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Ce numéro du magazine de la Ville du Raincy est le premier. Il a été réalisé en quelques semaines. Nous le ferons évoluer selon
vos remarques et vos appréciations. Le numéro 1 de « Le Raincy c’est vous ! » est distribué par des Raincéens bénévoles. 
Nous les remercions tous très chaleureusement.
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Photographies : Service Communication, Carole Leroux • Imprimé en France • Tirage : 9000 exemplaires • 
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R
etrouver la confiance des Raincéens et
soutenir les acteurs socio-économiques
de la ville, sont aujourd’hui le cœur de
notre action. Nous travaillons chaque jour
à construire le cadre d’une plus grande

proximité entre les élus, les services municipaux et
l’ensemble de la population du Raincy.

C’est à cette tâche que nous nous sommes attelés et
c’est ce que nous démontrons chaque jour. Vous êtes
aujourd’hui nombreux à le reconnaître et à nous le
dire, et je m’en réjouis ! 

Dès notre installation, nous avons découvert un
grand nombre de contentieux. Si beaucoup de
collectivités y sont confrontées, au Raincy il semble
que nous ayons atteint des sommets ! En effet,
l’équipe précédente avait engagé un très grand
nombre de procédures. Et si ces contentieux génèrent
beaucoup d’énergie et de temps, rappelons qu’ils
impactent également le budget de la ville. 

Le Conseil Municipal doit pouvoir travailler avec
sérénité, dans un climat apaisé. Je ne souhaite pas
laisser s’installer de débats stériles entre la majorité
et l’opposition sur des sujets qui dépassent les
frontières et les intérêts de notre commune. Notre
travail doit se concentrer essentiellement sur la
gestion de la ville. C’est la raison pour laquelle j’ai, dès
le premier jour, tendu la main à l’opposition, dans
l’intérêt de tous. 

Notre deuxième objectif s’appuyait sur un
déploiement raisonné de nos moyens financiers
grâce à une vision précise de notre action. Je souhaite
que celle-ci soit clairement affichée et comprise de
tous.

Pour garantir une bonne qualité de service, notre ville
doit développer son attractivité économique. Car
comme je me plais à le rappeler à chaque Conseil
municipal, « la politique c’est l’art des moyens ».
Nous devons aller chercher ces moyens
supplémentaires pour offrir davantage de services à
la population. C’est ce que nous avons engagé avec

l’équipe municipale, à travers l’action que nous
menons à l’extérieur du Raincy. 

Le Raincy, pôle d’excellence de l’Est parisien, doit
retrouver ses lettres de noblesse. Il s’agit de trouver, à
travers des entreprises de services, des activités
génératrices d’emplois et profitables pour la commune.
Car si je suis sensible au caractère de notre ville, son
histoire, ses valeurs, je souhaite en parallèle projeter
Le Raincy dans la modernité. C’est pourquoi il est
également nécessaire de développer la fibre optique
– pour l’accès aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication – et ainsi
favoriser l’accueil des entreprises.

Notre tissu associatif et nos commerces de proximité,
sont une force et une ressource pour notre action en
direction des Raincéens. En aidant les associations à
poursuivre leurs missions, elles pourront mieux nous
accompagner et soutenir nos efforts. De la même
manière nous réfléchissons au développement de
notre commerce local. 

Autre temps fort de ces deux premiers mois de
mandat : la Réforme des rythmes scolaires. Ce dossier
est désormais engagé et la rentrée 2014 nous
permettra d’offrir à tous nos enfants les moyens de
mieux s’épanouir.

Pour terminer, je souhaite rendre hommage au 
« monde combattant » et à l’histoire du Raincy qui va,
cette année, commémorer le centenaire de la
Première Guerre Mondiale.
Ce nécessaire devoir de mémoire nous tient
particulièrement à cœur. Nous devons, en effet,
maintenir vivante cette mémoire qui fait appel au
respect de tous ceux qui ont traversé notre histoire et
nous ont permis, à travers leur sacrifice, de vivre
aujourd’hui librement. 

Ce nouveau magazine et La Lettre du Maire, nous
permettront de vous tenir informés de la richesse de
la vie communale et de vous communiquer
régulièrement les actions que nous engagerons pour
le bien être de tous. 

JEAN-MICHEL GENESTIER
MAIRE DU RAINCY
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actualités

Allumé pour la première fois le 11 novembre 1923
par André Maginot, ministre de la guerre, au son
de la marche funèbre de Chopin, la flamme
éternelle est depuis ravivée quotidiennement.
C’est avec beaucoup d’émotion que les jeunes élus
du Conseil Municipal d’Enfants ont participé à la
cérémonie de ravivage de cette flamme du Soldat
Inconnu, sous l’Arc de Triomphe à Paris, le mercredi 
21 mai. Ils ont dignement représentés la Ville du
Raincy, en chantant la marseillaise, en présence de
Monsieur le Maire, Jean-Michel Genestier, de 
Cécile Muller-Thinnès et Patricia Bizouerne, 
Maires-adjoints, du Rabbin Moché Lewin et d’un
groupe d’anciens combattants du Raincy.
La Flamme du Souvenir et le tombeau du Soldat
Inconnu sont aujourd’hui le symbole du sacrifice
de tous ces combattants morts sur les champs de
bataille, pour la liberté. 
Pour les jeunes générations, participer à la
cérémonie de Ravivage de la Flamme est avant
tout un devoir de mémoire et un geste citoyen.

Hommage aux anciens élus
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, a souhaité honorer la mémoire des anciens maires et élus Raincéens. Accompagné de l’équipe
municipale, il s’est rendu à l’ancien cimetière du Raincy, le 27 avril dernier pour leur rendre hommage.

Cérémonie de Ravivage
de la Flamme, un grand
moment d’émotion

Recueillement devant la tombe de Lucie Labouille, ancienne conseillère municipale et résistante
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COMMÉMORATIONS : 
CONFORTER LA
MÉMOIRE COLLECTIVE
Les cérémonies patriotiques officielles :
■ 26 avril : Commémoration du Génocide

Arménien
■ 27 avril : Cérémonie en souvenir des victimes

et héros de la déportation 1939-1945
■ 8 mai : Cérémonie de la Victoire,

Commémoration du 69ème anniversaire du 
8 mai 1945.

En plus des traditionnels dépôts de gerbes, les
Raincéens présents ont apprécié les jeunes
musiciens du Conservatoire du Raincy qui ont
accompagné musicalement les deux dernières
cérémonies. Le 8 mai, un hommage particulier a
été rendu à deux anciens combattants : 
Pierre Angenard, Président de l’UNC au Raincy et
Lucien Aublant, Raincéen, aujourd’hui âgé de 
102 ans. Lors de son discours, Jean-Michel Genestier
a retracé leur parcours hors du commun, et décrit
leurs actes de bravoure.

Les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants se sont recueillis devant le monument aux morts aux côtés du Maire du Raincy
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actualités
Le « Frat » a
débuté au Raincy
Du 13 au 16 avril 2014, près de 10 000 jeunes
lycéens d'Ile-de-France se sont réunis à Lourdes
à l’occasion d’un grand rassemblement : Le
Fraternel (« Le Frat »).
C’est dans ce cadre que la « célébration 
d’envoi », débutant le Frat pour le diocèse de
Saint-Denis, s’est déroulée en l’église 
Notre-Dame du Raincy, le 12 Avril dernier. Le
Père Benoist, Curé du Raincy, Monsieur le Maire,
Chantal Rateau, Patricia Bizouerne et José Cesar,
Maires-adjoints, étaient présents à cette
rencontre qui a rassemblé plus de 600 jeunes.

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE : VIVRE ENSEMBLE
DANS LE RESPECT ET L’INTÉGRITÉ

Mercredi 30 avril, au Centre Culturel Thierry Le Luron, les représentants de
quatre communautés religieuses se sont réunis dans le cadre de « l’Union
pour le Dialogue, le Partage et la Paix en Seine-Saint-Denis ». Le thème de
cette rencontre reprenait un verset du livre de la Genèse : « Marche devant
ma face et sois intègre, j’établirai mon alliance avec toi ».
Le rabbin du Raincy, Moché Lewin, l’Imam et le responsable de la Mosquée de
Clichy-sous-Bois, Abderahmane Bouhot, le pasteur du Raincy, Serge Wüthrich et
le curé du Raincy, Frédéric Benoist, en présence de Jean-Michel Genestier,
Maire du Raincy, on fait part de leur témoignage au public venu en nombre.

