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LE PLEIN DE

SURPRISES
AU MARCHÉ DE NOËL

En période de

grand froid

Le grand froid demande à mon corps
de faire des efforts supplémentaires sans
que je m’en rende compte. Mon cœur bat
plus vite pour éviter que mon corps se
refroidisse. Cela peut être particulièrement
dangereux pour les personnes âgées
et les malades chroniques.

Si je reste dans le froid trop longtemps,
ma température corporelle peut descendre
en dessous de 35°C, je suis alors en
hypothermie. Mon corps ne fonctionne
plus normalement et cela peut entraîner
des risques graves pour ma santé.

Si je reste dans le froid trop longtemps,
les extrémités de mon corps
peuvent devenir d’abord rouges et
douloureuses, puis grises et indolores
(gelures). Je risque l’amputation.

Grand froid

Si je fais des efforts physiques
en plein air, je risque d’aggraver
d’éventuels problèmes
cardio-vasculaires.

Je suis prudent
et je pense aux autres.

Je chauffe
sans surchauffer.

Culture

Vie économique

•
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En hiver,
on adopte
les bons
réflexes !
P. 5

Festival de
l’Humour
P. 8
• Je limite les efforts physiques,
comme courir.
• Si j’utilise ma voiture, je prends
de l’eau, une couverture

De
nouveaux
commerces
P. 15
Je chauffe
mon logement
sans le surchauffer
et en m’assurant
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oël arrive à grand pas. Les sapins se parent de leurs
guirlandes, les vitrines des commerces s’habillent de
flocons de neige, partout dans la ville, Noël scintille. Les
chants traditionnels sont interprétés à l’unisson. Les yeux de nos
enfants brillent, ébahis par les décorations colorées.
Des lumières, des odeurs, des couleurs qui plongeront également
les adultes dans la « magie de Noël », et nous replongent avec
bonheur dans nos souvenirs.
Le Marché de Noël de la Ville du Raincy ouvrira ses portes
dès le vendredi 13 décembre à 14h pour vous permettre de
préparer vos cadeaux sur place. Les enfants pourront profiter de
nombreuses activités qui leur seront exclusivement dédiés. Des
surprises les attendent jusqu’au dimanche 15 décembre, 19h.
Le père Noël viendra à leur rencontre. Il sera parmi nous pour le
plus grand plaisir de tous.
Pour bien débuter les fêtes de fin d’année, le festival de l’humour
proposera en parallèle quatre spectacles pour le meilleur et pour
le rire, les 14 et 15 décembre à l’espace Raymond Mège.
Que la magie de Noël s’opère !
Très belles fêtes de fin d’année.

La Ville du Raincy
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Inscrivez-vous à l’AMAP du Raincy !
Des légumes frais de saison, locaux et bio toute l’année : c’est ce que propose l’AMAP du Raincy qui vient
d’être créée et commence son activité en janvier. Inscrivez-vous !
C’est sur les hauteurs du Raincy,
dans le quartier du Plateau, qu’a
germé, dans l’esprit de quelques
citoyens, l’idée de créer une
Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne (AMAP).
Une idée qui s’est concrétisée en
octobre dernier par la création
de l’AMAP du Raincy qui aidera
Sabine, agricultrice de Brétigny,
dans l’Oise, à distribuer dès le mois
de janvier ses paniers de légumes
agrémentés de fruits à certaines
périodes.

Participez à l’aventure !
Grâce à l’AMAP, Sabine nouera
un partenariat d’un an avec
chaque amapien qui viendra
chercher, une fois par semaine à
l'école La Fontaine, un petit panier
à 10,50€ pour 1 à 2 personnes
ou un grand à 15,50€ pour 2 à
4 personnes. Plus que des paniers,
l’AMAP, c’est de l’échange, de
l’humain, de l’entraide.
Les inscriptions se dérouleront en
décembre pour un démarrage
de la distribution le 9 janvier.

Si vous êtes intéressé, contactez dès
maintenant l’AMAP en envoyant un
mail à amapleraincy@gmail.com.
Plus d’infos sur la page Facebook
Amapleraincy

Les créateurs de l'AMAP du Raincy

La société d’horticulture recherche des bénévoles
Fondée en 1869, la société régionale d’horticulture du Raincy a le même âge que la Ville ! Elle recherche
aujourd’hui des bénévoles.
Faire découvrir aux enfants et aux
adultes des méthodes naturelles
pour cultiver son jardin : c’est
l’objectif de l’association qui fête
cette année ses 150 ans. Présente
sur tous les grands événements
municipaux, notamment le 24
novembre dernier lors de la
Journée de l’arbre, la Société
d’horticulture organise chaque
3e samedi du mois des rencontres



au jardin. Divers projets ont été
menés au cours des dernières
années, notamment avec les
écoles de la ville. Le jardin de
l’association, situé 10 villa Thiers,
accueille régulièrement les
enfants mais aussi les adultes
souhaitant s’initier à la taille, la
culture de fleurs ou les techniques
naturelles de traitement des
végétaux.

L’association recherche aujourd’hui des bénévoles.
Si vous souhaitez vous investir, contactez son président,
Jean-Pierre Grandin, au 01 43 02 78 83.

CARRIÈRES DE L’OUEST : PAS DE PROJET AVANT FIN 2022
Approuvé dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Gagny en 2017, le projet d’aménagement
des Carrières de l’Ouest, jouxtant Le Raincy, a été annulé le 11 juin 2019. Dès lors, c’est le Règlement National
d’Urbanisme (RNU) qui s’applique sur la commune. Il n’est donc plus question de construire sur ces anciennes
carrières 2000 logements comme cela avait été annoncé. Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal),
qui définit les règles d’urbanisation de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est - comprenant
14 communes dont Le Raincy - est en cours d’élaboration. Il ne sera pas appliqué avant fin 2022.

actualités
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Quand je sors je me couvre
afin de !garder
on adoptesuffisamment
les bons réflexes
mon corps à la bonne température.
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Mieux vaut prévenir que guérir. Pour
pallier
les problèmes
pouvant
• Je
couvre
particulièrement
se produire en cas de grand froid, il est recommandé, surtout pour
les parties de mon corps
les personnes fragiles et âgées, de s’organiser et de prendre
qui perdent de la chaleur :
quelques mesures :
Restez chez vous autant que
possible et organisez-vous en
veillant à avoir suffisamment
de provisions, d’eau et vos
médicaments. Ne surchauffez
pas votre logement et veillez à ne
pas boucher les aérations. Restez
informé et donnez régulièrement
de vos nouvelles à vos proches. Si
vous êtes malade ou isolé, faitesvous connaître auprès de la Mairie.
Si vous devez absolument sortir,
redoublez de précaution en vous
couvrant suffisamment. Mettez de
bonnes chaussures pour éviter de
glisser. Mangez convenablement
et évitez l’alcool. Evitez de sortir le
soir, de faire trop d’efforts physiques
et de sortir les bébés.

tête, cou, mains et pieds.

