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S
éditorial

amedi 30 mai, sous un beau soleil, Le Raincy a fêté les mamans. 
Ce rendez-vous convivial et festif sur le parvis de l’Hôtel de Ville, a rencontré un 
large succès grâce à l’implication de nombreux acteurs aux côtés des services 
municipaux. Merci aux associations et aux 87 commerçants et artisans de la 
Ville qui se sont mobilisés pour ces festivités. 
La réussite de cet évènement, comme de nombreux autres - Braderie 
de Printemps, Fête des voisins, par exemple - ne doit rien au hasard. elle 

s’inscrit dans l’histoire de notre ville et est la traduction de l’ambition portée par l’équipe 
municipale : apaiser et préserver la qualité de vie du Raincy et en faire le pôle d’excellence de 
l’est parisien. 

Depuis quinze mois, les élus de la majorité portent cette ambition. Comme vous pourrez 
le constater dans le dossier consacré à un bilan des actions entreprises depuis mars 2014, 
de nombreux chantiers ont été engagés. sécurité, culture, éducation, vie associative, sport, 
commerces... voirie, bâtiments… aucun des domaines qui touchent à votre vie quotidienne 
n’est oublié. 
Certes, tout n’est pas encore parfait, mais l’équipe municipale reste mobilisée pour tendre 
« vers une satisfaction totale des Raincéens » au plus vite.

Agir pour préserver le cadre de vie au Raincy, c’est aussi réfléchir sur l’avenir de notre territoire. 
C’est pour cette raison que nous venons de lancer l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, 
un document indispensable pour définir et protéger l’identité urbaine du Raincy. Dès cet 
automne, une réunion publique sera organisée pour vous le présenter et échanger avec vous 
sur les grandes lignes directrices de ce PLU.

Vous le constaterez à nouveau à la lecture de ce numéro, les projets pour notre Ville sont 
nombreux. Nous continuerons à nous atteler à leur mise en œuvre durant l’été.

Puisse la période estivale qui s’annonce vous être agréable au Raincy. 

Votre dévoué,
JeaN-MICHeL geNeSTIeR

MAIRe DU RAINCY

actualités et vie associative
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aCCoMpagNeR La LoI HaNdICap (LoI N° 2005-102)
La loi du 11 février 2005 impose à tous les Établissements Recevant du Public de pouvoir accueillir 
les personnes à mobilité réduite au plus tard le 27 septembre 2015. 
Afin d’accompagner les établissements  raincéens, le Maire a réuni les commercants et, par courrier 
du 9 juin, a  rappelé les démarches à effectuer et les organismes pouvant apporter une aide concrète. 
Il leur a indiqué la mobilisation des services commerce et urbanisme de la ville. 
La mise en place d’ un agenda d’accessibilité programmé va permettre de réaliser les travaux 
dans un délai de 1 à 3 ans.

animations commerciales du printemps
Dynamiser la ville et  promouvoir le commerce de proximité en attirant les Raincéens et les   Séquano-Dionysiens autour d’événements familiaux et festifs, tels étaient 
les objectifs des animations « Le Raincy fête les mamans » et la « Braderie de Printemps ».       Deux journées qui ont tenu toutes leurs promesses.

le Raincy fête les mamans 
et leur donne le sourire
en partenariat avec les commerçants du 
Raincy fortement mobilisés et avec plusieurs 
associations, la Ville a offert aux familles 
raincéennes une journée d’animations sur 
le thème de la Fête des mères. Balades en 
calèches fleuries à travers la ville, cours de 
zumba et d'aérobic, stand de maquillage 
pour les mamans, atelier jardinage, atelier de 
compositions florales pour les enfants, buvette, 
crooner ambulant et grande tombola avec 
les commerçants ont ponctué cette journée 
ensoleillée.
Merci aux commercants, artisans et associations 
partenaires de cette journée :
gym V, Passion beauté, Méla’nail, société 
Régionale d’Horticulture, l’Art floral du Raincy, 
l’Atelier de mon jardin, Les roses de la Thyroïde 
et l’Association des commercants du Raincy.

Des bouquets pour 
leur maman grâce à 
L’ Art Floral du Raincy 
et l'Atelier de mon jardin

zoom
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Des calèches fleuries par 
le service municipal des 
espaces verts ont 
promené les familles 
toute la journée.
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animations commerciales du printemps
Dynamiser la ville et  promouvoir le commerce de proximité en attirant les Raincéens et les   Séquano-Dionysiens autour d’événements familiaux et festifs, tels étaient 
les objectifs des animations « Le Raincy fête les mamans » et la « Braderie de Printemps ».       Deux journées qui ont tenu toutes leurs promesses.

Depuis avril 2014 de nouvelles animations 
commerciales ont été lancées. 
Dans quel but ?

Les animations commerciales répondent  à 
un double objectif : participer au dynamisme 
de la ville en la rendant encore plus attractive 
pour les Raincéens et créer un lien entre les 
commerçants et la ville pour apporter de la 
convivialité mais aussi mettre en lumière nos 
boutiques, nos artisans, nos marchands. 

vous semblez très satisfaite de l’implication 
des commerçants pour « le Raincy fête les 
mamans » ?
Effectivement, avec Jean-Michel Genestier 
nous avons eu le plaisir de constater que la 

mobilisation a pleinement fonctionné le 30 
mai et que de très nombreux commerçants et 
artisans ont participé à la tombola organisée. 
Ils ont parfaitement joué le jeu avec des lots à 
gagner en magasin lors du grattage et des lots 
offerts pour le tirage au sort du samedi soir. 

Quels sont les prochains rendez-vous ?
Nous aurons la Braderie d’Automne le 
dimanche 27 septembre. Le samedi 10 octobre 
le Rond-point de Montfermeil accueillera une 
nouveauté : « Le Raincy Village », animation sur 
le thème de la ferme et des produits fermiers et 
le dimanche 11 octobre les 10 km du Raincy. 
Enfin les animations de Noël en décembre 
termineront l’année en beauté.