Synagogue
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, et son premier adjoint Bernard Cacace, ont participé le 
6 avril à la soirée organisée par la Communauté Juive du Raincy-Gagny-Villemomble, dans le cadre de
la rénovation de la Synagogue. Monsieur Bernard Zenou, Président de la Communauté et le Rabbin
Moché Lewin ont invité de nombreuses personnalités à un concert de chant, piano et violon.
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Vidéo Surveillance
Le système de vidéo protection du Raincy qui compte actuellement 21 cameras implantées sur la Ville, permet le repérage et
la constatation d’anomalies, de faits, d’infractions… Par un brouillage automatique et un masque, aucun enregistrement des
espaces privés d’habitation n’est permis par le logiciel. Le mois dernier, Monsieur le Maire, Jean-Michel Genestier,
accompagné de Bernard Cacace, Maire-adjoint délégué à la sécurité, a visité le Centre de Supervision Urbaine (CSU) où un
opérateur visionne les enregistrements. Ces informations, transmises à la Police Municipale, permettent leur intervention
immédiate sur place. Ce dispositif a déjà permis de réaliser plusieurs interpellations.

BIENVENUE AU NOUVEAU COMMISSAIRE
Arrivé mi-avril, Monsieur  le commissaire Vincent Sarguet a repris les rênes
du Commissariat du Raincy-Villemomble. Ancien Commandant de la Brigade
anti-criminalité du 93 (BAC) puis du Groupe de Protection de la Police
Nationale (GPPN), il a choisi d’exercer en Seine-Saint-Denis pour sa
dynamique policière. Au cours des prochains mois, Monsieur le Commissaire
aura à cœur de favoriser le rapprochement de la Police Nationale avec les
concitoyens, afin de créer ce lien indispensable à l’amélioration de l’efficacité
policière sur le terrain.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

La ville participe à l’Opération Tranquillité Vacances. Les Raincéens peuvent s’inscrire auprès de la Police
Municipale ou au Commissariat. Les deux services travailleront en étroite collaboration pour la surveillance
des logements durant votre absence. Par ailleurs, vous pouvez télécharger le formulaire de demande
individuelle sur le site du Ministère de l’Intérieur http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/
Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Operation-Tranquillite-Vacances.
Lors de votre inscription, merci de joindre une pièce d’identité et un justificatif de domicile, de préférence 48
heures avant votre départ. Vous aurez également la possibilité de fournir un identifiant de votre choix, qui vous
permettra si vous le souhaitez de prolonger plus facilement la période de surveillance de votre domicile.

NOUVEAU AU RAINCY
La Municipalité a mis en place « l’Opération Tranquillité Séjours » qui permet aux Raincéens de bénéficier d’un dispositif
de surveillance, à partir du moment où ils s’absentent plus de 7 jours consécutifs, en dehors des vacances scolaires. 
Pour tout renseignement, contactez la Police Municipale au 01 43 01 20 16.

Le Raincy 7cc’est vous’est vous !



actualités
LE TRI DES EMBALLAGES
PLASTIQUES : PLUS SIMPLE
ET PLUS EFFICACE
Les Raincéens peuvent mettre tous leurs
emballages plastiques sans distinction
dans leur conteneur bleu. L’avantage de
ces consignes de tri élargies est la

simplification : tous les
emballages plastiques
vont dans le conteneur
bleu ! Bouteilles d’eau, de
soda, de lait, flacons de
lessives, mais aussi films
et sacs plastiques, pots
de yaourts, barquettes
de fruit… Par ailleurs il
n’est pas nécessaire que
les emballages soient

propres pour être traités, il suffit qu’ils
soient bien vidés.
Renseignements : Services Techniques
au 01 43 81 13 66

TRAVAUX SUR LE 
RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT    
Des travaux de réhabilitation de
canalisation, sur l’avenue Thiers, entre
l’allée du Jardin Anglais et le rond-point
Thiers, seront réalisés sur le dernier
semestre 2014. Ces travaux dureront
environ 5 mois.

DU NOUVEAU DU CÔTÉ
DES DEUX-ROUES    
La Municipalité a décidé la création de
zones de stationnement : 8 pour les
motos et 7 pour les vélos. Les travaux
seront réalisés d’ici la fin de l’année
2014.

Indispensables à la vie de la commune, les associations occupent 
une place importante dans le quotidien de chacun. Aussi, le 13 mai 
dernier Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, accompagné de
Mesdames Muller-Thinnès et Bizouerne et de Monsieur Cesar, élus de
référence du secteur associatif, a rencontré les présidents des
associations raincéennes.
Parmi plusieurs pistes de réflexion, Monsieur le Maire propose la mise en
place de contrats liant la Ville et les associations, permettant de définir les
objectifs de chacun et de régir les engagements pris. De nouveaux moyens
de communication vont être mis à la disposition des associations, outils
essentiels à leur développement (site Internet, livret, répertoire…)
La Municipalité remercie les nombreuses associations se portant
volontaires pour participer aux activités proposées aux enfants pour la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Leur participation est
précieuse et permet d’offrir aux élèves Raincéens des activités de choix.
Rendez-vous nombreux au forum des associations le 13 septembre à
l’Espace Raymond Mège !

RENCONTRE AVEC LES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS

Salon de l’Artisanat
Les 10 et 11 mai, le Salon de l’Artisanat, organisé par Espoir pour le Cancer,
s’est tenu au Centre Culturel Thierry Le Luron. Les visiteurs ont pu faire la
connaissance d’hommes et de femmes passionnés et découvrir la richesse
de leur savoir-faire. Les artisans présents ont proposé au public leur
créations : tableaux, bijoux, produits provençaux, champagne, décoration,
art floral…Pour rappel, l’association a pour mission d’apporter un
soulagement concret aux services de cancérologie des hôpitaux de la
région. Grâce à ces actions, cette année Espoir pour le Cancer apportera sa
participation en dotation en matériel médical spécifique.
Prochain salon de l’association : les 22 et 23 novembre 2014.

en bref
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Fête des Voisins
La Ville du Raincy s’est associée au
Collectif « Immeubles en Fête »,
dans l’organisation de cet
événement national et européen,
qui vise à renforcer les solidarités de
proximité et de voisinage. Pour aider
les Raincéens à animer ces
rencontres conviviales, la ville a mis
à leur disposition des affiches, des
ballons, des tee-shirts, des
autocollants et toute sorte d’outils
de communication. Plus de 15

points de rencontre ont été recensés. Malgré le temps menaçant, ce
vendredi 23 mai, Monsieur le Maire, Jean-Michel Genestier,
accompagné de l’ensemble des Maires-Adjoints, a sillonné la ville et
rencontré les Raincéens pour partager avec eux un moment convivial.

7ÈME BRADERIE DE PRINTEMPS : ENCORE PLUS DE RAINCÉENS
Dimanche 18 mai, lors de la Braderie de Printemps plusieurs milliers de personnes ont parcouru le rond- point Thiers, l’avenue
de la Résistance et le parc de la Mairie à la recherche de bonnes affaires. Une belle journée où les chineurs pouvaient trouver
leur bonheur tout en profitant du soleil. Beaucoup de succès pour les exposants professionnels et particuliers qui étaient près
de 700 cette année.

CROSS DES ÉCOLES : UNE MATINÉE SPORTIVE ET FESTIVE
Le 7 avril dernier, les écoliers  de CM1 et CM2 se sont réunis dans le Square Maunoury pour le cross scolaire 2013-2014. Ils ont été
encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville, le personnel municipal des sports, les enseignants et la Conseillère pédagogique. Un
parcours a été matérialisé dans le square et les enfants devaient, pour marquer des points, boucler 4 tours en 14 minutes. Patricia
Bizouerne, Maire Adjoint chargé des Affaires Scolaires, Chantal Rateau et l’Inspectrice de l’Education Nationale ont remis une coupe à
chaque classe de CM1 et CM2 arrivée première.

Classement CM1 CM2

1er Les Fougères : Mme Djeddi Les Fougères : Mme Legrand

2ème Thiers : Mme Coupri La Fontaine : Mme Doyen

3ème Les Fougères : Mme Anchuela Les Fougères : M. Visintin

4ème Thiers : Mme Mendes Thiers : Mme Gendre

5ème La Fontaine : Mme Larroquet Thiers : Mme Gillot

6ème La Fontaine : Mme Giovanni Les Fougères : Melle Pastel

7ème Thiers : Mme Victor La Fontaine : Mme Datain

Jumelage avec Clusone

Dans le cadre du jumelage qui lie Le Raincy
avec Clusone en Italie, Monsieur le Maire,
Jean-Michel Genestier s’est rendu dans la
ville transalpine. Pour cette première
rencontre, les élus Clusonais ont offert un
programme de travail complet, des
rencontres entre l’association italienne 
« Les Amis du Raincy » et « Les Amis de
Clusone », une réception officielle en Mairie
et la visite de Clusone et des environs.
Pendant cette rencontre, Jean-Michel
Genestier a conforté le souhait de la Ville
du Raincy de renforcer son jumelage avec
cette petite commune de Lombardie de
près de 9000 habitants.