Si vous remarquez une personne
• Je me couvre le nez
sans abri ou en difficulté dehors,
et la bouche pour respirer
appelez le 115 !

de l’air moins froid.
VERGLAS
!
• Je GARE
mets AU
plusieurs
couches
de vêtements, plus un
Afin de vous prémunir en cas
coupe-vent
imperméable.
d’épisode neigeux,
veillez à

prévoir
unede
réserve
de sel, une
• Je
mets
bonnes
pelle, un balai et évitez de vous
chaussures
pourQue
éviter
déplacer en voiture.
vous
soyez
habitantsur
ou commerçant,
les
chutes
un sol glissant.
pensez à déneiger et saler le

PROPRETÉ : DAVANTAGE
DE CANI-POCHES
DISPONIBLES
qui
seriez
responsable.
De
plus,
• Je me nourris convenablement,
un arrêté municipal oblige les
et
je neà bois
pas
riverains
déneiger
ou d’alcool
à enlever
6 nouveaux points de
le verglas
situé devant
car
celadu
netrottoir
réchauffe
pas.
trottoir devant
chez vous.
• J’évite
de sortir
le soir
car
il fait encore plus froid.
En cas d’accident, c’est vous

chez eux sous peine d’encourir
une amende de 38 euros !

Si je remarque une

Des voies à éviter en cas de neige ou de verglas

distribution de sacs à
déjections canines viennent
s’ajouter au cinq déjà présents
personne
sans abri
dans des commerces
deou
la en diffic
ville. Demandez-les à votre
commerçant : Pour plus d’information

En cas de neige ou de verglas, afin de fluidifier la circulation, certains
www.meteo.fr ou 32 50 (0,34e/minute)
• www.bison-fute.equipement.gouv
HARMONY
PRESSING
feux tricolores sont mis en clignotant et certaines voies au dénivelé
1, place du Général de Gaulle
très abrupt sont fermées à la circulation pour des raisons de sécurité.
SOUS - BOIS
ESPACE PERMIS
Par ailleurs, la circulation des bus est interrompue.
52, avenue de la Résistance
CROUSTI POULET
11, avenue Thiers
CONFISERIE GUMUCHE
132 bis avenue Thiers
LA GOURMANDISE DU RAINCY
9, allée de Montfermeil
LA GERBE DE BLÉ
25, avenue de la Résistance

DU

CH
E

NI

L

GARE DE L’ALLÉE
DE LA TOUR
RENDEZ-VOUS

Feu tricolore clignotant
ALLÉE

Rue barrée

FRION

46

Barrière

Vous pouvez par ailleurs
continuer d’en demander à
l’Hôtel de Ville, à l’accueil des
services techniques (8, allée
Baratin), au Club canin (20,
allée Victor Hugo), Au poil près
(90 bis avenue de la Résistance)
et à La Ronde des Senteurs
(12, rond-point de Montfermeil).
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Au cœur d'une extraordinaire
Les 20 et 21 septembre derniers, 300 comédiens, musiciens et danseurs raincéens ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour raconter l'histoire du Raincy. Plongée dans les coulisses de cette
formidable aventure humaine.
Il est 20h ce vendredi 20 septembre
dans l'église Saint-Louis. Le silence
religieux qui règne habituellement
dans cet édifice a laissé place à
l'agitation. Au milieu des costumes
accrochés aux portants, des
chapeaux et des vestiaires
dépliants installés à la hâte, une
femme accroche des rubans
dans les cheveux d'une fillette,
une autre essaie avec une moue
dubitative une perruque blanche
typique de l'Ancien Régime, un
homme se fait maquiller sans
ciller, une adolescente relit son
texte avec nervosité… Dehors, la
nuit commence à tomber et les
gradins situés à l'autre bout de la
Place des Fêtes, transformée en
théâtre de verdure, se remplissent.
Les minutes s'écoulent à toute
allure jusqu'au coup de cloche
décisif : il est 20h30 et le spectacle
va commencer !

150 ans…

150ans

Rassemblés dans l'église, autour
de l'écran installé pour l'occasion,
nous retenons notre souffle. Pas
un bruit, pas même un murmure
lorsque les premières notes de
musique résonnent. Les yeux rivés
sur l'écran, nous attendons les
premières paroles du narrateur
qui vient d'entrer en scène.
Il rejoint son pupitre, s'assied,
feuillette son livre qui ressemble à
un grimoire… mais que se passet-il ? Pourquoi ce silence ? A-t-il
oublié son texte ? Dans l'église,
l'agitation reprend : chacun
échafaude des plans pour venir
en aide à ce comédien sans qui
le spectacle est voué à l'échec.
Les secondes qui s'écoulent
nous paraissent une éternité.
Heureusement, le son revient et, en
coulisses, nous soufflons. Louis XIV
reprend l'essayage de ses boucles
de chaussures, Molière colle ses
moustaches, Louise Michel se
coiffe, les résistantes répètent leurs
textes… Les uns après les autres,

nous sortons de l'église pour entrer
dans la lumière, micro sur la tête,
avec un seul objectif : offrir aux
spectateurs le plus beau spectacle
qui soit. Ce soir, nous jouons pour
nos familles, nos amis, nos voisins,
nos commerçants, nos enseignants.
Pour eux, nous voulons donner le
meilleur de nous-mêmes.

Spectacle des 150 ans du Raincy
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aventure humaine
… et bien plus encore
Il est 23h30, ce samedi 21 septembre.
Il y a quelques minutes, nous étions
sur scène, saluant le public qui
applaudissait avec vigueur. Malgré
la lumière des spots, nous devinions
les visages souriants. Nous souriions,
nous aussi, au public et à ces autres
artistes amateurs ou professionnels
que nous avions côtoyés pendant
ces quelques jours de répétition
et de spectacle. Dans leurs yeux,
nous pouvions lire de la joie et de
la fierté. En quittant la scène pour
retourner dans les coulisses où nos
habits de ville nous attendent, nous
ressentons une satisfaction teintée
des prémices de la nostalgie. Entre
Anne d'Autriche, l'architecte Louis
Le Vau et le rédacteur en chef de
l'Écho du Raincy Victor Laurens, ce
n'est pas la nostalgie d'un temps
disparu que nous éprouvons, mais
celle d'une expérience que nous
ne sommes pas sûrs de revivre un
jour. "On l'a fait!", entend-on par
ici. "Tu as assuré!", affirme-t-on par
là. "À la prochaine", lance-t-on au
loin. Ce soir, ensemble, nous avons
raconté l'histoire du Raincy, cette
ville où nous habitons, étudions,
travaillons, où certains ont grandi,
où d'autres sont arrivés par hasard
et sont restés, séduits par un
environnement et une qualité de
vie exceptionnels. Pour la majorité

d'entre nous qui ne sommes pas des
professionnels, ce spectacle "son
et lumière" a été une expérience
nouvelle, une expérience unique.
Jamais nous n'avons partagé
la scène avec autant d'artistes,
jamais nous n'avons joué devant
un public si nombreux. Jamais
nous n'oublierons ces deux jours de
septembre 2019, à la croisée de
deux saisons. Si certains micros ont
été capricieux, si certaines répliques
ont été revisitées, si certains pas de
danse ont été escamotés, ce ne
sont pas ces petites imperfections
que nous retiendrons mais cette

extraordinaire aventure humaine
qui a rassemblé les Raincéens de
tous âges et de tous horizons autour
d'un projet ambitieux construit par
Bruno Freyssinet, avec le concours
des compagnies Les 400 Zooms,
Lentement mais sûrement, Corps et
graphie, du JCRV, du conservatoire
et des écoles de la ville. Un projet
mené à bien avec une énergie,
une envie et un enthousiasme
partagés. Une page de l'histoire du
Raincy s'est tournée. Nous sommes
fiers de l'avoir écrite.

