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éditorial

m esdames, Messieurs, 
avec l’équipe municipale, j’avais souhaité faire de l’année 2016 l’année de l’emploi. j’ai récemment été 
informé par Pôle emploi de l’évolution des chiffres du chômage au Raincy. Je tenais à les partager avec 
vous. Sur un an, le chômage au Raincy a en effet baissé de 7,5% soit l’équivalent de 638 demandeurs 
raincéens qui ont retrouvé un emploi ! 
je me réjouis de ce bon chiffre. il est le prolongement attendu des nombreuses actions conduites l’an 
passé en particulier avec le Service emploi de la ville afin de favoriser l’embauche des Raincéens de tous 
âges. Cette mobilisation se poursuit bien évidemment pour permettre à tous les habitants de notre ville 
d’accéder à un emploi.
Pour cette année 2017 de la civilité et de la sécurité, nous nous devons d’obtenir des résultats 
similaires. les actions de prévention et de sensibilisation se poursuivent. il y a quelques semaines,  
le Conseil Municipal d’enfants s’est aussi mobilisé sur le thème de la sécurité routière avec l’opération  
« faire traverser » conduite à la sortie des écoles. 
Chaque action réalisée dans le domaine de la civilité ou de la sécurité a toute sa place dans cette 
mobilisation. Nous nous devons de parvenir à une ville plus propre, avec une circulation apaisée et un 
sentiment de sécurité renforcé. C’est notre objectif.
Pour lancer l’été, et démontrer le dynamisme de notre ville, nous avons souhaité organiser une grande 
mobilisation derrière la candidature de Paris à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques  
de 2024. un rassemblement aux couleurs olympiques s’est donc tenu le 24 juin dernier, sur le parvis  
de l’Hôtel de Ville. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous tenions à vous en remercier. 
Derrière le drapeau officiel des Jeux Olympiques, nous avons collectivement signifié notre souhait 
d’accueillir ce rendez-vous sportif international et fédérateur.
Gageons que notre contribution porte ses fruits. Le choix définitif du Comité International Olympique 
doit intervenir courant septembre.

la ville du Raincy met le cap sur l’été, je vous souhaite de belles vacances.

Votre maire, Jean-michel Genestier
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3 juin 2017 - la Ville encourage le compostage 
a l’occasion d’une journée portes ouvertes, à l’ancien collège Corot, les Raincéens 
sont venus en nombre retirer des composteurs de 400 ou 800 litres offerts par la Ville. 
Ils ont également pu bénéficier de conseils de montage et des recommandations 
d’un « Maître-composteur », dans le cadre des formations proposées.
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retour en images

28 avril 2017
Rencontres nautiques
les classes de Ce2 des 
écoles raincéennes se sont 
sportivement affrontées dans le 
cadre des rencontres nautiques, 
le 28 avril à la piscine. 

19 mai 2017
Fête des Voisins 
sur la ville, une quinzaine de 
points de rendez-vous ont permis 
aux Raincéens de se rencontrer, 
de tisser des liens et de rompre 
avec l’isolement pendant une 
soirée conviviale simple à 
organiser.

24 avril 2017 - Cross scolaire 
Près de 500 élèves des 18 classes de CM1 et CM2 du Raincy se sont présentés sur 
la ligne de départ, dans le Parc Maunoury. les vainqueurs ont été récompensés  
et chacun est reparti avec un diplôme de participation.

Du 10 au 18 juin 
exposition de l’ecole 
Municipale d’arts Plastiques 

Dessins, aquarelles, peintures 
à l’huile, à l’acrylique…  
Qu’ils soient petits ou grands, tous 
les artistes étaient fiers d’exposer 
le travail d’une année. a noter 
la présence de deux invitées 
d’honneur,  Carla Madeira, 
plasticienne textile et Yanka,  
sculpteure-peintre.
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21 juin 2017 - Fête de la Musique 
les musiciens du Conservatoire ont honoré comme il se doit cette 36ème 
édition. a la gare, les ensembles de cuivres et de cors ont joyeusement animé 
la fin de journée des voyageurs.  Au Centre Culturel, les ensembles de guitares, 
classe de harpe, ateliers jazz, classe de musique de chambre, ensemble de 
cuivres, de cors, de clarinettes, de saxophones et l’Harmonie... ont enchanté 
le public avec un programme éclectique et de qualité.

mai à juin 2017
Fêtes et kermesses de fin d’année 
Bonne humeur et sourires étaient au 
rendez-vous dans les établissements 
scolaires de la Ville. un grand bravo 
aux équipes éducatives et aux parents 
qui se sont investis pour le plus grand 
bonheur des enfants.

