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éditorial
esdames, Messieurs,

Notre ville évolue comme nous l’avons souhaité. Nous sommes très attachés à améliorer la sécurité 
qui reste un maitre-mot pour notre politique. Les grands travaux se poursuivent et nous ferons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour que les délais soient respectés. 
Le centre culturel deviendra pôle culturel en y intégrant le conservatoire de musique. L’ancien collège 
Corot deviendra un site remarquable par la présence d’un parking public, une résidence sénior, de 
quelques logements et des activités économiques réparties entre du tertiaire et du commerce. Un 
nouveau parc public verra le jour sur ce site. La circulation et le stationnement sont des sujets suivis 
au jour le jour et dont l’amélioration devrait permettre à la fin du mandat d’améliorer la circulation 
dans notre ville. L’animation du Raincy a démontré encore ces dernières semaines que nous 
répondions à de vrais besoins en matière de sport, de culture ou tout simplement de sensibilisation 
comme par exemple l’opération trottinette. Nous poursuivons notre travail minutieux visant à 
rattraper le retard d’un manque d’investissement. Le développement économique de notre ville 
en particulier par l’installation de nouveaux commerces, va permettre à terme de compléter une 
offre commerciale qui reste la plus dynamique du Département. Nous sommes au sein de grand 
Paris grand est et de la Métropole du grand Paris, c’est pour les élus une exigence supplémentaire.  
Notre pari est de pouvoir faire bénéficier au Raincy des atouts mis à notre disposition.
aux questions des Raincéens, nous souhaitons répondre en toute transparence, ce que nous faisons 
régulièrement à travers nos publications sur le site internet de la ville, ou  sur notre page Facebook. 
C’est par cette transparence que nous permettrons au Raincy de poursuivre son ascension vers une 
meilleure qualité de vie. 
Les devoirs dont nous sommes investis sont là pour rééquilibrer une société centrée sur 
l’individualisme. Ils sont là pour rappeler qu’avant de réclamer tel ou  tel droit, nous avons des 
obligations envers la société et ceux que nous côtoyons au quotidien « On vit de ce que l’on obtient. 
On construit sa vie sur ce que l’on donne », affirmait un célèbre dirigeant européen. Tels sont les 
objectifs qui guident les élus que nous sommes et à qui vous avez accordé votre confiance il y a 
quatre ans. Nous désirons le bonheur de notre prochain. C’est cet esprit de naturelle solidarité que 
nous prônons, au sein de l’équipe municipale pour que la ville du Raincy conserve l’esprit de famille 
qui la caractérise maintenant. 

Votre Maire, Jean-Michel Genestier

M
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À la conquête de la planète Mars,
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retour en images

19 mars 2018
Journée de commémoration de la fin 
de la guerre d’algérie et des combats 
du Maroc et de la tunisie

16 mars 2018 
Concours d’éloquence
Huit jeunes étudiants ont disputé la première 
étape du concours d’éloquence organisé à 
l’espace Raymond Mège. Habiles dans le 
maniement des mots et du sens, ils ont su 
convaincre le jury présent qui a élu le grand 
gagnant de cette soirée, lui permettant 
d’accéder à la sélection départementale. Les 
heureux gagnants de cette première étape sont 
Delphine Dasilva, étudiante au lycée Fenelon 
de Vaujours et Dora Lehry, étudiante au lycée 
schweitzer. Bravo à eux !

17 mars 2018
Contes pour petites oreilles
Nos plus jeunes Raincéens ont pu découvrir 
la magie des contes à la Médiathèque.  
thomas Josse, conteur intervenant 
régulièrement a la médiathèque,  les a 
transportés au fil de ses histoires dans de 
fantastiques univers.

La Municipalité et les associations d’anciens 
combattants ont rendu hommage aux morts 
pour la France, civils et militaires, lors de la 
guerre d’algérie et des combats du Maroc et de 
la tunisie.
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Le 16 janvier dernier, le Maire Jean-Michel genestier et son 
équipe municipale, ont souhaité adresser leurs meilleurs 
vœux aux Raincéens présents à cette occasion à l’espace 
Raymond Mège (1). Lors de ce moment fort de l’année,  
Jean-Michel Genestier a réaffirmé sa volonté d’être toujours au 
service des Raincéens pour que notre commune continue d’être 
cet endroit où il fait bon vivre. entouré des différents Maires 
du « grand paris grand est » et d’autres villes du département, 
de personnalités et du Conseil Municipal d’enfants, il a 
tenu à rendre hommage à  Henriette Billalian (3) âgée de  
96 ans et d’un dynamisme remarquable. elle a été honorée 
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24 mars 2018 
Rupture à domicile 

24 mars 2018
Cérémonie de remise des Médailles  
du travail

Nominé dans la catégorie meilleur auteur 
francophone aux Molières, tristan Petitgirard 
nous a livré « Rupture à domicile » qui s’est joué 
à guichet fermé et a emporté les spectateurs 
présents dans des crises de larmes (de rires). 

23 et 24 mars 2018
Exposition Art floral et Encadrer Lavis
Les associations « Art floral » et « Encadrer 
Lavis » se sont réunies autour d’une exposition 
commune à l’agora. sur le thème de la tour 
eiffel, elles ont eu le plaisir d’accueillir deux 
sculpteurs travaillant sur les encadrements de 
tableaux.

Près d’une quinzaine de Raincéens ont été 
décorés de la Médaille du travail, symbole d’une 
longue carrière brillamment effectuée.
Jean-Michel genestier et les élus présents ont 
remis à chacun un diplôme au nom du Ministre 
du travail.
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pour son engagement associatif Raincéen mené durant de 
très nombreuses années.  Jean-Michel genestier a félicité 
également Florian Zinopoulos-Yannopoulos (2), jeune 
bachelier ayant obtenu la mention « très Bien » avec près 
de 18 de moyenne générale. Le Raincy est fier de ces acteurs 
engagés sur son territoire et de ces talents prometteurs qu’il 
est essentiel de saluer.
Les 23 et 24 janvier, le Maire a présenté ses vœux aux 
commerçants (4) et aux professionnels de santé (5) de la Ville, 
en les remerciant pour leur engagement et leur rôle clef dans 
le développement du Raincy.
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en 2017, l’édition du concours inter-jumelages 
de photos numériques « Regards croisés » 
était lancée pour la première fois. ayant pour 
thème « la protection de l’environnement et 
l’embellissement du cadre de vie », le jury 
de chacune des villes jumelées participantes  
(Le Raincy, Caldas Da Rainha au Portugal, 
Finchley-Barnet en angleterre et Clusone en 
Italie) a procédé à la sélection des lauréats : plus 
de soixante-dix photos avaient été envoyées. Les 
dix photos primées, exposées sur les grilles de la 
Médiathèque durant un mois et demi, ont suscité 
la curiosité et le vif intérêt des Raincéens.
Destinée à être itinérante, l’exposition 
a, dans un premier temps, été envoyée  

à Caldas Da Rainha ville jumelée du Portugal 
ouvrant ainsi la voie aux autres villes. Devant un 
tel succès, la deuxième édition de « Regards croisés » 
propose depuis le début du mois de février un 
nouveau thème pour concourir : «  Patrimoine 
bâti remarquable de nos villes, public et privé ».  
Les participants ont jusqu’à la mi-avril pour déposer 
leurs photos sur « regardscroises@leraincy.fr »  
(voir règlement sur le site de la ville : www.leraincy.fr). 