8

Décembre se plie en quatre
pour nous faire rire

Et si l’on profitait de ce mois de décembre pour faire le plein de bonne
humeur et de rire ? C’est ce que vous propose le Festival de l’humour
qui se tiendra les 14 et 15 décembre à l’Espace Raymond Mège. Deux
jours et quatre spectacles à ne pas manquer pour les grands mais aussi
les plus jeunes. Attention : entraînez vos zygomatiques car ils vont être
mis à rude épreuve !

Samedi 14 décembre

Dimanche 15 décembre

A 11h, c'est au tour des tout petits
d’aller au théâtre avec Où estu Cacahuète ?, une aventure
musicale poétique et drôle destinée
aux 1-6 ans qui entraînera les jeunes
spectateurs dans les aventures
rocambolesques de Capucine et
de son chat magicien.

Dès 14h30, deux équipes de
comédiens s’affronteront lors d’un
match d’improvisation qui vous
réservera bien des surprises.
Et à 20h30, venez rire devant les
quiproquos et les incompréhensions
entre un homme et une femme.
Attention, vous risquez de
reconnaître quelques travers de
votre conjoint… ou de vous-même !.

Et à 17h, c’est un pur talent qui est
à découvrir avec Enfin vieille ! Laura
Elko, nominée aux P’tits Molière 2017
dans la catégorie « Meilleur seul en
scène » n’est pas seulement une
comédienne désopilante, mais aussi
une chanteuse lyrique ventriloque
qui ne manque pas d’autodérision
pour parler de la liberté que chacun
a de choisir son destin.


■ Le Festival de l’humour
se déroule à l’Espace
Raymond Mège
(72, allée du Jardin anglais)
Tarifs : 6 à 12€ - Réservation
obligatoire au 01 43 81 72 34

TROIS FEMMES,
le dernier spectacle
des 150 ans du Raincy
Trois femmes, trois générations,
deux conditions sociales.
Joëlle vient d’être engagée
pour rester auprès de
Madame Chevalier la
nuit, Joëlle sa fille cherche
désespérément du travail.
Des blessures, des regrets,
des rêves. Une belle pièce
contemporaine interprétée
par les comédiennes de la
compagnie Les 400 Zooms.

Mercredi
18 décembre à 20h

à l’Espace Raymond Mège
(72, allée du Jardin anglais)
Entrée gratuite (participation
libre) - Réservation obligatoire
au 01 43 81 72 34

culture
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Vos rendez-vous culturels de 2020
Dès le mois de janvier 2020, l’année
débutera avec deux rendez-vous
culturels à la médiathèque : la nuit
de la lecture le samedi 18 janvier et
la nuit des idées le jeudi 30 janvier.
En février, à mesure que les journées

d’hiver s’allongeront, la saison
culturelle se poursuivra avec la
comédie Chagrin pour soi le samedi
1er février et une conférence sur
l’œnologie le jeudi 5 mars.

■ Retrouvez tous les rendez-vous
de la saison culturelle sur leraincy.fr
et le détail de ces événements
dans l’agenda culturel, en page 23
de ce magazine.

La médiathèque propose des services
aux lecteurs

Le plein de ressources
numériques

Des ressources numériques sont
désormais disponibles pour les
adhérents de la médiathèque.
24h/24 et 7j/7, tout lecteur inscrit
à la médiathèque et à jour de sa
cotisation peut accéder à une
variété de logiciels depuis n’importe
quel poste informatique, aussi bien
chez soi que depuis les postes
informatiques disponibles dans les
sections jeunesse et adulte. Des
classiques de la bureautique (Word,
Excel, Powerpoint…) aux logiciels
de retouche d’image et de vidéo,
en passant par les méthodes de
langues et le soutien scolaire, vous
avez l’embarras du choix !

Votre médiathèque dans la
poche !

Téléchargeable sur App store et
Google Play, l’application mobile
« Ma bibli » vous permet d’accéder
où que vous soyez à tous les
services de votre médiathèque.

Pour consulter le catalogue en
ligne, connaître l’historique de vos
prêts, connaître la disponibilité d’un
ouvrage ou partager votre avis sur un
ouvrage, pensez à la télécharger !

À vos agendas !
Mercredi 18 décembre à 15h30 le conteur Thomas Josse, amoureux
des rythmes et du mouvement, invite les 5-10 ans à découvrir des
contes traditionnels à la médiathèque (12, avenue de la Résistance)
- Gratuit sur réservation au 01 43 81 94 94.
À partir du mardi 7 janvier, les passages parisiens sont à l’honneur à
la médiathèque. Cette exposition, fruit d’un partenariat entre la
Ville et le Photo Club du Raincy, est à découvrir sur les grilles du
jardin Lenôtre et à l’intérieur de la médiathèque, dans l’espace
dédié aux expositions.

portrait
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Son talent fait tourner les têtes
La marque Rêves en tête résume bien sa créatrice, Nathalie Marquet, qui a fait de sa passion pour les chapeaux
son métier. Elle conçoit, réalise et chapeaute ses clients en quête du couvre-chef idéal. Rencontre.

« Ce sont des rêves que j’offre à mes clients »

Raincéenne depuis plus de 30 ans,
Nathalie Marquet, la cinquantaine
resplendissante, est plus épanouie
que jamais. Dans son atelier situé
dans le quartier du Plateau, au
milieu de ses bibis, de ses feutres
en poil de lapin et de ses plumes
d’autruche, elle ne voit pas le
temps passer. « Ici, je suis dans mon
monde ! », explique-t-elle.

