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Chères Raincéennes, chers Raincéens,
J’ai invité Patrick Ollier, ancien Ministre,
Président de la Métropole du Grand
Paris et Maire de Rueil-Malmaison, pour
lui faire découvrir le Raincy et visiter
les établissements dont il a bien voulu
subventionner les travaux : l’Ecole des
Fougères, le Centre Sportif et la Piscine,
l’Avenue de la Résistance et le rond-point
de Montfermeil ... Les réhabilitations
contribuent à l’amélioration de ces
bâtiments publics, notamment de leurs
performances énergétiques, dans le
cadre du « plan d’économie d’énergie
municipale » promis en 2014.
Une réunion avec une partie du Conseil
Municipal et le Conseil Economique,
Social et Environnemental du Raincy
a été l’occasion d’exposer l’étendue
possible des actions que la Métropole
peut entreprendre pour le Raincy,
permettant ainsi d’accentuer notre
action en faveur d’une satisfaction totale
des Raincéens.
Cette rentrée 2018 est l’occasion pour
chacun de s’assurer que les promesses
sont tenues : la réfection de l’Ecole
des Fougères, d’importants travaux
dans les groupes scolaires de la Ville, la
sécurisation des voiries, la rénovation du
rond-point de Montfermeil. L’ensemble
des services municipaux sont mobilisés.

Pour la première fois,
le cinéma en plein air,
au Raincy
Pendant l’été, une
mobilisation et des
travaux sans précédent
« Forêt j’étais, Ville je suis »

Un point d’honneur est accordé à ce que
notre jeunesse se plaise au Raincy : c’est
en ce sens que nous avons organisé une
séance de cinéma en plein air et une fête
de la jeunesse. Ces deux évènements
furent de beaux succès. Aussi, dans le
cadre de l’été des aînés, nombreuses
sont les activités et les actions qui ont
été mises en œuvre pour les séniors.
Préserver les grands équilibres de
notre ville et être attentifs à toutes les
nouvelles arrivées est un travail de tous
les instants. La préservation de l’urbain,
la végétalisation de la ville, sont des
éléments qui permettent à chacun de se
dire que les biens personnels seront plus
encore valorisés.
Enfin, les plans d’actions en matière de
sécurité sont renouvelés tous les trois
mois et de nombreuses caméras de
surveillance ont été déployées dans la
ville dans le cadre de notre Centre de
Surveillance Urbaine, afin de pouvoir
réagir et d’organiser plus rapidement les
interventions de la Police Municipale, en
restant au plus près des préoccupations
des Raincéens.
Je vous souhaite une bonne rentrée.

LA VILLE DU RAINCY

Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy et
Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris

Le Raincy shopping
L’attractivité du Raincy, c’est surtout par la qualité de ses commerçants
sur l’avenue de la Résistance et au Plateau que nous l’obtenons.
Ils permettent à la Ville d’être un lieu de vie dynamique, de consommation,
de rencontres et d’échanges. Rendre toujours plus attractifs et animés les
sites commerçants du Raincy, c’est participer au développement de leur
fréquentation.
Cinquante communes de la Métropole du Grand Paris concourent
pour obtenir une subvention visant à accroître leur attractivité. C’est le
groupe de travail « Centres-villes vivants » de la Métropole qui a pour
objet d’accompagner les communes dans leurs projets urbains et autres
innovations.
La candidature du Raincy a été retenue.

tribunes libres
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LE RAINCY À VENIR

La ville du Raincy est bercée aux rythmes des initiatives
de notre Maire et de sa majorité. La transparence
et la démocratie s’appliquent avec rigueur. Nous
regrettons l’attitude d’une partie de l’opposition, qui
avance des éléments critiques dont chaque Raincéen
peut vérifier le caractère mensonger.

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous, et
particulièrement aux écoliers auxquels nous pensons
particulièrement car, nous regrettons le manque
d’initiative de la municipalité à proposer des activités
extra scolaires après l’abandon de la semaine de 4,5
jours. Si ce rythme scolaire était difficilement viable
par l’organisation de la semaine, il partait d’un constat
qu’il était nécessaire et enrichissant pour l’enfant de
vivre d’autres activités que celles purement scolaires.