Le Raincy 9cc’est vous’est vous !
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actualités

LE NOUVEAU COMMISSARIAT 
DU RAINCY-VILLEMOMBLE

L’hôtel de Police actuel, situé depuis 1970
boulevard de l’Ouest, est composé de
bâtiments vétustes et étriqués qui ne sont
plus en adéquation avec les missions
assurées par un commissariat.
De ce fait, le projet de construction d’un
nouvel équipement adapté aux missions
opérationnelles pour un effectif de 135
fonctionnaires a vu le jour.
Il sera installé dans l’ancienne maison du
chef de gare et prolongé d’un bâtiment
neuf sur l’arrière de deux étages. Ce projet
s’inscrit dans une démarche Haute Qualité
Environnementale, afin de réaliser des
économies d’énergie, avec une attention
particulière à la protection acoustique, ce
terrain jouxtant les voies ferrées.
Il sera desservi sur deux points : un accès
par la cour de la gare et l’autre par une

voie nouvellement créée par la ville
donnant sur l’allée Clémencet.
La localisation de ce commissariat est
idéale pour assurer des interventions
rapides.
Les travaux ont commencé en 2012 par la
démolition des bâtiments existants, suivis
d’une phase de désamiantage de
l’ancienne maison du chef de gare. Fin
2013 le gros œuvre a pu commencer et
l’ouverture de ce commissariat est prévue
au cours du premier trimestre 2015.

CREATION D’UN PARC 
RELAIS DE STATIONNEMENT

L’ouvrage de stationnement sera mitoyen
du commissariat et du programme de
logements.
Il sera constitué de 4 niveaux totalisant 
159 places voitures, 16 places motos, 
20 places vélos et 2 places pour les

véhicules électriques.
« Bien évidemment, il
sera équipé d’un
ascenseur et sera
accessible aux
Personnes à Mobilité
Réduite  » souligne
Roger Bodin.

La surveillance de ce parc sera assurée par
un agent d’exploitation et l’ensemble sera
télé surveillé.
Cet ouvrage aura comme principale
fonction d’offrir un nombre de places de
stationnement suffisant pour les usagers
du réseau ferré. Des places seront
réservées, en particulier en fin de semaine,
pour les clients des commerces raincéens.

LE PROGRAMME IMMOBILIER

Pour compléter cet ensemble, un projet
immobilier est en cours de réalisation sur
le reste de la parcelle (plus de 6800 m² sur
Le Raincy et 2500 m² sur Villemomble).
Le projet prévoit la réalisation d’une allée
privée en sens unique qui sera la nouvelle
adresse de la copropriété, entre l’avenue
Louise et l’allée Chatrian. Le terrain sera
clôt sur son ensemble, et les espaces
libres aménagés par des jardins collectifs
ou individuels et privés. Les logements
seront répartis sur la commune du Raincy
avec 48 logements en accession, 
23 logements locatifs, 7 maisons
individuelles et plus de 100 logements
étudiants.

Que deviennent les 
« anciens terrains de la gare » ?

Roger Bodin

Deux équipements d’intérêt général vont voir le jour sur cette parcelle de près de 10 000 m².
Un nouveau commissariat et un parc de stationnement-relais nécessaire aux utilisateurs de la
gare du Raincy-Villemomble.

C’est au collège JB Corot de la place Thiers
que se fera la rentrée des classes de
septembre. En effet, la Direction des collèges
du Conseil Général vient de nous informer
que le nouveau collège, en cours de
construction sur le bas de l’avenue Thiers
sera opérationnel avec plusieurs mois de
retard.
Ce nouveau collège est conçu et réalisé par
le Conseil Général pour recevoir 700 élèves. 
L’ensemble des bâtiments le constituant

sont mitoyens et s’organisent en équerre,
longeant l’Avenue Thiers et se retournant le
long du gymnase de la ville. Ce terrain de 
5 900 m2, est composé d’un bâtiment
principal de 4 niveaux et d’un sous-sol
(parking et salle de sport), d’un pôle collège
ouvert sur la ville, d’un pôle d’accueil élèves
et d’un logement pour le gardien. Les
espaces extérieurs comprennent une cour
de récréation de 1100 m², un terrain de
sport, une piste d’athlétisme de 4 couloirs,

un parvis d’accueil devant l’entrée et un
garage à vélos.  L’entrée principale se trouve
sur l’Avenue Thiers dans l’axe du bâtiment,
quant à l’accès pompier et le logement
gardien, ils sont le long du Boulevard de
l’Ouest. L’entrée des véhicules du parking
souterrain donne sur l’Avenue Thiers
(mitoyen au gymnase de la ville).
Les logements de fonction sont construits,
hors site, à l’angle de l’allée Valère Lefebvre
et du boulevard de l’Ouest.

Le nouveau collège ouvrira ses portes le 3 novembre 2014

10 Le Raincycc’est vous’est vous !



DOSSIER

« Depuis le 30 mars, une nouvelle équipe est en place et près de 30 délégations ont été prises
en charge par les 8 adjoints nommés dès le 6 avril dernier. Tous les domaines de la gestion
municipale sont couverts : ils font l’objet aujourd’hui d’une action concrète. Chaque Raincéen
peut désormais se tourner vers l’élu concerné qui sera à son écoute, quelle que soit sa 
problématique ou sa demande. L’équipe est donc au travail et les grands dossiers sont déjà
engagés pour répondre aux besoins prioritaires et préparer l’avenir du Raincy.  » nous précise
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy

L’équipe municipale

Le Raincy 11cc’est vous’est vous !



les maires-adjoints

le maire

Véronique DEJIEUX 2ème adjoint
Chargée de la petite enfance, de la jeunesse, de la communication,
des nouvelles technologies ainsi que des relations avec le
Conseil Economique Social et Environnemental du Raincy

« La communication est un outil indispensable et
essentiel pour recréer du lien entre tous. Nous travaillons
à un Raincy informé, moderne et respectueux de son
histoire. Après La lettre de votre Maire et ce nouveau
journal municipal, le site Internet du Raincy est en cours
de création et sera inauguré à la fin du mois. »

Bernard CACACE 1er adjoint
Chargé de la vie des quartiers, de la sécurité, de la voirie, de
l’environnement et du cadre de vie

bcacace@leraincy.com

vdejieux@leraincy.com

mbarriere@leraincy.com

c.rateau@leraincy.com

rbodin@leraincy.com

pbizouerne@leraincy.com

jcesar@leraincy.com

cmuller-thinnes@leraincy.com

« Les Raincéens doivent retrouver un cadre de vie
agréable et apaisé. Avec cette délégation riche et
complémentaire, c’est de l’énergie mise au quotidien à
votre service, pour embellir notre ville et valoriser votre
patrimoine »

Jean-Michel GENESTIER Maire du Raincy
Le maire a délégué une partie de ses fonctions à plusieurs de ses
adjoints, toutefois il conserve les domaines de l’urbanisme et de
la Vie économique

Chantal RATEAU 4ème adjoint
Chargée des affaires sociales, de la santé, des seniors, du
logement et de l’emploi

« Nous ne laisserons personne au bord du chemin. Nous
sommes à l’écoute de tous, dans l’aide et la recherche de
solution pour améliorer le quotidien de chacun ».