Braderie de Printemps : bonnes affaires dans la bonne humeur
La traditionnelle Braderie de Printemps a tenu toutes ses promesses : plus de 700 exposants, près de 
15000  visiteurs, des animations qui ont ravi les petits comme les grands et une première avec le stand 
de vente et troc de livres à la Médiathèque.
sous le soleil, commerçants, exposants et acheteurs ont occupé l’avenue de la Résistance dans un joyeux 
déballage. Les feuilles magiques montées sur échasses, animation originale et colorée et le jazz band 
ont déambulé toute la journée pour le plus grand plaisir de tous.  A la Médiathèque les lecteurs venus 
acheter ou échanger des livres se sont déclarés ravis de cette opportunité de remplir leurs bibliothèques 
de nouveaux ouvrages.
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3 questions à Patricia Bizouerne, maire adjointe au Commerce
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se souvenir
le Conseil municipal d’enfants 

ravive la Flamme

Hommage aux morts pour la France 
en indochine
Lundi 8 juin Jean-Michel genestier a commémoré la Journée 
d’hommage aux morts pour la France au cours de la guerre 
d’Indochine. Il a rappelé  à notre mémoire l’engagement de 
plusieurs Raincéens et la disparition au cours de ces combats 
de Daniel Lucet.
Le choix de cette date correspond au jour du transfert à la 
nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette de la dépouille 
du soldat Inconnu d’Indochine, le 8 juin 1980.

Commémoration 
du 8 mai 1945
Le 8 mai, 70ème anniversaire de la fin de la 2ème 
guerre mondiale, Jean-Michel genestier était 
entouré d’anciens prisonniers, résistants, 
déportés ou engagés volontaires, témoins d’un 
conflit de six ans ayant entraîné le continent 
européen au bord du gouffre. 
Les discours de Monsieur le Maire et du sous-
Préfet ont rappelé aux jeunes générations, 
représentées par le Conseil Municipal 
d’Enfants, que la paix et la liberté sont des 
valeurs fragiles toujours susceptibles d’être 
remises en cause.

Mercredi 27 mai, Jean-Michel genestier, Maire, 
Patricia Bizouerne et Cécile Muller-Thinnès, Maires 
Adjointes, se sont rendus à l’Arc de Triomphe, 
accompagnés  de Jean Castaldi président de la FNACA 
et de l’Union Patriotique et des Anciens Combattants, 
des porte-drapeaux, des jeunes du Conseil Municipal 
d'enfants et de représentants d'anciens combattants 
du Raincy pour participer au ravivage de la Flamme 
sur la tombe du soldat Inconnu. en effet, depuis le 11 
novembre 1923, cette flamme est quotidiennement 
entretenue en fin de journée. Après avoir remonté les 
Champs-Elysées, ils ont déposé une gerbe de fleurs et 
se sont recueillis devant la tombe du soldat inconnu. Un 
moment fort  pour nos jeunes conseillers municipaux.
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Construire le Raincy de demain
Afin de réfléchir sur l'avenir de son territoire, la Ville vient de lancer la procédure d'élaboration de son 
Plan Local d'Urbanisme (PLU). Cette disposition a été adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal le 30 mars 
2015. Le PLU viendra à terme remplacer le Plan d'Occupation des Sols (POS) actuel approuvé en 1978 et modifié 
à plusieurs reprises jusqu'en 2012. L'élaboration de ce nouveau document d'urbanisme permettra d'intégrer les 
nouvelles dispositions législatives des lois grenelle I et II et de la loi ALUR.

urbanisme

Pourquoi élaborer un PlU ?

Le PLU  est un document d’urbanisme qui fixe 
l’ensemble des règles d’urbanisme s’appliquant 
sur la commune. Il s’élabore à partir des forces 
et des faiblesses du territoire afin d’organiser 
l’avenir de la ville pour les 15 à 20 prochaines 
années. Il vise à construire un projet de territoire, 
tout en définissant les droits à construire sur la 
commune.

il répond à plusieurs objectifs :
   
     affirmer l’identité urbaine du Raincy Village 
et préserver son caractère pavillonnaire
 Garantir la qualité architecturale du 
patrimoine bâti de la ville dans son évolution
   maintenir l’équilibre de la population tout 
en permettant son évolution raisonnée

   Développer et diversifier l’offre de 
logements pour répondre aux besoins 
des familles
    Renforcer le développement économique des 
zones de commerces et de services
   Protéger et valoriser ses espaces verts, ses 
ressources environnementales et paysagères 
(public/privé), et développer la biodiversité
     Respecter les objectifs environnementaux du 
développement durable
     Favoriser les modes de transport alternatif et 
les circulations douces
     améliorer, sécuriser et mettre en accessibilité 
ses espaces publics et son bâti

L’élaboration du PLU vise donc à réfléchir aux défis à 
relever en matière de développement économique, 
de logements, de mobilité et de valorisation du 
patrimoine.

Quel est le contenu d’un PlU ? 

Le Plan Local d’Urbanisme se construit autour 
de trois documents :
      • Un rapport de présentation intégrant 
un diagnostic socio-économique et urbain 
du territoire. Ce document permet de 
déterminer les enjeux territoriaux.
    •   Un projet d’aménagement et de 
développement durable qui fixe les grandes 
orientations retenues pour le développement 
du territoire dans les années à venir.
 • Un règlement 
d’urbanisme qui 
précise les règles 
de construction 
et de droits des 
sols dans chaque 
zone du territoire. 
Des plans détaillés 
viennent en appui 
afin de déterminer la 
localisation de chaque 
zone réglementaire.

Comment s’élabore le PlU ?

La procédure d’élaboration du PLU est une 
démarche partenariale. Il s’agit d’associer les 
acteurs locaux à la définition de la ville de 
demain. L’objectif est double : informer les 
habitants et créer des lieux d’expression afin 
qu’ils puissent donner leur avis.

a ce titre, plusieurs dispositifs sont mis en 
place pour s’informer : 

Affichage d’un avis au public à la mairie et dans les lieux 
publics sur la concertation avec annonce dans la presse 
locale, communication dans le magazine municipal et sur le 
site Internet de la ville.
Mise en place d’un registre à la disposition du public et d’une 
« boîte aux lettres » électronique sur le site Internet de la ville 
afin de recueillir les observations du public tout au long de 
la procédure.
Mise en ligne des documents du PLU sur le site Internet de 
la ville au fur et à mesure de leur élaboration, et des articles 
informatifs dans le magazine municipal.
Concertation avec les acteurs locaux au travers d’ateliers sur 
3 thématiques.
Organisation de deux réunions publiques de concertation.

7
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vie municipale
Objectif : sauver des vies
Initiée par le CCAs, la première Journée de sensibilisation aux dangers 
de la conduite sous l’influence d’alcool ou de drogues a provoqué 
l’engouement des futurs conducteurs. 

La Prévention Routière de seine-saint-Denis, les sapeurs-pompiers de 
Paris et le service Addictologie de l’hôpital du Raincy-Montfermeil ont 
proposé plusieurs ateliers et animations tout au long de cette journée.

Chacun pouvait monter dans la voiture tonneau installée sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville afin de constater les effets d’une perte de maîtrise de 
son véhicule. Des moments très spectaculaires !

