Saint-Denis, ont
procédé le 14 février à la remise des médailles du Travail à l’Hôtel de Ville.
Lors de cette cérémonie 24 récipiendaires ont été récompensés et ont
reçu leur diplôme.

Hommage à 
Claude Dilain
Le 7 mars Jean-Michel Genestier a participé 
à l’hommage public rendu à Claude Dilain par le
Président de la République. Claude Dilain a
marqué la vie politique de Seine-Saint-Denis au
cours de ses mandats électifs : ancien Maire de
Clichy-sous-Bois (1995 à 2011), Conseiller général

du canton du Raincy de 1998 à 2004 et depuis 2011 ainsi que Sénateur de
Seine-Saint-Denis. Il avait été pédiatre à Clichy-sous-Bois de 1978 à 2013.

Hommage à 
Jacques Foin
Une minute de silence à la mémoire de Jacques
Foin a été observée lors du conseil municipal du
26 janvier. Jacques Foin, qui s’est éteint à l’âge 
de 93 ans, avait été élu au Conseil municipal du
Raincy de 1959 à 1989 et était Maire Honoraire
du Raincy depuis octobre 1989. 
Jean-Michel Genestier a représenté la Ville à ses
obsèques.

Hommage au 
Caporal-chef Aurélie Salel
Jean-Michel Genestier et l’ensemble du Conseil municipal se sont associés 
à l’hommage rendu au Caporal-chef Aurélie Salel, de la Brigade de sapeurs-
pompiers de Paris, décédée suite à une intervention à Livry-Gargan.
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