Il est certain que chaque participant fera 
preuve, cette année encore, d’autant de talent et 
d’imagination. Le vernissage de l’exposition aura 
lieu en mai, en présence de Monsieur le Maire.

jumelage

Pour ouvrir de nouvelles perspectives et répondre aux souhaits de bon 
nombre de Raincéens, nous vous proposons de participer à une conférence-
débat sur un thème européen, à l’automne 2018. Pour toute question, 
vous pouvez joindre eva Neubig au service des jumelages de la Mairie   
au 01.43.02.42.00 ou par mail à : eva.neubig@leraincy.fr

1er et 2ème prix raincéens de la première édition du concours inter-jumelages « Regards croisés » 

Regards croisés : à l’heure de la deuxième édition

Le Raincy en terre italienne
L’Italie participe elle aussi activement à ce 
renouveau des jumelages. après l’accueil en 
octobre des stagiaires de l’Institut Fantoni, 
les élèves de terminale de l’établissement 
sainte-Clotilde du Raincy ont effectué, 
accompagnés de leur professeur d’italien, un 
voyage linguistique et culturel dans la ville 
jumelée de Clusone près de Bergame, du 
12 mars au 17 mars 2018. accueillis par les 
familles de leurs correspondants, ils ont eu 
la chance de découvrir la région Lombardie 
regorgeant d’histoire, tout en s’imprégnant 
de la langue et des coutumes locales.

Les élèves accompagnés Mme Hortolland, leur professeur 
d’italien, et de M. Bosse, Directeur adjoint de l’établissement 
Saint-Louis - Sainte Clotilde devant l’église San Defendente à 
Clusone.
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actualité

Plus de cent vingt familles ont répondu à l’invitation de la municipalité le samedi 17 mars 
dernier. toutes souhaitaient que leurs enfants soient sensibilisés à l’utilisation de leur trottinette. 

samedi 17 mars 2018, tous les enfants de la 
Commune du Raincy étaient conviés sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville à participer à cette 
vaste campagne de sensibilisation.

Les agents de la Police nationale et de la 
Police municipale ont proposé et encadré de 
nombreuses activités. ainsi les enfants ont pu 
prendre part à un parcours pédagogique afin 
d’acquérir les bons réflexes pour circuler en toute 
sécurité et en respectant les autres piétons, 
notamment les aînés. Ils se sont familiarisés 
avec leur trottinette et les équipements 
indispensables à leur sécurité. En fin de 
matinée, après avoir participé à l’ensemble des 
activités, chaque enfant a reçu une sonnette 
et un brassard lumineux pour compléter son 
équipement personnel. Un diplôme leur a été 
également remis, attestant leur participation à 
cette journée de sensibilisation.

Cette opération faisait suite à une vaste campagne 
lancée peu avant les vacances de Noël par Jean-
Michel genestier. Il est important de rappeler aux 
enfants que lorsqu’ils circulent en trottinette, 
en skateboard ou en rollers, ils restent avant 
tout des piétons. De plus, Le Raincy possède de 
nombreuses voies étroites ou pentues comme 

l’allée des Bosquets. La Municipalité rappelle 
qu’il est fortement déconseillé de pratiquer ces 
loisirs dans ce type de voies. Bien évidemment, 
les enfants des communes environnantes étaient 
eux aussi conviés à participer à cette journée 
de prévention. Monsieur le Maire encourage les 
Maires des Villes voisines à agir dans ce sens afin 
de renforcer la sécurité de tous.

« Opération Trottinette » : un véritable succès ! 

La Mairie rappelle que la pratique de  la trottinette, du skateboard, de l’hoverboard et des rollers est déconseillée  
sur certaines voies : 

• Allée de Gagny • Allée du Rocher
• Allée des Bosquets • Allée des violettes 

• Allée de Villemomble • Boulevard de l’Est 
• Boulevard du Midi • Avenue de la Résistance

• Avenue Thiers 
• Allée du Plateau  

(devant le cimetière) 
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actualité

Le Raincy accorde une importance particulière à ce que chaque élève bénéficie du meilleur cadre 
de travail possible, garant de son épanouissement scolaire. Les nouvelles technologies, utilisées à 
bon escient, peuvent être aussi de véritables moyens pour favoriser la réussite de chacun. C’est 
pourquoi, la Municipalité a choisi de mettre en œuvre un Master plan d’informatisation des écoles. 

Cette volonté a été actée par la signature d’une convention entre la ville du Raincy et 
l’Éducation nationale. Pour concrétiser cet accord, Jean-Michel genestier, accompagné   
d’elisabeth Rakovsky, adjointe au Maire en charge de la réussite éducative, s’est rendu à l’espace  
Canopé de Livry-Gargan pour la signer aux côtés de Christian Wassenberg et de  Jean-François Chleq.  
Ce fût l’occasion de découvrir ce centre de ressources et de formation numérique.

Ce Master Plan permettra d’équiper les groupes scolaires d’écrans numériques interactifs. De plus, 
le déploiement en cours de la fibre optique assurera une liaison Internet de grande qualité.

Le Raincy, ville connectée 
Le 8 février dernier, au Palais de la porte Dorée à Paris, la ville 
du Raincy s’est vue décorée de la première arobase du label  
« Ville Internet ». Composée d’élus locaux en faveur du développement 
internet citoyen et du numérique urbain, l’association décerne 
chaque année aux communes françaises, un prix témoignant de leur 
engagement. Cette première étape franchie, la Municipalité continue 
les travaux engagés, notamment le déploiement de la fibre afin 
d’assurer une meilleure connexion possible...La deuxième arobase 
est en vue !

Jean-Michel Genestier entouré de Christian Wassenberg, inspecteur académique-directeur départemental  
de l’Éducation nationale ainsi que de Jean-François Chleq inspecteur de l’Éducation nationale et Myriam Zarjevski, 
responsable de l’atelier Canopé de Livry-gargan.

