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

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

Nous les remercions tous très chaleureusement.

leraincy mag n°3_Mise en page 1  15/12/14  21:50  Page2



L
es fêtes de fin d’année constituent des
moments de convivialité en famille.
C’est aussi une période où nous
n’oublions pas les personnes les plus
fragiles et les plus isolées.

Dans les prochains jours, avec l’équipe
municipale, nous serons présents auprès des
Raincéennes et Raincéens seuls et souvent âgés
lors des rencontres organisées par la Ville :
distribution des paniers gourmands, repas des
aînés, tournées à domicile.

Cette période est aussi celle des cadeaux et des
échanges partagés. Le Village de Noël prendra
place sur le parvis de l’Hôtel de Ville les 19, 20 
et 21 décembre. Chacun pourra, selon ses envies,
faire ses achats auprès de la vingtaine de
commerçants installés dans les chalets ou profiter
des animations proposées : musique et sculpture
de ballons avec le Père Noël et son équipe de
lutins, balade dans la ville en calèche, tour de
poney, concert gospel… 
Je vous invite toutes et tous à assister à
l’inauguration du Village de Noël vendredi 
19 décembre à 19h, devant l’Hôtel de Ville.

Moments d’écoute et d’échanges directs avec vos
élus, c’est nombreux que vous participez aux
réunions de quartier. Cela traduit une forte
attente de retrouver une ville qui rayonne afin
qu’elle redevienne le pôle d’excellence qu’elle
aurait dû rester. 
Nous avons aussi de notre côté une forte
exigence de résultats pour tenir les engagements
pris auprès de vous. Tout n’est certes pas parfait,
mais nous nous imposons de réussir.
D’ici le mois de février j’aurai animé avec l’équipe

municipale des réunions dans chaque quartier 
de la ville. Ces réunions permettront d’aborder
tous les sujets qui vous préoccupent. 

Des « conférences santé » ont également été
mises en place. La première, consacrée à la
dyslexie, a permis à plus d’une centaine de
participants de mieux comprendre ce trouble
rendant difficile l’apprentissage de la lecture :
dépistage, rééducation, ressources pour les
parents. D’autres rendez-vous sont programmés
parmi lesquels « Bien chez soi », adaptation du
logement au vieillissement, le 30 janvier, 
« Les aidants » le 4 février et « Le cancer » 
au cours du printemps 2015. Des intervenants
extérieurs seront présents pour présenter le sujet
et répondre aux questions. Ces conférences sont
ouvertes à tous.

Diverses animations saisonnières 
et programmations culturelles, dont vous
découvrirez le détail pour le premier trimestre 
à la page agenda de ce magazine, viendront
ponctuer l’année et recréer du lien entre les
Raincéens pour faire de notre Ville un endroit 
où il fait de nouveau bon vivre.

Je forme le vœu que nos actions se poursuivent
avec la même énergie à votre service et celui 
que notre action participe à votre bien vivre tout
au long de l’année.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année.

JEAN-MICHEL GENESTIER
MAIRE DU RAINCY

Le Raincy 3c’est vous !

éditorial
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4 Le Raincyc’est vous !

Cette 96ème cérémonie a débuté à l’ancien cimetière avec le
dépôt d’un arbre à coquelicots sur la tombe du soldat anglais
Alfred John Miles puis celui de bleuets et de chrysanthèmes sur
les tombes de chaque soldat du Carré Militaire suivis d’un
hommage aux anciens élus de la Ville. La Cérémonie s’est
poursuivie avec les jeunes candidats au Conseil Municipal
d’Enfants. En effet, en cette période de commémoration du
Centenaire de la Première Guerre mondiale il  est important
d’associer les jeunes Raincéens et leurs familles afin que le devoir
de mémoire soit partagé par toutes les générations. 
Le cortège s’est rendu de l’Hôtel de Ville au Monument aux Morts
pour la cérémonie commémorative et les allocutions 
de Jean-Michel Genestier et d’Alain Bucquet, Sous-préfet. 
Des trompettistes  du Conservatoire de Musique ont accompagné
chaque étape de ce moment de recueillement et de mémoire. 
A l’issue du vin d’honneur à l’Hôtel de ville, Jean-Michel Genestier
a participé au traditionnel banquet du Comité d’Entente des
Associations Patriotiques organisé par l’Union Nationale des
Combattants (U.N.C.) au Centre Culturel Thierry Le Luron. Une
occasion pour le Maire de rendre hommage au Général de Gaulle
et à son combat pour la liberté. 

96ème commémoration 
de l’Armistice de 1918

La commémoration de l'Armistice de 1918, le 11 novembre
2014 a réuni autour de Jean-Michel Genestier et des élus du
Conseil municipal, les représentants des autorités civiles,
religieuses et militaires et plus de 300 Raincéens, notamment
les jeunes candidats au Conseil Municipal d’Enfants.

se souvenir
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Plus de 80 candidats pour 33 postes : 
c’est une véritable élection qui s’est
déroulée le 14 novembre dans les écoles
primaires de la ville. En jeu un siège de
Conseiller Municipal Enfant pour deux ans.
Organisées dans les classes de CM1 et de
CM2 des écoles Thiers, Les Fougères, 
La Fontaine et Saint Louis - Sainte Clotilde,
ces élections ont constitué un véritable acte
citoyen pour chaque élève qui a pu
expérimenter un vote avec isoloir, urne,
carte d’électeur, affiches de campagne et
bulletins de vote. Les campagnes menées
ont prouvé que les enjeux avaient été bien
compris. Les propositions des candidats
allaient de la découverte des cuisines du
monde à la cantine, à l’équipement des
cours d’école en cages de foot et paniers 
de basket en passant par l’installation d’un
skate park éphémère l’été, l’organisation 
de débats ou l’accès à des jeux de société
pendant les récréations. Les idées ne
manquaient pas ! 

Conseil Municipal d’Enfants :
33 élus, des dizaines d’idées

Le 18 novembre, en présence de l’ensemble du Conseil
municipal, Jean-Michel Genestier a accueilli les 33 jeunes
élus pour une séance d’installation solennelle. Chaque
enfant a reçu des mains d’un Maire-adjoint ou d’un
Conseiller municipal son écharpe tricolore, symbole de son
mandat électif.  Concentrés et graves les 33 jeunes élus ont
découvert le fonctionnement en commissions, le budget
total de 1 500 euros qui leur est alloué pour mener à bien
des projets dans l’intérêt des enfants raincéens et le
programme d’activités qui est prévu pour eux pendant ces

deux ans : notamment visite du Sénat, de l’Assemblée
nationale, d’une radio, participation aux cérémonies
commémoratives et aux festivités municipales. Enfin un
tour de table a permis à chacun de présenter ses idées pour
embellir la ville et la vie des jeunes. Le Conseil Municipal
d’Enfants se réunira une fois par mois, devra faire des choix
et déterminer des priorités.
L’heure est maintenant à la concrétisation des
engagements ! 
Présentation des enfants élus sur leraincy.fr

Elus le 14 novembre, les 33 conseillers
municipaux enfants, installés dans 
leur fonction le 18 novembre, ont des
idées plein la tête pour améliorer la vie
quotidienne de leurs camarades.