Michel BARRIERE 3ème adjoint
Chargé des finances et des bâtiments

« Notre objectif est de mettre en place les moyens
d’assurer le renouveau du Raincy de façon simple et
transparente pour l’ensemble des Raincéens. Cela repose
sur le respect des réalités et des personnes, le bon sens et
finalement sur la façon dont, quotidiennement, les
Raincéens gèrent leurs propres affaires. »

Patricia BIZOUERNE 6ème adjoint
chargée des affaires scolaires et périscolaires, du commerce et
de l’animation

« Nous travaillons déjà main dans la main avec les
commerçants du Raincy. Tous, nous nous mobilisons afin
de pouvoir vous offrir une diversité commerciale,
dynamique et présente sur tous les quartiers du Raincy. »

Roger BODIN  5ème adjoint
Chargé des grands projets et de l’habitat 

« Dès maintenant nous travaillons sans relâche pour
moderniser notre pôle culturel, assurer le site Valère
Lefebvre, engager la réhabilitation de nos logements
anciens et créer un habitat familial équilibré, tout cela au
service des Raincéens. »

Cécile MULLER-THINNES  8ème adjoint
Chargée de la culture, de la vie associative, des jumelages, des
fêtes et cérémonies et du devoir de mémoire

« Riche de son Patrimoine et de son histoire, Le Raincy
doit retrouver son éclat d’antan. Ensemble, avec les
associations, c’est avec passion que nous ferons revivre et
rayonner notre ville à travers un véritable programme
culturel, historique et intergénérationnel. »

José CESAR 7ème adjoint
Chargé du Sport

« Le sport est indispensable à l’épanouissement de tous, et
doit se faire dans de bonnes conditions. Nous allons
remettre rapidement le centre sportif aux normes
d'hygiène et de sécurité avant d’entreprendre sa
rénovation et recréer un véritable espace sportif ouvert
allée des Bosquets. »
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Noëlle SULPIS Arlette 
CONSTANT-ACOCA

Gilbert MINELLI Pierre-Yves
MENEGOZ

Sophie MIRABEL-
LARROQUE

Elisabeth
RAKOVSKY

Annie SONRIER Ghislain GUALA Kamel AGGOUN Sabine LAUZANNE

Christian PILLON Houda 
HALLAK-SABRA

Gabriel DATY Steve EGOUNLETI Mariannick PEPIN

Lionel MORANDINI Salomé SERY

les conseillers municipaux 
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« Merci à tous les Raincéens qui nous ont fait
confiance le 30 mars dernier et ont choisi notre
équipe pour gérer les affaires municipales
pendant les 6 prochaines années ».

Le conseil municipal a pris officiellement ses fonctions le dimanche
6 avril et aura à cœur d’œuvrer dans l’intérêt de la Ville. Tous les élus
sont maintenant tournés vers le service aux Raincéens et l’avancée
des projets communaux.



les conseillers municipaux de l’opposition

Pierre-Marie SALLE Eric RAOULT Marjorie MORISE Virginie TONNELLIER Franck AMSELLEM

GROUPE 
« UDI-MODEM »
Montasser CHARNI

GROUPE « L’UNION POUR LE RAINCY »

GROUPE « LE
RAINCY A VENIR »
Stéphane LAPIDUS
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● Urbanisme et Vie
Economique présidée par le 
Maire Jean-Michel GENESTIER
Lionel MORANDINI, Christian PILLON,
Salomé SERY, Houda HALLAK-SABRA,
Gabriel DATY, Steve EGOUNLETI, 
Eric RAOULT, Montasser CHARNI, 
Stéphane LAPIDUS

● Vie des Quartiers, Sécurité,
Voirie, Environnement et
Cadre de Vie présidée par
Bernard CACACE
Noelle SULPIS, Steve EGOUNLETI, 
Arlette CONSTANT-ACOCA, 
Gilbert MINELLI, Gabriel DATY, 
Christian PILLON, Pierre Marie SALLE,
Montasser CHARNI, Stéphane LAPIDUS

● Petite Enfance, Jeunesse,
Communication, Nouvelles
Technologies, Relations avec
le Conseil Economique 
et Social présidée par
Véronique DEJIEUX
Annie SONRIER, Lionel MORANDINI,
Ghislain GUALA, Salomé SERY, 
Kamal AGGOUN, Houda HALLAK-SABRA,
Mariannick PEPIN, Virginie TONNELLIER,
Marjorie MORISE

● Finances et Bâtiments 
présidée par Michel BARRIERE
Kamal AGGOUN, 
Arlette CONSTANT-ACOCA, 
Houda HALLAK-SABRA, Gilbert MINELLI,
Ghislain GUALA, Pierre Yves MENEGOZ,
Montasser CHARNI, Pierre Marie SALLE,
Stéphane LAPIDUS

● Affaires Sociales, Santé,
Seniors, Logement et Emploi 
présidée par Chantal RATEAU
Arlette CONSTANT-ACOCA, 
Sabine LAUZANNE, Gilbert MINELLI, 
Steve EGOUNLETI, Pierre Yves MENEGOZ,
Elisabeth RAKOVSKY, Annie SONRIER, 
Eric RAOULT, Montasser CHARNI

● Grands Projets et Habitat 
présidée par Roger BODIN
Noelle SULPIS, Ghislain GUALA, 
Pierre Yves MENEGOZ, 
Sophie MIRABEL-LARROQUE, 
Elisabeth RAKOVSKY, Montasser CHARNI,
Marjorie MORISE

● Affaires Scolaires, 
Commerce, Animation 
présidée par 
Patricia BIZOUERNE
Sophie MIRABEL-LARROQUE, 
Mariannick PEPIN, Sabine LAUZANNE,
Salomé SERY, Christian PILLON, 
Houda HALLAK-SABRA, Gabriel DATY,
Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM

● Sports présidée par 
José CESAR
Lionel MORANDINI, Pierre Yves MENEGOZ,
Salomé SERY, Kamal AGGOUN, 
Christian PILLON, Mariannick PEPIN, 
Eric RAOULT, Marjorie MORISE

● Culture, Vie Associative,
Jumelages, Fêtes et
Cérémonies, Devoir de
Mémoire présidée par 
Cécile MULLER-THINNES
Gilbert MINELLI, Sabine LAUZANNE,
Sophie MIRABEL-LARROQUE, Salomé SERY,
Elisabeth RAKOVSKY, Annie SONRIER,
Kamal AGGOUN, Franck AMSELLEM,
Virginie TONNELLIER

les commissions municipales thématiques



Administration Générale - Finances
Sécurité
Petite Enfance
Scolaire - Jeunesse - Association
Culture - Sport - Association
Urbanisme et Environnement
Autres services

finances

Questions à Michel Barrière,
Délégué aux Finances et aux Bâtiments

Vous êtes adjoint aux Finances et aux
Bâtiments, quel est le lien entre les
deux ?  
Il est intéressant de rapprocher ces deux
délégations. Gérer l’entretien et
l’investissement des bâtiments
communaux permet de projeter en
partie, et sur le terrain, les implications
des choix budgétaires et des
orientations politiques de notre équipe.

Pouvez-vous nous éclairer sur l'état
des Finances du Raincy, et plus
particulièrement sur les audits que
vous avez demandés ?   
L'audit en cours est double : financier et
organisationnel. Il porte sur la période
2008-2014 pendant laquelle la
précédente équipe a choisi d'accumuler
des moyens. De fait, nous avons assisté
à une avalanche de dépenses mal
maîtrisées, principalement dans le
domaine de la voirie, avec des réfections
de trottoirs et de chaussées faites à la
va-vite, qu’il va falloir reprendre pour
certaines dans des délais très courts.

Vous avez élaboré un budget qui sera
consolidé en juin, comment les choses
se sont déroulées ?   
Nous sommes élus depuis le 30 mars et
le conseil s’est installé le 6 avril. Nous
n’avons eu que très peu de temps pour
élaborer ce budget, présenté en conseil
municipal le 29 avril dernier, veille de la
date limite fixée par la loi. Si nous ne
l'avions pas fait, nous risquions d'être
bloqués pour engager les dépenses. 
De plus, nous avons promis pendant la
période électorale de ne pas augmenter

les impôts. Nous tenons notre
promesse, toutes les dépenses seront
scrupuleusement chiffrées afin
d’appliquer les mêmes taux
d’imposition qu'en 2013.

Quel est le sens de ce budget primitif
et quels sont vos objectifs de dépenses
prioritaires ?   
Nous serons particulièrement attentifs
aux grands projets d'urbanisme, c'est
fondamentalement ce qui déterminera
l'avenir du Raincy. Mais c‘est un
domaine de gestion qui demande du
temps et de la réflexion. Dans
l’immédiat, nous avons décidé de
fleurir la ville, d’étudier et de mettre

aux normes d’hygiène et de sécurité
les bâtiments publics, lancer la
réalisation d’un préau couvert tant
attendu à l’école La Fontaine… Nous
avons beaucoup d’autres projets. En
septembre nous aurons une meilleure
perception des besoins de chaque
service, et pourrons, à travers un
budget supplémentaire, ajuster au
mieux les postes de dépenses.

■ RÉPARTITION DES DÉPENSES TOTALES
Le domaine « Administration générale et
finances » représente 68 % des dépenses
totales et comprend les dépenses
obligatoires comme les charges de
personnel, les emprunts, les atténuations
de produits (prélèvements obligatoires de
l’Etat comme le FNGIR, FPIC et SRU).
Le domaine « Urbanisme et environnement »
est le 2ème poste des dépenses et
représente 24 % des dépenses totales.
Le 3 juin dernier, le Compte Administratif
et le Compte de Gestion de l’exercice 2013
ont été votés.