Plus d’un tour dans son
carton à chapeau

La créatrice qui ne travaille
qu’avec des produits de qualité
et réalise tous ses chapeaux à la
main, a débuté son activité en
2013 après avoir suivi une formation
de modiste. Une reconversion
professionnelle qui n’était
pas une première pour cette
ancienne danseuse classique.
Médaille d’or du Conservatoire
national de Montreuil à 17 ans,
après des années en tutu, un
accident de voiture met fin à
sa carrière alors qu’elle n’a que
25 ans. La voilà donc contrainte
de travailler dans un bureau,

à la revue fiduciaire où elle
s’épanouit professionnellement
tout en construisant sa vie de
femme. Devenue mère de trois
enfants qu’elle voit peu du fait de
ses déplacements quotidiens à
Paris, elle choisit de se reconvertir
comme assistante maternelle.
Quand ses jumeaux entrent au
collège, elle ressent de nouveau
le besoin de changer de vie.
Amoureuse des chapeaux, elle
décide d’en créer, faisant ainsi de
sa passion son métier. Une passion
que sa mère, costumière de
théâtre, a sans doute contribué
à modeler. « Petite, je la voyais
coudre, créer des costumes. La
création, c’est une passion filiale
en quelque sorte ! », sourit-elle.

Métier passion

Son diplôme de modiste en poche,
Nathalie Marquet décroche un
financement d’Initiative 93 qui
lui permet de lancer son activité
et de créer sa marque qu’elle
baptise Rêves en tête car « ce
sont des rêves que j’offre à mes

clients ! ». Dans sa boutique des
Pavillons-sous-bois ouverte en
2013, elle vend ses créations, mais
aussi une sélection d’accessoires
de mode de grande qualité
finement sélectionnés, comme
les chapeaux italiens Rosso Menta
dont elle est la seule revendeuse
en Ile-de-France ou les bérets
Lauthère, une marque 100%
française existant depuis 1840.
Les chapeaux, bibis et serre-têtes
Rêves en tête sont tous des objets
uniques et chaque achat est le
fruit d’une alchimie entre un client
et un couvre-chef. « Le chapeau
doit correspondre au visage,
mais aussi au port de tête, à la
démarche », explique l’ancienne
danseuse. Le défi de Nathalie
Marquet : que chacun reparte
avec la création qui le sublimera.
Dès lors, pas question pour elle de
vendre sur Internet.

Du tutu au chapeau

Nathalie Marquet présente ses
créations les plus originales au
Grand Prix de Diane, à la SainteCatherine ou encore au salon
des métiers d’art de Saint-Malo.
Lors du concert théâtralisé du
23 novembre à l’Hôtel de Ville,
les comédiennes des 400 Zooms
portaient ses chapeaux. Si la
plupart de ses créations sont
proposées à la vente, Nathalie
Marquet propose aussi des
locations pour ses modèles les plus
originaux qui ne sont portés que
pour une occasion très particulière.
Six ans après sa reconversion,
la chapelière assure être
pleinement épanouie dans sa vie
de créatrice : « Aujourd’hui, mon
parcours, du tutu au chapeau, me
parait assez cohérent et je sais que
j’ai vraiment trouvé ma voie ! ».

dossier
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Joyeuses fêtes au Raincy !

Alors que le Père Noël et ses lutins sont en pleins préparatifs, Le Raincy se pare de ses
plus beaux atours pour que les fêtes de fin d’année soient magiques. Cette année encore,
le mois de décembre réservera aux Raincéens petits et grands son lot de surprises,
notamment lors du marché de Noël qui permettra aux adultes de faire leurs emplettes
et aux enfants de s’émerveiller et de patienter jusqu’au 25 décembre.

dossier
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Le plein de surprises au marché de Noël
Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, vous avez rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour
un marché de Noël plein de surprises. Les chalets aux couleurs de Noël vous permettront de dénicher le
cadeau qui fera mouche ou le mets qui fera saliver vos convives. Vous pourrez aussi vous réchauffer et
égayer vos papilles en dégustant un verre de vin, une tasse de chocolat chaud ou une crêpe. Et même si
tous vos préparatifs sont déjà terminés, profitez d’une petite sortie en famille pour découvrir une variété
d’animations pour toute la famille.

Au programme

Cette année, le marché de Noël
vous accueille dès le vendredi
13 décembre après-midi. Les
commerçants seront présents
dans les chalets dès 14 h pour vous
faire découvrir leurs spécialités.
Et quand la lumière du jour
déclinera, les mélodies de Noël
prendront leur envol. En effet,
dès 18 h, les aînés puis les élèves
du conservatoire donneront le la
de ces trois jours de festivités en
interprétant des chants de Noël.
Il n’en faudra pas davantage
pour attirer le Père Noël qui sera
présent en chair et en barbe
pendant les trois jours du marché !

Samedi 14 et
dimanche 15 décembre

Le Père Noël, accompagné d’un
musicien (sans doute un lutin…),
viendra à la rencontre des
enfants dans les allées du marché
de Noël.

Et même si l’heure des cadeaux
n’aura pas officiellement sonné,
l’homme à la barbe blanche
pourrait bien sortir de sa hotte
quelques surprises...
Pendant que les parents feront
leurs emplettes, les enfants
pourront participer à des ateliers
de maquillage, de création
de décorations de Noël, faire
un tour à dos de poney, une
balade en calèche et se faire
photographier avec le Père

Noël. Et pour que la magie de
Noël soit complète, un véritable
magicien présentera ses tours les
plus spectaculaires aux petits et
aux grands tandis qu’un sculpteur
de ballons les transformera en un
tour de main en chiens, épées
ou nounours.
Enfin, parce que Noël ne serait pas
vraiment Noël sans musique, les
enfants raincéens interpréteront les
plus beaux chants traditionnels :
venez les applaudir !

■ Découvrez le programme détaillé du marché de Noël sur le site internet leraincy.fr !

Préparez Noël jusqu’au dernier moment !
Le mardi 24 décembre
Le passage Hildevert reste ouvert toute la journée ! Le parking public Indigo,
situé 14, avenue de la Résistance, sera accessible gratuitement pour les clients
du marché pendant toute la journée.

dossier
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Des festivités tout au long du mois de décembre !
MES BEAUX SAPINS...
Début décembre, des bouquets
de sapins ont été installés sur les
grandes voies du Raincy.
Une belle manière de verdir la
ville en cette période de fêtes.

LA GALETTE À
DÉGUSTER DANS LES
QUARTIERS
Venez déguster la galette.
Elaborée par les artisans
boulangers de votre
quartier, elle vous sera
offerte. L’occasion de
partager un agréable
moment de convivialité.

A mesure que l’on s’enfonce dans l’hiver, les jours raccourcissent.
Heureusement, les illuminations de la ville installées depuis le 7 novembre,
égaient la ville et les coeurs ! A l'occasion du lancement des illuminations,
un Flash Mob a été organisé. De nombreux Raincéens y ont participé.

Noël en musique
Les élèves et les professeurs du
Conservatoire de musique du
Raincy donneront le meilleur
d'eux-même lors du grand concert
de Noël organisé le mercredi 18
décembre à l'Agora.
Un programme festif vous attend
avec entre autres l’orchestre
symphonique Poussins, l’orchestre



d’harmonie, les classes de violon,
de trompette, de piano et de
batterie, qui interpréteront des
œuvres de Mozart, Beethoven,
Vivaldi, et des tangos d’Amérique
du sud…
Un beau voyage musical vous
attend !