Pendant plus de 40 minutes, les pompiers ont présenté et expliqué les 
différentes étapes d’une désincarcération. Découpe du pare-brise, du 
toit, des portes, écartement du tableau de bord et du moteur… autant 
d’étapes pour permettre l’évacuation en douceur du blessé.
De chaleureux applaudissements ont salué la fin de la démonstration, 
très impressionnante.

En clôture de cette journée, chacun pouvait s’essayer à des exercices 
ludiques mais efficaces : suivre un petit parcours en portant des lunettes 
simulant un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée. Enfin, les 
jeunes et les parents ont débattu sur la conduite et l’alcool au volant avec 
des personnels du service d’addictologie de l’hôpital de Montfermeil.

Cette journée de sensibilisation devrait devenir un rendez-vous annuel, 
car en termes de sécurité la prévention est primordiale.

nouvelle navette municipale
Un véhicule flambant neuf a été mis en service pour  le 
bien-être et la sécurité des aînés du Raincy. 
Ceintures de sécurité, marchepieds escamotables, 
climatisation et accès pour les fauteuils roulants 
permettent des sorties confortables et sécurisées.

la cour de l’ancien Collège Jean-Baptiste Corot offre un 
cadre sécurisé et parfaitement adapté pour le passage du 
permis AM (anciennement BsR) autorisant la conduite d’un 
cyclomoteur dès l’âge de 14 ans. Ici, le 2 juin, des élèves de 
l’IMe excelsior passent l’une des deux épreuves.

8
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sport : le Challenge des 3 ballons 
Quatre-vingt jeunes Raincéens ont participé dans la bonne humeur à cette compétition sportive 
municipale, samedi 23 mai au Plateau d’évolution des Bosquets. 
Agés de 12 à 17 ans, et par équipe de 7, les sportifs se sont affrontés tour à tour au handball, au basketball 
et au football. Les onze équipes, dont une mixte, étaient encadrées par des éducateurs sportifs municipaux. 
Cette première édition a tenu toutes ses promesses avec des jeunes ravis de passer d’un panier de basket 
à un but de foot ou de hand. A l’heure des récompenses chacun avait un immense sourire et promettait 
d’être présent l’an prochain.

Coup de jeune sur 
les équipements sportifs
Le Challenge des 3 ballons 
s’est déroulé sur un plateau 
d’évolution rajeuni et rénové. en 
effet l’ensemble des tracés au sol 
des terrains ainsi que les buts de 
hand ont été repeints. Les sautoirs, 
devenus non conformes aux normes 
en vigueur, ont été supprimés et 
les sanitaires rénovés. Ces travaux 
s’ajoutent au changement des 
paniers de basket et d’un but de 
hand réalisé fin 2014.

a la piscine l’installation de 
sièges coques améliore le confort 
du public. Les façades côté 
vestiaires et les portes menant aux 
locaux techniques et associatifs 
ainsi que les bancs de détente et les 
mains courantes ont été repeints. 
Pour compléter ces travaux, une 
rénovation des sanitaires des 
vestiaires a été réalisée. Le tout pour 
un meilleur confort des usagers et 
une pratique sportive sécurisée.

les aînés DU RainCy
Plan canicule

Les aînés sont invités à s’inscrire 
auprès du C.C.A.S afin de 
pouvoir être contactés en cas de 
déclenchement du Plan canicule. 
Renseignements au 01.43.01.02.82

séjour des aînés 
dans le Calvados

Profitez de ce charmant séjour 
« détente et découverte » dans  
la station balnéaire de Merville-
Franceville pour entrer dans 
l’automne en pleine forme ! 

Du 22 au 27 septembre
Réservez votre place au C.C.A.s 
8 allée Baratin 
01.43.01.02.82
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Travaux d’été dans les écoles
La Ville investit pour améliorer l’accueil des enfants dans ses écoles. 
L’été est la période idéale pour mener des travaux. 
a la maternelle Thiers des vasques seront remplacées dans les sanitaires. 
a la maternelle les Fougères, la remise en peinture de la cage d’escalier et d’une classe
est prévue, tout comme la réfection des sols de la salle informatique et de la bibliothèque.
Enfin à la maternelle la Fontaine, une classe sera repeinte ainsi que les sanitaires.

animations dans les écoles : 
des enfants sensibles à l’environnement

le seDiF 
se jette à l’eau
A l’occasion de la semaine du 
développement durable, du 30 mai 
au 5 juin, le syndicat des eaux d’Ile-
de-France  a organisé le programme 
« Buvez l’eau ». Une initiative 
organisée  dans le département et 
notamment les écoles élémentaires 
du Raincy. 
Pour cette opération de 
sensibilisation, des  sets de tables 
ludiques ont été distribués aux 
jeunes Raincéens dans le but de  
découvrir les bienfaits de l’eau du 
robinet autour de devinettes, quiz, 
rébus et mots mêlés.

Concours de menus : la recette d’un succès
Le Conseil Municipal d’enfant poursuit et développe ses projets. 
Le concours de menus, organisé en parallèle de la semaine de l'équilibre 
alimentaire, du 4 au 15 mai, s’est déroulé essentiellement sur les Temps 
d’Accueil Périscolaire, avec les classes du CP au CM2 des établissements 
de la ville et de l’école saint Louis. Un livret comportant une liste 
d’aliments a été distribué aux enfants, regroupés par équipes de cinq. 
Puis, ils ont constitué un menu équilibré et dessiné une belle illustration. 
Les jeunes élus se sont ensuite réunis et ont choisi deux menus par 
école, récompensés d’un diplôme et d’un cadeau. 
Les plus jeunes n’ont pas été oubliés avec des fiches d’activités 
« Quizmiamiam » concoctées pour les CP et Ce1, avec un jeu 
de questions-réponses sur l’alimentation.
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l’école maternelle des Fougères 
entre en scène
L’établissement a été sélectionné dans le cadre d'un partenariat de projet-
spectacle par l'association M.e.A de Brice Kapel, artiste chanteur humaniste 
reconnu dans le monde de l'enfance. grâce à son savoir-faire et à son 
équipe de professionnels, l’artiste a aidé les 162 élèves et les 6 enseignantes 
à la création du spectacle de fin d'année sur le thème de l'écologie et la 
préservation de l'eau sur notre planète. Un grand bravo aux enseignants et 
aux enfants montés sur la scène du Centre Culturel le 6 juin dernier, devant 
une salle comble et en présence du Maire,  Jean-Michel genestier.

apprendre
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Faire avancer le Raincy
Depuis 15 mois, Jean-Michel Genestier et son équipe municipale travaillent dans tous les 
domaines pour faire avancer la ville.
Une nouvelle vision, une nouvelle gestion et une nouvelle image  pour que Le Raincy soit une 
ville où il fait bon vivre. 