3 mai et 21 juin 
goûter-contes 
a la Médiathèque, le conteur thomas 
Josse a relevé le défi de faire rêver les 
enfants, sur un répertoire traditionnel 
et musical.

retour en images

13 juin 2017
Réunion de proximité avec les 
résidents du 36 allée thiellement 
la municipalité a invité les résidents 
à se réunir au Centre de loisirs des 
Bosquets. les échanges ont permis de 
faire le point sur les relations entre le 
bailleur et les habitants, ainsi que les 
difficultés rencontrées au sein de la 
résidence.

5

11 juin 2017 - Conservatoire « les musiciens de Brême » 
les classes d’éveil musical accompagnées de l’orchestre symphonique ont 
proposé un spectacle tiré d’un conte des frères grimm, au Centre Culturel 
thierry le luron. les parents et proches des jeunes artistes sont venus nombreux 
applaudir les premiers pas des élèves du Conservatoire sur scène.  Musique, 
danse, couleurs, tous les ingrédients étaient réunis pour une après-midi réussie.
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Le Raincy, une terre de tournages prisée des producteurs 
« Un Village français »

les fans de séries télé auront peut-être eu la chance de croiser, dans 
les voies du Raincy, thierry godard, l’un des rôles principaux de 
cette fiction. Il incarne à l’écran Raymond Schwartz, patron 
d’une scierie et fournisseur des allemands. 

le 7 juin dernier, le Maire jean-Michel genestier l’a rencontré, 
ainsi que plusieurs autres comédiens de la série, alors qu’ils 
tournaient au Raincy des images que vous aurez l’occasion 
de découvrir dans la saison 7, dont la diffusion est prévue 
pour l’automne prochain. 

Cette fiction, retransmise sur France 3, décrit le quotidien 
des personnages entre déchirures et retrouvailles dans 
le cadre de la libération de 1945. C’est dans ce contexte 
historique que la ville du Raincy s’est offerte comme toile 

de fond au quotidien de ces personnages ordinaires, bouleversés par la guerre. le Centre Culturel 
thierry le luron ainsi qu’une maison raincéenne ont effectivement servi de site de restauration pour 
les acteurs et de lieu de tournage.

« La Dame de chez maxim » par Les 400 Zooms  
la compagnie théâtrale, menée par Bernadette thuriès, 
fait preuve d’un dynamisme sans cesse renouvelé. Cette 
année encore, elle nous a proposé un spectacle haut en 
couleurs au Centre Culturel thierry le luron. la Dame 
de chez Maxim, vaudeville de georges Feydeau, est une 
comédie endiablée aux multiples rebondissements.  
a noter la performance dynamique de Xavier de guerry. 
la compagnie a terminé l’année en beauté, avec les 
représentations de « shakespeare with love » le 30 juin et de  
« Mensonges » le 1er juillet, au Centre Culturel thierry le luron.

Louane au Raincy !
Fin juin, l’équipe du tournage du film « Les 
affamés », adaptation cinématographique 
de l’ouvrage de léa Frédeval « les 
affamés, chroniques d’une jeunesse 
qui ne lâche rien », a choisi de poser 
ses caméras au Raincy pour trois jours.  
jean-Michel genestier s’est rendu sur place 
et a échangé avec la production. Deux 
personnalités particulièrement appréciées 
du public français figurent au casting de ce 
film dédié à la jeunesse : Louane Emera et 
François Deblock. 