La Ville subit une dette technique due aux manques
d’investissements pendant plus de quinze ans. Chaque
Raincéen peut constater que des travaux d’ampleur
ont été engagés au pôle culturel, d’ici quelques
semaines à la piscine, ainsi que sur d’autres bâtiments
publics pour assurer leur rénovation énergétique en
particulier.
Tout en respectant la loi, le Raincy veut préserver son
caractère unique. L’attrait pour notre ville augmente
d’année en année, avec par exemple des habitants
des Hauts-de-Seine qui viennent toujours plus
nombreux s’installer au Raincy. La presse en parle et
souligne que le Raincy est maintenant sur la première
marche du podium du « Bien-vivre ».
Notre majorité tient ses engagements et nombre de
projets verront le jour dans les mois à venir, avec pour
objectif la satisfaction de l’ensemble des Raincéens.
Bernard Cacace, Véronique Dejieux, Chantal
Rateau, Roger Bodin, Patricia Bizouerne, José César,
Cécile Muller-Thinnès, Elisabeth Rakovsky, Noëlle
Sulpis, Arlette Constant-Acoca, Gilbert Minelli,
Pierre-Yves Menegoz, Sophie Mirabel-Larroque,
Annie Sonrier, Ghislain Guala, Kamel Aggoun, Sabine
Lauzanne, Christian Pillon, Steve Egounleti, Mariannick
Pépin, Salomé Sery, Didier Belot, Claire Le Perchec,
Jean-Marie Durand, Michel Barrière.
Mieux vivre au RAINCY vous souhaite une bonne
rentrée !
Le mois de septembre devrait permettre à nos enfants
fréquentant l’école des FOUGERES de retrouver un
établissement modernisé.
En effet, celle-ci a bénéficié d’un budget conséquent
autorisant la rénovation de sa façade, la mise en
place d’une nouvelle chaufferie et de tableaux
numériques pour les classes de CM1 et CM2.
Comme vous le savez, notre groupe a beaucoup
œuvré pour l’installation des tableaux numériques
et nous nous réjouissons de l’action menée par la
majorité municipale en ce sens avec l’appui de la
METROPOLE DU GRAND PARIS.
Nous soutenons, également, le projet de rénovation
ambitieux de la piscine qui nous a été présenté;
Il faudra, néanmoins, réduire au maximum les
inconvénients pendant la durée des travaux en
négociant, par exemple, avec les communes voisines
des tarifs préférentiels pour les raincéens.
Ces
investissements
sont
nécessaires
au
développement et au rayonnement de notre Ville.
En cette période de rentrée, nous saluons,
chaleureusement, toutes les associations du RAINCY
et leurs membres sans lesquels notre Ville ne pourrait
se prévaloir de cette qualité de vie à laquelle nous
sommes tant attachés.
Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ
Mieux Vivre au RAINCY !
Soutenu par l’UDI

Stéphane LAPIDUS
Le Raincy A Venir
TRIBUNE LIBRE GROUPE L’UNION POUR LE RAINCY –
LES REPUBLICAINS
A nouveau, le Maire nous impose une Tribune Libre
dans des conditions rocambolesques, en plein milieu
du mois d’août.
Il est vrai que le dernier numéro du magazine
municipal traitait plus de la publicité de M. Genestier
que des problèmes de fond du RAINCY.
En début de mandat le Maire proposait «une gestion
d’investissement maîtrisée et continue»:
Aucun investissement d’envergure n’a vu le jour
que ce soit en matière de voirie, d’enfouissement,
d’assainissement ou d’entretien du patrimoine.
Par faute d’anticipation, la rénovation du centre
culturel Thierry Le Luron est actuellement bloquée.
Concernant l’ancien collège COROT, M. Genestier
proposait «un projet ambitieux et réalisable permettant
de mettre en valeur le bâtiment existant Place Thiers».
A la place, il l’a vendu au rabais à un promoteur
dans le cadre d’une transaction opaque avec
l’intervention d’un intermédiaire privé et à un prix qui
fait baisser la valeur de l’immobilier raincéen, sans
parler du devenir des 2000m2 de bureaux quasiment
pas commercialisés à ce jour.
Bien que la plupart des permis de construire de
collectifs accordés concerne des programmes 100%
sociaux, le Maire a malgré tout perdu notre droit de
préemption et de désignation!
En 2014, M. Genestier reprochait au Maire sortant de
ne pas avoir respecté sa volonté de créer sur le site
de l’hôpital Valère Lefebvre un Etablissement pour
Personnes Agées.
En 2018 ce projet n’est pas près de voir le jour!
M. Genestier s’engageait à être «un Maire qui
rassemble» : les cadres quittent la Mairie et les
contentieux de personnels explosent;
Après en avoir épuisé 4, la ville n’a toujours pas de
Directeur Général des Services, idem de Directeur des
Services Techniques!
Bonne rentrée.
Groupe Les Républicains- L’Union pour le Raincy
			
Retrouvez nous sur
Internet : http://unionpourleraincy.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lesrepublicainsleraincy/
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
lesrepublicainsleraincy@gmail.com
Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM

Fête de la Jeunesse : le Square Maunoury en effervescence !
Sur les stands de maquillage, de tir au but ou de chamboule-tout…
on se pressait, le 31 août. L’ambiance était à la joie. Sur le « Chemin fou »
de jeunes compétiteurs totalement grisés progressaient à toute allure tandis
que pétanque et bowling signaient les derniers jours de vacances.
Conçue et organisée par le Conseil Municipal d’Enfants, la première Fête
de la Jeunesse a attiré un public de juniors, très nombreux et enthousiastes.
Les jeunes conseillers municipaux tenaient les stands avec un grand
professionnalisme, et nous tenons à les remercier pour leur engagement.