Les attentes étaient nombreuses, dans tous les domaines. Les préoccupations des Raincéens 
concernent aussi bien le fleurissement de la ville que les repas dans les restaurants scolaires, 
la propreté des trottoirs que la sécurité… Après avoir pris le temps d’écouter, de consulter et 
d’évaluer pour prendre la mesure de la situation chaque élu a lancé des actions structurantes. 
L’administration municipale a été réorganisée pour mieux répondre aux attentes des Raincéens 
et leur fournir un meilleur service. Plusieurs audits ont été lancés afin d’agir sur le long terme, 
notamment en matière de voirie, d’éclairage et de bâtiments publics. Les actions sont menées 
en respectant concertation et transparence, avec l’intérêt général comme objectif commun.

Aujourd’hui ce point d’étape permet de présenter les premières réalisations 
et les grandes décisions.

11
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5Culture 

Une ville pétillante et reconnue !
Le prix evillementiel a récompensé 
Le Mois Molière, un mois de 
manifestations et de spectacles 
qui a donné le ton de la nouvelle 
politique culturelle au Raincy : pour 
tous et pour tous les goûts. Avec des 
propositions théâtrales de qualité, 
une véritable programmation jeune 
public, des expositions, des concerts, 
la culture retrouve enfin sa place dans 
notre ville. Des horaires d’ouverture 
élargis et un catalogue en ligne à la 
Médiathèque répondent aussi à de 
nombreuses demandes.

1sécurité  

Un nouveau commissariat 
offrant de meilleures conditions 
d’intervention aux policiers, 
de nouvelles caméras de 
vidéosurveillance désormais en 
lien avec le commissariat, des 
équipements gyropodes pour 
rendre la police municipale 
plus mobile, les interventions 
de la police équestre, ou celles 
de la sûreté ferroviaire en gare 
du Raincy, l’arrêté interdisant 
la consommation d’alcool dans 
les squares et les jardins publics 
tout l’été : autant d’actions 
pour rendre notre ville plus 
sûre.

2
action sociale

Une plus grande proximité
avec les aînés, et la lutte 
contre  l’isolement, sont nos 
préoccupations quotidiennes.
Un assistant social, responsable du 
service, a été embauché.
La baisse des tarifs de téléassistance 
et de portage de repas, ainsi que 
l’acquisition d’une nouvelle navette 
municipale sont les actions fortes de 
cette première année.
Les permanences de l’Agence 
Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL) et du PACT 
de l’est parisien permettent aux 
propriétaires et aux locataires 
Raincéens d’obtenir de précieux 
renseignements pratiques.

3Communication

Avec le nouveau site Internet 
leraincy.fr et la page Facebook 
vous restez informés au 
quotidien.
Le Magazine municipal et la Lettre 
de votre Maire vous permettent de 
lire tranquillement et de revenir 
sur la vie de votre Ville.
Un nouvel affichage, des 
kakemonos et des campagnes de 
communication fortes comme 
pour le mois Molière, embellissent 
et modernisent l’information au 
Raincy.

12

QUinze mOis 
en QUinze 
POinTs

4
stationnement

Au 1er septembre 2015, 15 minutes 
de stationnement seront offertes et 
ajoutées sur les tickets horodateurs.
Le Parc Résistance a été sécurisé avec 
neuf caméras de vidéosurveillance, 
et un tarif spécial a été créé pour les 
commerçants.
Les deux roues n’ont pas été oubliés, 
avec la création de vingt places dans 
le parking souterrain et de huit 
points réservés en surface.
Le lancement d’une étude pour 
un nouveau plan de circulation 
permettra d’obtenir rapidement 
une vision globale et réaliste des 

difficultés sur la commune.
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8

9sport 

Des interventions d’urgence et 
la réfection totale de l’étanchéité 
du toit  à la piscine permettent 
d’accueillir le public en toute 
sécurité.
Le sport est à l’honneur avec la 
création des 10 km du Raincy, du 
Challenge des 3 ballons et la relance 
de  l’ école municipale des sports.

Cadre de vie

Le lancement d’un audit de 
l’éclairage public pour une 
meilleure luminosité et des 
économies d’énergie, d’une 
étude pour l’accessibilité de la 
voirie et des bâtiments publics 
et d’un schéma Directeur 
d’Assainissement sont les 
garants d’un bilan complet des 
besoins et de travaux réfléchis. 
Un règlement de voirie, 
jusque-là inexistant, a été 
adopté. 
La réhabilitation des « 100 
marches » et de nombreux 
travaux ont été réalisés: 
reprise de trottoirs, de 
chaussée, assainissement 
dans le bas de l’avenue Thiers 
et mise à niveau de la voirie.

13

6
vie associative

La 1ère soirée du bénévolat a mis à 
l’honneur tous ceux qui agissent au 
quotidien dans les associations.
Des liens sont renoués avec 
les acteurs de la vie associative 
avec la mise en lumière de leurs 
activités sur leraincy.fr et dans les 
publications municipales.
Les subventions versées aux 
associations sont équilibrées.
La procédure d’attribution des salles 
municipales devient beaucoup plus 
transparente. 

7Petite enfance

Pour respecter la loi, et dans un 
souci de confort pour les enfants, 
les équipes ont été renforcées, 
avec l’embauche d’une infirmière 
et d’auxiliaires de puériculture.
Le RAM, Relais d’Assistantes 
Maternelles, fermé depuis de 
nombreux mois a redémarré à la 
grande satisfaction des familles.
De nouveaux bacs potagers ont 
été installés à la crèche Anne 
Frank pour faire découvrir le 
jardinage aux tout petits.
Pour répondre à la demande de 
nombreux parents, une crèche 
sera ouverte pendant le mois 
d’août.

10écoles

Réclamée depuis  de 
nombreuses années, l’isolation 
des préaux à l’école élémentaire 
La Fontaine a été réalisée. Ils 
deviennent un espace protégé 
pour les périodes pluvieuses et 
offrent une salle supplémentaire 
pour les activités.
La maternelle La Fontaine se voit 
offrir une nouvelle aire de jeux.
Les Temps d’Activité 
Périscolaires ont été lancés, avec 
902 enfants inscrits pour cette 
première année.
L’installation d’hôtels à insectes 
et de bacs potagers dans les 
écoles permet de sensibiliser les 
enfants à l’environnement.

