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éditorial
esdames, messieurs, 

Les incivilités du quotidien sont souvent à l’origine de nombreuses et légitimes réclamations que 

vous adressez à la ville. C’est pour cette raison que j’ai souhaité, avec l’équipe municipale, déclarer 

l’année 2017 au raincy, l’année de la civilité et de la sécurité. 

il me semble indispensable de remettre au cœur du quotidien de chacun les règles de savoir-vivre.  

elles constituent la base et sont essentielles à l’harmonie collective.

Canettes abandonnées sur les murets, vélos sur les trottoirs, mégots et chewing-gums jetés au sol : le respect 

des autres et de l’espace public est l’affaire de tous. tout au long de l’année, des rappels à ces règles de bon 

sens seront faites via les différents supports de communication de la Ville : magazine, affichage municipal, site 

internet, facebook...

Des évènements seront également organisés pour fédérer la population autour d’actions communes visant  

à améliorer le quotidien de tous.

Dans le domaine de la sécurité, et en ce début d’année, nous avons souhaité adresser des remerciements aux 

acteurs qui œuvrent au quotidien : polices nationale et municipale, pompiers, militaires, sécurité civile et services 

de secours. Ce « merci » collectif s’est traduit par une campagne d’affichage dans toute la ville. 

L’accent a également été mis sur la sécurité aux abords des écoles. Une prévention accrue est donc conduite par 

la Police municipale contre les contrevenants ne respectant pas les zones de stationnement neutralisées dans le 

cadre du plan vigipirate, ainsi que les limitations de vitesse.

Dans les parcs et aux abords des bâtiments municipaux, des patrouilles mobiles régulières seront déployées 

afin d’assurer un maillage optimal du territoire communal. De ce fait, de nouveaux policiers municipaux seront 

recrutés. Un nouveau véhicule et des « caméras piétons » seront également mis à la disposition des agents pour 

augmenter la vigilance portée sur la voie publique.

C’est donc en couplant habilement moyens humains et sensibilisation du public que nous parviendrons à rendre 

Le raincy plus sûr et plus agréable pour tous.

Nous savons pouvoir compter sur la participation de tous pour maintenir et développer le bien-vivre au raincy.

votre Maire, Jean-Michel genestier

M
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Réception des vœux du Maire aux personnalités 
17 janvier 2017 - Jean-Michel Genestier était entouré de près de 80 personnalités dont : 
Vincent Capo-Canellas, Sénateur-maire du Bourget, Pierre-Yves Martin, Maire de Livry-Gargan, 
Stéphane Salini, Vice-président du Conseil Régional, Pierre-André Durand, Préfet et Patrick Lapouze, 
Sous-préfet.

Téléthon
Les 3 et 4 décembre 2016 - Les associations  

se sont mobilisées pour le Téléthon.
Ici le concert « Fauré éternel » proposé par le 

Chæur ACCOR ainsi que le Loto organisé 
par Téléthon’s Team. 

Salon de l’Artisanat par l’association  
Espoir pour le Cancer.
Les 19 et 20 novembre 2016 - Vente de produits 
artisanaux et objets décoratifs.

 Journée de l’arbre
19 novembre 2016 - Lors de cette journée, la Ville 
a distribué des plants d’arbre aux Raincéens.

Commémoration de l’Armistice  
du 11 novembre 1918 et hommage à tous  

les morts pour la France
11 novembre 2016. 

Rencontre et dédicace avec Élise Boghossian 
13 janvier 2017 - Auteure du livre « Au royaume 

de l’espoir, il n’y a pas d’hiver. Soigner en zone de 
guerre » et présidente fondatrice de 

l’association EliseCare.

Prise de fonction du nouveau Sous-Préfet du 
Raincy Patrick Lapouze
16 janvier 2017, en présence des Maires et 
du Député.
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New Gospel Family
10 décembre 2016 - Concert gospel à l’église 
Notre-Dame du Raincy dans le cadre des 
festivités de Noël.

Séjour en Bourgogne
Du 1er au 2 décembre 2016 - Visites guidées  
et sorties en Bourgogne.

Premières rencontres autour de la galette des 
Rois dans les quartiers
Les 14 et 21 janvier 2017.

Nouvelle plaque dévoilée allée du Jardin 
Anglais et de Finchley 
14 janvier 2017 - Dans le cadre de  
la campagne de renouvellement des plaques 
de voies. Ici au passage, une correction a été 
apportée à « Finchley » pour cette plaque 
posée il y a plus de trois ans.

Réception des vœux du Maire aux personnalités 
La Ville a mis à l’honneur des Raincéens particulièrement investis dans la vie locale raincéenne.
Ci-dessus : Jeanne Muller agrégée de sciences naturelles et ancien professeur au Raincy. 

Réception des vœux du Maire aux personnalités 
Jean-Michel Genestier a remercié Vincent Sarguet, Commissaire de Police du Raincy, 
Nicolas Belain, Capitaine des Pompiers ainsi que Jean-Baptiste Camus,  
Capitaine de la 2ème Compagnie du 2nd régiment étranger de parachutistes et ses hommes.
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Zoomévènement

Au mois de décembre, la ferveur de noël et des 
fêtes de fin d’année s’empare du Raincy. Comme 
à l’accoutumée, les rendez-vous festifs n’ont pas 
manqué : marché de Noël, chorales, concert, petit 
train, animations et rencontres avec le Père Noël... 

en cette période de fêtes vous pouviez, au détour des 
allées, découvrir de magnifiques décorations que ce 

soit par les illuminations communales ou grâce aux 
habitants qui, en cette époque, parent leur demeure 

de lumières. trois jours de festivités ont été offerts 

aux raincéens au début du mois de décembre, sur le 

Parvis de l’Hôtel de Ville où de nombreuses familles 

sont venues partager ensemble la magie de Noël.

Les fêtes de fiN d’aNNée au RaiNCy

Le Conservatoire a également participé à 
l’inauguration du Marché de Noël et des 
illuminations. Plus de 80 choristes du chœur 
d’enfants ont interprété « Maîtrise » et  
« Cantilène ». 

ils ont chanté Noël le vendredi 9 décembre 
sur le perron de l’Hôtel de Ville.  
en canon, à l’unisson et à plusieurs voix, ils 
ont offert un large éventail de cantiques de 
Noël.