Mercredi 18 décembre à 18h30 à l'Agora (1, allée Nicolas Carnot),
salle Finchley - Entrée libre

Quartier de la Gare :
Samedi 18 janvier de 14h à 16h
à l’Agora (1, allée Nicolas Carnot).
Quartier de la Mairie :
Samedi 18 janvier de 17h30 à 19h30
à l’Espace Raymond Mège
(72, allée du Jardin anglais).
Quartier du Centre :
Samedi 25 janvier de 14h à 16h à
l’Agora (1, allée Nicolas Carnot).
Quartier du Plateau :
Samedi 25 janvier de 17h30 à 19h30
à l’école maternelle La Fontaine
(19, allée du Château d’eau).
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Les travaux au Raincy
Rénovation des voies, éclairage, enfouissement
des réseaux… les travaux se poursuivent.
Zoom sur les principaux chantiers en cours.
Bientôt de nouveaux éclairages
D
 es travaux d’éclairage ont commencé fin novembre.
L’objectif est de remplacer progressivement toutes les
lampes à incandescence de la ville par des leds qui
consomment moins d’énergie et ont une plus longue
durée de vie.

IL
EN
CH

La ville fibrée pour Noël !
L a fibre optique est déjà déployée sur 90% du
territoire communal. L’opérateur Orange s’est
engagé à ce que la ville soit couverte à la fin
de l’année 2019 et que chaque Raincéen puisse
souscrire un abonnement au cours du premier
trimestre 2020 au plus tard. N’oubliez pas : si vous
habitez un immeuble, le déploiement dans votre
logement ne sera possible qu’après un vote
d’accord en assemblée générale. Rapprochezvous de votre syndic.

GARE DE L’ALLÉE
DE LA TOUR
RENDEZ-VOUS

DU

150 arbres
D
 ans le cadre de son 150e anniversaire, la Ville
aura planté 150 arbres et arbustes, certains en
remplacement d’arbres morts ou malades, d’autres
venant verdir un peu plus la ville dont la devise
est « Forêt, j’étais, ville, je suis ». Le 24 novembre
dernier, dans le cadre de la Journée de l’arbre, les
Raincéens se sont par ailleurs vus offrir des arbres
et arbustes. Enfin, en 2020, le grand projet urbain
qui verra le jour place Thiers sera doté d’un nouveau
jardin public d’une surface de 2000m².

ALLÉE

FRION
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Les travaux du City stade bientôt terminés

6 Les travaux de terrassement et de remise à niveau

des sols sont en cours. Les portails et l’éclairage puis
la structure seront installés dans le courant du mois
de décembre. Le City stade pourra accueillir dès
janvier les jeunes Raincéens.

Piscine : les travaux avancent

5 Les travaux de la piscine avancent bien. Dans les

vestiaires, le carrelage a été posé et les menuiseries
mises en place. Au niveau du bassin, les travaux
d'étanchéité et de pose du carrelage sont en
cours. La vitrerie est en cours de pose.
La pataugeoire, le jacuzzi et la terrasse qui
accueillera un solarium sont en cours de
construction. L’ensemble de la structure a été
refaite. La piscine ouvrira très prochainement.

Réfection des trottoirs avenue de la Résistance

Afin de valoriser et de rendre plus attractifs les abords des
commerces, les candélabres de l’avenue de la Résistance
ont été changés. Afin de compléter la mise en valeur de
cette artère commerciale majeure de la ville, une étude
technique est actuellement menée afin de remplacer le
revêtement en goudron par un pavage en pierre. Ces
travaux, réalisés en lien avec les services départementaux,
concerneront la portion de l’avenue de la Résistance allant
de la place du Général de Gaulle à l’allée Gambetta. Un
modèle de pavage est exposé devant l’Hôtel de Ville.
Ces travaux bénéficieront d’une subvention de 300 000 €
obtenue au printemps dernier par la Ville dans le cadre de
l’appel à manifestation d’intérêt « Centre-ville vivant » lancé
par la Métropole du Grand Paris.

travaux
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SOUS - BOIS

NOUVEAUX COMMERCES
LES PANIERS
(CANTINE, BAR À VIN)
Damien Oliveira
63, avenue de la Résistance
Tél. 01 56 49 00 16
MUSIC PLUS (COURS DE MUSIQUE
COLLECTIFS ET INDIVIDUELS,
BOUTIQUE)
Thierry Huart
4, avenue Thiers
Tél. 01 43 09 83 34 / musicplus.fr
AM’BRE (PRÊT-À-PORTER ET
ACCESSOIRES POUR FEMMES)
Nathalie Bonte et Julia Augusto
30, avenue de la Résistance
Tél. 01 43 81 08 45
BEAUTY & BROW (BEAUTÉ DU
REGARD ET DES MAINS)
Flavie Demars
5, rond-point du Montfermeil
Tél. 09 88 34 25 71 / beautybrow.fr
ANDROMÈDE
(ALIMENTATION BIOLOGIQUE)
Andromêndia Nait-Rhbak
76, avenue de la Résistance
Tél. 01 49 44 11 48



Travaux d’assainissement, d’enfouissement des câbles
électriques, de végétalisation et de marquage au sol.

2

Travaux d’assainissement, d’enfouissement des câbles
électrique et de voirie.

3

Travaux d'assainissement, d'enfouissement des câbles
électrique et de voirie à venir.

4
5
6

Réfection des trottoirs
Travaux à la piscine

LES DIAMANTS DU PANTHÉON
(FABRICATION, VENTE,
RÉPARATION DE BIJOUX)
Albert Buldukoglu
85, avenue de la Résistance
Tél. 01 71 85 85 10
DAY BY DAY
Frédéric Souprayen
61, avenue de la Résistance
Tél. 09 52 65 88 20

Installation du City Stade

Des TNI dans les écoles

Les écoles de la ville ont bénéficié pendant les vacances de
la Toussaint de travaux d’équipement. Après les classes de
CM1 et de CM2 des écoles Thiers et des Fougères, celles
de l’école La Fontaine ont également été équipées de
Tableaux Numériques Interactifs (TNI). Cet équipement
s’accompagne de formations techniques et pédagogiques
pour les enseignants et de la dotation d’un ordinateur par
classe concernée. Les écoles Les Fougères et La Fontaine
sont désormais équipées d’un système de filtration de l’air
qui garantit 100% d’air pur aux élèves. Ces deux écoles
sont les premières de France à être équipées d’un tel
dispositif. Après une première phase de mesure réalisée
entre septembre et octobre, les systèmes de filtration ont
été installés pendant les vacances de la Toussaint.