s’engager
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Collège Jean-Baptiste Corot :

la part belle au numérique

Reconstruit par le Conseil général 
à moins de 500 mètres de son site
original, le nouveau collège se
distingue par sa façade colorée, 
sa conception en collège ouvert 
sur la ville et la qualité de ses
équipements technologiques.
Stéphane Troussel, Président 
du Conseil général de 
Seine-Saint-Denis a souligné 
le fait que le bâtiment a été conçu
pour répondre à la notion 
de « collège ouvert » avec, à côté 
des espaces d’enseignement et
d’accueil des élèves, des espaces
réservés aux parents : salle de
réunion, salle polyvalente avec
écran 3D et salle d’exposition. Ces
espaces pourront également être
utilisés pour des manifestations
culturelles ou sportives en dehors
des temps d’éducation. Sur le plan
architectural tout semble avoir été
pensé pour que la vie quotidienne
des 700 collégiens et des
enseignants ou encadrants soit
simplifiée : larges couloirs
lumineux, code couleur pour
chaque étage, gymnase et cour
avec de nombreux équipements
sportifs, CDI pouvant accueillir 50
élèves au lieu de 20 auparavant,
casiers en nombre suffisant pour
les demi-pensionnaires. Autre
amélioration notable pour la

qualité de vie, la préparation des
repas se fait désormais sur place
dans une cuisine intégrée. Mais
c’est sur le plan de l’équipement
numérique que le nouveau collège
a surpris tous les visiteurs : chaque
classe est dotée d’ordinateurs pour
les élèves (1 pour deux) ainsi que
pour le professeur et d’un
vidéoprojecteur interactif et les
salles de technologie disposent
d’une imprimante 3D. 
Un changement qui ravit les
collégiens et que souligne
Jean-Michel Genestier : 
« Avec ce niveau d’équipement
technologique, nous sommes
certains que nos enfants sont dans
les meilleures conditions pour
apprendre ».

Pour cette nouvelle rentrée, 

700 élèves 

1 100 m2

de cour de récréation

1
cuisine de fabrication

600 
repas par jour

LE COLLÈGE EN CHIFFRES

Accueillis par l’œuvre du
photographe Beat Streuli
et ses visages géants
d’adolescents en
couleurs, les élèves, les
parents, les personnels
éducatifs et les élus
étaient nombreux pour
l’inauguration du
nouveau collège 
Jean-Baptiste Corot, 
le 18 novembre. 

zoom sur

De gauche à droite : Claude Dilain, Sénateur, Stéphane Troussel, Président du Conseil général, 
Jean-Michel Genestier, Maire, Hélène Ramon, Principale et Pascal Popelin, Député.
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Des collégiens engagés

C’est à double titre que Mina Pilate et Maximilien Guala
participaient à l’inauguration  du collège où ils sont élèves. 
En effet, depuis février ils sont élus au Conseil général 
des collégiens de la Seine-Saint-Denis. Dans cette instance 
à vocation éducative et citoyenne, Mina et Maximilien exercent 
des fonctions de représentation et participent aux débats 
et échanges entre collégiens et Conseillers généraux.

Quel avenir pour l’ancien collège ?
La Ville sera propriétaire du bâtiment au début 2015. L’objectif est de
préserver la structure et de l’aménager pour y implanter, sur la partie
Rond-point Thiers, des entreprises tertiaires qui amèneront des
emplois sur la ville. Sur l’arrière un cheminement vert en direction de
l’école élémentaire est envisagé, tandis que les bâtiments (ateliers,
gymnase) pourraient accueillir un centre de séminaires et un site
hôtelier. Ces derniers projets dépendront des propositions des
aménageurs et des critères de rentabilité pour la ville.

Coup de chapeau 
aux bacheliers 
avec mention
Soixante-dix-neuf  jeunes Raincéens ont
obtenu le baccalauréat 2014 avec mention.
Ils ont répondu présents le 29 septembre 
à l’invitation du Maire qui a tenu à les
féliciter et à les récompenser. Soulignant
leur volonté de réussir et les encourageant 
à poursuivre dans la voie de l’excellence,
Jean-Michel Genestier a remis à chacun 
un chèque de la part de la ville : 
25 euros pour une mention assez bien, 
50 euros pour une mention bien 
et 100 euros pour une mention très bien.
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L’école Les Fougères 
se met au vert !

A
u lendemain des vacances de la Toussaint, les 280 élèves 
de l’Ecole primaire Les Fougères reprenaient le chemin 
de l’école de la nature. Tous les écoliers du CP au CM2
participent au programme d’éducation à l’environnement 

« Forestiers Juniors » organisé par l’Agence des espaces verts de la
Région Ile-de-France. Encadrés par des éco-animateurs, 
les animations en forêt régionale de Bondy sont adaptées aux
projets éducatifs et à l’âge des enfants : traces et indices d’animaux,
cycle de l’eau, 1000 feuilles 1000 formes, de la fleur au fruit… 
De nombreux apprentissages pour que les jeunes Forestiers Juniors
raincéens deviennent les ambassadeurs de la préservation du
patrimoine naturel.

Journée des plantes : embellir la ville
Végétaliser et colorer son balcon ou son jardin,
tel était l’objectif de la Journée des Plantes,
proposée par la Ville. Dimanche 23 novembre,
dans le parc de la médiathèque, 550 vivaces 
et plantes grimpantes ont été offertes aux
Raincéens, qui se sont engagés à les planter.
Avec leur floraison abondante et leur feuillage
décoratif, les différentes variétés de plantes
proposées ont séduit les visiteurs : clématite,
sauge, jasmin, delphinium… Chacun a pu faire
son choix. Plusieurs animations proposées aux
plus jeunes complétaient cette journée :
démonstration d’élagage par le service 
des Espaces Verts de la Ville et plantation 
de bulbes avec la société d’Horticulture 
du Raincy. Les jardiniers en herbe ont
également participé à l’atelier nature proposé
par l’association « les petits débrouillards 
d’Ile-de-France », avec l’équipe de la
Médiathèque.

Abattage de deux
marronniers malades
à la Médiathèque

Attachée à son patrimoine arboré, la Ville 
est toujours réticente à supprimer des arbres.
Toutefois, une étude sanitaire a démontré 
la nécessité d’abattre deux marronniers
centenaires, situés dans le parc de la
Médiathèque. Malades et fragilisés, 
ils constituaient un danger potentiel pour 
les passants. Durant l’opération d’abattage,
les troncs, creux jusqu'à mi-hauteur, ont
révélé la réalité de la maladie.
Pour préserver l’esthétique du site, un projet
de remplacement des deux arbres, avec 
une autre variété adaptée aux conditions
environnementales, est à l’étude.
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S
ur la période 2008/2013 la situation 
se caractérise par un effort d’investissement
nettement inférieur à celui observé dans les
communes de même strate. Or Le Raincy est 

une collectivité qui a du patrimoine, des équipements,
des bâtiments. Le défaut d’intervention, pourtant
indispensable, sur ces équipements constitue 
une dette à retardement : aujourd’hui il faut investir
pour remettre en état les équipements dégradés. Un
chiffre est ressorti : la dépense d’investissement par an
et par habitant en 2012 était de 224 ! au Raincy alors
que la moyenne dans les autres communes 
est d’environ 431 !. Seule l’année 2013, année

préélectorale, a
donné lieu à des
investissements
conséquents,
essentiellement sur
la voirie, laissant en
déshérence le
patrimoine
immobilier ! Il faut
noter également
d’importants restes
à réaliser en 2013
(3,5 millions d’Euros)
qui ne sont couverts
par aucune recette.