Lancement officiel du Master plan d’informatisation des écoles 
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L’application du forfait post stationnement au Raincy
Depuis le 1er Janvier 2018, la Loi de Modernisation de l’action Publique territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles dite Loi MAPTAM est venue modifier les règles encadrant le 
stationnement payant. Depuis cette date les usagers ne recevront plus un avis de contravention.  
en effet l’amende pénale de 17 euros est remplacée par une redevance d’occupation du domaine public 
appelée Forfait Post stationnement  (FPs).

Qu’est-ce que le forfait post 
stationnement ?
Dans le cadre de l’acte III de la décentralisation 
de l’etat et des réformes des collectivités 
territoriales, la législation nouvellement en 
vigueur  confie aux villes l’organisation du 
Forfait Post stationnement. 

Comment est-il mis en œuvre au Raincy ?
Le conseil municipal du 12 décembre dernier, a 
fixé le montant du FPs, et les nouvelles règles du 
stationnement : durée, prix. tout en maintenant 
dès la prise d’un ticket le premier quart d’heure 
gratuit.

Le  conducteur a  la possibilité de s’acquitter de 
sa redevance de stationnement:

• soit immédiatement à l’horodateur ou 
prochainement par mobile

• soit plus tard sous la forme d’un FPs.

En cas de non paiement ou d’insuffisance de 

paiement, un avis d’information sera déposé sur 
le pare-brise par un agent de la Police Municipale. 
Le montant du FPs est minoré à 17,50 euros si 
le paiement est effectué dans les 96 heures.  
au-delà, celui-ci sera de 25 euros.

Dès la réception de l’avis de paiement,  
le titulaire de la carte grise dispose de trois 
mois pour s’acquitter de sa redevance. au-delà 
le Forfait Post stationnement sera majoré et un 
avertissement envoyé.

Pour les résidents des zones où le Forfait Post 
stationnement est appliqué, un coupon mensuel 
est mis à disposition au prix de 28 euros. Il est 
possible de le retirer au « parking Résistance », 
situé au 14 avenue de la Résistance.

Quelles sont les finalités du Forfait 
Post-Stationnement ?
Ce nouveau mode de gestion du stationnement 
payant vise à optimiser la rotation des véhicules 
dans le centre ville, et ainsi favoriser le 
commerce raincéen

cadre de vie 

La Police Municipale nouvellement équipée  
de caméras individuelles
La ville du Raincy équipe ses policiers municipaux de caméras individuelles.  
La sécurité des Raincéens et des forces de l’ordre est la priorité de  
Jean-Michel genestier. Dans ce cadre, ce nouveau dispositif permet la prévention 
des incidents au cours des interventions et le constat plus facile des infractions. 
Les caméras vidéo individuelles sont portées par les agents sur le devant de leur 
gilet pare-balles lors de leurs interventions. Les agents ont pour règle d’indiquer 
au public l’utilisation de ces caméras, un signal visuel est visible au démarrage de 
l’enregistrement.
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santé

TDAH : trouble du déficit d’attention avec 
ou sans hyperactivité
Le 22 mars s’est tenue la conférence sur le trouble du 
déficit d’attention avec ou sans hyperactivité animée par  
Isabelle Ducos-Filippi, professeure agrégée de lettres 
classiques et chargée de mission pour les Troubles Spécifiques 
du Language et des apprentissages (tsLa). 

Le tDaH touche environ 5% des enfants et adolescents dans 
le monde, soit de 1 à 2 jeunes par classe. 

Ce trouble se caractérise par un manque de concentration 
en classe et l’enfant peine à suivre les instructions données. 
Le tDaH se traduit également par une certaine impulsivité : 
l’enfant éprouve des difficultés à respecter les règles établies. 
Ces symptômes sont présents de manière anormalement 
fréquente, entravant le quotidien et gênant la poursuite 
sereine de la scolarité.

Chaque année, le cancer colorectal touche plus 
de 42 000 personnes. Néanmoins, découvert à 
un stade précoce, il peut être traité neuf fois sur 
dix. La Ville du Raincy a ainsi tenu à mettre en 
œuvre une véritable campagne d’informations 
destinée à faire connaitre les dangers de ce 
cancer et les méthodes de dépistage. 

Les Docteurs tony Rahmé, gastro-entérologue 
exerçant au Raincy et akoî Kovogui, médecin 
du CDC de seine-saint-Denis ont présenté une 
conférence à l’agora le 17 mars dernier.  Les 
deux professionnels ont rappelé l’importance 
du dépistage pour une prise en charge précoce 
et optimiste.

La perte auditive est aujourd’hui un 
phénomène  qui  touche environ 10% des 
Français. Le nombre de jeunes développant 
une déficience auditive ou des acouphènes 
ne cesse d’augmenter. afin  d’accompagner les 
personnes atteintes de trouble de l’audition, 
le dépistage de perte auditive a été mis en 
place gratuitement par toutes les enseignes 
spécialisées de la ville lors de la journée 
nationale de l’audition, le 8 mars dernier. 
Comprendre sa perte d’audition, c’est pouvoir 
être renseigné sur les possibilités de réparation, 
médicale ou chirurgicale, ou d’amplification 
sonore par des  prothèses auditives. 

Audition Le dépistage du cancer colorectal V I L L E  D U  R A I N C Y

www.leraincy.fr
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AU-DELÀ DE 85 DÉCIBELS,  
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LES LABORATOIRES RAINCÉENS PARTENAIRES VOUS PROPOSENT 

UN DÉPISTAGE AUDITIF GRATUIT 
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MARC BOULET AUDITON : 60, avenue de la Résistance - 01.56.49.00.34
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Conférence du Docteur Tony RAHMÉ, 
Gastro-entérologue exerçant au Raincy 

et du Docteur Akoï Koïvogui, 
Médecin du Comité départemental des cancers de Seine-Saint-Denis

Samedi 17 mars 2018 
de 14h à 16h  
Salle Lutèce à l’Agora
Entrée gratuite
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SUR LE DÉPISTAGE 

CANCER COLORECTAL
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Dossier :

La Métropole et Grand Paris Grand Est : 
au service des Raincéens

La loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, en date du 7 août 2015 a instauré 
la création des établissements publics territoriaux. Ces derniers découlent de la mise en place de la 
Métropole du Grand Paris. Elle est destinée à développer considérablement les territoires de la petite 
couronne. 
Plusieurs compétences communales sont transférées à l’Établissement public territorial (EPT). 
Néanmoins, les communes conservent un pouvoir décisionnaire non négligeable. Dans bien des 
domaines, cette nouvelle organisation préserve l’autonomie de chaque Maire des quatorze communes 
de Grand Paris Grand Est. 
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Le Raincy, sous-préfecture de seine-saint-Denis riche de plus 
de 14 000 habitants, est intégrée à la Métropole du grand 
Paris (MgP), intercommunalité d’Île-de-France, comptant 
plus de sept millions d’habitants. La MgP s’étend sur quatre 
départements principaux et réunit ainsi Paris avec 130 autres 
communes. elle a diverses finalités qui sont notamment :

•    De faire évoluer l’organisation institutionnelle    
     et administrative de ses territoires ;

    De développer les réseaux de transports 
   (dont les voies ferrées) pour mieux desservir les villes  
    composant la Métropole ;

•   De faire émerger des projets de grande ampleur   
    et d’intérêt métropolitain  (commerces, lieux 
    culturels, sites sportifs, logements).