Rendez-vous dans les salles obscures au 
printemps 2019.
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boîtes à livres : ne jetez plus,  
échangez…. 
samedi 10 juin a été inaugurée, à l’intérieur du 
Parc Maunoury, la première des boîtes à livres 
offertes par le lions club à la Ville. Vous trouverez 
la seconde au square lauraud, dans le quartier du 
Plateau, à l’angle de l’allée du Plateau et de l’allée 
des sapins.

le Maire jean-Michel genestier, s’est réjoui de 
cette initiative en faveur de la culture, donnant 
un accès pour toutes et tous à la lecture. Basé sur 
le partage gratuit et la confiance, le principe est 
simple : chacun est libre de déposer un livre de 
son choix et d'en emprunter un autre. Plutôt que 
de stocker ou de jeter, l'idée est d'échanger pour 
découvrir d'autres lectures. le but est de partager 
et de faire circuler les livres qui ont marqué les 
lecteurs.

Des ouvrages ont déjà pris place à l’intérieur, 
destinés à la jeunesse et de tous styles littéraires.

18 juin : triple hommage de la Ville à ceux qui ont servi la France 
la Ville du Raincy est très attachée au devoir de mémoire. le 18 juin, la Municipalité, les anciens 
combattants et les personnalités étaient réunis à la stèle du général de gaulle pour rendre un 
vibrant hommage à ces femmes et ces hommes et qui se sont battus pour la France. 

au cours de cette commémoration, trois événements marquants de l’histoire de France ont été mis à 
l’honneur : la Résistance, les  Morts pour la France en Indochine et enfin l’appel historique du Général 
de gaulle. le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, il appelait les Français à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat avec lui en grande-Bretagne, au sein des Forces Françaises libres.
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Le conseil municipal d’enfants en action !

Une sortie des écoles sous surveillance  

Dans le cadre de l’année de la civilité et de la sécurité, 
plusieurs jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants 
ont mené une action de sensibilisation sur les dangers 
de la route aux abords des écoles élémentaires des 
trois groupes scolaires de la ville, du 13 au 16 juin, en  
partenariat avec la Police Municipale. 

Equipés d’une chasuble fluo, d’une casquette et d’un 
panneau « stOP », les jeunes élus de la commission 
sécurité du Conseil Municipal d’enfants ont rempli 
leur mission avec motivation et détermination, sous 
la protection et la bienveillance de deux agents de 
la Police Municipale. ils étaient une dizaine en tout, 
répartis sur les trois écoles, dans leur mission de 
sécurisation de la traversée des élèves. imposer l'arrêt 
absolu des véhicules au passage piétons le plus proche 
de la porte de l’établissement, montrer des gestes 
simples mais précis…  ils ont su appliquer avec soin les 
méthodes qui leur avaient été au préalable enseignées. 
Pour les récompenser de leur investissement, un 
présent a été remis à chacun. 

les parents d’élèves, surpris et ravis, ont apprécié 
cette initiative originale.

Ravivage de la Flamme sous  
l’arc de Triomphe
le 24 mai, les jeunes élus accompagnaient  
jean-Michel genestier, Patricia Bizouerne, 
Maire adjoint et des représentants d'anciens 
combattants du Raincy pour participer au 
ravivage de la flamme ; un hommage de la 
Nation rendu à toutes celles et ceux qui sont  
morts pour la France.

tous les soirs, depuis le 11 novembre 1923,  
la Flamme qui brûle devant la tombe du soldat 
inconnu est ravivée au cours d'une cérémonie 
protocolaire très solennelle. Après avoir défilé sur 
les Champs-elysées les jeunes élus ont rejoint l'arc 
de Triomphe où ils ont déposé une gerbe de fleurs 
et se sont inclinés devant la célèbre tombe.
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Pour votre sécurité, la Police 
Municipale intensifie les contrôles 
Dans le cadre de l’année de la civilité et 
de la sécurité, les contrôles routiers et de 
vitesse ont été renforcés. Les 15 mai, 9 et 
20 juin, la Police Municipale était à pied 
d’œuvre pour lutter contre les infractions 
routières et sensibiliser les automobilistes.