La chorale du conservatoire du Raincy
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évènement
Le Marché de noël
Lors de l’inauguration du marché et du lancement des illuminations des 
décorations de fin d’année, le Père Noël était venu saluer la centaine 
d’enfants présents. Les échanges ont permis à ceux-ci de vivre un 
moment inoubliable en famille. 

Différentes animations étaient proposées par la ville et ses services. 
Les commerçants ont participé au marché installé sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville du vendredi 9 au dimanche 11 décembre. Ce fut 
l’occasion d’inaugurer les chalets dont la Municipalité vient de faire 
l’acquisition, dans un souci d’économie. Deux moments conviviaux 
s’y sont tenus avec la distribution de jus de pomme chaud offert aux 
raincéens par la Municipalité le vendredi soir et un vin chaud offert 
par le bistrot La Maison le dimanche soir pour clôturer le marché. 
Pendant trois jours, les Raincéens ont pu flâner et faire les derniers 
cadeaux au gré des stands de produits artisanaux et de mets fins.

Les animations
Pour participer à l’esprit féerique du moment, les enfants pouvaient 
être maquillés par une animatrice de la ville ou faire un tour de poney.
Des échassiers habillés de lumière ont enchanté les passants lors de 
deux apparitions sur le marché et en ville le samedi dans la journée. 
Petits et grands en ont été émerveillés.
face au succès des années précédentes, le petit train était à nouveau 
présent pour longer l’avenue de la résistance et l’avenue thiers 
facilitant la montée depuis le rond-point du général de gaulle 
jusqu’au Plateau.

des nouvelles 
décorations
Les raincéens ont remarqué 
que les illuminations de 
fin d'année ont changé. La 
ville avait souhaité apporter 
nouveauté et esthétisme 
en faisant évoluer les motifs 
accrochés avenue de la 
résistance. Des illuminations 
ont également été ajoutées 
allée de Montfermeil.
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vie municipale
« 2017 sera 
          l'année de la civilité et de la sécurité »

des Raincéens récompensés
encourageant les initiatives et soutenant les personnalités 
qui valorisent Le raincy, le Maire a remis la médaille de la 
ville à Marc cotelle, tapissier décorateur et Patrick Bouet,  
raincéen, Président de l’Ordre National des Médecins.  
Ce dernier a par ailleurs été fait Citoyen d'honneur de 
la ville lors du Conseil municipal du 30 janvier dernier.  
Jeanne Muller a reçu une distinction pour son investissement 
quotidien à valoriser le patrimoine végétal du raincy.  
Hélène cases, productrice, a été honorée pour le film 
Primaire, tourné au raincy et sorti en salle le 4 janvier dernier.

Mardi 17 janvier 2017, l’espace raymond Mège s’animait des centaines d’invités à la cérémonie des vœux 
du Maire. Lors de son discours, Jean-Michel genestier a annoncé que « 2017 sera l’année de la civilité et 
de la sécurité ». Ainsi, il a salué tous les corps de métiers et les raincéens qui agissent au quotidien pour 
rendre notre ville agréable et sûre. 
Cette soirée a été l’occasion de rencontres, notamment avec des représentants de collectivités territoriales, 
des raincéens engagés dans la ville et des partenaires. De nombreuses personnalités étaient présentes 
telles que Pierre-andré durand, Préfet, Patrick Lapouze, sous-préfet, Pascal Popelin, Député, vincent 
Capo-Canellas, sénateur-maire du Bourget, stéphane salini, vice-président du Conseil régional,  
Patrice calméjane, Maire de villemomble, Pierre-yves Martin, Maire de Livry-gargan, Ludovic toro, Maire 
de Coubron, eric schlegel, Maire de gournay, Olivier Klein, Maire de Clichy-sous-Bois et dominique Bailly,  
Maire de vaujours.

Patrick Bouet, président de l’Ordre  
National des Médecins

Patrick Lapouze, sous-préfet et 
Pierre-André Durand, Préfet du département

Marc Cotelle et Jeanne Muller
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vie municipale

déjeuner en musique des Aînés
Afin de fêter ensemble la nouvelle année, 
Jean-Michel genestier et la Municipalité ont 
convié les Aînés raincéens âgés de plus de 65 
ans à un « Déjeuner en musique » le 19 janvier. 
réunis à l’espace raymond Mège, ils étaient 
500 à avoir répondu à l’invitation de la ville et 
du CCAs pour participer à ce repas convivial et 
dansant.
Après un discours prononcé par le Maire, 
entouré de l’équipe municipale, un 
menu de fête a été servi aux convives.  
La réception s'est poursuivie tout au long de 
l'après-midi dans une ambiance bon enfant.  
Les Aînés ont profité pleinement de la piste 
de danse, sur des musiques interprétées 
par l'orchestre Dany Salmon. Pour les 
Aînés ne pouvant participer à cette 
festivité, la Municipalité a offert un panier 
gastronomique (sur inscription préalable).

Patrick Bouet, président de l’Ordre  
National des Médecins

Arbre à vœux
Un « arbre à vœux » était à disposition des convives lors des cérémonies  
des vœux les 17 et 19 janvier derniers. Les souhaits exprimés ont été très variés :   
densifier les animations en centre-ville, installer une maison de retraite 
ou encore renforcer les contrôles de vitesse… Mais à l’évidence, les 
préoccupations les plus récurrentes concernaient l’espace public :  
de nombreux administrés ont mis sur papier et accroché à une branche leur 
envie de voir un raincy propre. travaux, aménagements, bâti, les idées pour 
voir évoluer la ville ne manquaient pas. enthousiasmée par cette implication 
citoyenne des Raincéens, l’équipe municipale accordera une grande réflexion  
à chaque proposition formulée.  Merci à tous pour vos belles idées !