La MgP est subdivisée en etablissements Publics territoriaux (ePt). Il en existe douze au total, 
chacun ayant une population de plus de 300 000 habitants.

ainsi, depuis le premier janvier 2016, la ville du Raincy se trouve associée avec treize autres 
villes du département au sein de  « grand Paris grand est ». avec Le Raincy, Villemomble, 
Vaujours, Rosny-sous-Bois, Noisy-le-grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Montfermeil,  
Livry-gargan, Les Pavillons-sous-Bois, gournay-sur-Marne, gagny, Coubron et Clichy-sous-Bois 
regroupent les 390 000 habitants de cette intercommunalité. 

Quels changements fonctionnels ont été 
entrainés par la création des EPT ?

Les villes composant l’ePt sont pleinement 
impliquées dans son administration. en effet, 
sa gestion est assurée par un Conseil de 
territoire composé d’un président, de vice-
présidents en charge de domaines spécifiques 
et de conseillers territoriaux.

L’ePt « grand Paris grand est » est présidé par  
Michel teULet, Maire de gagny. 

Jean-Michel geNestIeR, Maire du Raincy, est 
vice-président en charge du développement 
économique, de l’insertion et de l’emploi. 

avec la naissance des ePt des transferts de compétences ont commencé dès 2016.  

La Métropole du Grand Paris et ses territoires
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L’ePt « grand Paris grand est » dispose d’environ 160 agents, afin d’assurer désormais le suivi de :

• La collecte des déchets assurée par la sePUR

• Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées et l’assainissement 

• L’aménagement, le renouvellement urbain et l’urbanisme à travers les PLU, réalisés par les  
  communes, présentés en Conseils Municipaux et votés par l’ePt

• Le développement économique (hors activité commerciale) 

• Les clauses d’insertion 

Quel rôle se dessine pour la ville du Raincy, avec la création des EPT ?

Puisqu’il est essentiel de préserver ce lien solide qui unit les Raincéens à la Municipalité, nous avons 
à cœur de toujours être partie prenante quant aux décisions et projets impactant notre commune. 

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme a été élaboré permettant davantage d’homogénéiser et 
respecter le charme raincéen.  

Les clauses d’insertion ont aussi été votées et mises en œuvre sur la commune du Raincy.  
Les sociétés remportant un appel d’offre de marché public doivent employer un quota de personnels 
dit « en insertion ». Depuis sa mise en place, fin 2017, deux Raincéens ont d’ores et déjà bénéficié 
de cette aide pour intégrer une société de bâtiment et travaux publics. 

Quels sont les effets économiques de « Grand Paris  
Grand Est » sur le Raincy ?

Dans l’optique de mutualiser des services qui permettront 
à terme de réaliser des économies pour chacune des villes, le 
dernier appel d’offre mené pour la collecte d’ordures ménagères 
a permis de réaliser des économies sur l’ensemble des villes, 
le développement économique hors commerce doit permettre 
d’attirer de nouvelles entreprises et leurs personnels sur les 
quatorze communes.

         CONCLuSiON :

De ce fait, avec l’instauration des ePt, les institutions municipales voient leur fonctionnement 
évoluer. tout est mis en œuvre, au Raincy comme dans les autres villes de cette structure, pour que 
ces changements bénéficient à l’ensemble des administrés du territoire. 
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Histoire
Le Raincy :  
Du château à la ville 
Le 15 décembre 1639, l’Intendant 
des finances de la reine  
anne d’autriche, Jacques Bordier, 
achète le domaine du Raincy. sa 
position sociale l’incite à faire 
construire un somptueux château 
au milieu d’un merveilleux parc.  

Pour exécuter ce projet, il fait appel aux maîtres de l’époque  
Le Vau, Le Nôtre et Lebrun. 

La magnificence du domaine du Raincy séduit alors  
anne de gonzague, Princesse Palatine, qui devient la deuxième 
propriétaire en 1663. Elle n’y apportera pas de modifications 
notoires.

A partir de 1695, les seigneurs de Livry, Louis Ier et Louis II sanguin, 
rénovent et apportent surtout un certain confort à leur nouvelle 
demeure.

En 1769, la famille d’Orléans prend possession du Raincy. 

Les agrandissements et les réaménagements font du château une 
résidence majestueuse et le parc change d’aspect, passant de la 
symétrie et de la disposition ordonnancée à la liberté d’un jardin 
à l’anglaise.

C’est en cette période prérévolutionnaire que la splendeur du 
Raincy atteint son apogée. suite à l’arrestation et l’exécution du 
duc d’Orléans devenu Philippe-egalité en 1793, débute alors  la 
mutation en une commune de l’est parisien.

Par décret du 11 frimaire an ii, le Comité de salut public impose 
la réquisition des métaux. ainsi les grilles du parc sont enlevées, les 
toitures démontées offrant l’intérieur de l’édifice aux intempéries. 
Dégradations et vols contribuent aussi à la dévastation du domaine. 

si bien qu’au Premier empire, le château ne présente plus qu’une 
aile habitable qui est en partie restaurée par l’architecte Berthault. 
Mais la chute de l’empire amène son occupation par les troupes 
prussiennes et russes qui s’adonnent au saccage.

a la Restauration, la famille d’Orléans se voit restituer ses biens. 
Mais il faut démolir les constructions tombées en ruines. 

Napoléon III, après son coup d’État, ordonne, le 22 janvier 1852, 
la confiscation des biens de la famille d’Orléans. Le Raincy devient 
propriété de l’etat. 

un morcellement est réalisé en 1854 et une société civile est 
créée pour acquérir et revendre le domaine du Raincy qui s’érige 
alors en commune indépendante le 19 mai 1869.

Château Bordier par Gomboust 1652 Château Bordier par Israel

Château restauré par Berthault

Ruines du château 1854
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Plan du parc du Raincy 1663
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Culture

Yves tichené a réalisé 
le 23 mars dernier, à 
la médiathèque, une 
conférence intitulée  
« Promenade sur Mars »  
et « Du robot à  
l’Homme ».