Les cimetières rénovés
L es cimetières ont fait l’objet de travaux de
rénovation de la voirie, mais aussi des abris, des
toilettes ainsi que des caveaux provisoires et des
peintures des grilles d’entrée. Par ailleurs, un arrêté
municipal autorise désormais le personnel du
cimetière à enlever les fleurs fanées sur les tombes.
Enfin, à certaines périodes, une voiturette électrique
est à disposition des personnes à mobilité réduite
souhaitant se rendre sur la tombe d’un proche
disparu. Plusieurs Raincéens en ont bénéficié le
1er novembre à l’occasion de la Toussaint.
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25 juillet :
Les cavalières Raincéennes Camille
Boust et Julie Vandamme médailles
d’argent lors du dernier Carrousel
9 cavaliers et plus

4



14 septembre :
Concours photo inter-jumelage
"Regards croisés"



27 septembre :
Simulation d’incendie à la
médiathèque dans le cadre du Plan
de Sauvegarde



5


D
 u 6 au 12 octobre :
28 septembre :
Salon de la santé

4
5

Nos aînés ont visité
l’Andalousie



11 octobre au 9 novembre :
Fête de la science

6

6

9

7

8

retour en images



18 octobre :
Manifestation du Raincy
Animation dans le cadre
d’Octobre rose

7

17

11



Du 19 octobre au 3 novembre :
Vacances riches en
animations pour les enfants

8



Depuis le 7 novembre :
Exposition sur le Traité
de Versailles

9



12

10

10 11 novembre :
Commémoration
de l'Armistice de 1918


2
3 et 24 novembre :
22 novembre :
40 ans de l’ULRR

11
12

Salon de l’artisanat
et des gourmets
12

13

15

13

13

14

16

13

14
15
16



Dans le cadre du Mois
Napoléon III :
exposition, La vie parisienne
et concert théâtralisé


2
8 novembre :
Lancement de l'AMAP du Raincy
3
 décembre :
24 novembre :
Journée de l’arbre

Hommage aux soldats français
morts au Mali

18

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Le Raincy, toujours le Raincy et rien que Le Raincy!
Nous avons décidé de réduire notre parole
également dans le Magazine « Le Raincy,
c’est Vous ! » pour poursuivre notre action
dans les actes. Nous ne sommes pas animés
par les gesticulations mais par la réflexion et
l’ambition constructive qui tirent le Raincy
vers le haut.
Le maire n’a pas encore pris sa décision
de briguer un second mandat, pour autant

il rappelle sans cesse, à chacune des
réunions avec ses collaborateurs, avec
sa majorité municipale, la vigilance qui
doit être nôtre et met en garde contre la
facilité de se laisser aller aux instincts les plus
primaires. L’expression ne doit pas renvoyer
à d’autre temps, d’autres lieux, l’expression
ne doit stigmatiser aucune Raincéenne,
aucun Raincéen.

Mieux vivre au RAINCY
pour mieux défendre les intérêts des Raincéens !
Les chantiers avancent.
Malgré le froid, les entreprises sont à pied d’œuvre pour tenir les délais.
Les engagements pris sont concrétisés. Oui, les chantiers avancent.
Ils avancent bien !
Les aléas rencontrées ont mis en lumière l'abandon de la piscine
pendant de trop nombreuses années. Sa réhabilitation est en
bonne voie. Rappelons que la piscine fait l’objet d'une rénovation
complète, elle offrira un espace bien-être, détente avec un solarium,
un hammam, un sauna... Le bassin sera enfin homologué.
La volonté affichée du Maire d’aller de l’avant nous conforte dans
nos choix pour le Raincy. Le City stade accueillera les Raincéens dès
janvier pour le plaisir des jeunes qui auront un lieu où se rassembler
et jouer sans importuner les voisins. Bonnes fêtes.

Sonia BEAUFREMEZ - Montasser CHARNI
Mieux Vivre au RAINCY - Soutenu par l’UDI

L'UNION POUR LE RAINCY
L'éducation : une priorité pour tous sauf pour le maire.
L’école primaire constitue le socle sur lequel tout repose: la qualité
et la solidité de la formation de base de chaque génération.
La République assure la gratuité de l’école publique à l’exception
des fournitures individuelles qui restent la propriété des enfants.
Les livres scolaires sont un outil pédagogique essentiel, pour les
enfants, et pour les parents en ce qui concerne le travail à la maison.
Il y a 2 ans, nous avons présenté en conseil municipal le vœu que
chaque élève de primaire soit doté d’au moins 1 livre de français
et de mathématiques, soit à minima dans les matières principales.
Ce vœu a été rejeté à l’unanimité par la majorité municipale!
Depuis et alors que le Maire a décidé de repasser à la semaine des
4 jours, permettant ainsi à la commune de réaliser des économies
substantielles, le budget annuel alloué aux livres et fournitures
scolaires n’a augmenté que de 5%, passant de 25 € à 27 € par élève,
des chiffres bien en deçà de la moyenne nationale!
Or, dans le même temps, les programmes de mathématique et de
français ont changés.
Résultat:
-certains instituteurs n’ont même pas un livre de mathématiques à
jour par classe et cette carence ne peut être palliée par la mise en
place, dans certaines classes, de tableaux numériques, ceux-ci ne
pouvant être ramenés à la maison pour les devoirs.
-cela a pour conséquence d’augmenter le budget que les
enseignants consacrent aux photocopies, ce qui est en outre
contraire à la lutte contre la déforestation.
Dans le même temps, le budget fêtes et cérémonies, réception et
alimentation a lui augmenté de 58%.
Nombreux sont les parents qui s’installent au Raincy pensant que
nos écoles sont plus favorisées qu’ailleurs.
En cette fin d’année nous formons le vœu que leurs attentes soient
satisfaites et souhaitons à tous les Raincéens de joyeuses fêtes de
fin d’année.
Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM
Union pour le Raincy
Retrouvez nous sur Internet : http://unionpourleraincy.wordpress.com/
https://www.facebook.com/unionpourleraincy/
Pour nous contacter : unionpourleraincy@gmail.com

Nous laissons à l’opposition le soin de
méditer pour que son expression ne renvoie
pas à l’extérieur du Raincy, une image
négative qui ne correspond absolument
pas à ce que nous sommes, heureux de
vivre dans une ville apaisée, dans un cadre
maîtrisé pour le bien-être de tous. Très
joyeuses fêtes à tous les Raincéens.