Patrick Lapouze, sous-préfet et 
Pierre-André Durand, Préfet du département

vecteurs de liens et d’animation dans la ville, les commerçants 
sont des acteurs importants du tissu économique raincéen.  
il était donc essentiel pour la Municipalité de les remercier et de 
saluer leurs efforts en matière d’attractivité et de commercialité.  
Une réception était donc spécialement organisée à leur intention 
le 26 janvier dernier. Cette soirée fut également l’occasion pour le 
Maire, Jean-Michel genestier, et l’équipe municipale de présenter 
les actions conduites en 2016, et celles à venir, pour assurer la 
vitalité du commerce raincéen : suivi des demandes d’implantation 
pour maintenir la diversité, projet d’installation d’un poissonnier, 
manifestations annuelles - Le raincy village, Marché de Noël, 
Braderie, vide-grenier quartier du Plateau -. 
« Le commerce de proximité est assurément une force et un 
vecteur d’échanges pour le maintien de la qualité de vie que nous 
connaissons au Raincy » a souligné le Maire. « En 2017, comme les 
années précédentes, nous veillerons attentivement au maintien et 
au développement harmonieux de cette richesse raincéenne » a-t-il 
ajouté avant d’inviter les participants à partager un verre de l’amitié.
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vie municipale
Réunions de quartiers : c’est ensemble qu’on réussit

Les réunions de quartier, temps fort de la vie citoyenne de la 
commune, se sont tenues quartier par quartier. elles représentent 
des occasions privilégiées pour échanger avec l’équipe municipale. 
Les raincéens ont pu s’informer sur les réalisations, les projets de la 
ville et poser des questions sur des sujets qui leur tenaient à cœur.  
De ces échanges, le Maire et ses équipes vont développer des axes 
de réflexions pour améliorer la vie de leurs concitoyens.

Rencontres et échanges autour  
de la galette des rois 
Les quartiers étaient à l’honneur en ce début 
d’année 2017. Les samedis 14 et 21 janvier, la ville 
a invité les riverains à passer quelques heures de 
détente et de partage autour de la traditionnelle 
galette des rois. Cette rencontre fut l’occasion de 
nombreux échanges entre le Maire et les convives. 
Proposée pour la première fois au raincy, cette 
initiative a réuni familles, voisins et élus dans une 
ambiance conviviale. 
Ce souhait d’aller dans les quartiers pour 
fêter l’epiphanie témoigne de la volonté de la 
Municipalité de renforcer les relations de proximité 
et le dialogue continu avec les raincéens.

Budget 2017 
Le rapport suivi du débat sur les orientations 
budgétaires a été voté le 30 janvier dernier par le Conseil 
Municipal. Ce débat est préalable au vote du budget 
annuel et va permettre d’orienter le budget de l’année 
à venir sur la commune. Le vote du Budget Primitif se 
fera quant à lui le 6 mars. il déterminera les recettes et 
les dépenses de la ville pour l’exercice de l’année 2017. 
Il s’agit d’un acte prévisionnel qui peut être modifié 
ou complété en cours d’exercice par la Municipalité.
toutes les informations résultantes de ces deux votes 
seront accessibles sur le site internet de la ville :  
www.leraincy.fr

travaux dans les cimetières
Dans un souci constant d’amélioration de ses 
installations, la ville entreprend des travaux de 
rafraîchissement et de mise aux normes d’accessibilité 
des toilettes situées dans les cimetières de la ville.  
Débuté le 14 février dernier, le chantier durera environ 
un mois. A cette occasion les sanitaires existants 
seront remplacés par des modèles adaptés aux 
Personnes à Mobilité réduite.
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aînés

LA nAvette MuniciPALe 
réservée aux Aînés les lundis  

et jeudis après-midi, elle est également  
mise à disposition de tous les raincéens :

- le vendredi après-midi 
- le 2ème mardi après-midi du mois 

Renseignements et inscriptions au CCas 
01.43.01.02.82

gRAtuit

faites des économies d’énergie
Dans le cadre de la convention entre le CCAs et Cnergie,
vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’un 
coffret de 5 lampes LeD.
Cette opération s’ adresse uniquement aux Raincéens 
n’ayant pas demandé le kit cet été.
Barème des ressources maximales des foyers éligibles :
19 803 € de revenu fiscal de référence pour une personne 
seule, 29 066 € pour deux, 34 906 € pour trois, 40 758 €  
pour quatre, 46 630 € pour cinq.

La ville recherche...
Quelques Aînés souhaitant bénéficier d’initiations à 
internet, la ville recherche une personne bénévole qui 
pourrait assurer cette mission les mercredis après-midi 
pendant 1h30.

Voisins attentifs !
Vous repérez une personne isolée…soyez attentifs à ses 
changements d’habitudes : volets restant fermés, boîte 
aux lettres non relevée…
Cette personne peut être en danger, n’hésitez pas  
à alerter le CCas !

 c O n tA c t e z  L e  c c A s  A u  0 1 . 4 3 . 0 1 . 0 2 . 8 2

escapade en Bourgogne 
Les Aînés sont revenus enchantés de leur séjour 
qui s’est déroulé du 1er  au 2 décembre 2016. 
Une étape à Nuits-saint-georges leur a permis 
de découvrir le Musée de l’imaginarium.
Cette visite interactive de la plus grande 
œnothèque de la région a suscité beaucoup  
d’intérêt.
Le lendemain, les Aînés ont profité d’un parcours 
guidé dans Dijon et découvert la richesse du 
patrimoine historique de la Bourgogne.
Chaleureusement accueillis au Cabaret Odysséo, 
les raincéens ont dégusté un déjeuner et admiré 
un magnifique spectacle de haute volée dont ils 
garderont un très beau souvenir !

visite guidée  
Musée Pierre cardin (Paris iv) 

VeNdRedi 17 MaRs à 13h30
Prix : 28 €  

  Renseignements et inscriptions au CCas,  
dès maintenant !