Pour ce Raincéen, le 
jour est proche où l’homme ira poser le pied sur 
la Planète rouge. 

Dès sa prime enfance, Yves tichené s’est intéressé 
aux étoiles. Le curé de son village, archéologue 
émérite et passionné d’astronomie, possédait une 
lunette. Il fit ainsi découvrir à Yves les anneaux 
de saturne, les bandes gazeuses de Jupiter et 
leurs satellites. C’est avec cette même rigueur 
qu’Yves tichené essaie de transmettre son 
savoir aux jeunes générations. « Notre système 
solaire n’est qu’un seul parmi des milliards et des 
milliards d’autres et les clés de notre avenir sont 
les planètes qui nous environnent », explique-t-il. 
D’où la nécessité de voir en premier lieu si Mars 
est habitable et si elle pourra nous procurer des 
ressources qui commencent à s’épuiser sur terre.  

Ici, deux écoles s’affrontent : une première qui 
estime qu’il faudrait commencer à régler nos 
propres problèmes avant d’y aller et celle qui, très 
enthousiaste, pense au contraire qu’investir Mars 
serait bénéfique pour tous. « Les enjeux de Mars 
sont multiples et cruciaux. Ils sont non seulement 
politiques, mais aussi économiques, technologiques, 
scientifiques, sociaux, diplomatiques et finalement 
humains… ». en effet, trois grandes puissances 
développent des programmes pour « conquérir 
Mars » : Les etats-Unis, la Chine et l’Union 
européenne, aidée par la Russie dans le programme 
eXOMaRs 2020 sans compter l’éveil de l’Inde 
(Mission Mangalayaan 2016). Yves tichené fait 
valider ses conférences par l’association Planète 
Mars et la société astronomique de France. 
Il estime que l’homme pourrait, si toutes ces 
puissances s’entendent, poser le pied sur Mars vers 
2030/2035. encore faudra-t-il réduire au maximum 
les contraintes du voyage dont une majeure, les 
« radiations cosmiques ». L’espoir est donc de 
pouvoir écourter ce périple spatial ramené de 3 à 4 
mois comme le propose le fameux américain elon 
Musk, à la tête de space X.

« L’Homme sur Mars en 2030 ? Pourquoi pas » Yves tichené

Du 24 février au 31 mars la médiathèque mettait à l’honneur la planète rouge en exposant ses plus 
beaux clichés. Les classes, accueillies par les bibliothécaires de la section jeunesse, ont conquis la station 
spatiale et ont participé à divers ateliers de découverte proposés par l’association planète Mars. 

Yves tichené, Raincéen passionné par la planète rouge a animé une conférence ayant pour thème 
l’avancée  du robot astromobile Curiosity sur les sols martiens. L’accession de l’Homme à ce monde est 
pour demain !

A l’aube de nouveaux horizons : à la conquête de la planète Mars
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Nouveaux commerçants
La Ville œuvre chaque jour afin de développer un commerce de proximité de qualité. 
De nouvelles boutiques ouvrent et vous attendent nombreux !

CHANGEMENT D’ADRESSE

De Neuville

LA BOULANGERIE dEs ROIs 
akim BOuGHAZi

98, avenue thiers - 01.83.48.30.96

Boulangerie 

ILANN FIVE
Kevin BERSTEiN 

5, Rond-Point de Montfermeil - 06.16.40.68.22  

Prêt à porter Homme
 

TAsTE ENGLIsH 
32, allée Victor HUgO - 01.61.10.48.45

Cours d’anglais pour enfants 

MA CUCINE
Pierre BASSi et aziz RAdJAH

86, avenue de la Résistance - 01.41.54.86.60

Vente de meubles de cuisine, de salle de bain

Chers commerçants, 
l’équipe de la communication 

viendra à votre rencontre.
A cette occasion, n’hésitez pas 

à lui faire part de votre savoir-faire 
qui pourra figurer dans les prochains 

numéros.

FAIRE 1 FLEUR
Corinne GuiRAL

sUR Le MaRCHÉ tÉLÉgRaPHe  (le vendredi)
et sUR Le MaRCHÉ tHIeRs (le samedi)
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jeunesse
Le Conseil Municipal des Enfants :
Le Conseil Municipal des enfants s’est réuni pour 
la première séance plénière de l’année scolaire 
le mardi 5 décembre 2017. Moment d’échanges 
démocratiques, 2 rapporteurs de chaque 
commission ont pu défendre leurs projets et les 
soumettre au vote.

Les projets retenus sont :

- Commission sports / Loisirs / Communication :  
« La création d’un site internet spécial enfants »,

• Commission Culture / Vie associative / Fête et cérémonies : « Fête de la jeunesse »,

• Commission sociale / education / environnement / sécurité : « Ville propre – Voyez la vie en vert ».

Lors de la séance plénière du 29 mars, les enfants ont soumis le détail des projets à Monsieur le 
Maire. Les enfants du CMe partagent pleinement la vie communale, participant à la cérémonie des 
vœux du 16 janvier et aux cérémonies patriotiques tout au long de l’année.

Retour sur les vacances d’Hiver 

Durant les vacances d’hiver, l’équipe animation a fait 
voyager vos enfants dans le monde imaginaire de  
Peter Pan. L’île des enfants a changé de nom le temps 
des vacances, « bienvenue sur IsLa LRa* !! »
activités fantastiques, théâtre d’ombres, chasse aux 
trésors et spectacles auront rythmé les semaines.  

Pour les vacances de printemps l’équipe transportera 
les enfants dans l’univers magique de la forêt de 
sherwood et le temps des vacances l’Île des enfants 
deviendra LRA WOOD.

«  J’ai adoré skier  sur la grande 
piste avec le grand tire-fesses »                                                                           

shaï

       « Je suis content d’être en colonie  
avec mes copains »

anas 

« Ma journée s’est bien passée, le moniteur 
m’a dit que je passerai le flocon »

eliott 

Le vendredi 16 mars 2018 ont eu lieu les retrouvailles  
du séjour ski aux 2 alpes. Moment d’échange entre les 
enfants, les familles et l’équipe d’encadrement.

Monsieur le Maire a remis les médailles obtenues par 
les enfants à la fin du séjour.

La ville du Raincy compte désormais 20 enfants 
récipiendaires !
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LRa* : Le Raincy animation
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sport

La piscine en cours de 
rénovation avant de 
grands travaux...
Lourd d’une dette technique 
considérable, Le Raincy a dû faire 
face à des travaux urgents au sein 
de la piscine. 