En fonctionnement : 24 493 830 €
En Investissement :   5 453 217 €
Soit un total de : 29 947 047 €

En fonctionnement : 846 000 €
En Investissement :   1 041 500 €
Soit un total de : 1 887 500 €

LE BUDGET DE LA VILLE POUR 2014 

BUDGET GÉNÉRAL BUDGET D’ASSAINISSEMENT

20 462 587

1 104 400

7 058 290

301 855

902 665

51 550 64 700

Les nouveaux élus étant installés le
6 avril, les commissions étant
formées le 16 avril et
opérationnelles à compter du 23
avril, le Budget Primitif a été
élaboré en un temps record grâce à
l’esprit proactif du personnel
municipal du Service des Finances.
Il a été présenté au Conseil
Municipal et voté le 29 avril et
transmis à la préfecture le 30 avril.
Il concrétise la promesse de ne pas
augmenter les taux d’imposition. Il
démontre aux autorités la capacité
de la nouvelle équipe à prendre
rapidement les commandes de la
Ville et il donne à chaque maire-
adjoint un tableau de bord simple
pour exécuter sa mission.
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jeunesse
Depuis la mise en place de la
semaine de quatre jours en 2008,
les écoliers français avaient le
nombre de jours d’école le plus
faible d’Europe avec 144 jours
d’école contre 187 jours en
moyenne dans les autres pays. 

La réforme prévue vise donc à mieux répartir le
temps d’enseignement sur la semaine en
assurant une meilleure répartition des temps
d’apprentissage. Charge aux communes de
proposer un projet cohérent et concerté, sur les
activités périscolaires, hors cours, qu’elles sont
susceptibles de proposer aux enfants.

« Au Raincy, l’équipe municipale a souhaité
boucler son projet dans les délais. À la rentrée
2014, tous les élèves du Raincy pourront ainsi
bénéficier d’activités périscolaires mises à leur
disposition dans le cadre des nouveaux
aménagements horaires » précise 
Patricia Bizouerne, Maire-Adjoint en charge des
affaires scolaires.

En effet, dès le mois d’avril, la municipalité avait
mis en place et organisé les concertations
nécessaires auprès des directeurs d'écoles, des
fédérations nationales et locales de parents
d'élèves et des associations afin que cette demi-
journée supplémentaire respecte
scrupuleusement les rythmes de l'enfant avec
une offre d’activités de qualité.

Devant un projet aussi important et face aux
coûts qu’il induit, un appel à volontariat a été
lancé à tous les responsables des associations
(sport, théâtre, poésie, musique, expression
corporelle, art plastique…) pour leur proposer
d’accompagner cette nouvelle organisation. 
De la même manière, d’autres personnes
pourraient également être force de proposition
comme les personnalités expertes du Raincy
d’une part, susceptibles d'apporter un 
éclairage avisé, et les commerçants d’autre part,
dont les métiers respectifs pourraient faire l'objet
d'une transmission de savoir-faire dans nos
écoles. 

Les rencontres qui ont lieu avec les personnels
municipaux, particulièrement intéressés par la
démarche et désireux de s'investir sur ce sujet se
poursuivent également pour donner à ce projet
l’ambition qu’il mérite.

La réflexion continue avec le monde éducatif, à
travers les nombreux Conseils d'école qui se
tiennent sur ce sujet et qui permettent de
recueillir les avis des enseignants avec l’objectif
de rendre le dispositif encore plus performant.

« Cette première année aura nécessairement une
valeur de test », confie Jean-Michel Genestier.
Mais tout au long de l’année, « la municipalité
s’engage à maintenir une concertation
permanente avec toutes les parties prenantes
pour assurer le contrôle,  avec les structures de la
ville, et veiller à la qualité des activités proposées.
Notre action dans le domaine de l’enfance doit
poursuivre un seul objectif : favoriser la réussite
éducative des enfants au sein des écoles du 
Raincy »,  affirme Monsieur le Maire.

Patricia Bizouerne

LE POINT SUR LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Favoriser les apprentissages
fondamentaux le matin, au
moment où les élèves sont les
plus attentifs ; bénéficier de 5
matinées au lieu de 4 pour des
temps d'apprentissage plus
réguliers, tels sont les objectifs de
la réforme des rythmes scolaires.

Jean-Michel Genestier avait affiché sa
volonté de reporter l’application de la
réforme des rythmes scolaires pour la
rentrée 2015-2016, afin d’assurer une
mise en place concertée et centrée sur
l’intérêt des enfants. 
Le nouveau Ministre de l’Education
Nationale et le Préfet ont réaffirmé
qu’aucun report ne serait possible et
que toutes les écoles de France
devront appliquer la réforme à la
rentrée 2014.
En conséquence, la Municipalité a
rencontré les différents acteurs
concernés par cette réforme afin
d’envisager avec eux le meilleur
scénario pour une mise en place
réussie.

L’objectif de ces réunions de
concertation étant de choisir entre :

■ Le mercredi et le samedi pour la
matinée scolaire supplémentaire,
■ Le positionnement des Temps
d’Activités Périscolaires (soit de
15h45 à 16h30 4 jours par semaine,
soit de 15h à 16h30 2 jours par
semaine, soit de 13h30 à 16h30 
1 jour par semaine). Il convient de
préciser que la fréquentation de ces
Temps d’Activités Périscolaires est
facultative, c'est-à-dire que les
parents sont libres de laisser leurs
enfants ou non.

Une ultime concertation s’est
déroulée lors des Conseils d’écoles
extraordinaires qui se sont tenus du
30 mai au 5 juin. Le 6 juin 2014,
Monsieur le Maire a remis la décision
finale de la Municipalité au Directeur
des Services de l’Education Nationale
qui s’appliquera dès septembre. Le
Maire écrira à tous les Parents
d’élèves afin de préciser le dispositif
avant les vacances d’été.

Rythmes
scolaires
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À travers ses séjours d’été, la Ville
a pour objectif d’apporter aux
jeunes : plaisir, détente et
découverte, pour passer de
bonnes vacances. Ces voyages
permettent également de
favoriser la pratique du sport et
des loisirs sous différentes
formes.

EN JUILLET :
■ Un séjour pour les 6-11 ans, du
21 au 30 Juillet à Saint Gilles Croix
de Vie, en Vendée (85)
Au programme : visite de l’Ile
d’Yeu, séances de voile et
d’équitation, cerf-volant, sortie au
Parc Océanile de Noirmoutier…
■ Un séjour pour les 12-15 ans, du
7 au 16 juillet à Saint-Chély
d’Apcher en Lozère (48)

Au programme : Skate Park et
séances de moto, visite de la
réserve des Loups du Gévaudan,
voile, via ferrata…

EN AOÛT :
Un séjour pour les 6-11 ans, du 
21 au 30 août à Montmartin-sur-Mer
dans la Manche (50)
Au programme : équitation, sortie
en bateau sur l’Ile de Chausey,
visite du Mont-Saint-Michel,
baignades, vélo etc.
Les inscriptions se déroulent au
Service Jeunesse – Espace
Raymond Mège (72, allée du Jardin
Anglais) dans la limite des places
disponibles. Pour tous
renseignements complémentaires,
contactez le Service Jeunesse au
01 41 53 06 30.

JOBS D’ÉTÉ : LE P.I.J. À LA DISPOSITION DES JEUNES
L’opération Jobs d’été, proposée par le Service Jeunesse de la Ville, aide les
jeunes de plus de 18 ans à trouver un emploi pour l’été. Le Point Information
Jeunesse (P.I.J) les accueille jusqu’au 5 juillet 2014. De plus, chaque mercredi de
14h à 16h, à l’Espace Raymond Mège, un atelier « Rédaction de CV et lettre de
motivation », des simulations d’entretien et des techniques de recherche
d’emploi leur sont proposés. Vous êtes chef d’entreprise, artisan ou encore
professionnel libéral, vous souhaitez proposer un emploi saisonnier à des
jeunes, contactez le P.I.J. Tél. : 01 41 53 06 30.

Tournoi de football en salle Le tournoi de foot en salle a
débuté le 7 mai dernier ; 62 enfants de 10 à 14 ans ont créé leurs groupes,
au total 4 équipes élémentaires et 6 équipes collégiennes s'affrontent. La
finale se déroulera le mercredi 25 juin, de 14h à 16h, à l’Espace Raymond Mège.

L’équipe municipale encourage les jeunes Raincéens dans leurs épreuves de fin d’année
pour le Brevet et le Baccalauréat.