Les charges courantes à caractère général (contrats de
prestation de services, frais postaux et téléphoniques,
achat d’énergies…) ont connu une augmentation de
près de 5% par an, un chiffre très au-delà de ce qui est
observé dans d’autres collectivités. Quelques curiosités
ont étonné le cabinet d’audit comme les importants
frais de contentieux à la charge de la ville et les
prélèvements qui s’accumulent depuis des années :
prélèvements SRU notamment…

L’augmentation constante, chaque année, de la pression
fiscale a fait progresser les recettes de fonctionnement.
La question est : pour en faire quoi ? 
Le cabinet Sémaphores souligne : « la constitution d’une
épargne de précaution alors qu’il n’y avait pas de gestion
du patrimoine est un point de faiblesse. » Progression des
recettes de fonctionnement et sous-investissement ont
conduit la ville dans une situation de dette assez faible,
qui n’est en rien positive. Pendant toutes ces années la
gestion de la ville n’a pas reposé sur des investissements
réguliers, constants et indispensables pour la santé 
de la Commune. Il revient désormais à la nouvelle
Municipalité de mener dans les prochaines années 
les importants travaux de réhabilitation et de remise 
en état des équipements pour compenser
l’immobilisme des 6 années précédentes.

La masse salariale reste le poste de dépenses le plus
important et pèse lourd dans le budget avec 60% 
des dépenses de fonctionnement, nettement au-delà
des chiffres des communes de même taille (48%). 
Afin de regagner de la souplesse dans le budget
communal en faisant
baisser cette
proportion, Monsieur
le Maire a commandé
un audit
organisationnel, qui
lui permettra, 
au vu des
conclusions, de
réorganiser
l’administration
communale.

Audit financier 2008-2013 : 
faiblesse des investissements 
et pression fiscale augmentée
Les moyens financiers d'une collectivité sont déterminants pour l'action municipale. Elue en mars dernier
la nouvelle équipe municipale a décidé de commander un audit des comptes de la Ville. Cet audit
indépendant, portant sur la période 2008/2013, permet de connaître la situation exacte des finances
communales et de définir les moyens dont dispose la municipalité pour réaliser son programme et tenir
ses engagements. Le cabinet indépendant Sémaphores a présenté ses conclusions lors des conseils
municipaux du 29 septembre et du 17 novembre. Bilan et perspectives.
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C’est dans cet objectif que la Ville a instauré
depuis le 1er décembre, un abonnement réservé
aux commerçants et à leurs employés dans le
parking public situé au 14 avenue de la
Résistance. Cette décision répond à un double
objectif en proposant un tarif attractif pour les
commerçants qui animent notre ville, tout en
libérant des places de stationnement en
surface pour les chalands. Cette initiative
complète le dispositif qui accorde à chaque
commerçant le bénéfice d’une carte de
stationnement « Résident » permettant de
stationner dans les zones jaunes avec un tarif
préférentiel à l’heure ou au mois. 
C’est également dans le but de faciliter le
stationnement qu’ont été créées dans ce même Parc de la
Résistance, 20 places dédiées aux 2 roues avec une offre
d’abonnement au mois ou à la journée (du lundi au samedi
ou du mardi au dimanche).
De plus, désormais la sécurité du Parc de la Résistance est
assurée avec l’installation de 9 caméras de vidéo-protection
et l’amélioration de la signalétique de ce Parc est en cours
afin de mieux informer les utilisateurs des accès et horaires
d’ouverture. Des panneaux seront posés avant Noël.

L’utilisation par le plus grand nombre du Parc de la
Résistance, ouvert 7j/7j et 24h/24h, permettra une
meilleure accessibilité aux commerces et services du
centre-ville.

Pour plus de renseignements sur les conditions 
et les tarifs, vous pouvez contacter les Services
techniques au 01.43.81.13.66 ou le Parc de la Résistance
au 01.43.81.51.06

Faciliter le stationnement 
pour préserver le commerce de proximité
Préserver la vitalité du commerce de proximité est une question majeure pour l’avenir 
du Raincy. L’une des réponses est de favoriser le stationnement en centre-ville. 

10 Le Raincyc’est vous !

La mécanique 
sauvage interdite

Depuis quelques années la présence régulière sur le
domaine public de particuliers ou de professionnels
effectuant de la mécanique automobile dite 
« sauvage » a été constatée. Une pratique désormais
interdite sur la voie publique et dans les parcs de
stationnement du Raincy par arrêté municipal. Seule
la mécanique de petits dépannages courants comme
le changement d’une roue, d’une batterie ou la mise
à niveau des liquides lave-glace et de refroidissement
sont autorisés sous réserve du respect de
l’environnement. « Toute intervention mécanique qui
immobilise le véhicule sur la voirie ou dans un parking
n’est pas tolérable » insiste Jean-Michel Genestier, 
« j’ai pris cet arrêté afin d’assurer la tranquillité, la
salubrité et la propreté des voies et places publiques ».
Cet arrêté rappelle que le déchargement et le
déversement des matières de vidange en quelque
lieu que ce soit sont strictement interdits et à
déposer uniquement en déchetterie. La Police
municipale sera amenée à verbaliser les
contrevenants.

Un bureau 
de poste 
flambant neuf
Régis Meunier, 
Directeur du réseau La Poste 
de Seine-Saint-Denis a inauguré,
en présence de 
Jean-Michel Genestier, 
et de Samia Brahimi, 
Directrice d’établissement,
le nouveau bureau de poste 
du Raincy, le jeudi 16 octobre.
Situé 98 avenue de la Résistance,
il dispose de nombreux
automates afin de simplifier les
démarches et minimiser l’attente
de la clientèle. Le jeune 
Waël Abdelki a eu l’honneur 
de couper le ruban.

actualités

NOUVEAU
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D
epuis le 12 novembre les Raincéens se sont habitués à rencontrer
dans les allées, avenues et les parcs de la ville deux policiers
nationaux à cheval. En effet, à la demande du Maire, deux
membres de la brigade équestre de Seine-Saint-Denis

interviennent régulièrement dans notre commune. Il est avéré que ces
policiers permettent de lutter efficacement contre la délinquance, les
incivilités et les infractions au Code de la route, tout en créant un lien fort
avec la population. Les chevaux permettent de se déplacer sur des secteurs
d’accès difficile et imposent le respect, offrant ainsi aux policiers des atouts
en matière de prévention de la délinquance. Créée en 1994, l’unité équestre
est basée à La Courneuve et se compose de 28 policiers, cavaliers émérites
et de 16 chevaux de race. Elle n’était jamais venue au Raincy.

LA POLICE MUNICIPALE PREND 
DE LA HAUTEUR …

Depuis quelques jours la Police municipale dispose de deux gyropodes
Segway. Ces curieux engins ne sont pas des gadgets mais des outils rendant
plus efficace le travail quotidien des policiers municipaux. Ils facilitent la
mobilité des équipes, multipliant par 4 la zone de déplacement d’un agent
dans une journée. Ils permettent une plus grande rapidité d’intervention et,
en faisant prendre de la hauteur aux policiers, ils offrent un champ de vision
élargi. « Plus mobile, plus rapide et plus visible, notre Police municipale n’en
sera que plus efficace » souligne Bernard Cacace, 1er adjoint chargé de la
Sécurité, « les gyropodes Segway sont parfaitement adaptés au milieu urbain
et aux missions de la Police municipale ».