Depuis le mois de janvier, la ville 
poursuit des travaux conséquents afin 
d’offrir à terme aux Raincéens des 
infrastructures sécurisées de qualité.

Des éclairages LeD à proximité des 
bassins, une horloge électrique, un 
chronomètre et un éclairage sous-
marin ont été installés.

Des casiers ont été posés permettant 
de laisser vos effets personnels en 
toute sécurité. 

Un circuit d’accès aux nouveaux 
vestiaires puis aux bassins a été 
redéfini dans un souci d’hygiène.

Enfin, les fuites des bassins ont été 
reprises et la machinerie révisée.

Ces différents travaux ont pour 
vocation de mettre à disposition 
des Raincéens des infrastructures 
sportives toujours plus sécurisées et 
répondant à leurs attentes. 

« Des décisions seront prises 
prochainement quant à l’engagement 
de gros travaux », précise José César, 
adjoint chargé des sports.

grande première 
pour la piscine du 
Raincy. Le week-end  
des 3 et 4 février, 
le complexe a 
accueilli son 
premier natathlon.  
Cette rencontre 
fut l’occasion 
pour un grand 
nombre de nageurs 

de participer à leur première compétition et de se 
mesurer aux autres concurrents du département de  
seine-saint-Denis. L’association sportive des nageurs du 
Raincy était représentée par quatre jeunes garçons âgés de 
10 et 11 ans et une nageuse de 9 ans. Les jeunes nageurs 
du Raincy se sont par la suite retrouvés le week-end des  
24 et 25 mars pour le deuxième plot du natathlon à la piscine 
communale de Villepinte. 

Le week-end des 3 et 4 mars a été riche pour le Raincy. 
elysa Bours est devenue vice-championne cadette  
d’Ile-de-France en karaté et s’est qualifiée pour les prochains 
championnats de France. elle a aussi, comme deux autres 
Raincéens Léa aubry et Réha  Ozkan, décroché sa ceinture 
noire 1er dan. Léa aubry est aussi sélectionnée pour le 
Concours national du meilleur jeune arbitre.

en Kempo, sept Raincéens sont montés sur le podium lors 
de la Coupe de France Karaté Jutsu le 11 février à Marseille : 
Léandre Berthe, Hugo Paltingeas, Juba Oumerabet, Leandre 
Iskin, Blas Montella, Melvine salvador et Patrick Iskin.

Bravo à tous !

elysa Bours 2e  récompensée par M. Francis Didier à droite (Président de 
la F.F.K.) et M.Philippe Boulet (Président F.F.K. de la région Ile-de-France)

Premier natathlon pour la piscine du Raincy

Les Raincéens brillent en arts martiaux  
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       Agenda des ainés

« L’ Art Aîné » - Seconde exposition
du 11 au 17 mai inclus

aînés-artistes,  vous aimeriez exposer vos œuvres : 
peintures, portraits, sculptures…

Faites-vous connaître auprès de Jocelyne, 
animatrice au CCAs – 121 avenue de la Résistance  
tél : 01.43.01.02.82  

Vendredi 25 mai 2018
Déjeuner dans un restaurant avec vue imprenable 
sur la Tour Eiffel. Profitez ensuite d’une croisière 
enchantée « culture et détente » sur la plus belle 
avenue de Paris !

Départ en car du Raincy - 10h00
Renseignements et inscriptions  au CCAs  
tél : 01.43.01.02.82

SÉJOuRS AiNÉS

Escapade en Alsace    
du 19 au 21 juin 2018 / 3 jours-2 nuits
Hébergement dans un hôtel alsacien raffiné

Au programme : Visites à Ungersheim, Baldersheim, 
soultzmatt et dans la Vallée de Munster, déjeuner-
spectacle dans un cabaret alsacien

(voyage en autocar grand tourisme, pension complète)
Renseignements et inscriptions au CCAs 
tél : 01.43.01.02.82 

Séjour au Portugal 
Du 30 septembre au 6 octobre 2018

a Caldas Da Rainha, ville jumelée avec Le Raincy
Hébergement en hôtel (chambre double)

Au programme : Rencontre avec la Municipalité et   
l’ association portugaise de Caldas , visites de Caldas, 
Lisbonne, sintra, Peniche, alcobaça, Nazaré, Obidos 

(Transferts aéroport, voyage en avion,  pension 
complète, excursions, assurances)

« D’ Amsterdam à Vesoul » un bel après-
midi spectacle, le mardi 6 mars

La mise en scène et les chorégraphies  
« D’amsterdam à Vesoul » ont enthousiasmé les 
aînés.

L’artiste, arnaud askoy a suscité beaucoup 
d’émotion par son interprétation fidèle du 
fascinant Jacques Brel !

sa ressemblance physique et vocale déroutante 
bien que naturelle a étonné et troublé les aînés.

une opération sécurité 
intergénérationnelle, le samedi 17 mars 

Les Aînés se sont investis avec conviction afin 
de sensibiliser les enfants à l’utilisation de leur 
trottinette en toute sécurité.

C’est avec plaisir qu’ils ont remis à chaque jeune 
participant, un avertisseur sonore et lumineux 
ainsi qu’un diplôme.

dernières places à saisir...
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la majorité municipale

Dialogue, concertation...efficacité dans l’action

tendre la main et être ferme dans la mise en place des actions 

a permis pendant quatre ans de voir évoluer considérablement 

notre ville. en bien, car très nombreux sont les Raincéens à soutenir 

l’action municipale.

Une partie de l’opposition municipale ne cesse depuis le début 

du mandat, il y a déjà quatre ans, de multiplier les recours et les 

procédures devant les tribunaux. Cette attitude est d’autant plus 

regrettable qu’elle est préjudiciable aux intérêts de la ville et 

donc de la population. Ces procédures, pour des motifs futiles, 

coûtent. elles détournent aussi les services municipaux de leur 

cœur de métier : être au service des Raincéennes et des Raincéens 

et apporter à ces derniers la satisfaction du service et du devoir 

accompli. Il est dommageable que ces recours répétés nuisent au 

climat de sérénité souhaité par tous les Raincéens. On comprend 

mieux pourquoi cette opposition n’a pas souhaité signer la Charte 

éthique qui rappelle quelques principes de base du savoir vivre et 

du savoir-être : l’honneur, l’intégrité, l’impartialité, la courtoisie, 

l’exemplarité… en démocratie, il existe d’autres voies que les 

recours judiciaires pour faire entendre sa voix. Faut-il encore que 

chacun soit prêt à un véritable dialogue…

Loin d’entamer notre détermination, cette obstruction récurrente 

nous encourage à poursuivre l’œuvre engagée depuis mars 2014. 

après quatre ans de mandat, les Raincéennes et les Raincéens 

peuvent constater le chemin parcouru, combien notre ville a su 

résorber le passif des mandats précédents, en poursuivant le 

désendettement. a la faveur d’une gestion saine et dynamique, 

la majorité municipale s’est attelée à moderniser les écoles en 

les faisant passer progressivement à l’ère numérique ; à accroître 

la sécurité et à développer les activités sportives et culturelles 

pour tous, jeunes, adultes et aînés. La majorité et les services ont  

accompagné l’émergence de nombreux projets pour répondre à la 

demande croissante d’une population légitimement exigeante.