Bientôt un nouveau préau 
pour l’école élémentaire La Fontaine
La Municipalité travaille sur un projet de fermeture en éléments menuisés des 2
préaux du groupe scolaire La Fontaine, situés dans la cour, dans le prolongement
direct et à l'arrière de l'établissement. Cette école, édifiée dans les années 30 en
briques et béton, a une très belle facture architecturale. L’objectif de cette
réalisation est de préserver cette authenticité, tout en améliorant le confort des
élèves et des enseignants. Le coût estimatif s’élève à 400 000 € TTC.

Séjours d’été : des
vacances de qualité pour
des enfants comblés FÊTES DES ÉCOLES

Partageons nombreux la joie des élèves
qui profitent de la fin d’année pour
s’amuser, et félicitations aux équipes
pédagogiques des écoles ainsi qu’aux
parents qui œuvrent pour la réussite des
kermesses et fêtes de fin d’année.

FÊTES DES CRÈCHES
Les plus petits ont aussi leur fête.
Pour terminer l’année sur une note
joyeuse et souhaiter une bonne
continuation aux enfants qui prendront le
chemin de l’école, une fête est organisée
dans chaque structure « petite enfance »,
le jeudi 26 juin à partir de 18h30. Enfants,
parents et personnels fêteront dans la joie
et la bonne humeur, autour d'un buffet, la
fin de cette année passée ensemble.

CET ÉTÉ : ANIMATIONS À LA
MÉDIATHÈQUE
Cet été : Animations à la Médiathèque
* Tous les mardis, à 14h30, du 8 juillet au
26 août : projection d'un film (adulte,
jeunesse ou famille) . Entrée libre et
gratuite. Programme à disposition à la
Médiathèque à partir du 15 juin.
* Tous les mercredis à 16h, du 9 juillet au
27 août : "goûter conte", une histoire à
écouter suivie d'un petit goûter à déguster
pour les enfants à partir de 
4 ans. 
Entrée libre et gratuite
Médiathèque du Raincy 
12 av. de la Résistance
Tél. : 01 43 81 94 94

BAL DES CM2
Un Bal organisé par le Conseil Municipal
d’Enfants aura lieu le mercredi 25 juin de
14h à 18h. Tous les enfants de CM2 des
écoles du Raincy ont été invités.

en bref
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commerces
CONGÉS D'ÉTÉ DES
BOULANGERS-PÂTISSIERS

■ LA GOURMANDISE DU RAINCY
119 allée de Montfermeil
01 43 81 23 32
Du 10/07 au 17/08 inclus
■ BOULANGERIE LA GERBE DE BLE
25 avenue de la Résistance
01 43 02 57 61
■ BOULANGERIE LECUYER
69 avenue de la Résistance
01 41 53 38 87
Du 04/08 au 1er /09 
■ BOULANGERIE 
CATHERINE ET FRED
14 place du Général de Gaulle
01 43 81 18 77
Du 14/07 au 04/08
■ BOULANGERIE TALEB
12 avenue de Livry
01 43 81 78 13
Ouvert tout l’été 
■ BOULANGERIE RODRIGUE
100 avenue de la Résistance
01 43 81 21 00
Du 06/07 au 31/07
■ BOULANGERIE DU ROND-POINT
6 rond-point de Montfermeil
01 43 81 58 55
Du 30/07 au 27/08
■ AU PAIN RUSTIQUE
45 avenue de la Résistance
01 43 81 12 13
Ouvert tout l'été
■ LE FOURNIL DU RAINCY
8 allée Clémencet
01 41 53 62 58
Ouvert tout l'été
■ L'EDEN
42 allée de Montfermeil
01 41 53 36 02
Du 06/08 au 24/08
■ AUX GOURMANDISES DE JULINA
3 rond-point Thiers
01 41 53 44 19
■ PATISSERIE BIJOU
26 avenue de la Résistance
01 43 81 00 93
Du 28/07 au 25/08

VOS PHARMACIENS SERONT
OUVERTS TOUT L'ÉTÉ

■ PHARMACIE SALLE
28 avenue de la Résistance
01 43 81 00 57
■ PHARMACIE CENTRALE
16  place du GénÈral de Gaulle
01 43 81 07 79
■ PHARMACIE DJIVA
87 avenue de la Résistance
01 43 81 01 07
■ PHARMACIE DU PLATEAU
4 rond-point de Montfermeil
01 43 81 01 37
■ PHARMACIE DE LA MAIRIE
3 rond-point Thiers
01 43 81 00 50

Cette rencontre avec la Municipalité et la Chambre de Commerce était très
attendue. Nous souhaitons nous mobiliser pour redonner un nouvel élan au
commerce Raincéen. Pour se faire nous allons recréer une association afin de

mieux communiquer et retrouver un véritable partenariat avec la Municipalité. Le projet
est lancé et nous sommes heureux de constater que la Ville du Raincy est soucieuse de
nous soutenir dans ce projet. La nouvelle Municipalité est à notre écoute, et se mobilise
pour prendre en compte nos attentes en matière de stationnement, de fleurissement,
d’éclairage, de sécurité… afin de retrouver des rues vivantes et animées. » 
Dominique Leraux, Magasin La Tentation

Le 20 mai dernier, Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy a
rencontré les commerçants de notre ville, avec Patricia
Bizouerne, maire-adjoint, et des représentants de la
Chambre de commerce.

Rencontre avec les
commerçants du Raincy

C’est devant plus de 120 participants
que le Maire a présenté les grands axes
et projets de la nouvelle équipe
municipale : Faciliter l’accès aux
nouveaux commerçants et favoriser
l’installation de nouvelles enseignes pour
compléter l’offre existante, maintenir
braderies et brocantes en les axant
davantage vers les Raincéens, embellir et
sécuriser les voies commerçantes,
rencontrer les commerçants par
catégorie pour cibler les problématiques,
mettre en place un véritable partenariat
ville-commerces pour faire valoir la
commercialité du Raincy à l’extérieur.
Monsieur le Maire souhaite que des
solutions communes soient trouvées
concernant les problématiques de
stationnement. Il incite les commerçants
à se garer dans les voies adjacentes. Une
réflexion est lancée sur la réorganisation

des zones de stationnement et une
rencontre est prévue avec le prestataire
pour l’amélioration des conditions de
stationnement dans le parking
souterrain.
Le dynamisme économique passe aussi
par le fleurissement, l’éclairage et la
sécurité. Les services des espaces verts
refleurissent actuellement la
commune, Monsieur le Maire souhaite
augmenter les patrouilles des policiers
municipaux. Il a rencontré Monsieur
Sarguet, le nouveau commissaire pour
assurer un meilleur partenariat entre
les deux Polices.
Bien évidemment, Monsieur le
Directeur de la chambre de commerce
et de l’industrie rappelle qu’elle est
présente pour accompagner les élus
locaux et les commerçants dans leurs
projets.

‘‘
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agenda
Fête de la musique
21 juin
Pour cette journée marquant la 33ème
édition de cet événement venez découvrir
et apprécier différents types de répertoires
musicaux :
11h-12h30 : Conte musical animé par le
Conservatoire du Raincy (CRD) à la
Médiathèque. 
Ce spectacle sera ouvert aux enfants à partir
de 4 ans.
Cet évènement sera suivi d’un apéritif
musical dans le Parc de la Médiathèque.
13h30 à 18h30 : Journée portes ouvertes
au Conservatoire : auditions, ateliers de
découverte musicale (musique ancienne,
classique, jazz), animations de l’orchestre
d’harmonie, rencontres avec les
professeurs, renseignements et modalités
d’inscriptions.
14h à 15h30 : Concert intergénérationnel
de Variété Française par la Chorale des
enfants des écoles maternelles et
élémentaires de la Ville, accompagnée du
groupe Anim’Aînés, dans le square
Maunoury.
A partir de 16h00 : Concerts pop, rock,
soul, variété française dans le square
Maunoury
■ 16h à 17h : “Les Parisiens”
■ 17h à 18h : le groupe “Hero of the day”
■ 18h à 19h : les “Soulroofers”
■ 19h à 20h :“The Tuzes”
■ 20h à 21h : les “Watts”
■ 21h à 22h : le groupe « Plato »

ADRESSES :
Médiathèque : 
12, avenue de la Résistance
Conservatoire de Musique (CRD) :
3, allée Nicolas Carnot
Square Maunoury (Parc de la Mairie) :
121 avenue de la Résistance

En cas de fortes intempéries les
évènements prévus dans le square
Maunoury se tiendront à l’Espace
Raymond Mège, 72 allée du Jardin
Anglais.

14-18, mission Centenaire de
la Première Guerre Mondiale 
Pour commémorer le centenaire du début de la première Guerre
Mondiale, Le Raincy souhaite rendre un hommage vibrant à tous
ceux qui ont risqué leur vie au cours de cette importante période
de notre histoire.