Les agents ont procédé à des contrôles 
routiers sur l’avenue de la Résistance, 
et de vitesse, au moyen d’un radar.  
a l’issue de l’opération, 10 véhicules ont 

été interceptés. Cinq d’entre eux ont fait l’objet d’une verbalisation pour des infractions telles 
que le défaut de contrôle technique, l’usage du téléphone portable en main ou encore deux 
excès de vitesse. Des contrôles plus spécifiquement liés à la vitesse ont été effectués allée du 
Plateau, boulevard du Midi et avenue thiers, où les automobilistes ne doivent pas dépasser les 
30 km/h. 
la Ville a acquis seize radars pédagogiques supplémentaires pour un total de 34 599,60 €  
financés à hauteur de 15000 € par la réserve parlementaire de Pascal Popelin, alors Député de 
la seine-saint-Denis. soyez vigilants !

Tranquillité Vacances
Bénéficiez gratuitement des patrouilles quotidiennes des forces 
de police pour surveiller votre domicile durant votre absence. 
Renseignements et inscriptions auprès de la Police Municipale au 
01.43.01.20.16. le formulaire est téléchargeable sur www.leraincy.fr

Levez le pied en « zone  30 »
en ville, 30 km/h est un seuil important 
pour le confort et la sécurité de tous. en 
effet, la distance de freinage augmente 
très rapidement avec la vitesse. un 
conducteur qui voit soudainement un 
enfant déboucher à 13 m devant lui, 
pourra s'arrêter à temps s'il roule à  
30 km/h. D’où l’importance 
d’adopter une règlementation 
sécurisante ,  notamment aux abords 
des établissements scolaires et des 
équipements publics.

La Ville a choisi d’étendre les  
« zones 30 » sur deux secteurs : 

•  Boulevard du Midi : entre le rond-
point de Montfermeil et l’allée  
Notre-Dame des anges.

• allée Notre-Dame des anges : 
entre les allées des Bois de gagny et du 
télégraphe.

cambriolages et fausse qualité :  
méfiance à l’approche de l’été
Les bons gestes lorsque vous êtes chez vous…
Protégez votre domicile des cambriolages : équipez 
votre porte d’un système de fermeture fiable et des 
équipements techniques adaptés (alarmes etc.). en cas 
d’absence durable faites ouvrir vos volets régulièrement 
par un voisin et faites relever votre courrier.

Vérifiez à qui vous ouvrez votre porte…
les vols à la fausse qualité, c’est-à-dire avec usurpation 
d’identité, se multiplient. les scénarios inventés par les 
malfaiteurs sont nombreux : des inconnus, se déclarant 
agents eDF, agents des eaux, employés de Mairie, pompiers, 
policiers etc., se présentent à votre domicile, parfois 
déguisés, sous un prétexte quelconque ; une fois chez vous, 
ils tentent de détourner votre attention pour connaître vos 
cachettes ou dérober votre argent et objets de valeur.

En cas de comportement suspect, faites le « 17 » ou le « 112 » 
ou contactez la Police Municipale au 01.43.01.20.16.



Le Raincyc’est vous !

dossier

le Raincy de demain se dessine. Des projets structurants sont maintenant lancés : création 
d’un programme complet au rond-point thiers, début annoncé des travaux au Centre Culturel  
thierry le luron… la Ville continue sur la dynamique mise en place depuis 2014, avec des projets 
d’une qualité urbaine toujours affirmée. Cet enthousiasme est nécessaire pour faire vivre notre 
ville, mais jamais au détriment du caractère et de l’identité préservée du Raincy, une cité à taille 
humaine où il fait bon vivre. 

Même s’ils engendrent parfois des nuisances, les travaux sont nécessaires pour faire évoluer la ville, 
les équipements publics et ainsi préparer l’avenir. avec l’été, il semblait donc important d’aborder 
aussi les travaux réalisés dans les écoles, notamment depuis le début du mandat, car la Ville investit 
chaque année pour la jeunesse… 

 

Travaux et grands projets
Dossier :

710
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Un nouveau projet sur le site de l’ancien collège corot : 
le pari de la modernité

situé au croisement de deux avenues du Raincy, ce nouveau programme hautement qualitatif 
conjugue les dimensions économiques, sociales et environnementales souhaitées par la Ville.
Le projet s’inscrit dans une vision globale de valorisation et d’aménagement du rond-point Thiers  
et de ses environs, permettant ainsi le renforcement de l’attractivité et l’animation de cette entrée de 
ville. Le rond-point deviendra le point clé d’une articulation urbaine majeure du Raincy.