LE RAINCY À VENIR
Après le rejet d’E.RAOULT, nous pensions que l’arrivée de
J.M GENESTIER à la tête de la commune marquerai un nouveau
départ pour notre ville.
Quelle déception après 6 ans de mandat : une ville qui a stagné
sans réalisation concrète, de trop nombreux services de la ville
confiés au privé d’où une perte complète du pouvoir municipal,
une administration qui a été décapitée et une équipe d’élus en
débandade avec un maire autoritaire sans vision pour l’avenir.
Il est temps que cela change, les élections municipales de mars
prochain seront une occasion unique pour un changement
d’équipe qui revitalisera notre commune.
Stéphane LAPIDUS - Le Raincy A Venir

LE RAINCY D’ABORD !
Le risque retrait-gonflement
La Ville doit être vigilante sur les périodes de sécheresse ou de
pluviométrie et déposer une déclaration de catastrophe naturelle
en préfecture qui vérifiera les critères et émettra un arrêté vers la
ville. Alors tout propriétaire pourra solliciter son assurance.
Une sécheresse de juillet à fin 2018 a permis à la préfecture
d’émettre un arrêté le 16 juillet 2019 vers 14 villes de Seine Saint Denis
qui l’avaient sollicité, dont 3 villes voisines qui vont en bénéficier.
Pas Le Raincy ?
Le risque des mouvements de terrain sur les sites d’anciennes
carrières.
Il est urgent d’agir au regard de la situation du cimetière nouveau où
des tombes menacent toujours de s’effondrer et en lisière des carrières
de l’ouest de Gagny ou 14 propriétés raincéennes sont à risques.
Les propriétaires sont-ils informés ?
Des votes opportunistes à 3 mois des élections
Le maire décide (enfin !) :
- de baisser les tarifs de cantine. Les parents d’élèves attendaient
depuis 2 ans un audit sur les tarifs votés en juin 2017. Les parents
seront-ils dupes ?
- d’attribuer au personnel communal un régime indemnitaire d’un
décret de 2014 qui pouvait être mis en place au plus tard fin 2017 !
Avant les élections c’est mieux !
E. Rakovsky - R. Bodin

Tribune d’Éric RAOULT
Fiers d’être raincéens
Depuis que je me suis adressé à vous dans une lettre, beaucoup
s’interrogent sur mes capacités à incarner l’avenir du Raincy. Je
suis peiné que des rumeurs courent sur mon état de santé. Il est
temps de faire une mise au point : vous allez devoir faire un choix
en conscience et moi prendre une décision en transparence. J’ai
traversé des épreuves, je me suis battu contre la maladie, tout
comme je me suis toujours battu pour Le Raincy. Si je devais revenir
ce serait pour terminer mon action à la tête de la ville, y ramener
le calme et la sécurité. Mon énergie et mon envie sont intactes.
J’agirai au mieux pour l’intérêt des raincéens.
Éric RAOULT
eraoult@yahoo.fr

tribunes libres
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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.
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. »
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, modifié le 16 septembre 2019.

cadre de vie
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La police municipale veille
Circuler en toute sécurité quel que soit son mode de déplacement :
c’est l’objectif de la Ville. Pour y parvenir, divers dispositifs pédagogiques sont déployés.

UNE NOUVELLE
RÉGLEMENTATION POUR
LES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES

La trottinette en toute
sécurité

Certains jeunes utilisant la trottinette pour se rendre à l’école
ou au collège méconnaissent
les règles garantissant leur sécurité et celle des autres usagers.
Pour remédier à ce problème,
la Police municipale organise régulièrement des actions de sensibilisation. Après une première
opération trottinette qui a attiré
plus de 120 enfants en mars 2018,
elle fait passer depuis le mois
d’octobre aux élèves du collège
Corot leur permis de trottinette.
Une fois leur code en poche, ils
circulent dans les rues de la ville
avec des policiers municipaux
qui les sensibilisent aux points critiques (passages piétons, sorties
de voitures…), aux distracteurs

(comme les écouteurs ou le téléphone) et leur donnent des
conseils pour assurer leur protection (gilet à bandes réfléchissantes, casque). Après les élèves
de 5e en octobre, c’est au tour
des 6e de passer leur permis en
décembre.

CIRCULATION
Poids lourds : la Ville veille

La circulation des véhicules de plus de 6,5 tonnes est interdite au Raincy. Cette
interdiction ne s’applique toutefois pas aux voies départementales (avenue de
la Résistance, la place du Général de Gaulle, l’avenue de Livry, le rond-point
Thiers et l’avenue Thiers). La police municipale procède régulièrement à des
contrôles sur les poids lourds dont lacirculation sur les voies communales entraîne
des nuisances en raison de l’étroitesse des voies et de la fragilité du sous-sol.
Par ailleurs, la Ville étudie la possibilité d’interdire les véhicules de 6,5 tonnes
sur les voies départementales et de 3,5 tonnes sur les voies communales. Enfin,
pour fluidifier la circulation sur l’avenue de la Résistance, la Police municipale
se rapproche des commerçants afin de connaître leurs horaires de livraison et
le tonnage des véhicules.

Doucement donc sûrement

La Ville a mis en place des radars pédagogiques à proximité des établissements
scolaires et sur les grands axes. Les automobilistes sont ainsi invités à limiter leur
vitesse pour garantir la sécurité des piétons et autres usagers. Elle organise par
ailleurs régulièrement des contrôles routiers en journée et en soirée. La Police
municipale mène actuellement des actions de lutte contre l’insécurité routière,
en collaboration avec la Préfecture et la Compagnie territoriale de circulation
et de sécurité routière de la Seine-Saint-Denis.

Un trafic fluidifié par l'arrivée du T4 !

Le tronçon du tramway T4 reliant Les Pavillons-sous-bois à Clichy-Montfermeil
doit être mis en service le 14 décembre. Or, avec l’arrivée du T4, les bus de la
ligne 601 ne passeront plus au Raincy, ce qui réduira considérablement le trafic
routier. En effet, 1668 bus de moins qui traverseront Le Raincy chaque semaine !
(268 chaque jour de semaine, 164 par jour le week-end) !
 Plus d’infos sur tramway-t4.fr

Depuis le 25 octobre dernier, les
trottinettes électriques et autres engins
de déplacement personnel motorisés
sont soumis à une réglementation
spécifiques. Interdits aux moins de
8 ans, ils ne peuvent transporter qu’un
seul passager et ne doivent pas
dépasser 25 km/h. A bord, il est interdit
de porter des écouteurs et de circuler
sur les trottoirs, sauf arrêté spécifique
de la commune. La présence d'un
avertisseur sonore est indispensable.
Le port du casque est obligatoire pour
les moins de 12 ans. De nuit, le port
d'un gilet à bandes réfléchissantes et
l'allumage des feux avant et arrière est
une obligation.

Enfants - Aînés
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Le plein
d’animations

pendant les vacances
Pendant les vacances de fin d’année, du lundi
23 décembre au vendredi 3 janvier (hors jours
fériés), Le Raincy Animations organise un large
panel d’activités pour les enfants de 3 à 10 ans.
Loisirs créatifs, sorties sportives ou culturelles,
animations festives autour de Noël… les enfants
auront l’embarras du choix parmi les activités qui
leur seront proposées pendant les vacances. Les
artistes pourront fabriquer des jolies boules à neige
ou customiser leurs vieux pulls. Les gourmands
apprécieront que les saveurs d’hiver s’invitent à table.
Le jeudi 26 décembre, les sportifs s’envoleront sur la
piste glacée de Neuilly-sur-Marne. Enfin, princes et
princesses n’auront pas à attendre le réveillon pour
se déchaîner sur la piste de danse puisqu’un bal sera
organisé pour eux le mardi 31 décembre après-midi.