11Finances

Le taux des impôts locaux pour 
2015 baisse de 0,4% au Raincy 
alors qu’il augmente dans un 
certain nombre de communes 
voisines. 
L’audit financier des comptes de la 
ville, lancé dès le début du mandat,  
a permis de mettre en évidence un 
déficit d’investissement.
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Des Raincéens impliqués
sous la houlette de Claude Chevalier, des Raincéens bénévoles 
distribuent votre magazine municipal et La Lettre de votre 
Maire. Outre les importantes économies ainsi réalisées, c’est 
la certitude d’une distribution qui n’oublie aucune boîte 
aux lettres. Une collaboration unique, que nous envient de 
nombreuses communes et qui est à mettre au crédit de la 
nouvelle équipe municipale.

14

Commerce

Un manager de centre-ville a été 
nommé pour accompagner le 
développement du commerce de 
proximité, en lien quotidien avec 
les commerçants et procéder à la 
recherche de nouvelles enseignes 
et entreprises.
Des animations commerciales 
pour dynamiser le centre-ville sont 
mises en place : Le Raincy fête les 
Mamans, Noël au Raincy, campagne 
« Achetez au Raincy » par le Maire 
et les élus, en partenariat étroit avec 
l’Association des commerçants.

espaces verts

L’élagage des arbres sur le 
domaine communal est désormais 
systématique à l’automne.
L’amélioration du fleurissement de 
la Ville, des jardinières suspendues 
et fixes, des parterres, a permis 
l’obtention du 3ème Prix des villes 
fleuries en 2014.
Le comblement des pieds d’arbre 
sur l’avenue de la Résistance est 
commencé.

13
Jeunesse 

Les jeunes et leurs parents ont 
pu profiter d’une journée de 
sensibilisation aux dangers de 
l’alcool et des drogues au volant.
Une nouvelle opération voit le jour : 
la journée « Baby dating », mise 
en relation entre parents et jeunes 
baby sitters.
Dans la nouvelle résidence Maurice 
Denis, derrière le commissariat, des 
studios étudiants sont réservés aux 
jeunes Raincéens.

14
Grands projets

La réflexion sur le PLU est lancée, 
afin de rester maître de notre 
urbanisme.
La Ville a préempté l’ancienne Poste, 
allée Théophile Binet, pour maîtriser 
l’aménagement entre commerces et 
habitat familial tout en respectant la 
façade.
L’avenir de l’ancien collège 
Jean- Baptise  Corot, place Thiers, du 
terrain de l’Hôpital Valère Lefebvre 
et la réhabilitation du Centre culturel 
sont en cours d’étude également.
Les travaux autour du commissariat 
ont été complétés par l’installation 
d’une séparation isolant les 
habitations existantes des riverains 

et les nouvelles constructions.



Le Raincyc’est vous !

Hôtel de ville 

Du 7 juillet au 25 août les services 
municipaux restent ouverts de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
La reprise des nocturnes sera 
effective le mardi 1er septembre.

l’été des aînés
Tout un programme de sorties 
réservées aux seniors de la Ville 
a été préparé par le C.C.A.s. Vous 
pouvez le consulter en détail sur 
leraincy.fr ou contactez 
le C.C.A.s : 01.43.01.02.82
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en juillet et août, les services de la Ville sont mobilisés et restent ouverts tout l’été. 

le Raincy vous souhaite un bel été

Piscine
26, avenue Thiers
Tél. : 01.43.81.82.04
Du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 15h à 20h
samedi de 15h à 20h
Dimanche de 9h à 12h45
 
Prévoir la sortie de l’eau trente 
minutes avant la fermeture. 
Les enfants de moins de huit 
ans doivent être accompagnés 
d'un adulte. Le port du bonnet 
est obligatoire. 
shorts et caleçons interdits.

médiathèque
12, avenue de la Résistance
Tél. : 01.43.81.94.94
Mardi, mercredi et vendredi: 
9h30-12h et 14h-17h30
samedi : 9h30 - 12h30

De nombreuses animations 
sont proposées pour les 
enfants tout au long de l’été: 
goûters-contes, séances de 
cinéma.
Consultez l’agenda sur 
leraincy.fr

Opération Tranquillité 
vacances
Vous désirez partir en vacances 
tout en restant serein… Profitez  du 
service offert  Opération Tranquillité 
Vacances :
signalez à la Police municipale la 
période pendant laquelle votre 
habitation est inoccupée, les forces 
de police feront des passages 
réguliers devant votre domicile. 
L’an dernier tous les domiciles 
inscrits à l’opération avaient été 
épargnés par les cambriolages. 
Renseignements à la Police Municipale 
au 01.43.01.20.16 et formulaire 
téléchargeable sur leraincy.fr

la Police municipale déménage
La Police Municipale quitte les locaux de l’allée epinette 
pour s’installer dans les bureaux de l’ancien collège 
Jean-Baptiste Corot, au 2 avenue de Livry. Les Raincéens, 
à partir du 1er juillet, pourront ainsi être reçus dans des 
locaux mieux adaptés et plus confortables. 

stationnement payant : 
les 15 premières minutes offertes par la ville
A partir du 1er septembre 2015, les 15 premières minutes 
de stationnement de surface seront gratuites. elles seront 
directement ajoutées sur votre ticket  horodateur, à partir 
de l’achat d’un ticket de 10 centimes. Jusqu’à présent, ces 
minutes gratuites étaient une tolérance. Mais face aux 
difficultés de contrôle et pour continuer à satisfaire chalands 
et commerçants qui apprécient ces 15 minutes offertes, la Ville 
a souhaité simplifier la gestion de ce temps de stationnement 
gratuit.

nouvelle adresse pour 
le Commissariat du Raincy 
Inauguré le 26 mai 2015 
par Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur 
et Jean-michel Genestier, le Commissariat du Raincy 
se situe désormais Cour de la gare. 
nouveau numéro : 01.49.44.31.50

estival
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Centre Culturel Thierry le luron :
Coup de projecteur sur les derniers temps forts

La saison culturelle s’achève, riche en propositions artistiques, en audace et en diversité. 
La Ville tire un bilan positif de sa nouvelle politique culturelle, qui a permis d’améliorer l’offre faite aux 
Raincéens. La saison culturelle 2015-2016 se prépare et s’annonce encore plus enthousiasmante.

la liste de mes envies 
Dimanche 12 avril

Tirée d’un roman de grégoire Delacourt, « la liste de mes 
envies », dans sa version théâtre a reçu une nomination aux 
Molières 2014 dans la catégorie "Meilleur seul en scène". 
Interprétée par Jean-Paul Bordes, chargé de jouer tous les 
personnages,  l'histoire raconte la vie de Jocelyne guerbette 
dont le destin bascule subitement après avoir gagné 
dix-huit millions à la loterie. 
La prestation remarquable du comédien a impressionné les 
spectateurs, qui ont apprécié cette histoire simple chargée 
d’émotion.