Reconstitution du bureau 
du Général Maunoury  
Vous pourrez retrouver l’ambiance du QG
du Général Maunoury à la Mairie en
visitant son bureau, et revivre les
évènements qui se sont déroulés au Raincy
début septembre 1914 à travers de
nombreuses animations dans divers points
de la Ville.

Défilé des Taxis de la Marne, 
le 7 septembre 2014   
Vous pourrez assister au défilé des Taxis de
la Marne qui vont traverser la Ville du
Raincy et plusieurs communes de la Région.
Au départ des invalides à Paris, ils
sillonneront la région, en passant par
Villemomble, Le Raincy, Gagny et bien
d’autres communes, pour finir leur parcours
à Nanteuil-le-Haudoin, dans l’Oise.

Leur entrée au Raincy se fera par le rond-
point de Montfermeil, puis ils descendront
l'allée de Montfermeil, passeront devant le
monument aux Morts, puis avenue de la
Résistance avec un court arrêt devant
l'Hôtel de Ville. Le convoi sera alors
accueilli par l’ensemble d'orchestre du
Conservatoire et la lecture sonorisée de
paroles de « Poilus ». Le défilé reprendra
par le Rond-Point Thiers, puis en direction
de Livry-Gargan via l'avenue de Livry.

« Première Guerre Mondiale, 1914-1918 »   
Exposition extérieure
Parc de la Médiathèque
Du  1er septembre au 2 novembre 2014

« La Grande Guerre »    
Exposition prêtée par le service
départemental de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de
Guerre de Seine-Saint-Denis.
Du 18 novembre au 6 décembre 2014

Un grand merci à Madame Bougon et
à toute l’équipe de la Société
Historique pour leur aide précieuse,
leur prêt de documents et leurs
conseils avisés grâce auxquels cet
hommage sera vraiment de qualité.
Le n°44 de « En Aulnoy Jadis »
publication annuelle de la Société
Historique du Raincy et du Pays
d’Aulnoy (SHRPA) est paru : 100 pages
d’histoire locale abondamment
illustrées dont 43 rappellent les
événements de la grande guerre.

Découverte architecturale et vocale 
de l’église Notre-Dame de la Consolation du Raincy

Dimanche 22 juin à 16h
Avec l’association RESTAURER et l’octuor TUTTI CANTI

Église Notre-Dame
83 avenue de la Résistance - Le Raincy

Entrée libre - dons au profit de la restauration du clocher
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agenda
Inauguration du
nouveau site
Internet de la Ville
Samedi 28 juin, en Mairie

Inauguration des 
« 100 marches »
Samedi 21 juin, 
à 11h, sur place
Suite aux travaux de réhabilitation de
l’escalier situé allée du Réservoir

Coup de Pouce 
de rentrée
Samedi 6 septembre 
de 10h à 13h, 
Espace Raymond Mège
Jeunes Raincéens vous rencontrez des
problèmes de rentrée scolaire ou
universitaire, vous êtes en recherche de
stage, de formation, de logement… 
Ce moment est organisé pour vous.

15ème Forum 
des Associations
Samedi 13 septembre
de 10h à 18h, 
Espace Raymond Mège
A cette occasion venez découvrir les
activités proposées par les acteurs
associatifs pour l’année 2014-2015. Vous
pourrez assister à des démonstrations et
vous initier à des activités sportives et
culturelles multiples.

Journées 
du patrimoine 
Samedi 20 et 
dimanche 21 septembre
Venez découvrir ou redécouvrir la richesse
du patrimoine Raincéen à travers
différentes visites et animations proposées
sur toute la Ville, en partenariat avec des
associations.

Braderie du Raincy 
Dimanche 28 septembre
de 7h à 19h
Avenue de la Résistance - Rond-point
Thiers - Parc de la Mairie

Tartuffe de Molière 
Novembre 2014
Un moment fort à ne pas manquer
A l’occasion du 350ème anniversaire de la
pièce Tartuffe de Molière, jouée pour la
première fois en 5 actes au Château du
Raincy le 29 novembre 1664, la ville
vibrera au siècle de Molière. Outre la
représentation de la pièce, différentes
animations culturelles et artistiques seront
proposées aux Raincéens. 

Vide-grenier du Plateau
Organisé par la Ville du Raincy
Dimanche 22 juin de 7h à 19h 
au rond-point de Montfermeil

Il reste encore des places

Pour vous inscrire, adressez-vous à :
Mairie du Raincy
Service Commerce
121, Avenue de la Résistance  
93 346 Le Raincy Cedex  

Joindre obligatoirement :
■ Une photocopie d’une pièce
d’identité
■ Une photocopie d’un justificatif
de domicile
■ Votre numéro de téléphone   

■ Règlement par chèque
uniquement à l’ordre du Trésor
Public
■ Une enveloppe timbrée à votre
adresse   

Nouveaux tarifs : 
près de 30 % de baisse pour 
les Raincéens
Raincéens : 20 € les deux mètres
Hors commune : 33 € les deux
mètres

Pour tout renseignement,
contactez la Mairie 
au 01 43 02 42 00
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bloc-notes

Naissances
Noa ELBAZ, née le 20 juillet 2013
Jack, Deven, Ivica NAIKE, 
nés le 21 février 2014

Mariages
Vendredi 14 février 
Hervé BOULOGNE et 
Florence  GREGOIRE

Samedi 3 mai 
Samuel MACHADO et Inès AZEVEDO 

Samedi 10 mai
Patrick MAGALHAES 
et Sylvie ALMEIDA VASCONCELOS
Bartolomeu DE BASTOS 
et Sandra AMOURA
Philippe CAVALLER et Yi CHEN

Samedi 17 mai
André SIMOES et Tania VALENTE

Mardi 27 mai
Nordine LAOUEDJ et Jaruwan NONPOL

Samedi 31 mai
Fabien HEULOT 
et Marina TAVARES GOMES

Samedi 12 avril 
Oualid GUIAS et Marina MARINKOVIC

Samedi 12 avril 
Jean-Marie CARTRO et Nancy BUHET

Etat Civil
Toute de demande de naissance, mariage ou décès ne pourra
paraître que sur demande écrite des personnes concernées ou de
leurs ayants droit, adressée au Service Communication de la Mairie
du Raincy (121, avenue de la Résistance 93346 Le Raincy cedex).

Veille saisonnière : une vigilance estivale  
Comme chaque année, le niveau de veille saisonnière du plan national canicule (PNC) a été déclenché le 1er juin et se
poursuivra jusqu’au 31 août, sauf si des conditions météorologiques particulières justifient son maintien au-delà.
Pendant cette période, le CCAS se mobilise auprès des Raincéens de plus de 65 ans, inscrits dans le cadre du dispositif. Il vise à
apporter aide et assistance à toute personne isolée.
Vous souhaitez vous inscrire ? Contactez le CCAS au 01 43 01 02 82.

Conciliateur 
de justice : 
régler les problèmes
à l’amiable
Michel GOLDENBERG

Quel est son rôle ?
Il consiste à faciliter, en dehors de
toute procédure judiciaire, le
règlement des différends qui lui sont
soumis sur les droits dont les
intéressés ont la libre disposition et
exclusivement en matière civile.

Comment le contacter ?
Une permanence gratuite est
organisée en Mairie, tous les 3èmes
mercredis du mois, de 9h à 12h.
En juillet, le conciliateur vous recevra
exceptionnellement le mercredi 23. 

Le Service Social
Le Centre Communal D’Action Sociale - C.C.A.S

Présidé par Monsieur le Maire, 
Jean-Michel Genestier, le C.C.A.S est un
établissement public autonome qui dispose
d’un budget propre.

Le C.C.A.S est chargé de mettre en œuvre la
politique sociale de la ville. 

Madame Rateau, Maire-Adjoint reçoit sur
rendez-vous.
8 Allée Baratin 93340 Le Raincy
01 43 01 02 82 - service-social@leraincy.com 

Horaires d’ouvertures : Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

INFO SENIORS
Sur inscription obligatoire au C.C.A.S, une
navette gratuite est mise à disposition pour
les rendez-vous médicaux, les courses et les
animations. 
Des aides financières sont mises en place
sur étude des ressources pour le portage de
repas, la téléassistance, les sorties et les
voyages. 
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tribunes libres
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Depuis le 6 avril, l’équipe municipale
est au travail. L’ensemble des élus de la
majorité s’est mis en ordre pour
travailler autour de notre Maire, 
Jean-Michel Genestier.
Cette organisation a permis à chacun
des 8 adjoints et 17 conseillers
municipaux du groupe de la majorité
de s’attacher à une ou plusieurs
missions afin de couvrir les 52
domaines de la gestion de notre ville.
Notre volonté est claire : ne rien laisser
au hasard, traiter et régler tous les
sujets pour construire, ensemble,
l’avenir du Raincy. 