L’Opération Tranquillité Vacances débutera le samedi 20
décembre et s’achèvera le 4 janvier 2015. Les Raincéens qui
s’absentent durant cette période peuvent s’inscrire pour
faire surveiller leur logement auprès de la Police municipale
ou du Commissariat du Raincy. Le formulaire d’inscription
est disponible sur leraincy.fr dans l’onglet Sécurité, mais il
vous faut impérativement le déposer en mains propres afin
de déterminer votre identifiant. Ce dispositif a prouvé son
efficacité pendant l’été avec 120 familles inscrites dans la
commune et aucun cambriolage à déplorer chez ces
Raincéens prévoyants. L’Opération Tranquillité Séjours qui

offre le même service de surveillance en dehors des
périodes de vacances scolaires reprendra à compter du 
5 janvier 2015. Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des
commerces ouverts le dimanche pendant la période de fin
d’année, la Police municipale étend ses horaires
d’ouverture et sera mobilisée de 10h à 20h les week-end
des 20 et 27 décembre. Quant aux soirées des 24 et 31
décembre, une équipe sera en poste jusqu’à la fermeture
des commerces et du marché. Les patrouilles pédestres
seront intensifiées pendant toute cette période de fêtes 
de fin d’année.

… ET S’ADAPTE EN PÉRIODE DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

Exercice de sécurité à la crèche Anne Frank
Jeudi 6 novembre, la commission de sécurité organisait un exercice
d’évacuation en cas d’incendie et il n’a fallu que deux minutes au
personnel de la crèche Anne Frank pour appliquer les consignes et
évacuer l’ensemble des enfants. « Ces exercices sont indispensables
afin de garantir la sécurité des enfants en cas de réel danger »
explique Véronique Dejieux, Adjoint au Maire chargée de la petite
enfance, « ils permettent de vérifier si les plans d’évacuation sont
adéquats et si les équipes sont réactives ». La commission a félicité
l’ensemble des agents présents pour leur professionnalisme et leur
calme durant la simulation. Ces exercices sont maintenant organisés
régulièrement dans l’ensemble des structures municipales.

A cheval sur la sécurité

sécurité
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L’urbanisme
De nombreuses questions concernent l’avenir de
bâtiments emblématiques dont le site Valère Lefebvre
et l’ancienne Poste.
Le projet de maison de retraite médicalisée pour
malades d’Alzheimer sur le site Valère Lefebvre est un
dossier prioritaire pour les élus mais implique la
résolution d’un problème juridique. Enfin, l’ancienne
Poste est désormais propriété de la ville ce qui
permettra de maîtriser la transformation de ce bâtiment
dont la façade sera préservée. 
Les créations de logements, notamment dans les
bâtiments neufs, suscitent des inquiétudes chez les

riverains. Jean-Michel Genestier a indiqué que la ville
sous les précédentes mandatures n’avait pas respecté 
la loi SRU. La ville a donc payé des pénalités tous les ans
depuis 2001 jusqu’à atteindre la somme vertigineuse 
de 400 000 euros en 2013. Par ailleurs de nombreux
Raincéens sont en attente de logements conventionnés :
jeunes cherchant un premier logement, personnes en
rupture familiale ou professionnelle. C’est donc au
double objectif de réduction des pénalités et de volonté
d’apporter une solution aux Raincéens que des projets
immobiliers en cours ou à venir comporteront un volet
de logements conventionnés. 

C
’est l’un des engagements 
de Jean-Michel Genestier :
renouer le dialogue entre 
les Raincéens et leur maire. 
Le découpage de la ville en

quatre quartiers a permis l’organisation
des premières réunions dans les quartiers
Mairie et Gare. La forte affluence et le
grand nombre de questions apportent 
la preuve que ces temps d’échanges 
et d’explications sont une nécessité.
Quatre grands thèmes de préoccupation
se dégagent de ces premières rencontres :
l’urbanisme, la voirie, les espaces verts, 
et le stationnement. Retour non exhaustif
sur les sujets abordés.

La voirie et la propreté
La voirie, l’état des chaussées et des trottoirs, les sens de circulation 
et la propreté ont été au cœur des débats. Aujourd’hui les contraintes
budgétaires obligent à établir des priorités dans les réfections de
chaussée, d’autant que les travaux lancés précipitamment par la
précédente municipalité ont été mal réalisés et nécessitent aujourd’hui
d’être refaits. Un suivi rigoureux des travaux est désormais en place avec
un agent municipal dédié. De plus, chaque élu a un rôle d’alerte. La
propreté des voies et des trottoirs devrait être encore améliorée suite
aux remarques formulées par les élus à l’entreprise en charge du
nettoiement de la ville. Un plan de circulation est à l’étude et prendra
en compte les remarques des riverains. La situation aux abords de la
Gare a été largement évoquée : travaux, circulation, accès, propreté. Une
intervention auprès de la SNCF a déclenché le nettoyage des voies dont
la saleté avait été largement soulignée. 

Rétablir le lien avec l  

Retrouvez le compte-rendu des réunions 
de quartier sur leraincy.fr

vie des quartiers
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   c les Raincéens

L’élagage des arbres, qui n’avait pas été
effectué ces dernières années, a repris
progressivement sur le domaine communal
et sera désormais systématique à l’automne.
En revanche les voies départementales
(avenues Thiers, Livry, Résistance) n’ont pas
été entretenues par le Conseil Général faute
de moyens. La Place des Fêtes a bénéficié
d’une importante opération municipale de
nettoiement et a été sécurisée avec
l’installation de bornes de protection. 
Un aménagement paysager est à l’étude
afin de revaloriser la beauté de cet espace.Stationnement, circulation

et sécurité des piétons
Stationnement alterné, véhicules ventouses, voitures sur les trottoirs, comme
dans bien des communes urbaines la cohabitation entre véhicules motorisés
et habitants est source de mécontentements. La Ville a demandé aux Polices
Nationale et Municipale des passages plus fréquents et la verbalisation plus
régulière des infractions. Un nouveau  plan de circulation est en préparation.
Le stationnement alterné pose problème dans certaines voies. Une meilleure
signalétique explicative sera installée. Afin de sécuriser les abords de chaque
groupe scolaire, en 2015 des radars pédagogiques et une signalétique
spécifique seront mis en place à leur proximité.
Monsieur le Maire s’est rendu sur le chantier de l’allée Nicolas Carnot le
lendemain matin de la réunion de quartier. Il a constaté les graves infractions
liées au sens interdit. La construction modulaire qui rendait le passage des
piétons excessivement dangereux sera déplacée avant la fin de l’année. 

Les nombreux refus de ramassage des bacs bleus de collecte sélective entraînent,
de façon indirecte, une augmentation du montant de la taxe des ordures
ménagères. Un rappel des règles est nécessaire. Vous pouvez y déposer : 

Objectif tri 

les emballages métalliques ou en carton
les papiers
les emballages en plastique
et désormais les sacs plastiques à condition qu’ils soient vides.

Ne placez pas les déchets triés dans les sacs plastiques, 
ils sont alors impropres au recyclage.

!
!
!

!

Les objets en plastique ne se trient pas,
ils sont à jeter dans la poubelle
ordinaire (jouets, vaisselle et couverts,
etc…). 