sORtie Aînés
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action sociale

une nouvelle dynamique du téléthon au Raincy : plus de 10000€ récoltés !
Les associations et clubs sportifs de la ville se sont mobilisés pour le téléthon, en proposant un programme 
riche en animations. grâce aux dons de centaines de raincéens pour agir en faveur de la recherche en vue 
de soigner les maladies génétiques, ce sont un peu plus de 10 000 € qui ont été récoltés,  soit trois fois 
plus que l’an dernier. samedi 3 décembre, l’e.s. raincy tennis Club a proposé une journée portes ouvertes 
où les Raincéens ont pu venir découvrir les installations et échanger quelques balles. Le club de judo a 
dédié son Championnat de france au téléthon lors des deux jours de compétition. La gym v a invité les 
participants à un cours de marche nordique en forêt de Bondy contre une participation de 1€ par kilomètre 
sur tout le week-end. Les élèves du Lycée rené Cassin, quant à eux, ont organisé des baptêmes de plongée 
à la piscine municipale. incontestablement, l’évènement attendu du week-end a été le loto organisé par 
l’association Téléthon’s Team, clôturant cette journée très animée. Des vélos, de l’électro-ménager, des 
produits culturels, de nombreux lots offerts par les commerçants étaient à remporter, faisant la joie des 
participants. Les plus mélomanes ont pu passer leur soirée au temple Protestant avec le concert « fauré 
eternel » organisé par la chorale du Conservatoire et l’association ACCOr. Concert également proposé le 
dimanche 4 décembre.

Grâce à une nouvelle dynamique insufflée au Raincy, cette 30ème édition du téléthon a marqué  
la mobilisation de tous les acteurs nationaux et locaux afin de recueillir les fonds nécessaires pour 
la recherche.
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sport

natathlon : félicitations aux jeunes 
nageurs du Raincy
samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017, la piscine 
municipale a accueilli le Natathlon départemental 
jeune. félicitations au club les Nageurs du raincy, 
qui a brillé dans cette première compétition  
2016-2017 organisée dans notre commune.  
Quatre nageurs accrochent le top 10 départemental, 
en attendant de confirmer ces bons résultats lors des 
prochains plots.
Le week-end des 4 et 5 mars à saint-Denis ou 
villepinte, les nageurs du raincy auront à nouveau  
l’occasion de confirmer ce bon positionnement dans 
le classement.
La prochaine compétition au raincy aura lieu  
les 13 et 14 mai. Il s'agira du 3ème plot  
du Natathlon Avenirs, soit les filles de 9/10 ans,  
et les garçons de 10/11 ans.

Les meilleurs fleurettistes d’ile-de-france 
au Raincy
Le 14 janvier se sont déroulés au raincy les 
Championnats par équipes Ile-de-France au fleuret 
des moins de 20 ans hommes et femmes. Le CeP 
(Club est Parisien 75) pour les hommes et le club de 
Combs-la-ville (77) pour les femmes ont remporté 
le titre lors de cette compétition qui opposait sept 
équipes. Le dimanche 15 janvier était la journée des 
jeunes de la ligue d’escrime de Créteil au fleuret. 
Quatorze pistes étaient installées dans la salle 
omnisports et dans la salle d’armes. Cette rencontre a 
réuni 162 garçons et 75 filles âgés de 8 à 14 ans dont 
6 adhérents du Club d’escrime du raincy.
A cette occasion les titres de Champion de ligue 
de l’académie de Créteil ont été décernés pour les 
moins de 14 ans à Jean-Charles BesNAULt (Meaux) 
et Ludivine MOret (Melun).

action sociale
Cadres, développez votre potentiel 
pour votre recherche d’emploi

suite à une première intervention, le cabinet grM 
vous propose un second atelier de coaching pour les 
cadres.  il s’agira de travailler une nouvelle thématique 
autour de  la posture lors de l'entretien d’embauche : 
valoriser son parcours, mettre en avant ses atouts, 
partager ses talents, adopter une attitude gagnante, 
vous devez y croire car le meilleur reste à venir !

Rendez-vous à l'Espace Raymond Mège 
le vendredi 24 mars de 10h à 11h30.  
Pour vous inscrire, contactez le service emploi  
au 01.43.01.02.82.
 
Le cabinet grM intervient dans le coaching et le 
développement personnel. il œuvre pour vous 
aider à voir la réalité différemment, à trouver la 
confiance en soi et à atteindre les objectifs fixés.  

favoriser l’emploi des jeunes 
vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sans emploi  
et sans formation, la ville du raincy organise pour 
vous, un évènement le 13 mars 2017 de 14h à 17h à 
l’espace raymond Mège. Différents partenaires seront 
présents et vous feront bénéficier de leur savoir-faire 
pour vous accompagner dans votre projet ou vous aider 
à le définir.

• PEVM (Partenariat Emploi Ville et Médiation)
• AFPA (Association pour la Formation Professionnelle  
  des Adultes)
• EMMAÜS Alternative
• GROUPE S.O.S.
• FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
• CREPI (Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires   
  de l’insertion)
• MAIN D’OEUVRE

Les actions proposées par nos partenaires sont 
entièrement gratuites pour vous. Elles sont financées 
par le fonds social européen dans le cadre de l’ieJ 
(Initiative pour l’Emploi des Jeunes). Venez nombreux….
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culture

Berlioz au Raincy
Dans le prolongement du cycle de mise en lumière des grands Hommes, la ville a choisi de consacrer le 
mois de novembre 2016 à Hector Berlioz. La richesse de son œuvre s’est exprimée dans un programme 
d’évènements éclectiques qui a comblé les attentes du public raincéen.

Les festivités ont débuté en musique dès le samedi 5 novembre, par le concert « voyage autour de Berlioz » 
proposé par l’Orchestre de Chambre Nouvelle europe. Plus de trente musiciens accompagnés d’une 
chanteuse mezzo-soprano ont transporté par leur talent l’auditoire aux frontières de l’Oural et de l’Afrique. 

Le week-end suivant, l’ambiance était tout autre sur la scène du Centre Culturel où les frères 
Bugnon ont présenté leur spectacle tout en fantaisie « Shakespeare en 80 minutes et à deux… ».  
Le célèbre dramaturge et poète britannique a particulièrement inspiré Berlioz, qui créa notamment 
la symphonie « roméo et Juliette », considérée comme l’une des plus belles œuvres du compositeur.  
Au cours de cette soirée à l’humour décalé, les deux artistes ont fait rire aux éclats un public familial.