Plusieurs options étaient envisageables sur cette 
parcelle de 7000 m2. Chacun souhaitait conserver 
le bâtiment sur le rond-point, pourtant, les études 
menées en démontraient l’impossibilité. la 
Ville a finalement décidé de retenir le projet de 
déconstruction du bâtiment actuel et la construction 
d’un nouvel ensemble car cette solution répondait 
de la meilleure façon aux objectifs :

• Conformité des futurs bâtiments aux nouvelles 
réglementations en matière d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.

• Réalisation d’une opération mixte avec 
commerces, bureaux, résidence seniors, logements 
en accession et locatifs conventionnés.

• Réalisation d’un parking souterrain à usage public 
et privé sur un niveau de sous-sol.

• Ouverture de la place thiers sur un parc intérieur 
paysager accessible au public, comportant deux 
ambiances : la régularité du jardin à la Française 
et l’atmosphère des sous-bois du jardin à l’anglaise.

• Création d’un accès sécurisé aux écoles depuis la 
place thiers.
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Quelles surfaces sont prévues et pour quelles activités ?

Commerces : 561 m² 
Bureaux / Activités : 1968 m² 
Résidence Séniors : 5526 m² 
Logements en accession : 2764 m² 
Logements conventionnés : 1096 m² 

Les dates à retenir :
Démarrage des travaux : novembre 2017
Date de livraison : 4e trimestre 2019

mise en vente de mobiliers :
collectionneurs et nostalgiques, 
cette vente est pour vous
l’ancien Collège Corot et le Centre Culturel thierry  
le luron feront place à de nouveaux projets dans les 
mois à venir. aussi, avant que les travaux ne démarrent, 
ces anciens bâtiments publics doivent être vidés de 
tout mobilier. C’est pourquoi la Ville organise une 
vente aux enchères afin que les Raincéens puissent 
profiter de cette opportunité. 

Découvrez le catalogue des différents objets en vente 
sur le site de la Ville www.leraincy.fr.

• Quelles sont les modalités de la vente ?

Chaque acheteur fait une offre en aveugle à l’adresse 
suivante : encheres@leraincy.fr, avec un prix d’appel  
de 1 euro. l’enchère court sur 14 jours. l’offre la plus 
importante emporte l’enchère au terme de la vente. 
l’acquéreur sera informé par courriel de l’enchère 
remportée.

• Quand la vente aura-t-elle lieu ?

Dès maintenant et jusqu’au 30 juillet. 
elle est ouverte à tous.

Trouvez tous les détails sur le déroulement de 
cette vente dans le règlement disponible sur le site 
Internet de la Ville www. leraincy.fr

un futur Centre Culturel
le 29 juin dernier, les Raincéens sont venus nombreux 
assister à la présentation du futur espace culturel dont la 
construction débutera avant la fin de l’année, sur le site actuel du  
9 boulevard du Midi. les riverains avaient pu découvrir les premiers le 
projet à l’occasion d’une rencontre organisée au mois de mars dernier. 
le futur centre culturel fera l’objet d’un reportage complet dans un 
prochain numéro.

les riverains de l’ancien collège Corot ainsi 
que les Raincéens qui le souhaitaient ont 
pu assister à deux réunions publiques 
successives, courant mars, en présence 
du Maire, jean-Michel genestier.  
Plus de 250 personnes ont suivi avec intérêt 
les présentations effectuées, les objectifs du 
projet, son programme d’aménagement et son 
calendrier prévisionnel.

Bureau d’écolier, ancien collège Corot

lustre, Centre Culturel thierry le luron

Projet sur le site de l’ancien collège corot
Réunions de présentation
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eté 2017 : les travaux se poursuivent pour le bien-être des enfants
L’été est la période idéale pour les travaux d’entretien dans les écoles. En plus des chantiers cités 
ci-dessous, une classe par école sera remise en peinture. 