Un doute ?

www.ecoemballages.fr 
ou 01.43.81.13.66 (services techniques)

Les espaces verts

La réunion de quartier Centre vient d’avoir
lieu (16 décembre) celle du Plateau aura lieu
en janvier.
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associations
Modernisation des
équipements sportifs : 
installation de
nouveaux paniers
de basket

Des travaux de
remplacement des
paniers de basket
ont été menés
durant les vacances
de la Toussaint.
Dans la salle
omnisports du
centre sportif six
panneaux ont été
remplacés dont
deux situés sous la
charpente,
relevables par

treuils électriques.
Les paniers de basket du plateau d’évolution
allée des Bosquets, qui n’étaient plus aux
normes, ont également été remplacés. Après
installation, la résistance des paniers est
testée au moyen d’une charge verticale de
300 kilos durant une minute.

10 km du Raincy : 
des Raincéens au sommet 
de leur forme sur le Plateau !
Dimanche 12 octobre, plus de 150 participants ont pris le départ de la
première édition des « 10 kilomètres du Raincy » depuis le Rond-point
de Montfermeil. Cet événement, organisé par la Ville, avec la
participation de l’Athlétic Club du Raincy, a réuni  les marcheurs,
coureurs, ainsi que les fans de rollers et trottinette.
Sur un parcours en boucle fermée à la circulation, petits et grands,
simples joggeurs ou sportifs confirmés, tous ont eu à cœur de se
dépasser sportivement.
A l’issue des 8 tours, les participants ont été récompensés de leurs
efforts… Le Maire, Jean-Michel Genestier, accompagné de José César,
Maire-Adjoint chargé des Sports et de plusieurs élus, a remis une
médaille et une attestation de participation à chacun.

Téléthon 2014 : merci à tous !
Chaque année, les dons du Téléthon permettent de faire
avancer la science.  Plusieurs associations et commerçants
Raincéens partenaires se sont engagés dans cette belle
aventure aux côtés des services de la Ville.
Plusieurs animations ont été proposées dans le cadre de
cet événement, notamment avec les scolaires : dépose de
tirelires décorées par les enfants du centre de loisirs chez
les commerçants du Raincy, collecte de téléphones
portables dans les écoles, vente de cartes de vœux…
Samedi 6 décembre, les festivités
ont débuté dès le matin par les
animations sportives : cours de
zumba, tournoi de foot, aquagym.
L’après-midi, les Raincéens ont
également pu effectuer un
baptême de plongée, tester
l’escrime, le tennis, la randonnée
ou encore assister à une
compétition de natation… Les
amateurs de danse indienne sont

venus applaudir les artistes du conte animé « Rishima reine
de Bollywood », mis en scène, joué et raconté par les
associations les 400 zooms et Sandanatyam, la
Médiathèque et le Service Jeunesse de la Ville.
Dans la soirée, le bal country et la soirée du Téléthon avec
le cocktail animé par le groupe « les Soul Roofers », la
soirée DJ et la démonstration d’Aïki Kenpo ont attiré un
grand nombre de participants.
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Laure Campagné remporte la 3e place 
aux Championnats du Monde de Ju-jitsu

Les Championnats du Monde de ju-jitsu, qui se sont déroulés 
le 29 novembre dernier à Paris, marquent une étape dans la carrière
sportive de Laure Campagné. En remportant la médaille de Bronze, 
dans la catégorie des moins de 55 kg, elle fait la fierté de son club, 
« le Judo Club Raincéen » et de toute la ville. Nous lui adressons nos
plus vives félicitations pour cette excellente performance.
Le ju-jitsu regroupe des techniques de combat qui furent développées
durant l'ère féodale du Japon par les samouraïs pour se défendre
lorsqu'ils étaient désarmés.

Salon de l’artisanat : 
quand créativité rime avec solidarité
Les 22 et 23 novembre derniers, le public
est venu en nombre visiter le Salon 
de l’Artisanat organisé au profit d’Espoir
pour le Cancer par Jocelyne Paignon, 
sa présidente et son équipe. 25 exposants
ont présenté leurs créations aux visiteurs : 
art floral, bijoux, décoration…
Coloré et festif, cet événement est l’occasion
pour le public de découvrir différents
artisans du Raincy et des environs et de
partir en quête de cadeaux originaux en
prévision des fêtes de fin d’année. 
L’association Espoir pour le Cancer a pour
mission d’apporter un soulagement concret
aux services d’oncologie des hôpitaux de
Seine-Saint-Denis. 

Bourse aux jouets : Noël avant l’heure
Du 25 au 29 novembre, l’Association de Familles du
Raincy a organisé sa traditionnelle Bourse aux Jouets.
Cette année encore, à l’approche des fêtes, 
elle a attiré les familles à la recherche de bonnes
affaires. Comme le rappelle Nicole Baumgartner, 
la présidente, il suffit d’adhérer à l’association pour
participer aux trois bourses annuelles. 
Le principe est ensuite simple, les personnes qui
souhaitent vendre leurs objets doivent les fournir à
l’association, qui organise ensuite la vente au public.
La prochaine Bourse aux Vêtements « Printemps/Eté »
aura lieu le 7 avril 2015.

Laure Campagné et son entraîneur Erick Humbert
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350 ans après 
la première
représentation 
du Tartuffe en 
5 actes au Château
du Raincy, l’esprit
de Molière était 
de retour au Raincy.

« Le Raincy à l’époque de Molière » par La Société
Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye.

1664 – 2014 
Molière a fait so    

Expositions, cinéma, théâtre, conférences, chant chorale,
concert de musique baroque, documentaires, théâtre
extérieur, dessins, théâtre d’improvisation : du 4 au 29
novembre, Molière, peintre des mœurs de son temps, 
a brillé de tous ses éclats.

Avec une vingtaine de manifestations culturelles pour tous
les âges, pour tous les goûts et souvent en accès libre, 
ce cocktail ambitieux et festif a suscité 
un engouement inédit au Raincy, puisque près 
de 4000 personnes ont participé aux événements.
« Ces festivités sont l’occasion de relancer sur Le Raincy 
une politique culturelle ambitieuse » explique 

Jean-Michel Genestier. « Notre ville doit s’ouvrir, s’épanouir,
accueillir et transmettre. Quelle plus belle occasion que ce
350e anniversaire de la création d’une pièce emblématique
sur notre territoire ? »

Le « Mois Molière » permet au Raincy de renouer avec son
riche passé et son patrimoine et d’établir des ponts entre 
le 17e siècle et le 21e siècle. 

Pour clore en beauté ce mois de fête, le Tartuffe 
de Molière a été présenté par la compagnie Colette
Roumanoff, devant la salle comble du Centre Culturel
Thierry Le Luron.

Des expositions :

Le Jardin « à la Française » de la Princesse
Palatine au Raincy – 1663-1684, exposition
de Jeanne Muller.

« Les personnages du théâtre de Molière »,
par l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques.
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Projection de films et
documentaires autour de la vie 
de Molière. Conférences « Molière
cet illustre contemporain », 
par Geneviève Neubig. 
« La danse au temps de Molière » 
par Virginie Garandeau,
conférencière et professeur
d'histoire de la danse, 
avec la participation de
l’association « Corps et Graphie ». 

Théâtre d’extérieur 
« La Compagnie de l’Alouette ». 
Elle a arpenté Le Raincy en chanson 
et avec humour !

Molière pour tous :

Spectacle « Molière dans tous ses
éclats » proposé par la compagnie
Croc’Scène aux élèves des écoles

élémentaires des trois groupes
scolaires de la Ville.