Le 26 novembre, pour la Dictée du Mois Berlioz lue par Monsieur le Maire, les amoureux de la langue 
française ont planché pendant près d’une heure et dans la bonne humeur sur un texte tiré des mémoires 
du célèbre compositeur, à l’Agora.

Le soir même, devant une salle comble, un concert exceptionnel a été donné par les professeurs du 
Conservatoire dans les salons de l’Hôtel de Ville. Dans une ambiance intime, les mélomanes raincéens ont 
redécouvert le répertoire de Berlioz, entrecoupé de saynètes proposées par les comédiens de la compagnie 
« Les 400 zooms ».

D’autres événements divers et variés sont venus enrichir ce mois placé sous le signe de la culture : 
projection du film « la Symphonie fantastique » de Christian Jaque, expositions à la Médiathèque  
ou encore conférence de l’Université Libre de la Région du Raincy…
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dossier

L’année 2016 fut placée sous le signe de l’emploi, avec des salons, des ateliers et des 
efforts redoublés en matière d’accompagnement à l’emploi et à l’orientation. Cette année,  
la Municipalité s’engage pour la civilité et la sécurité. De nombreuses actions seront 
mises en place au fil des mois pour sensibiliser les Raincéens aux gestes civiques. Seront 
également mis à l’honneur les métiers de la sécurité lors de salons, de rencontres, 
d’ateliers et d’échanges.

dossier : 

civilité et sécurité : tous concernés
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Respecter l’espace public pour
mieux vivre ensemble
Cette année, une attention toute particulière sera portée 
à l’espace public. L’an dernier, le constat a été fait d’un trop 
grand nombre d’incivilités, dans les parcs, à l’intérieur comme 
à l’extérieur des bâtiments communaux… Afin d’offrir un 
meilleur cadre de vie à ses concitoyens, il est devenu nécessaire 
aux yeux de l’équipe municipale d’agir et de rappeler le respect 
de chacun et la nécessité d’entretenir l’espace commun. 

finissons-en avec les déjections canines sur le bitume,  
les canettes laissées sur les murets, les vélos sur les trottoirs,   
les mégots et chewing-gums jetés à même le sol...

Campagne de remerciements 
aux  forces de Police et services  
de secours 
en janvier, vous avez pu découvrir 
sur les panneaux de la ville une 
campagne de communication visant 
à remercier les personnes engagées 
qui œuvrent chaque jour pour la 
sécurité des raincéens.

reconnaissant leur dévouement,  
il était primordial pour la Municipalité 
d’exprimer sa gratitude.

2017, année de la civilité et de la sécurité
Aujourd’hui encore, trop de gestes inciviques et insécuritaires 
sont constatés au quotidien sur la Ville. Estimant qu’il est 
nécessaire de rappeler les règles de savoir-vivre essentielles à 
une cohabitation harmonieuse, la Municipalité a déclaré l’année 
2017 comme celle de la civilité et de la sécurité.

Des mesures préventives et des sanctions seront mises en place 
par le biais de campagnes d’information et de sensibilisation 
en ville. Une attention particulière sera portée à la sécurité aux 
abords des écoles. Elles représentent une zone où l’aménagement 
et la sécurité sont essentiels. La présence d’enfants demande 
des précautions particulières et les déplacements des parents 
associés à un stationnement difficile et sauvage de certains 
véhicules entraînent des besoins de sûreté accentués.

Les effectifs de police seront revus à la hausse avec l’embauche de 
deux policiers municipaux supplémentaires. Cela s’accompagnera 
aussi de nouveaux moyens : acquisition d’un véhicule et de 
caméras de surveillance.

un geste 
si simple !
utiLisez Les cORBeiLLes 
de LA viLLe,
cOntRiBuez à 
PRéseRveR 
L’eNViRoNNeMeNt.
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« La propreté c’est l’affaire de tous ! Des gestes simples 
et quotidiens sont plus efficaces et moins onéreux que 
d’allouer des balayeuses et des agents municipaux au 
nettoyage des chaussées. » C’est sur ce constat que 
Bernard Cacace, Premier Adjoint au Maire, a lancé 
le grand projet des etats généraux de la Propreté. 
Durant l’été 2016, un comité s’est réuni pour faire 
un bilan sur la propreté au raincy et pour constater 
les forces et les faiblesses en la matière.

Cette année, la ville continuera sa collaboration 
avec le syctom pour traiter ses déchets ménagers. 
Ce service est financé par les habitants via la Taxe 
d’enlèvement des Ordures Ménagères (teOM) 
pour le traitement des ordures ménagères, les 
collectes sélectives des emballages et du verre,  
des encombrants et des déchets verts. 

ll existe un lien direct pour les raincéens entre le coût du 
traitement des ordures qu’ils supportent et leur comportement 
face au tri et à l’enlèvement des encombrants. en effet, un tri 
efficace permet de faire baisser les dépenses pour la collectivité. 
toutes les communes sont responsables de leurs collectes, du 
traitement et du recyclage des déchets qu’elles produisent. 

En 2015, chaque Raincéen a produit en moyenne  
306 kg d’ordures non recyclables (la moyenne française se situe à 
374 kg). Réduire leur volume représente donc un enjeu majeur en termes 
d’environnement et d’économie.