Petits crimes conjugaux
Jeudi 21 mai

sur un texte d’Éric-emmanuel schmitt, Marie 
Broche et Philippe Welke ont proposé au 
public Raincéen une comédie noire, pleine de 
rebondissements, sur la vie d’un couple en pleine 
crise après quinze années de vie commune. Tous 
les ingrédients étaient réunis pour passer une 
soirée mémorable : intrigue, amour, philosophie… 
De révélations en révélations, le jeu des acteurs 
a su conquérir un large public.

16

culture
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Fin de saison en beauté
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Samedi 30 mai

Les Raincéens sont venus nombreux applaudir 
Bernadette Thuriès et Pascal Tantôt, les talentueux 
comédiens de la compagnie « les 400 zooms ». 
a la folie la vie est l’histoire d’une rencontre 
improbable entre une femme désespérée et son 
possible ange-gardien. Des dialogues savoureux et 
l’interprétation de chansons à succès sont venus 
agrémenter ce spectacle haut en couleurs.

Présentation de la plaque inaugurale de 
l’orgue de l’église notre-Dame du Raincy

La plaque inaugurale de l’orgue, datée du 12 mai 1876, a 
été présentée  à l’eglise Notre-Dame du Raincy le 24 mai 
dernier. Le Maire, Jean-Michel genestier, était présent 
lors de cette cérémonie, aux côtés du Père Frédéric Benoist.
Cette plaque sera repositionnée dans l’église auprès de 
l’orgue dans un second temps.

Conçu en 1876 pour l’eglise saint-Louis du Raincy, 
l’orgue fut finalement installé à Notre-Dame lors de sa 
construction, en 1923. Se dégradant au fil du temps, 
sa réparation est décidée dans les années 2000, et 
l’instrument remis a neuf est installé en octobre 2010.
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Du 6 au 14 juin,  l’exposition des œuvres des élèves de 
l'École Municipale d'Arts Plastiques a permis de découvrir 
toute la palette des talents raincéens : dessins, aquarelles, 
peintures à l'huile, peintures à l'acrylique, plexis, un régal 
pour les yeux. La qualité des créations exposées met en 
lumière la passion des artistes et l’implication de leurs 
professeurs. 

les prix de l'emaP pour 2015 ont été remis par 
Jean-michel Genestier lors du vernissage le samedi 6 juin.

l’emaP nous en fait voir de toutes les couleurs

Prix de dessin : Huguette lambert
Prix d'aquarelle : Brigitte adelmann
Prix de peinture à l'huile : laurence Biron
Prix de peinture à l'acrylique : Pierrette Perret
Médaille d'honneur : Katia neboit Croze

17
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@
leraincy.fr:évolue
bientôt de nouvelles 
fonctionnalités ! 

Rendez-vous à l’automne pour découvrir la 
nouvelle version du site Internet de la Ville : 
des services en ligne supplémentaires, un fil 
info pour les actualités de dernière minute, 
une newsletter, une navigation plus fluide, un 
agenda retravaillé...
Bien d’autres nouveautés seront accessibles 
après l’été, permettant une navigation plus 
agréable et une réponse adaptée aux besoins 
des Raincéens.

nouveau 
au Conservatoire !
Cette année, les inscriptions en classe d'éveil musical 
(enfants de 4 à 6 ans) auront lieu lors du salon des associations,
le 12 septembre prochain. 
Aucune inscription ne sera prise avant cette date.

culture
Des jeux pour des œufs

Fête des voisins : 
la convivialité à l’honneur

18

La fraîcheur de la soirée n’a pas entamé la 
bonne humeur régnant pendant la Fête 
des voisins. Les tablées ont égayé les allées, 
jardins et cours du Raincy le 29 mai dernier. 
La Fête des voisins repose sur les intitiatives 
des habitants mais la Ville apporte son 
soutien logistique pour que chaque fête soit 
chaleureuse et réaussie.

Cette année, le 4 avril à la Médiathèque, la chasse 
aux oeufs de Pâques était ludique.
La participation à des jeux géants en bois permettait 
aux enfants de recevoir des friandises chocolatées.
Une matinée joyeuse pour tous les petits gourmands.
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les marches de l’allée Gambetta embellies

Le fleurissement 
s’est diversifié 
et développé 
pour offrir aux 
Raincéens un 
cadre de vie 
agréable. Le 
service des 
espaces verts de la 
Ville a apporté une 
touche colorée aux marches de l’allée gambetta 
en créant une reconstitution végétale du blason de la 
commune.

sauvons les marronniers malades
Depuis plusieurs années, les marronniers de la commune 
situés notamment allée Gambetta, square Maunoury et 
allée du Château d’eau souffrent d’une maladie appelée 
« Mineuse du marronnier ». Une race de chenilles infeste 
les arbres et entraîne le dessèchement et la nécrose de leurs 
feuilles. Les sujets malades vont faire l’objet  d’un traitement 
début juillet. L’opération se déroulera de nuit. Pour une 
efficacité optimale sur le territoire de la commune, nous 
encourageons les riverains ayant des marronniers dans leur 
propriété atteints par cette maladie à traiter leurs arbres. 
Renseignement sur leraincy.fr

sandanatyam : 
« le Bollywood en 10 leçons » 
Dimanche 14 juin, Indira et ses élèves de 
l’association sandanatyam ont présenté leur 
spectacle de fin d’année aux couleurs de l’Inde. 
Pour cette invitation au voyage, près de 40 
danseuses, adultes et enfants, ont présenté seize 
chorégraphies au Centre Culturel Thierry Le 
Luron. La profusion des costumes et des couleurs 
a émerveillé les spectateurs qui, charmés par 
l’ambiance, n’ont pas hésité à faire quelques pas 
de danse avec Indira à la fin du spectacle.

société Historique : 
des affiches illustrées sur la Grande Guerre
Du 17 au 28 mars à la Médiathèque, puis du 11 au 30 
mai, à l’Hôtel de Ville, la Société Historique du Raincy 
et du Pays d’Aulnoye a invité le public à découvrir sa 
collection d’affiches originales de la Grande Guerre, 
illustrées par les dessinateurs de l’époque. Une initiative 
qui rappelle que l’Hôtel de Ville fut pendant quelques 
semaines le quartier général du Général Maunoury 
durant ce conflit, et qui poursuit les festivités liées à la 
commémoration du centenaire au Raincy.