Chorale des écoles
sur le parvis de
l’Hôtel de Ville. 

Un théâtre populaire 
et de qualité :

La ligue d’improvisation théâtrale a bluffé le
public sur le thème « le choc des époques, 
quand le 17e siècle rencontre le 21e siècle ».

La compagnie « Les 400 zooms » a présenté 
un beau voyage dans le temps avec son spectacle
coloré « La Vie de Molière », devant une salle
complète.

Samedi 29
novembre, 
le Tartuffe de
Molière a été
présenté à
guichet fermé par
la compagnie
Colette
Roumanoff.

  4 
  it son retour au Raincy

Cinéma et conférences :

culture

leraincy mag n°3_Mise en page 1  15/12/14  21:50  Page17



18 Le Raincyc’est vous !

Un concert Baroque aux Chandelles

Le 28 novembre dernier, l'église
Saint-Louis a accueilli 

un ensemble de musiciens 
et enseignants au Conservatoire

du Raincy, pour un concert aux
chandelles. Ils ont interprété des

œuvres contemporaines de la
première présentation du

Tartuffe, et ont mis à l'honneur
Lully, partenaire artistique de

Molière, ainsi que Charpentier,
Boismortier et Marin Marais. Ce

concert a rencontré un vrai
succès, grâce à sa qualité

musicale, mais aussi grâce à la
mise en scène, à l'organisation de

l'espace et à la beauté des
costumes. A noter également 

la participation élégante 
des danseurs de l’association 

« Corps et Graphie ».

Les tout petits ne sont pas oubliés en cette période de fêtes. 
Le 4 décembre dernier, la crèche Anne Franck a accueilli Soizig, 
une musicienne comédienne, pour un spectacle mêlant musique
traditionnelle et contes musicaux. Grâce à l’artiste, accompagnée 
de sa harpe celtique, les enfants ont vécu un moment 
de découverte magique.

Sollicités par la Ville, les commerçants du Raincy ont également
joué le jeu : ils étaient près de 200 à participer au dispositif qui
prévoyait notamment la distribution d’un quiz à la clientèle 
et de 1000 sacs en toile à l’effigie du Mois Molière. 
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses du quiz a permis 
à 10 chanceux d’être invités à la représentation du Tartuffe au
Centre Culturel Thierry Le Luron. L’opération a été effectuée par
Dominique Leraux, commerçant du Raincy, Patricia Bizouerne,
Maire Adjoint chargée du commerce et des animations, 
et Véronique Dejieux, Maire Adjoint chargée de la communication.
La ville a tenu également à féliciter Mme Molé, de l’institut de
beauté « Séduire », pour la décoration de sa vitrine parfaitement
dans le thème du Mois Molière.

Les commerçants aiment Molière

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE À LA CRÈCHE ANNE FRANK
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Dyslexie : comment lutter contre les troubles 
de la lecture et de l’écriture

Atelier original et écologique !
Lundi 24 novembre, une
cinquantaine d’aînés Raincéens
ont participé à l’atelier de
conception de produits ménagers
écologiques, animé par deux
représentantes du SITOM. Au
menu de cette animation : la
fabrication d’un produit vaisselle.
Une bonne astuce pour faire des
économies et être certain
d'utiliser un produit 100% sain,
composé d’éléments naturels.

Exposition 
« Les Jardins à la Française »
Dans le cadre du mois Molière,
Mme Muller a présenté aux aînés
son exposition Le Jardin « à la
Française » de la Princesse
Palatine au Raincy – 1663-1684.
Le jardin « à la française » 
de J. Bordier, devenu celui de
Anne de Gonzague de Clèves,
Princesse Palatine, fut l’écrin du
château où le Tartuffe de Molière
fut  joué en secret il y a 350 ans,
à la demande du Grand Condé.
L’exposition a dévoilé quelques
secrets de ce jardin disparu qui
méritait une promenade, pour
comprendre ses liens avec la ville
actuelle et pour y discerner l’art
d’André Le Nôtre. 

Portage des repas et téléassistance :
tarifs en baisse pour 2015

La téléassistance et le portage des repas
sont des services proposés par le CCAS
particulièrement appréciés des Raincéens.
Cependant, les tarifs ont été augmentés
tous les ans de 5% par l’ancienne
municipalité, pour atteindre un coût pour
les bénéficiaires, largement supérieur au
montant réel de la prestation ! Aussi
Monsieur le Maire a décidé de réviser ces
tarifs à la baisse et les Raincéens dès le 
1er janvier prochain, seront facturés au
coût de revient du service. En plus des
économies réalisées pour les bénéficiaires,

cette mesure permettra à certains
Raincéens en difficulté d’avoir accès à ces
prestations. Enfin, dans un souci de
répondre au mieux à la demande des
bénéficiaires du portage des repas et
d’améliorer encore la qualité de ce service,
la Ville propose désormais trois formules
de composition des repas au lieu d’une.

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez le C.C.A.S. 
au 01 43 01 02 82.

ZOOM SUR LES ANIMATIONS PROPOSÉES 
À LA MÉDIATHÈQUE

Jeudi 20 novembre, la première conférence-
débat organisée par le Service Santé 
de la Mairie, avait pour thème : 
« La dyslexie, une pathologie méconnue ».  
Présentée par Isabelle Ducos Filippi,
enseignante formatrice et Véronique Zan,
orthophoniste, cette rencontre a réuni près
d’une centaine de personnes, au Centre Culturel
Agora. De nombreux aspects de ces troubles
touchant 4 à 6% de la population ont été
abordés : signaux d’alerte, dépistage,
rééducation, relation avec l’école etc.

Documentation  à disposition sur le site de la ville : leraincy.fr
Prochaine conférence « Bien chez soi » le 30 janvier à 14h30 
à l’Agora.

Séjour des Aînés : 
la magie de Noël en cadeau

Du 2 au 5 décembre, la Ville a organisé un
séjour à la découverte des plus beaux Marchés
de Noël d’Alsace.
Sous le charme du cadre pittoresque des villes
alsaciennes, entre senteurs de pain d’épices et
effluves de vin chaud, les Aînés se sont
imprégnés de la magie des coutumes et
traditions de Noël… Il ne manquait que la
neige.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse,
le groupe a retrouvé son âme d’enfant !      
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Le Mois Molière : une réussite

Un mois de festivités autour de la
célébration du 350e anniversaire de 
la première représentation du Tartuffe
en cinq actes par Molière au Château 
du Raincy, le 29 novembre 1664. 
Restent désormais des images 
et souvenirs : rires des écoliers devant 
« Molière dans tous ses éclats »,
émerveillement des spectateurs 
du concert de musique baroque aux
chandelles, curiosité des passants devant
la Compagnie de l’Alouette déambulant
dans la Ville… 
pour conclure en apothéose avec 
le Centre Culturel Thierry Le Luron
affichant complet pour la représentation
du Tartuffe de la Compagnie Roumanoff.

La Raincy n’avait jamais connu pareille
effervescence culturelle.  Notre ville est
en capacité d’offrir des programmes
culturels à la hauteur de vos attentes.
Humour, spectacles, cinéma,
conférences, expositions, le programme
de ce mois Molière, pour tous les âges 
et tous les goûts, en est la preuve. 
Notre ambition est de vous proposer 
une véritable programmation culturelle
de qualité.

Dès le 23 janvier, nous vous attendons
nombreux pour assister au spectacle 
du mentaliste Fabien Olicard.