De ce fait, suite aux observations faites par le comité des etats 
généraux de la Propreté, la Municipalité aura pour objectif de réduire 
considérablement la masse d’ordures ménagères et d’augmenter 
le volume des collectes sélectives. Pour atteindre cet objectif, la 
ville mettra en place des campagnes de sensibilisation tout au 
long de l’année. Les raincéens seront accompagnés au quotidien 
avec un guide du tri, des panneaux d’aide installés au-dessus des 
bacs de couleur dans les collectifs, des ateliers, des informations 
pratiques régulièrement transmises via le site internet de la ville 
et facebook.

dans les écoles
L’apprentissage de la civilité se fait dès le plus jeune âge, il est donc 
nécessaire d’impliquer les écoles dans des actions citoyennes. 
Cette année, des ateliers de sensibilisation seront mis en place 
pour expliquer aux plus jeunes ce qu’est le « vivre ensemble ».  
De nombreux éléments de la vie quotidienne seront abordés et 
expliqués afin de mieux faire comprendre aux écoliers l’intérêt du 
respect des règles.

dossier
17

Le tri : un geste civique et économique
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dossier

le guide du tri
au raincy, le tri sélectif c’est l’intérêt collectif

bouteilles - pots
bocaux en verre

 journaux, 
magazines et prospectus

tous les emballages 
plastiques

bouteilles et flacons 
avec leurs bouchons
sacs plastiques vides

emballages en métal

Ne pas imbriquer les emballages, ne pas les mettre  

dans les sacs plastiques.

cartonnettes
briques alimentaires

Attention : ne pas 

jeter les bouchons, 

couvercles et capsules 

dans ce bac.

les déchets qui ne sont  
pas recyclables

  épluchures

couches
  

sacs aspirateurs pleins 
 

les déchets verts 
tous les lundis de mars à décembre. dans le 
bac marron en vrac (aucun sac plastique) 
ou en sac poubelle laissé ouvert. les déchets 
verts sont formés du produit de la tonte des 
pelouses, de petits branchages, de feuilles 
et fleurs fanées. Les branches ne doivent pas 
dépasser 1 mètre de long et 3 centimètres 
de diamètre et doivent être fagottées.  
limité à 1 m3 par passage.

les encombrAnts 
le 3ème jeudi de chaque mois (1 m3 maximum 
par foyer). le ramassage est limité à des 
déchets solides provenant d’objets à usage 
domestique des particuliers (équipements 
ménagers, matelas, meubles, divers) dont 
les dimensions et le poids permettent le 
chargement dans la benne.

18

reprise de la collecte : lundi 6 mars 2017 

MeRcRedi : Les eMBALLAges

MeRcRedi : Le veRRe
seLOn secteuRs

iNfoRMatioNs CoMPLéMeNtaiRes suR Le site iNteRNet de La ViLLe  www.LeRaiNCy.fR

Les ORduRes 
MénAgèRes
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BeL Chou’s
Monsieur Jionghua Xu
29, avenue de la résistance
09.54.27.07.69
Magasin de chaussures 

nAtuRALiA
Monsieur Nicolas ROusseL
23, avenue de la résistance
01.43.02.66.24
Supermarché BIO

cROusti POuLet
Monsieur stéphane siMOtHé
11, avenue thiers 
01.41.53.96.99
Restauration 

Le sALOn
Madame Myriam cOHen
75, avenue de la résistance
01.43.01.04.86
Salon de coiffure

AMPLiFOn
Monsieur vincent vOisin
24, avenue de la résistance 
01.41.53.30.48
Correction auditive

OPticAL centeR
Madame Aurélie JAecQues
1, place du général de gaulle
01.43.08.10.00
Opticien

L’eRe des heRos
Madame véronique LeMOine
85, avenue de la résistance
01.41.54.09.01
Prêt à porter et articles maison
enfant (Disney...)

Les cedRes BLeus
Monsieur Antoine sABBAgH
66, avenue de la résistance
09.51.38.20.81
Restaurant libanais

La boulangerie Rodrigue  
à Matignon

Le gérant de la boulangerie  
rodrigue, Joachim rodrigue  
(100, avenue de la résistance)  
a obtenu la 7ème place au 
concours de la baguette de 
la seine-saint-Denis et du 
val-de-Marne, organisé par 
la Chambre Professionnelle  
des Artisans et Boulangers- 
pâtissiers le 12 décembre 2016. 

Mathieu Bosque et Mickaël vale, 
tous deux employés de la 
boulangerie ont respectivement 
obtenu la 9ème et la 16ème place 
lors du trophée de la meilleure 
galette aux amandes le 6 janvier 
dernier. Ces distinctions ont 
amené le chef pâtissier à être 
reçu à l’Hôtel Matignon par 
Bernard Cazeneuve, Premier 
Ministre, dans le cadre des 
vœux aux Boulangers du grand 
Paris, le 18 janvier 2017.

nouveaux commerçants

  épluchures

couches
  

sacs aspirateurs pleins 
 

Les ORduRes 
MénAgèRes

La Ville œuvre chaque jour afin de développer un commerce de proximité de qualité. 
de nouveaux commerces ouvrent et vous attendent nombreux !
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la majorité municipale

Les élus de la majorité municipale : 

Bernard cacace, véronique dejieux, Michel Barrière, 
chantal Rateau, Roger Bodin, Patricia Bizouerne, José cesar, 
Cécile Muller-thinnès, 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, 

steve egounleti, Mariannick Pépin, Lionel Morandini, 
salomé sery, didier Belot, Claire Le Perchec.

urbanisme : le PLu adopté

Après 22 mois de travail de recensement approfondi, d’études, 

de rencontres, de balades et d’échanges, le Conseil municipal qui 

s’est réuni le 30 janvier a approuvé le Plan Local d’Urbanisme de 

la ville. Ce document remplace l’ancien POs (Plan d’Occupation 

des sols).

tous les élus, majorité et opposition, ont unanimement salué 

le travail réalisé par la majorité municipale et les services, et 

en particulier par roger Bodin et elisabeth rakovsky. Nous 

regrettons néanmoins que certains continuent leur entreprise 

systématique de critiques de dénaturation des projets que nous 

portons, sans jamais formuler quelque proposition alternative 

que ce soit. Par ces agissements, ils ne font que dégrader l’image 

de notre ville. Manier des mots pour faire peur n’a jamais 

apporté de solutions.

si la compétence « urbanisme » - et donc la compétence du 

vote du PLU - a été transférée, par la loi, à l’etablissement 

Public territorial grand-Paris grand-est, nous avons souhaité 

volontairement soumettre au vote du Conseil un vœu portant 

sur le PLU.