louis valère lefebvre mis à l’honneur à la 
médiathèque

Après l’inauguration de la salle Jean-Pierre Vallée en 
mars dernier, à l’espace Raymond Mège, la Ville 
poursuit son action afin de rendre hommage aux 
personnalités qui ont marqué la vie Raincéenne. 
samedi 13 juin, Jean-Michel genestier entouré de 
plusieurs élus, de la conseillère municipale déléguée 
Sophie Mirabel-Larroque,  de l’Adjointe à la Culture, 
Cécile Muller-Thinnès, et de Jacqueline Bougon 
de la Société Historique du Raincy, a procédé au 
dévoilement de la plaque désormais apposée à 
l’accueil du nouvel « espace Louis Valère Lefebvre », 
à la Médiathèque. Celle-ci symbolise l’entrée dans 
le monde des livres et de la culture, si cher à Louis 
Valère Lefebvre. Dans son testament, ce bienfaiteur 
Raincéen  (1812-1902) avait fait don à la Ville de sa 
remarquable bibliothèque en plus de sa propriété.

actualités
19

vie associative
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tribunes libres
20

le Raincy avance 

« le Raincy évolue positivement ». 
À vous écouter, lors de nos échanges dans les diverses 
manifestations organisées sur la Ville, le sentiment général qui 
domine est que vous constatez des changements au Raincy 
qui vont dans le bon sens. Si cette satisfaction globale nous 
encourage, elle nous oblige également car nous savons que 
beaucoup de choses restent à faire. et nous poursuivons notre 
engagement pour vous satisfaire et pour tenir les engagements 
pris devant vous, il y a un peu plus d’un an maintenant. 

Les idées que nous vous avions soumises se traduisent 
progressivement de façon concrète : réunions de quartier, 
reprise des travaux mal réalisés par les entreprises responsables, 
transparence dans la gestion municipale, baisse des impôts 
locaux, développement d’une offre culturelle, animations avec 
les associations et les commerces locaux…

Ces orientations, prises dans le sens de l’intérêt général, 
contribuent peu à peu, nous l’espérons, à vous apporter la 
satisfaction d’une ville bien gérée et au service de ses habitants.

les actions municipales récompensées

La reconnaissance des politiques municipales par l’obtention 
de prix fait également partie de notre engagement à faire du 
Raincy le pôle d’excellence de l’Est parisien. Il constitue un 
encouragement de plus pour les élus que nous sommes.
La Ville a ainsi conservé pour l’année 2015 son label « Commune 
donneur », délivré par l’Établissement Français du sang. Vous 
avez pu découvrir - dans le dernier numéro de la lettre de votre 
Maire, que nous avions reçu le 1er Prix Évillementiel  - catégorie 
culture, villes de moins de 15 000 habitants – pour l’organisation 
du Mois Molière en novembre 2014. Nous espérons également 
décrocher notre première fleur au Concours national des Villes 
fleuries.

la sécurité, notre priorité

La sécurité constitue l’un de vos principaux sujets de 
préoccupation. C’est pour apporter davantage de tranquillité 
que nous poursuivons nos actions. Après le déménagement de 
la Police nationale dans ses nouveaux locaux, à côté de la gare, 
la Police municipale emménage dans les locaux de l’ancien 
Collège Corot. Ce lieu plus central lui permettra d’intervenir plus 
rapidement sur l’ensemble du territoire communal. De nouvelles 
caméras de vidéosurveillance seront également installées sur la 
ville et nous continuerons à renforcer la présence des agents de la 
Police municipale sur le territoire. Des actions « coup de poing » 
seront également conduites, en lien avec les différentes autorités, 
notamment dans les transports.
Nous avons bien d’autres projets, mais notre priorité reste, avant 
tout, de vous satisfaire et de vous apporter la sérénité qui sied si 
bien à l’image de notre Ville. 
C’est ce que nous nous efforcerons de continuer à faire durant 
cette seconde année de mandat. Vous pouvez compter sur le 
dynamisme, la réactivité et la disponibiité de votre Maire et de 
toute l’équipe municipale

Les élus de la majorité municipale : 

Bernard Cacace, véronique Dejieux, michel Barrière, 
Chantal Rateau, Roger Bodin, Patricia Bizouerne, José Cesar, 
Cécile muller-Thinnes, noëlle sulpis, arlette Constant-acoca, 

Gilbert minelli, annie sonrier,Pierre-yves menegoz, 
sophie mirabel-larroque, élisabeth Rakovsky, 

Ghislain Guala, Kamel aggoun, 
sabine lauzanne, Christian Pillon, 

steve egounleti, mariannick Pépin, lionel morandini, 
salomé sery,  Didier Belot, Claire le Perchec.

la majorité municipale
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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.

« 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.

Halte aux nuisances

Des raincéens nous ont alerté sur les nuisances 
liées à l’exploitation du restaurant « La Maison ».
Cet établissement constitue une incontestable 
réussite et contribue à promouvoir l’attractivité de 
notre Ville ; nous lui en savons gré à ce titre.
Mais, notre position est claire : chaque raincéen, où 
que soit son lieu de résidence, doit bénéficier de la 
même protection contre les nuisances. 
s’il n’est pas possible, pour une raison d’interdiction 
de toute mesure discriminatoire, d’ordonner une 
fermeture anticipée visant un commerce, il pourrait 
être utile de limiter l’accès aux terrasses extérieures 
ou les cuissons induisant un fonctionnement 
intense de la VMC après 22 heures.
Cela amène, également, à poser le débat de la 
création d’une brigade de nuit au sein de la police 
municipale du RAINCY : comme vous le savez, nous 
y sommes très favorables.
De même, les réseaux (électriques et téléphoniques) 
installées sur des poteaux constituent une véritable 
agression visuelle ; En 2015, il apparaît possible de 
procéder différemment !
C’est la raison pour laquelle nous préconisons une 
politique d’enfouissement des câbles en procédant 
aux travaux sur chacun des quatre secteurs (centre, 
plateau, mairie et gare) au rythme d’un secteur par 
année.
Un vraie gestion responsable pour Mieux vivre au 
RAINCY !