L’ÎLE DES ENFANTS FERME
À 17H LES 24 ET 31 DÉCEMBRE
L’Île des enfants est ouverte du lundi au vendredi (hors jours fériés)
de 7h45 à 19h. Attention, les mardis 24 et 31 décembre, l’accueil du soir
n’est assuré que jusqu’à 17h. Pensez à réserver jusqu’au vendredi 13
décembre sur le site de la Ville, dans votre Espace Famille.

POUR LES JEUNES
Le Club ado (10-13 ans) et le Club Jeunes (14-17 ans) seront ouverts
les 2 et 3 janvier de 10h à 19h. Plus d’infos sur la page Facebook @
LeRaincyAnimation ou au 01 47 53 06 35.

CAP SUR SERRE CHEVALIER
POUR LES 6-17 ANS
Pendant les vacances d’hiver, du 8 au 15 février, un séjour
à la montagne est organisé pour les enfants de 6 à 11 ans et
les jeunes de 12 à 17 ans dans la station de Serre Chevalier.
Au programme, du ski ou du snowboard encadré par des
moniteurs de l’ESF, mais aussi des sorties à la patinoire et
à la piscine et bien sûr des animations et des jeux en fin de
journée. Plus d’infos sur le site de la Ville.

Aînés :

pensez à vous inscrire
au repas
du nouvel an !
Jeudi 16 janvier aura lieu le traditionnel repas dédié
aux Raincéens de 65 ans et plus. Un moment de
convivialité et de gourmandise permettant de se
retrouver, de savourer des mets de fête, de pousser la
chansonnette au son des tubes d’hier et d’aujourd’hui
interprétés par l’orchestre et de danser. Pour participer
à ce repas, pensez à vous inscrire jusqu’au vendredi
20 décembre auprès du CCAS (121, avenue de la
Résistance - Plus d’infos au 01 43 01 02 82).

AÎNÉS CONNECTÉS !
Parmi les nombreuses activités proposées toute l’année
aux aînés par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAC) dans le cadre d’Anim’Aînés, les cours d’informatique
auxquels les 65 ans et plus peuvent participer deux jours
par semaine. Pendant 1h30, ils apprennent les bases de la
bureautique et de la navigation sur Internet.

agenda
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actualités
Marché de Noël
Vendredi 13 décembre
de 14h à 19h
Samedi 14 et
dimanche 15 décembre
de 9h à 19h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Concert de Noël
Mercredi 18 décembre à 18h30
Agora

Trois femmes (théâtre)
Mercredi 18 décembre à 20h
Espace Raymond Mège

Ouverture du marché
Mardi 24 décembre
toute la journée
Passage Hildevert

Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier
Médiathèque - plus d'infos à venir *

FESTIVAL DE L’HUMOUR
• Match d’improvisation
Samedi 14 décembre à 14h30
Espace Raymond Mège

culture

• Où es-tu Cacahuète ?
(théâtre jeune public)
Samedi 14 décembre à 11h
Espace Raymond Mège

Concert de l’association
Espoir pour le cancer
Samedi 25 janvier à 20h30
Espace Raymond Mège
Nuit des idées
Jeudi 30 janvier
Plus d'infos à venir *
2e concours de photo
du Ciné Photo Club
samedi 1er février de 9h à 17h
Agora
Chagrin pour soi (théâtre)
Samedi 1er février à 20h30
Théâtre Georges Brassens
(Villemomble)

• Enfin vieille (seul en scène)
Samedi 14 décembre à 20h30
Espace Raymond Mège

©Karine Letellier

• Mars et Vénus (théâtre)
Samedi 14 décembre à 20h30
Espace Raymond Mège

Loto du Lion’s Club
dimanche 1er mars de 14h à 20h
Espace Raymond Mège
Conférence sur l’œnologie
Jeudi 5 mars
Agora - plus d'infos à venir *
* renseignements au 01 43 81 72 34

bloc-notes

État civil
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INFOS PRATIQUES

NAISSANCES

Mairie
121, avenue de la Résistance
93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 02 42 00
www.leraincy.fr

28 JUILLET
Ezequiel Cameira Caseiro
18 AOÛT
Isis Dilly Eruaum
24 AOÛT
Ioanis Hatzakis de Andrade
28 AOÛT
Sofia Bucur
22 SEPTEMBRE
Louise Oger

Horaires d’ouverture au public :
Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.
Nocturne le mardi jusqu’à 20h.
Horaires d'été :
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.

Exceptionnellement,
les mardis 24 et 31 décembre,
le service État civil sera fermé
l’après-midi et ouvert le matin
de 8h30 à 12h.

16 OCTOBRE
Jules Gobert
12 NOVEMBRE
Matei Giurgiu

Affaires Culturelles
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30.

MARIAGES

Les mardis précédant chaque spectacle
jusqu’à 20h.

14 SEPTEMBRE 2019

Service Éducation
Petite enfance - Jeunesse

Mme Marion Santelli
et M. Karim Remithi

Horaires d’ouverture au public :
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 19h

Mme Noëlline Morange
et M. Arnaud Pipart

Services État-civil
et Affaires générales
Horaires d’ouverture au public :
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 20h

DÉCHETS
Le ramassage des sapins de Noël aura lieu les lundis
6 et 13 janvier dans toute la ville.
Le ramassage des encombrants a lieu chaque
3e jeudi du mois.
Attention, la collecte des déchets verts s'arrête fin
décembre (dernière collecte le lundi 27 décembre)
et reprend le 2 mars 2020.

PERMANENCES
Des permanences sont organisées au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Une prise de rendez-vous est nécessaire auprès du CCAS (121, avenue
de la Résistance, à l’arrière de l’Hôtel de Ville. Tél. 01 43 02 02 82) :
Permanences de la Mission Locale, les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30
 ermanences de l’Agence départementale d'information sur le
P
logement (ADIL), les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 12h
 ermanences de l’Union Départementale des Associations Familiales
P
(UDAF) , le 2e mardi du mois de 17h à 18h

Horaires d'été :
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.
Centre Communal d’Action Sociale,
Service Grands Projets Habitat
Service Urbanisme
Services techniques
Horaires d’ouverture au public :
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 17h30

Le magazine municipal
« Le Raincy c’est vous ! »
est distribué par des Raincéens
bénévoles. Nous les remercions
tous très chaleureusement.
Vous souhaitez les rejoindre ?
Contactez-nous.
MAIRIE DU RAINCY
121, avenue de la Résistance
93346 Le Raincy cedex
Tél. : 01.43.02.42.00
Site Internet  : www.leraincy.fr
Courriel : leraincy@leraincy.fr