Les  Conseillers municipaux sont en effet les élus locaux les 

mieux placés pour apprécier tous les enjeux que ce document 

contient.

Plusieurs contraintes ont pesé dans l’élaboration du PLU. Nous 

souhaitions en effet éviter au maximum la densification intense 

recherchée par la loi ALUr : cette loi a notamment supprimé la 

surface minimale de terrain nécessaire pour construire - 800m² 

jusqu’à présent au Raincy - ainsi que le Coefficient d’Occupation 

des sols qui permettait de déterminer la surface de plancher 

disponible sur un terrain.

Par ailleurs, les prévisions de l’etat de l’augmentation de 12  

à 15% de la population en ile-de-france d’ici à 2030, et la 

loi srU contraignent également les communes à construire 

davantage de logements.

Nous voulons toujours un équilibre spécifique au Raincy.

Le travail qui a été conduit s’est donc fait dans un contexte 

délicat. Le projet qui a été présenté en Conseil va toutefois 

permettre de concilier les contraintes de l’etat avec notre 

volonté ferme de garder le cadre de vie du raincy, ville parc. 

Nous nous réjouissons donc de la validation de ce PLU par le 

Conseil municipal ainsi que par l’ensemble des élus du territoire 

grand-Paris grand-est à l’unanimité. Ce vote nous engage  

à poursuivre nos efforts pour la préservation de notre ville. 

Le raincy est un exemple pour les autres communes.
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tribune de l’Opposition
Cette tribune reprend 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. »
Extrait du Règlement Intérieur du Conseil Municipal voté le 7 juillet 2014.

MieUx vivre AU rAiNCY

Le rAiNCY à veNir
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 L’UNiON POUr Le rAiNCY

BONNe reNtrée à tOUs Les rAiNCéeNs ! 

Nous souhaitons à tous les raincéens une 
excellente année pleine de santé et de 
réussite.

en plus de nos vœux, nous remercions, tout 
particulièrement, les acteurs de notre vie 
locale, parmi lesquels les membres de nos 
associations et nos parents d’élèves qui 
mettent leur temps et leur énergie au service 
de la collectivité et ce, au détriment, parfois, 
de leur vie familiale et professionnelle.

ils méritent toute notre gratitude.

Attachés aux priorités de notre ville que 
sont l’éducation, la sécurité, le commerce 
et le maintien de notre cadre de vie, nous 
continuerons, en 2017, à œuvrer pour 
l’installation de tableaux numériques dans 
nos écoles, l’augmentation des effectifs et des 
créneaux horaires de notre police municipale 
et un urbanisme « apaisé ».

Nous encouragerons, encore, la Municipalité 
à poursuivre sa politique de « chasse » aux 
subventions afin d’éviter une hausse de la 
pression fiscale déjà trop importante.

Enfin, nous signerons la « charte éthique » de 
la ville que nous appliquons déjà bien au-delà 
de son texte car le cœur de notre engagement 
ne vibre que pour un seul objectif : Mieux 
vivre au rAiNCY ! 

Montasser CHArNi - sonia BeAUfreMeZ
groupe Mieux vivre au rAiNCY !

soutenu par l’UDi

si la police est un des piliers fondamentaux  de 

notre démocratie, nous regrettons qu’il soit aussi 

difficile d’accéder au sein du commissariat du 

raincy, et qu’il n’y ait pas de « sas de sécurité », au 

risque pour une personne en danger  d’attendre 

de longues minutes avant d’être secourue.  

si nous ne remettons en  cause le  respect 

du code de la route, nous constatons  

également  avec regret une extrême sévérité 

sur le stationnement sans tenir compte des 

empêchements provisoires,    où parfois un peu 

de compréhension et d’indulgence pourrait 

recréer du lien et de la proximité indispensables 

entre  notre service public de police et le citoyen. 

stéphane LAPiDUs
Le raincy A venir  

Le nouveau plan local d’urbanisme 
reprend largement la philosophie de 
l’ancien et les élus d’opposition ont salué 
le travail accompli par r. Bodin et e. 
rakowski.

il a mis en évidence que Le raincy est une 
ville équilibrée composée d’un tiers de 
gens aisés, d’un tiers de classes moyennes 
et d’un tiers de population moins aisée. 

Cela souligne le caractère artificiel et 
nocif de la Loi srU qui ne comptabilise 
les logements sociaux que sur des critères 
administratifs (conventionnement) et 
aura des conséquences très néfastes sur 
l’application pratique du dit PLU : 

en particulier, à la demande de la 
Préfecture, le PLU a été modifié dans le 
sens de l’exonération des contraintes 
de parking pour les HLM alors que Le 
raincy manque cruellement de places de 
stationnement et que la compensation 
financière à la non-réalisation de parkings 
aurait pu être un moyen de négociations 
avec les promoteurs. 

Depuis le début de ce mandat la quasi-
totalité des projets de logements 
collectifs sont 100% HLM même là où les 
opérateurs privés acceptaient de réaliser 
des opérations n’incluant que 30% de 
logements sociaux. facteur aggravant, 
ces immeubles sont situés dans la zone 
pavillonnaire.

Pour autant, les autorités de tutelles 
socialistes ne se sont pas satisfaites de 

cette politique pourtant complaisante et 
vont faire réaliser sur les terrains de la 
gendarmerie et de l’ancien commissariat 
des logements d’hébergement d’urgence 
ou sociaux.

rappelons que nous souhaitons maintenir 
la règle des 30 % de logements sociaux dans 
les programmes collectifs et que la pénalité 
srU soit utilisée à exproprier les logements 
insalubres de l’avenue de la Résistance afin 
d’en faire des logements conventionnés. 
C’est ce qui a poussé notre groupe à ne pas 
voter l’approbation du PLU.