Réunir les Raincéennes et les
Raincéens autour d’un bon film,
sous un ciel étoilé,
dans un parc arboré

Pour la première fois, le cinéma en plein air, au Raincy
Au Square Maunoury, le vendredi 31 août, à 21 heures, plus de 600
Raincéens sont venus assister à la projection du film de Jon Watts
Spider-Man Homecoming sur écran géant.
Réunir les Raincéennes et les Raincéens autour d’un bon film,
sous un ciel étoilé, dans un parc arboré. Voila une manière sympathique
et bucolique de faire une transition entre les vacances et la reprise sur un
rythme dynamique. Avec de tels événements, nous avons l’ambition de
rassembler et divertir mais aussi de resserrer les liens intergénérationnels.
Pour cet événement inédit au Raincy, les premiers spectateurs sont arrivés
dès 20h, et se sont installés dans les transats tout en dégustant crêpes ou
burgers proposés par les food-trucks.
Un véritable esprit cinéma au charme particulier ! C’est ce qu’aura retenu
cette Raincéenne étonnée et séduite par ce moment unique :
« Je n’avais jamais assisté à une séance de cinéma en plein air.
C’est magique. C’est un souvenir qui me restera quand je viendrai passer
quelques moments dans le Square Maunoury ».
« Nous sommes vraiment contents d’assister à une projection dans notre ville,
Le Raincy » nous a confié un père de famille enthousiaste.

Chut !
Parce que nous aimons la quiétude, par courtoisie nous baissons
le volume. Je souhaite sensibiliser les Raincéens sur les nuisances sonores.
En juin, j’ai signé un arrêté complétant celui pris en 2014 et rappelant
notamment que le week-end, le passage de la tondeuse est autorisé
exclusivement le samedi de 9 à 12h et de 15 à 19h et le dimanche
ainsi que les jours fériés de 10 à 12h. Une campagne d’information est prévue
en octobre 2018.

Pendant l’été, une mobilisation et des travaux
sans précédent

École des Fougères

École Jean de La Fontaine

C’est tout d’abord l’école élémentaire des Fougères qui a vu ses façades
ravalées, assurant ainsi une meilleure isolation et une consommation
minorée. Deux nouvelles salles de classes ont été créées. Nous avons
également entièrement refait la cour de l’école maternelle des Fougères,
de nombreux sanitaires des écoles ont été rénovés, et les peintures ont été
refaites dans une grand nombre de classes et couloirs de nos trois groupes
scolaires.
Cinq écrans numériques ont été installés pour accroitre l’intéractivité
des méthodes pédagogiques. Ils rendent aussi les enseignements plus
stimulants et favorisent l’apprentissage. Le déploiement de ces écrans se
poursuit dans les autres établissements scolaires de la Ville conformément
aux engagements que nous avons pris. Ainsi ces nouveaux tableaux
arriveront dans les prochaines semaines à l’École Thiers et à l’École
La Fontaine.
Le Hall d’entrée de l’École Jean de La Fontaine, réalisé en1935 par les
architectes Creuzot, Le Bordays et Lardat a été entièrement rénové,
redonnant aux fresques des animaux des fables, tout leur éclat et toute
leur beauté.

Rond-Point de Montfermeil

En majeure partie les barrières Vauban qui sécurisent les entrées et les
sorties des écoles ont été remplacées par des barrières fixes qui renforcent
la sécurité et s’intègrent mieux dans le paysage urbain.
Nous avons sécurisé et réaménagé le Rond-Point de Montfermeil. En ses
abords, la vitesse y est désormais réglementée à 30 km/h. Le stationnement
en zone bleue débutera le 1er octobre.

Centre des Bosquets

Marches Gambetta

La piste d’athlétisme du Centre des Bosquets a été réaménagée. Nous
avons réalisé des travaux dans la Crèche Bueno Richard et nous pouvons
de ce fait accueillir douze berceaux supplémentaires.
Enfin, les marches de l’Allée Gambetta ont été restaurées et celles de
l’allée du Réservoir nettoyées, pour plus de sécurité. Nous avons procédé
au traitement de nombreuses voies pour poursuivre notre politique
d’élimination des défauts de voirie. Le Centre de Surveillance Urbaine a
été installé dans les locaux de la Police Municipale, allée Baratin, tandis
que nous avons poursuivi le déroulement du Plan Particulier de Mise en
Sûreté par la sécurisation des classes dans les écoles Thiers et Les Fougères.

« Forêt j’étais, Ville je suis »
A l’automne débutera la plantation dans notre Ville de 150 arbres, pour
s’achever au printemps et célébrer ainsi les 150 ans du Raincy, en 2019.
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