Montasser Charni
Virginie Tonnellier

MIeUx VIVRe AU RAINCY

Le RAINCY À VeNIR

Devenir de l’ancien collège place thiers

Le Maire et son équipe travaillent sur la 
réhabilitation de l’ancien collège Corot. La ville 
a hérité de ce bâtiment qui était la propriété du 
Conseil général.
Le Maire souhaite en faire un pôle économique ; 
c’est un choix nécessaire pour la ville et je me bats 
depuis longtemps pour que la municipalité installe 
un site de microentreprises et d’artisanat pour la 
redynamiser et aussi pour  améliorer ses rentrées 
fiscales afin de ne pas augmenter les impôts des 
Raincéens.
MAIs, il doit être proche de la gare ReR et ce 
pour des raisons évidentes. Ainsi, je pense que 
l’emplacement de l’actuel conservatoire, qui doit 
être réhabilité, serait plus judicieux, d’où mon 
désaccord.
Et, plaçons, un pôle culturel avec un nouveau 
conservatoire, Place Thiers.

stéphane LAPIDUs
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UNION POUR Le RAINCY

Le texte du groupe Union pour Le Raincy n’est pas 
parvenu à la rédaction dans les délais impartis.
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agenda

Permanence de l’aDil

(Agence Départementale 
d’Information sur le Logement)
mercredi 8 juillet

Au C.C.A.s, 8 allée Baratin 

(01.43.01.02.82)

Récital de l’été « Haut les 
coeurs» pour les aînés

mardi 25 août, à 15h

Animation musicale gratuite
A l’Agora, 
1 allée Nicolas Carnot

Permanence de l’aDil

Agence Départementale 
d’Information sur le Logement
mercredi 26 août
Au C.C.A.s, 8 allée Baratin 
(01.43.01.02.82)

salon des associations

samedi 12 septembre, 
de 10h à 18h

A l’espace Raymond Mège et 
dans le square Maunoury
72 allée du Jardin Anglais

Conseil municipal 
lundi 14 septembre à 21h 

À l’Hôtel de Ville

Journées du Patrimoine
19 et 20 septembre 

Découvrez ou redécouvrez le 
patrimoine Raincéen

après-midi Baby dating
samedi 26 septembre 
de 14h à 18h

A l’espace Raymond Mège
72 allée du Jardin Anglais
Vous recherchez un(e) baby-
sitter ? Vous êtes un jeune 
Raincéen disponible pour 
des gardes ponctuelles ou 
régulières ? Rencontrez-vous ! 
Renseignements au 
01.41.53.06.30  
babydating@leraincy.fr

Braderie

Dimanche 27 septembre 
de 7h à 19h

Du rond-point Thiers à la place 
du général de gaulle
Inscriptions à partir du 10 août : 
la priorité sera donnée aux 
Raincéens jusqu’au 3 septembre. 
(service commerce–Poste 134)
Inscriptions par correspondance 
ou lors de la permanence du 
vendredi  4 septembre, de 14 
à 17h à l’Hôtel de ville.

le salon de la santé
samedi 3 octobre
de 10h à 18h
Centre Culturel Thierry Le Luron
Renseignements au C.C.A.s 
01.43.01.02.82

Cet été à la médiathèque
12 avenue de la Résistance

Contes et pique-nique
Mercredi 8 juillet et vendredi 
7 août  à 12h15
Chacun apporte son 
pique-nique et vient écouter 
des histoires. Pour les enfants à 
partir de 5 ans sur réservation à la 
Médiathèque.

animations autour du Jeu
en partenariat avec l’association, 
«Les enfants du Jeu» (grands 
jeux, jeux de société, 
de construction ...)
vendredi 31 juillet, 
et vendredi 28 août, 
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
entrée libre pour les 3/12 ans 
sous la responsabilité d’un 
adulte accompagnateur.
séances sur réservation 
à la médiathèque ou par 
téléphone au 01.43.81.94.94

séances de cinéma
Les mardis à 14h30 :
entrée libre sans réservation, 
public familial à partir de 6 ans

   La grande aventure Lego  
   7 juillet et 4 août
   Pôle express 
   21 juillet et 18 août 
   Le tableau 
   28 juillet et 25 août 
    Une vie de chat 
    11 août

Toutes les animations de la 
médiathèque sur leraincy.fr

vous souhaite

Le Raincy
un bel é ét
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naissances

Mars
souhaïl sARRHINI né au Raincy le 22 mars

Avril
Judith ABeL née le 1er avril
Lilou DADOUCHe née le 21 avril 
Maryam TeMsAH née le 29 avril

Mai
Hannah esKeNAZI née le 8 mai
Jack BAXTER né le 8 mai
elise xU née le 20 mai
Joséphine gRAssO née le 23 mai
Zoé DOs sANTOs née le 27 mai

mariages
samedi 14 mars
Lassad ReZgUI et Anissa CHIKHAOUI

Mardi 17 mars
Yoni BOTBOL et emma FITOUssI

samedi 4 avril
Loïc gAUTIeR et Anne O’HAgAN
Ramzi TRAOULI et Amira BOUssAIDI

samedi 11 avril
Pedro DA sILVA COsTA et Christina PeReIRA

samedi 18 avril
Antoine ANesT et Pauline BAVOUx
gaetan sTeIN et Marine sANCHeZ

Vendredi 24 avril
Arnaud TATOT et Iness gUeRRI

samedi 25 avril
Raoul gONÇALVes et Fanny LOPes

samedi 16 mai 
Nicolas ORAN et Virginie PICARD

Mercredi 3 juin 
ehuy gNAMIeN et sarah DOUTY

Vendredi 12 Juin 
Bastien MURILLO et gaëlle PeRDReAU

samedi 13 juin
Jean-Christophe DAP et stéphany BeLLOT
Camille JOY et Lucie FRAIsON
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bloc-notes
état Civil
vous souhaitez faire paraître un avis de naissance, de mariage ou de décès ? 
merci de le préciser par écrit au service Communication de la ville du Raincy, 
en mairie, 121 avenue de la Résistance.

Après le Mois Molière qui 
a relancé la culture au 
Raincy en 2014, le mois 
de novembre 2015 sera 
déclaré Mois Lafayette.

Le Raincy célébrera ce 
Français devenu l’un des 
huit citoyens d’honneur 
des etats-Unis. 

N’hésitez pas à nous faire 
part de vos souhaits, de 
vos idées, de vos envies : 
culturel@leraincy.fr

in memoriam
Marie-Béatrice SAILLANT nous a quittés le 10 
juin dernier. Raincéenne pendant de nombreuses 
années, le Maire, Jean-Michel genestier et 
l’Adjointe chargée des affaires sociales, Chantal 
Rateau avaient tenu à fêter son centenaire le 4 mai 
dernier. 
La Ville présente ses sincères condoléances à ses 
proches.

le mois lafayette se prépare !
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