L’apaisement souhaité par les Raincéens est atteint. Il faut 

maintenant tout faire pour que les règles communes de vie soient 

respectées.

Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup de travail à 

fournir pour répondre aux attentes de tous. Certes les défis sont 

importants. On ne répare pas des années de sous-investissement 

en quelques mois. Notre Maire connait les écueils du futur, 

avec lui nous résoudrons les problèmes posés. Les Raincéennes 

et les Raincéens peuvent compter sur notre détermination  

à « Réussir le Raincy ».  

Les élus de la majorité municipale : 

Bernard Cacace, Véronique Dejieux, Chantal Rateau, Roger 
Bodin, Patricia Bizouerne, José Cesar, Cécile Muller-Thinnès, 

Élisabeth 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. 
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tribunes de l’Opposition
Ces tribunes reprennent intégralement l’ensemble des textes fournis  
par les différents groupes, sans y apporter la moindre modification y 
compris l’orthographe.
« selon les dispositions de l’article L2121-27 du code général des 
collectivités territoriales, un espace est réservé à l’expression des 
Conseillers municipaux n’appartenant pas à la Majorité municipale dans 
le magazine d’information sur les réalisations et la gestion du Conseil 
municipal, diffusé par la Ville. ll est mis à disposition de l’opposition une 
tribune libre dans chaque numéro du magazine municipal de la Ville. 
L’espace réservé aux trois groupes de l’opposition sera proportionnel à 
leur représentativité au sein de l’assemblée. » Chaque Élu de l’opposition 
dispose d’un nombre de caractères équivalent. Les Élus d’un même groupe 
peuvent indifféremment, s’exprimer seuls ou regrouper leurs espaces au 
sein d’un même texte. Ils devront préciser leur choix à l’envoi de leurs 
écrits. Le nombre de caractères sera donc déterminé par le nombre de 
signataires de la tribune.
Extrait du Règlement intérieur du Conseil municipal voté le 20 novembre 2017.

MIeUX VIVRe aU RaINCY

Le RaINCY À VeNIR
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 L’UNION POUR Le RaINCY

L’urbanisme d’une commune est un des 
premier acte politique fondamental. sans 
dénaturer le caractère résidentiel de notre 
commune, nous nous devons de remplir 
au mieux nos obligations en terme de 
logements. Le Maire doit respecter ce que 
nous impose la législation en place.
Sans cela, la municipalité perdra le contrôle 
sur le foncier de notre ville et la taxe sRU ne 
fera que ponctionner les finances de la ville 
et le portefeuille des contribuables. La perte 
de notre droit de préemption est le début 
de notre perte d’autonomie. La surcharge 
foncière, le travail sur le bâtis anciens doivent 
être une base pour développer le logement 
sans être obligé de bétonner. 

stéphane LaPIDUs
Le Raincy a Venir  

Lors du dernier Conseil, nous avons pu 
constater que le compte administratif 
2017 (exécution du budget 2017) etait 
décevant et que le budget 2018 est 
inquiétant. 

en effet, malgré la privatisation de 
l’entretien des espaces verts et des 
bâtiments, de la propreté urbaine et 
des activités périscolaires, les dépenses 
de fonctionnement ne diminuent pas 
en dépit de tous les départs et des 
postes non pourvus. 

Mais la situation est pire du côté 
des dépenses d’investissement avec 
seulement 2,7M€ consacrés en 2017 à 
l’investissement sur les 7,6M€ prévus 
soit 30% de taux d’exécution alors 
que la 4ème année du mandat, les 
chantiers devraient fleurir.
Cet élément du compte administratif 
souligne l’inefficacité du Maire. 

Non seulement la municipalité 
entretient la dette technique mais elle 
nous vend du rêve :
- Pas d’étude sur la réhabilitation de la 
piscine depuis 4 ans
- Pas de travaux de transition 
énergétique des bâtiments publics
- Pas de travaux de mises aux normes 
des etablissements administratifs 
(Mairie…).
- Les travaux du centre culturel 
prennent du retard 

Le budget 2018 est encore plus 

inquiétant, en effet les charges à 
caractère général explosent avec une 
augmentation de 2,6M€.
Les dépenses de fonctionnement ne 
s’équilibrent qu’en consommant les 
réserves (23,3M€ de dépenses pour 
21,9M€ de recettes).

en résumé, chaque année sont 
présentés des projets d’investissement 
qui ne sont pas réalisés et désormais 
on peut constater que la politique 
d’externalisation est plus coûteuse 
que les économies de personnel 
malgré tous les postes non pourvus et 
l’insatisfaction des usagers. 

Par ailleurs, le Préfet a demandé au 
Maire l’annulation la délibération 
instaurant un large périmètre d’étude, 
votée le 27 septembre 2017.

Rappelons que nous nous étions 
insurgés contre cette décision qui 
instaurait l’arbitraire et qui a incité le 
Préfet à appliquer la peine maximale 
contre le Raincy en matière de pénalité 
sRU.

groupe Les Républicains 
L’Union pour le Raincy 

   
lesrepublicainsleraincy@gmail.com

Retrouvez nous sur Internet : http://
unionpourleraincy.wordpress.com/

et www.facebook.com/
lesrepublicainsleraincy

Pierre-Marie saLLe, Marjorie MORIse, 
Franck aMseLLeM

Mieux vivre au RaINCY vous souhaite une bonne 
santé !
 
Le printemps arrive après une fin d’hiver difficile 
marquée par une période d’enneigement aussi 
massif qu’inattendu.
 Malgré une intervention rapide du personnel des 
services municipaux, que nous tenions à remercier 
pour leur investissement dans des conditions 
difficiles, force est de constater que beaucoup de 
raincéens ont été exposés à des difficultés sur 
ces quelques jours ; sachons en tirer des leçons, 
notamment en termes de prévention, pour l’avenir ! 
 Nous nous réjouissons, par ailleurs, des multiples 
actions de la Municipalité sur la santé, en direction, 
notamment, de nos enfants et de nos aînés : les 
conférences se sont multipliées sur des thèmes 
parfois peu connus du grand public, ce à quoi nous 
avons été, particulièrement, sensibles. 
  Par ailleurs, des raincéens nous ont approchés 
concernant les réseaux filaires (électriques et 
téléphoniques) installé sur des poteaux et qui 
constituent, à l’évidence, une véritable agression 
visuelle.
 en 2018, il apparaît, tout de même, possible de 
procéder différemment !