• EcolE ThiErs
MATERNELLE

installation d'une rampe. 
Remplacement des fenêtres 
des couloirs, du bureau de la 
directrice et de la classe n°5, 
des sanitaires extérieurs.

ELEMENTAIRE

Réfection et remise en peinture 
des portes des sanitaires 
extérieurs de la cour.  
Pose de panneaux brise vue. 

• ecOLe Les FOUGèRes     
MATERNELLE

Réfection complète des 
sanitaires et des évacuations. 
Remplacement de la porte 
du sas d’entrée principale. 
Réhabilitation de faux plafonds.

• ecOLe La FOnTaine
MATERNELLE

installation de chasses 
automatiques des urinoirs et  
de meubles de rangement  
dans le préau.

ELEMENTAIRE 

travaux d’électricité : 
éclairage extérieur de la grille 
d’entrée, reprise de l’éclairage 
des halls.  
Pose de porte-manteaux et d’un 
film anti-fragments sur la porte 
dans le hall.
Remise en peinture des 
sanitaires extérieurs.

améliorer le confort des écoliers Raincéens, une priorité
La Ville a dépensé plus d’1,7 million d’euros pour l’entretien et la rénovation de ses écoles dans le 
cadre des actions mises en œuvre de 2014 à 2016.

TyPes De DéPenses 2014 2015 2016

FOncTiOnnemenT
Fournitures, livres, transport des sorties 
scolaires, charges, petites réparations...

           109 850 €            126 465 €            100 371 €

inVesTissemenT
Mobilier

            21 100 €              21 771 €              26 830 €

TRaVaUx            782 820 €            313  695 €             225 520 €

maternelle :
 les travaux marquants

La FOnTaine :
installation d’une aire de 

jeux
ThiErs : 

installation de garde-corps
Les FOUGèRes : 

remplacement de sols 
souples et peintures

La FOnTaine :
peinture d’une classe, des 
toilettes et de la clôture 

ThiErs :
achat de 10 tricycles
remplacement des 

pompes de chauffage et 
mise en conformité des 

plans d’évacuation
Les FOUGèRes : 

remplacement de sols 
souples et peintures

La FOnTaine :
ouverture d’une classe 
et agrandissement du 
dortoir, peinture du 

réfectoire
ThiErs :

peinture du réfectoire et 
du dortoir

Les FOUGèRes :
peinture du réfectoire

elémentaire : 
les travaux marquants La FOnTaine :

fermeture du préau
remplacement des portes 
des sanitaires extérieurs

ThiErs :
travaux menés sur le sol 

et le faux plafond  
du réfectoire

Les FOUGèRes :
peinture du réfectoire

La FOnTaine : 
peinture du réfectoire et 

réfection de l’horloge
ThiErs :

peinture d’une classe
ajout de prises de courant 
dans les classes, travaux 
de mise en conformité 

sécurité incendie
Les FOUGèRes :

mise aux normes de portes
mise en conformité des 

plans d’évacuation

La FOnTaine :
installation d’un 

visiophone et peinture de 
trois classes

ThiErs :
Peinture de cinq classes

Les FOUGèRes :
Peinture de trois classes
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cadre de vie

• renouvellement de la canalisation d'eau potable 
avenue de la Résistance 

Débutés mi-juin, ces travaux se poursuivront jusqu’au 
11 août. Veolia intervient pour le renouvellement de la 
canalisation d’eau potable. la circulation des véhicules 
pourra être alternée sur l’avenue de la Résistance, 
entre le rond-point thiers et l’allée Valère lefebvre, 
selon l’avancement du chantier. le stationnement sera 
également impacté. 

l’allée gabriel sera fermée à la circulation au niveau du 
croisement avec l’avenue de la Résistance, selon l’avancement du chantier. Dans ce cas une déviation 
sera mise en place. le revêtement de surface sera refait sur les arrêts de bus situés sur l’avenue de 
la Résistance à la sortie du rond-point thiers. il est donc prévu un déplacement des arrêts devant le 
Crédit lyonnais pour le sens gare/thiers et devant la Mairie pour le sens thiers/gare.
Ensuite, la réfection définitive des arrêts aura lieu du 17 au 28 juillet avec la pose des enrobés de nuit 
dans la semaine du 24 au 28 (deux nuits). la technique employée nécessite d’intervenir sur tous les 
branchements simultanément. C’est pourquoi vous verrez des fouilles ouvertes qui se refermeront  
dans le même temps.