Le rapport d’orientation budgétaire expose 
des chiffres qui ne correspondent pas au 
Budget voté. Nous attendrons donc de 
voir le Compte Administratif pour prendre 
position.

groupe Les républicains- 
L’Union pour le raincy 

   
retrouvez nous sur internet : 

http://unionpourleraincy.wordpress.
com/ et www.facebook.com/

lesrepublicainsleraincy 
 Pierre-Marie sALLe, Marjorie MOrise, 

franck AMseLLeM
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agenda
retrouvez le détail des programmes sur www.leraincy.fr

10%
de remise

dans les commerces
raincéens participants

1h de stationnement offerte 
au parking indigo et sur l’avenue 

de la résistance

du 18 au 
29 mars

dizaine commerciale

Repas annuel d’espoir pour 
le cancer
Lundi 26 février à 12h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
soutenez l’association pour l’achat 
de matériel médical.
Renseignements et réservations 
au 06.75.12.21.69

dictée ludique de
l’université Libre du Raincy 
et de sa Région
samedi 4 mars à 14h30 
Agora
Passez un bon moment en famille !
Renseignements sur le site  
http://www.ulrr.org et  
au 06.07.23.99.89 

Bande de hautbois
samedi 4 mars à 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron

redécouvrez le hautbois à 
l’occasion de ce concert dirigé 
par xavier Jacquet, professeur au 
Conservatoire du raincy.
Renseignements et réservations au 
01.43.81.72.34

Concert des Zaphones 
au profit d’espoir pour le 
cancer
dimanche 5 mars à 15h
Espace Raymond Mège

La chanson française sera mise  
à l’honneur.
Renseignements et réservations 
au 06.75.12.21.69

femmes compositrices
Mercredi 8 mars à 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
Un concert proposé par les 
professeurs du Conservatoire du 
raincy à l’occasion de la journée 
de la femme.
Renseignements et réservations 
au 01.43.81.72.34 

enfance de l’art
samedi 18 mars à 11h 
Médiathèque
Renseignements  
au 01.43.81.94.94

Journée nationale 
du souvenir et du 
recueillement en mémoire 
des victimes civiles et 
militaires de la guerre 
d’algérie et des combats 
en tunisie et au Maroc
dimanche 19 mars à 11h
Monument aux morts

Grande soirée-spectacle  
du bénévolat
samedi 22 avril à 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron

Les associations seront félicitées 
pour leurs actions au service des 
Raincéens

commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945
Lundi 8 mai à 11h
Monument aux morts

Les associations patriotiques  
de la ville seront réunies à 
l’occasion de cet évènement.

Covertramp
samedi 13 mai à 20h30
Centre Culturel Thierry Le Luron
retrouvez tous les succès du 
groupe supertramp.
Renseignements et réservations  
au 01.43.81.72.34

fête de l’europe
Mardi 9 mai
Le 9 mai 1950, robert schuman, 
Ministre français des affaires 
étrangères, présentait sa 
proposition relative à une 
organisation de l’europe, 
indispensable au maintien 
de relations pacifiques.

élection du Président  
de la République

1er tour :  
dimanche 23 avril

2ème tour : 
dimanche 7 mai 

cérémonie de remise des 
cartes électorales
samedi 18 mars à 11h
Hôtel de Ville
Les jeunes de 18 ans 
nouvellement inscrits sur la liste 
électorale recevront leur carte 
d'électeur.



état civil

naissances
Octobre
Marc MeWOULOU, né le 8 octobre

Jade MArONNier, née le 23 octobre

novembre 
Milan reMiON, né le 5 novembre

Nicolas viNCeNt, né le 21 novembre 

décembre 
shirel LeveL, née le 2 décembre 

Marceau DUCOs, né le 14 décembre

soumaya sOUMAré, née le 21 août

Janvier 2017
Adam HADDAD, né le 1er janvier

Mariages
vendredi 4 Novembre

Jo-Nathan rOBert et April LADriNgAN PeLLAZO

Mardi 13 décembre
Benjamin AMAr et sharone teBOUL

vendredi 6 Janvier 2017
Alexandre KUCZYNsKi et Aurélie PeLHerBe

décès
Mercredi 15 février 2017
Bernard DeLeU

bloc-notes
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approbation du Plan Local d’ urbanisme
Le 31 janvier 2017, à l’unanimité, les membres du Conseil de territoire 
ont approuvé le PLU. Les treize autres maires de grand-Paris  
grand-est ont salué, par une salve d’applaudissements, 22 mois de travail  
minutieux et consciencieux.  
Conformément à la loi qui a transféré la compétence du  
PLU des communes aux etablissements Publics territoriaux,  
Jean-Michel genestier, Maire du raincy a choisi une présentation 
didactique sous forme d’un diaporama illustré et pédagogique.
Ce vote faisait suite à celui du Conseil municipal du 30 janvier où les 

élus de la majorité et les groupes d’opposition « Mieux vivre au raincy » et « Le raincy à venir » ont adopté le 
vœu demandant l’approbation du PLU par le Conseil de territoire. seuls les membres du groupe « Union pour 
le raincy » (Les républicains) ont voté contre. 
Le PLU définit les différentes règles d’urbanisme d’une ville. Celui du Raincy tient expressément à préserver 
le cachet tout particulier de notre commune. Ce document sera consultable dans son intégralité lorsqu’il sera  
rendu exécutoire par le Préfet de seine-saint-Denis.

don du sang 
Mercredi 18 janvier 2017, les raincéens ont répondu  
à l’appel de l’etablissement français du sang (efs), qui organisait 
une collecte en partenariat avec la ville, au Centre Culturel. soixante 
personnes sont venues donner leur sang ! Une belle implication 
citoyenne qui permet chaque année de sauver des vies.
Pour encourager et féliciter l’action de la ville, l’efs a attribué deux 
cœurs à la commune dans le cadre du label « Commune Donneur ».  
Pour savoir où donner votre sang, connectez-vous sur  
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

toute demande de naissance, mariage ou décès ne pourra paraître que sur autorisation des  
personnes concernées ou de leurs ayants droit, adressée au service communication de la Mairie  
du raincy (121, avenue de la résistance 93340 Le raincy).



Le Raincyc’est vous !
le
raincy

leraincy.fr

merci
pompiers, militaires, police,
police municipale, sécurité 
civile, services de secours

pour votre dévouement