 
C’est la raison pour laquelle nous préconisons 
une politique d’enfouissement des câbles en 
procédant aux travaux sur chacun des quatre 
secteurs de notre ville, au rythme d’un secteur par 
année.

 Une vraie gestion responsable pour Mieux vivre au 
RaINCY !

 
Montasser CHaRNI - sonia BeaUFReMeZ

Mieux Vivre au RaINCY ! 
soutenu par l’UDI
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agenda
Retrouvez le détail des programmes sur www.leraincy.fr

Après-midi de convivialité (malades 
et aidants) organisée par l’association 
France Alzheimer 93
Samedi 7 avril de 13h à 17h 
Salle Finchley à l’Agora

Soirée d’amitié organisée par l’Association 
portugaise de Bienfaisance
Samedi 7 avril à partir de 20h
Espace Raymond Mège

Exposition d’aquarelles  
de M. Michel Duvoisin 
Les samedi 7 et dimanche 8 avril 
Eglise Notre-Dame du Raincy

Rencontre avec les jeunes organisée par 
l’Association sportive des nageurs du 
Raincy 
Dimanche 8 avril de 13h à 16h
Piscine Centre sportif

Concert de l’Octuor Tutti Canti
Dimanche 8 avril à 16h
Eglise Notre-Dame du Raincy

Quatre récits de métamorphoses inspirés 
par le poème mythologique d’Ovide.
Concert et texte par l’ensemble Oneiroï 
Dimanche 8 avril à 17h
Temple  protestant du Raincy 
Goûter contes pour les 5/10 ans, animé 
par Thomas Josse 
Samedi  5 mai à 15h30
Médiathèque

Clés d’Or organisées par le Conservatoire 
de Musique
Dimanche 6 mai de 13h à 20h 
Salle Finchley à l’Agora

Commémoration de la Victoire des Alliés 
de la Seconde Guerre mondiale  

en Europe.
Mardi 8 mai à partir de 10h

Cimetière et Monuments aux morts. 
Exposition « Les AquaréAlistes »
Vendredi 11 mai de 11h à 19h 
Samedi 12 mai de 10h à 18h 
et dimanche 13 mai de 10h à 18h 
Salle Lutèce Agora 

Le CESER souhaite enrichir son équipe 
Le Conseil Economique Social & Environnemental du Raincy existe maintenant 
depuis 3 ans. I l  rend des avis sur des sujets à forts enjeux proposés par 
Monsieur le Maire ou en auto-saisine. Il est un lieu d’échanges, de débats et de 
propositions.  La ville a repris de nombreuses préconisations pour les mettre en 
application. aujourd'hui, le CeseR recherche de nouveaux talents et expertises 

afin d'enrichir son équipe : vous souhaitez vous investir pour votre ville, en qualité de bénévole,  
vous aimez contribuer à de nouveaux projets et travailler en groupe et votre plume est aiguisée, 
n'hésitez pas à envoyez votre candidature par email à ceser@leraincy.fr ou par courrier à la Mairie 
(avec un CV et une lettre de motivation). Véronique Dejieux, Maire-adjoint en charge de ce dossier 
est à votre disposition pour répondre à vos questions : veronique.dejieux@leraincy.fr.

Retrouvez les avis remis par le CESER sur les saisines de 2016 et de 2017 en intégralité sur le site 
de la ville www.leraincy.fr rubrique CESER.
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État Civil
bloc-notes

Vous souhaitez faire paraitre un avis de naissance, de mariage ou de décès ? Merci de le préciser par écrit 
au service Communication de la Ville du Raincy, en Mairie, 121 avenue de la Résistance.
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Naissances
alessandra COLLOTTA née le 18 août 2017

Livia BARBOSA FERREiRA née le 23 décembre 2017

seydina NDiAYE née le 25 décembre 2017 
aharon ELBAZ né le 26 décembre 2017

Valentin BRuYERE né le 27 décembre 2017

Bogdan ENCiu né le 10 janvier 2018

Magdalena uiFALuSi née 23 janvier 2018

Monika DELVAS WiLK née 31 janvier 2018
Olivia REDONDiN née 3 février 2018

Louise CANDALH née 12 février 2018

Décès

" Bernadette Weider,  
passionnée d'art, a 
possédé une galerie 
pendant plus de 30 
ans au Raincy, avenue 
de la Résistance. au 
gré de ses rencontres, 
elle a fait connaître 
ses peintres 
préférés, comme 
Claude Fauchère, 

Denise travers-Poulain, Roger Jacob,  
anne Le Cléach, Catherine Bernarduchêne,  
Jean-Marie Zacchi. Pendant toutes ces 
années, elle a encouragé beaucoup de 
passion, soutenu de nombreux artistes 
et enrichi la Ville par ses merveilleuses 
expositions et ses vernissages si 
sympathiques. Depuis 2003 elle s'était 
retirée à auray pour se consacrer 
pleinement à sa galerie d'art bretonne. 
Cette grande dame est décédée en janvier 
dernier, à 79 ans.
Le Raincy lui rend hommage et la remercie 
pour ces nombreuses années consacrées  
à l'art et la culture."

Francoise JACOB
décédée le 26 janvier 2018

après l’attentat qui a endeuillé la ville de trèbes (aude), Jean-Michel genestier,  
Maire du Raincy, tient à exprimer sa solidarité à l’égard des victimes et de 
leurs proches.

II salue l’efficacité des forces de l’ordre et l’acte héroïque du  
lieutenant-colonel de la gendarmerie, Arnaud Beltrame, mort pour la 
Patrie, dans l’accomplissement de son devoir.

La réaction de la Nation reste positive pour défendre les valeurs de la 
République française.

en hommage à la mémoire des victimes, les drapeaux de la ville du Raincy 
ont été mis en berne et le Conseil Municpal a observé une minute de silence.
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Église notre-dame du raincy - 83, avenue de la rÉsistance

Folies lyriques 
et instrumentales

Par l’orchestre de chambre nouvelle europe
dirigé par nicolas Krauze

CulturelleSaISon 

2017- 2018

www.leraincy.fr

samedi 26 mai à 20h30
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billets en vente (agora - 1, allée nicolas Carnot) : 01.43.81.72.34
Également sur billetreduc.com et sur place 1h avant le spectacle.