Pour y parvenir, nous avons choisi un
mode de fonctionnement précis et
rigoureux pour nous aider à améliorer
notre organisation, maîtriser notre
budget, dispenser le meilleur service et
mieux répondre aux besoins de la
population.
L’audit organisationnel des personnels
municipaux que nous avons lancé nous
aidera à orienter rapidement et
fortement tous les services de la ville en
direction des Raincéens. 

Chaque jour, dans l’urgence, et le plus
souvent maintenant de façon anticipée,
les élus et les services municipaux
s’attellent à faire avancer notre ville, à
travers une organisation en « mode
projet ». Ce « mode projet » vise, avant

toute intervention, à définir clairement
les objectifs de l’action à conduire, les
moyens à mobiliser ainsi que le
calendrier de mise en œuvre. Il garantit
une action plus efficiente et assure un
résultat visible pour tout un chacun.
Ce mode projet a d’ores et déjà montré
son utilité dans un certain nombre de
domaines, notamment la réforme des
rythmes scolaires. Face au refus des
autorités (malgré nos demandes
insistantes) d’autoriser un report en
2015, nous avons fait le choix de
préparer au mieux la mise en œuvre de
cette réforme, plutôt que de se la voir
imposée à la rentrée. 
Avec l’aide des services, la Municipalité a
donc travaillé sur les différents scénarii
possibles. Des rencontres avec les
directeurs d’écoles et les représentants
des parents d’élèves ont eu lieu pour
leur présenter les différents projets et
recueillir leurs avis. Un courrier a été
adressé à tous les parents d’élèves pour
les informer de nos démarches. À l’issue
des Conseils d’école qui ont voté sur les
scenarii (sans dégager majoritairement
un scenario en particulier), les résultats
ont été transmis au DASEN (directeur
académique des services de l’éducation
nationale).

Un Comité de pilotage, regroupant
l’ensemble des acteurs, sera réuni
régulièrement pour s’assurer de la

bonne mise en œuvre de la réforme et
proposer des aménagements au niveau
local, si nécessaire. 

En quelques semaines nous avons
refleuri la Ville, redonné confiance aux
commerçants, recréé du lien avec les
associations, recouvré le droit de
préemption, relancé la videosurveillance,
créé un dialogue constructif avec l’Etat,
posé les bases d’une nouvelle politique
sportive et culturelle, recommencé à
communiquer avec vous avec La lettre
du Maire et ce nouveau magazine et
lancé les études des grands projets
structurants pour la Ville.

L’image de l’ancienne équipe
municipale n’était pas bonne. Notre
objectif est de renforcer la perception
positive de la nouvelle Municipalité
dans tous les domaines de la gestion de
la commune. Nous voulons vous
satisfaire comme vous nous avez fait
confiance avec 54,4% des suffrages,
nous voulons montrer une équipe
dynamique, engagée et proche de vous
pour répondre à vos préoccupations,
nous voulons rendre la ville plus belle
et plus agréable à vivre.

Nous avons six ans devant nous pour
travailler et vous démontrer,
qu’ensemble, nous pouvons 
« Réussir Le Raincy ».

CHÈRES RAINCÉENNES, CHERS RAINCÉENS,

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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Le 30 mars, pour les municipales, la
Ville du RAINCY a changé son Maire,
c’est un échec personnel, plus qu’une
défaite politique!  Pour notre équipe,
ce fût un évènement.

Pourtant le bilan de la municipalité
sortante  était globalement positif;
pour battre le Maire, toutes les
méthodes et tous les moyens furent
utilisés: dénigrement, diffamation,
attaques personnelles. Tout fût
permis sans règle et sans morale.

Comme l’air était au changement à
travers toute la France, LE RAINCY a
voulu changer sa Municipalité.

Pourtant, durant près de 20 ans, nous
avons fait du RAINCY, un exemple
pour la Seine Saint Denis : c’est le 
« 16ème » du 9.3 !    

Leurs réalisations ne seront rien
d’autre que nos projets patiemment
mis en œuvres.

Vous pourrez comparer nos
engagements et leurs promesses.

Et puis, un jour, lors des différents
scrutins locaux ou nationaux, ce sera
à vous de fermer la parenthèse de ce
malentendu.

Nous serons là, vous pourrez toujours
compter sur nous.

Mais soyez surs que nous le
lâcherons rien. Nous sommes et
resterons vigilants.

Le Gaullisme est une valeur sûre, il a
dépassé les générations c’est une
règle de vie, une attitude de droiture
et de solidité. 

Ceux qui quittent le navire n’ont
jamais leur nom inscrit sur la proue
du bateau, ni sur la porte d’entrée de
la Mairie.

Dans les 6 ans à venir nous
oublierons cet avatar électoral. Nous
sommes là, nous allons veiller à
revenir le moment venu.

Enfin, nous tenons à remercier les
35,9 % d’électeurs qui nous ont
accordé leur confiance, nous saurons
nous en montrer dignes.

UNION POUR LE RAINCY
Eric RAOULT, Virginie TONNELLIER,
Pierre Marie SALLE, 
Marjorie MORISE, 
Franck AMSELLEM

Je tenais, avant tout, à remercier tous nos concitoyens qui ont
accompli leur devoir civique lors du scrutin du 30 mars dernier à
l'issue duquel une majorité s'est dessinée en faveur du changement.

Pendant la campagne, il a été reproché à la Municipalité sortante
d'avoir géré de manière imparfaite les risques judiciaires de la
Commune.

Ne recommençons pas, aujourd'hui, les mêmes erreurs attribuées,
hier, aux prédécesseurs !

C'est pourquoi, je prends deux engagements :

1- La transparence 

Je demanderai au Maire de mettre en place une commission chargée
d'étudier tous les contentieux en cours et d'informer nos
concitoyens de l'évolution de ses travaux et notamment des
propositions de règlement amiable qui pourraient en résulter.

2- La maîtrise des dépenses 

Je proposerai de mettre mes compétences professionnelles au
service de notre Commune, dans la mesure de mes capacités, pour
réduire les frais de conseil de la Ville.

En cette période de crise et au regard des nombreux
d'investissements à réaliser pour nos concitoyens et nos enfants
(rénovation des écoles et des équipements sportifs et culturel,
sécurisation et enfouissement des câbles…), transparence et
modération doivent être les maîtres mots dans la gestion des
contentieux.

Montasser CHARNI
Président du Groupe UDI-MODEM

« Le Raincy à Venir » enregistre la volonté du
nouveau Maire d'impulser de la convivialité
dans ses rapports avec les élus, ce qui devrait
favoriser la démocratie et normaliser enfin  les
droits de l'opposition. 

Les dossiers prioritaires sont enfin ouverts
publiquement : PLU, Collège Corot  Thiers,
Ancien hôpital  Valère Lefebvre et nous nous en
félicitons. « Le Raincy à Venir » s'impliquera de
façon constructive en étant  à la fois exigeant et
vigilant sur la qualité et l'efficacité de la
politique menée.

Stéphane LAPIDUS

POUR LE RAINCY : UN NOUVEAU MAIRE UNE NOUVELLE
OPPOSITION MAIS UNE VIGILANCE RENOUVELÉE

GESTION DES CONTENTIEUX DE LA
VILLE : CHAQUE CENT DOIT ÊTRE
DÉPENSÉ À BON ESCIENT !

UN NOUVEAU MAIRE, UNE NOUVELLE
MAJORITÉ, C’EST L'ESPOIR D'UN
NOUVEAU SOUFFLE POUR LE RAINCY

UNION POUR LE RAINCY

UDI - MODEM

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 bulletin 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 bulletin municipal de la Ville. L'espace réservé aux deux
groupes de l'opposition sera proportionnel à leur représentativité au sein
de l'Assemblée. »
Extrait du Règlement Intérieur du Conseil Municipal voté le 16 avril 2014.



CENTENAIRE 
DE LA PREMIÈRE 

GUERRE MONDIALE
7 SEPTEMBRE 2014

DÉFILÉ DES TAXIS DE LA MARNE
AU RAINCY

Au programme début septembre
2014, expositions sur « la grande
guerre », à la Médiathèque et en
Mairie.

Reconstitution du bureau du Général
Maunoury à l’Hôtel de Ville.

Renseignements : 01 43 81 72 34 et www.leraincy.fr