Les habitants au rendez-vous 
des Réunions de quartier

Renforcer la relation de proximité entre 
les élus et Raincéens figurait parmi nos
principaux engagements, au regard de
l’affluence aux deux premières réunions 
de quartier, Mairie et Gare, on peut
aisément affirmer que cette proposition
correspondait à une véritable attente 
de votre part.
Ces réunions sont largement consacrées 
à vous apporter des réponses, chacun 
a pu faire part de ses remarques ou de
sa satisfaction sur la vie quotidienne
dans son quartier. Après tant d’années
dans le silence, la parole est redonnée
aux Raincéens, dans une atmosphère
apaisée et de dialogue. Notre seul
objectif : vous écoutez et servir le bien-
être de tous.

La sécurité, un objectif de tous 
les instants

Assurer la sécurité de chacun est notre
priorité. Passages désormais réguliers 
de la brigade équestre de la Police
nationale, Opération Tranquillité
Vacances, Opération Tranquillité Séjours,
nouveaux équipements pour notre Police
municipale, édition d’un flyer rappelant
les règles de prudence avant d’ouvrir sa
porte, nous mettons tout en œuvre pour
que les Raincéens se sentent en sécurité
dans leur ville.

Une fin d’année animée et lumineuse
Nous avons souhaité installer le Village
de Noël sur le lieu central que constitue
le parvis de l’Hôtel de Ville. Autour des
traditionnels chalets proposant cadeaux
et épicerie fine, déambuleront des
sculpteurs de ballons, des musiciens et
le Père Noël. Les parents pourront faire
leurs achats, les enfants profiteront
d’une balade en poney et les familles
apprécieront une promenade en calèche
à travers la ville. L’esprit familial qui
caractérise si bien notre ville sera bien
au cœur du rendez-vous.

En attendant de nous retrouver lors des
nombreux rendez-vous programmés, 
nous vous adressons, ainsi qu’à tous vos
proches, de belles et heureuses fêtes de 
fin d’année.

À très bientôt.

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

Noëlle Sulpis, Arlette Constant-Acoca, 
Gilbert Minelli, Pierre-Yves Menegoz, 

Sophie Mirabel-Larroque, 
Élisabeth Rakovsky, Annie Sonrier, 

Ghislain Guala, Kamel Aggoun, 
Sabine Lauzanne, Christian Pillon, 

Gabriel Daty, Steve Egounleti, 
Mariannick Pépin, Lionel Morandini, 

Salomé Sery, Didier Belot.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

tribunes libres
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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La nouvelle municipalité a soigné les
apparences : revue périodique,
manifestations culturelles. Cependant nos
élus restent inquiets sur le fond dans au
moins deux domaines : 

! Le logement
La précédente municipalité avait voté à
l’unanimité que dans tous les programmes
collectifs neufs, 30 % des logements
seraient réservés à des logements aidés. 
Cette pratique présentait 3 avantages :
- La ville ne s’opposait pas ouvertement 
à la Loi SRU.
- Les logements aidés étaient disséminés
dans l’habitat ordinaire, empêchant
l’apparition de quartiers à problèmes.
- La surcharge foncière était prise en
charge par les promoteurs.
La municipalité actuelle a cédé à la
préemption politisée du Préfet sur le
programme résidentiel du 4 allée du
Télégraphe.
- Ce programme sera donc entièrement
consacré à des logements aidés avec en
plus une forte proportion réservée aux
logements les plus sociaux.
- Comme évidemment le prix du m2 est
nettement plus élevé au Raincy qu’ailleurs,
la construction de logements sociaux y est
plus coûteuse. Ce surcoût qu’on appelle la
surcharge foncière va être pris en charge
par la Ville à hauteur de 260.000 !.
- La Ville n’aura un droit de désignation
que sur 6 des 20 logements.
Nous réaffirmons notre opposition à la
constitution d’ensembles de logements
uniquement aidés.
La pénalité SRU devrait être utilisée à
racheter des immeubles très dégradés,
notamment sur les grands axes pour les
réhabiliter.

! Les finances
Le nouveau Maire a fait réaliser un audit
coûteux sur les finances alors que le
percepteur venait d’en réaliser un gratuit
qui concluait que l’état financier de la Ville
était excellent.
Comme l’audit payant parvient aux mêmes
conclusions, il n’a pas été diffusé : la Ville
est peu endettée, la capacité d’auto-
financement (c’est-à-dire l’excédent des
recettes courantes sur les dépenses de
fonctionnement) est exceptionnelle.
La municipalité précédente craignait en
effet la diminution drastique des dotations
de l’Etat dans les années à venir.
Or, le budget supplémentaire prévoit
d’augmenter de 350.000 ! les dépenses de
fonctionnement au détriment des
dépenses d’investissement, prévoit une
augmentation de 90.000 ! des dépenses
de personnel, de 21.000 ! en alimentation,
de 10.000 ! en frais de réception, etc.
Nous rappelons que l’état des finances
peut se dégrader très vite.
Enfin, le groupe Union pour le Raincy est
très satisfait du bon déroulement
démocratique des dernières élections à
l’UMP et formule le vœu que l’unité
retrouvée donne le dynamisme nécessaire
à la victoire aux prochaines élections.

UNION POUR LE RAINCY
Eric Raoult, Pierre-Marie Salle, 

Marjorie Morise et Franck Amsellem

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année et une excellente année 2015 pleine de santé 
et de réussite.

La nouvelle municipalité a manifesté son désir d’agir pour
le bien du RAINCY.

De notre côté, nous serons force de propositions
constructives avec la volonté d’apporter dynamisme 
et sang neuf pour mieux vous servir.

Toutes nos actions sont dictées par un seul mot d’ordre :
améliorer notre quotidien et celui de nos enfants.

Nous proposerons d’étudier la possibilité de mettre 
en place des tableaux numériques dans nos écoles
de façon progressive ; Cela pourrait se faire en équipant
deux classes par groupe scolaire chaque année.

Par ailleurs, nous promouvrons « une journée de l’art »
où artistes amateurs et professionnels (peintres,
sculpteurs, décorateurs, musiciens…) recevraient à leurs
domiciles pour présenter leurs œuvres.

La municipalité aurait en charge de diffuser un parcours
sur un dépliant recensant les domiciles des exposants et
leurs spécialités ; Cette action, dont l’impact sur nos
impôts serait très faible (le coût de la communication),
permettrait de recréer du lien entre les raincéens.

Nous remercions tous les raincéens, de plus en plus
nombreux, qui nous encouragent dans notre seul
objectif : Mieux vivre au RAINCY !

Montasser Charni
Virginie Tonnelier

Pragmatisme, nécessité du moment, plutôt qu’une
prise de conscience  d’une nécessaire politique
sociale au Raincy, la nouvelle municipalité après 
18 ans d’autisme, décide de donner un coup de
pouce aux logements aidés dans notre ville. 
Nous ne pouvons que nous en féliciter.    

Nous attendons maintenant un véritable plan
d’action sur cette loi SRU qui plombe nos finances
locales. Oui à de véritables actions sociales avec la
révision des quotients familiaux, l’embauche d’un
assistant social, mais non à la privatisation totale 
des assistantes de vie dédiées aux habitants.

Notre action locale, guidée par nos valeurs, veillera 
à pousser la municipalité en place à tout ce qui
pourra améliorer les conditions de vie de nos
concitoyens.         

Stéphane Lapidus
Le Raincy à venir

Politique sociale  au Raincy

UNION POUR LE RAINCY MIEUX VIVRE AU RAINCY ! 

LE RAINCY À VENIR

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

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

Il est mis à disposition de l'opposition une tribune libre dans chaque
numéro du magazine municipal de la Ville. L'espace réservé aux trois
groupes de l'opposition sera proportionnel à leur représentativité au sein
de l'Assemblée. »
Extrait du Règlement Intérieur du Conseil Municipal voté le 7 juillet 2014.

Par courrier adressé au Maire en date du 9 décembre 2014, Virginie Tonnelier 
a fait part de son départ du groupe Union pour Le Raincy et de son
rattachement au groupe Mieux Vivre au Raincy.
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Gospel Feel en concert
Samedi 20 décembre, 16h30
Eglise Notre-Dame du Raincy
Dans le cadre du Village de Noël 
un concert de chants traditionnels gospel 
pour plonger dans l’ambiance des fêtes 
de fin d’année.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Vivre Noël ensemble
Mercredi 24 décembre, 20h
Temple protestant. 17, allée de l’Ermitage
Repas de Noël ouvert à tous où chacun
amène de bonnes choses à partager.
Renseignements : 01.13.81.12.33

Exposition « Noël »
Jusqu’au 2 janvier
Médiathèque (sur les grilles)
L'occasion de découvrir ou de redécouvrir
l'origine de la date du 25 décembre 
ou encore celle du Père Noël ou de l'arbre
de Noël.

Fabien Olicard 
vous mentalise
Vendredi 23 janvier, 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
Des numéros bluffants avec une bonne
dose d’humour : oubliez tout ce que vous
croyez savoir sur le mentalisme. 
Un spectacle épatant !
Tarif : 12 !, gratuit moins de 16 ans
Réservations au 01.43.81.72.34

Conférence 
« Les aidants »
Mercredi 4 février, 15h
Agora – 1 allée Nicolas Carnot
Animée par des médecins et des
associations, cette conférence est dédiée 
à toute personne qui aide un proche en
situation de dépendance, de maladie 
ou de handicap.

Repas dansant
d’Espoir 
pour le Cancer 
Dimanche 8 février, 12h30
A l’occasion de son 30ème anniversaire,
l’association organise un repas dansant 
où Venise sera à l’honneur. 
Animation musicale par l’orchestre
Muscade, magicien, tombola 
au programme.
Réservation avant le 15 janvier
(espoirpourlecancer@orange.fr
06.75.12.21.69)

La Gloire de mon père
Jeudi 12 mars, 20h30

Le Château 
de ma mère
Vendredi 13 mars, 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
Adaptation pour le théâtre des chefs
d’œuvre de Marcel Pagnol
Avec Antoine Séguin
Une fresque vivante qui touche aussi bien
les petits que les grands.
Télérama : Une adaptation au service de 
ce magnifique texte, où l'humour le dispute
à la tendresse.
Tarif 12 ! chaque pièce
(18 ! le diptyque ),
gratuit moins de 16 ans 
Réservation au 01.43.81.72.34

22 Le Raincyc’est vous !

Animations pour les Aînés
Déjeuner-spectacle 
du Nouvel An
Jeudi 15 janvier, 12h30
Espace Raymond Mège
Sur réservation, 
pour les plus de 65 ans

Conférence 
« Bien chez soi »
Vendredi 30 janvier, 14h30
Centre Culturel Agora
Des informations et des conseils 
pour améliorer et adapter 
votre habitat au quotidien.

Spectacle
Ménilmontant 
« Les trésors 
de la chanson
française » 
Mardi 3 mars 2015 
départ du Raincy à 13h30 vers
le Théâtre André Malraux de Gagny
Sur inscription

Visite à Rungis 
Mi-mars 2015
4 heures du matin… vous entrez au cœur 
du plus grand Marché de produits frais 
au monde. Une ambiance unique suivie 
d’un petit-déjeuner « rungissois ».
En covoiturage
Sur inscription

Séjour dans le Var
Du 13 au 20 juin 2015
Inscription dès maintenant

Renseignements et inscriptions au CCAS :
01.43.01.02.82

agenda

Ouverture exceptionnelle
des commerces

Dimanche 21 décembre
et lundi 22 décembre

Toute la journée
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Naissances

Juillet 
Nahil BENDJELTI né le 29 juillet

Août
Tristan MATHIEU né le 22 août
Ayoub EL MAJBRI né le 23 août

Octobre 
Djahyan PETITLAIRE-BELLET 
né le 26 octobre

Novembre
Soline JOANNY née le 26 novembre

Mariages
Jeudi 28 août
Arnaud ESKENAZI et Emilie ROLLAND

Jeudi 11 septembre
Jonathan TISSOT et Jennifer BENICHOU 

Samedi 20 septembre
Jérémy CARNEZ et Cindy BUFFIERE 
Jonathan GUILLOU 
et Ségolène LALLEMAND

Samedi 4 octobre
Sylvain FERRAT et Laurence ADAM 

Samedi 11 octobre
Jean-Paul MISTRETTA et Valérie UGUEN

Lundi 20 octobre
Simon SOUSSAN 
et Haya-Mouchka BELLAICHE 

Jeudi 13 novembre
Alain PIRNAY et Anaëlle SCHINDLER 

Etat Civil
Vous souhaitez faire paraître 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.

Pour voter en 2015, il faut être inscrit sur les listes électorales  
Pour voter aux élections départementales de mars 2015 et aux élections régionales (prévues en décembre 2015), 
les citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre.Les personnes déjà inscrites
n’ayant pas déménagé, n’ont aucune démarche à faire. Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique.
Pour les personnes ayant déménagé, une nouvelle inscription sur les listes électorales est nécessaire : elle fait l’objet d’une 
démarche volontaire, à effectuer au plus tôt. 
Permanences exceptionnelles :  les samedi 20 et 27 décembre  de 10h à 13h.

Parcours de vie
Célébrer des noces d’or 
(50 ans de mariage) ou de diamant
(60 ans) au cours d’une cérémonie
à l’Hôtel de Ville permet de donner
une valeur symbolique à cet
anniversaire de mariage. Il vous
suffit d’en faire la demande par
courrier à : Monsieur le Maire –
Hôtel de Ville 121 avenue de la
Résistance – 93346 Le Raincy
Cedex ou de contacter le service
Fêtes et Cérémonies (Centre
Culturel Agora)  au 01 43 81 72 34

Le Raincy 23c’est vous !

Recensement de la population :
l’enquête débutera le 15 janvier 2015

En partenariat étroit avec les communes, l’INSEE
organise le recensement national qui a pour objectif de
mesurer la population vivant en France, pour mieux
s’adapter à ses besoins. Dans les communes de plus de
10 000 habitants telles que Le Raincy, la collecte se
déroule chaque année par sondage auprès d’un
échantillon d’adresses tirées au sort (8% des logements
de la commune sont ainsi interrogés). 

Au Raincy il aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015.

Vos agents recenseurs :

Marie-Aude LOURY Solange OTTOU Sylvette MELIN

bloc-notes
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www.leraincy.fr

19, 20, 21 DÉCEMBRE
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
VILLAGE DE NOËL, ANIMATIONS, CONCERT GOSPEL, 
BALADE EN CALÈCHE, ARRIVÉE DU PÈRE NOËL... 

NOËL AU RAINCY
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