• Ecole Thiers : mise en place de plateaux surélevés
le Conseil Départemental, à la demande de la Ville, va installer deux plateaux surélevés avenue de 
livry, à hauteur de chaque sortie d’école. le chantier débutera le 24 juillet et se poursuivra jusqu’à 
la fin août. Pendant cette période, deux nuits seront nécessaires pour la réfection de l’enrobé de la 
chaussée.

• réfection complète de l’allée des Althéas 
les travaux d’enfouissement des réseaux aériens sont maintenant terminés. la remise en état de 
l’assainissement et la réfection de la voirie vont débuter et se poursuivront tout l’été. la circulation et le 
stationnement seront réglementés en conséquence.

• Désherbage : une brigade verte en action

sous l’impulsion du Maire jean-Michel genestier, une brigade verte a été créée afin de mieux répondre 
aux attentes de la population. Depuis le début du mois de juin, une équipe de 5 agents procède au 
désherbage manuel, donc sans produit phyto sanitaire, dans les caniveaux, autour des pieds d’arbres et 
des bordures de murs, sur le domaine public.

Pour rappel, si vous avez l’habitude de fleurir un ou plusieurs pieds d’arbres sur la voie publique, il est 
nécessaire de le signaler aux Services Techniques de la Ville au 01.43.81.13.66.

Les chantiers de l’été

Allée des AlthéasAvenue de Livry Opération de désherbage
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nouveaux commerçants
la Ville œuvre chaque jour afin de développer un commerce de proximité de qualité. 
De nouvelles boutiques ouvrent et vous attendent nombreux !

easy DRUGsTORe 
Vasco sOusa 
Cour de la gare du Raincy 
01.43.00.83.57

Presse – Boutique du quotidien  

Vide-grenier du Plateau :  
à la recherche de l’objet rare  
ou insolite
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé 
le  21 mai dernier, le Vide-grenier du Plateau. 
Les Raincéens ont profité de l’événement 
pour faire de bonnes affaires, parmi les 
300 exposants installés au rond-point de 
Montfermeil et dans les voies adjacentes. 
Pour une pause gourmande, food-trucks et 
vendeurs de friandises étaient à la disposition 
des chineurs.

vie économique

L&m cOiFFURe
Myriam HaMiD
3, allée Victor Hugo 
09.83.96.19.50

Salon de coiffure 

cv

Devenez gérant d’un kiosque de presse
la société Mediakiosk recherche un gérant pour 
exploiter le kiosque situé à proximité du rond-point 
gambetta, avenue de la Résistance, pour des activités  
de presse et de Française des jeux.
Vous souhaitez devenir commerçant indépendant  
sans avoir à investir dans un fonds de commerce ? 

contactez madame caroline boudier : 06 80 16 58 76    
caroline.boudier@mediakiosk.fr
Le Financement du stock, des fonds propres et une caution bancaire 
sont nécessaires.
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jeunesse
JO : Le Raincy soutient 
la candidature de Paris 
Pour encourager la candidature 
de Paris à l'organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de 2024, les Raincéens se sont 
mobilisés le samedi 24 juin, une 
date symbolique !

les familles, vêtues aux couleurs des 
anneaux olympiques, ont ainsi défilé 
de l’école thiers jusqu’au Parvis de 
l’Hôtel de Ville. 

les jO incarnent des valeurs 
sportives, éducatives et citoyennes 
auxquelles la Ville du Raincy est 
particulièrement attachée. Rendez-
vous le 13 septembre prochain, 
pour connaître le résultat du vote 
d’attribution.

exposition à l’espace Raymond mège

Mardi 13 juin, le vernissage de l’exposition a 
réuni tous les acteurs mobilisés sur  le projet : 
écoliers et parents de la maternelle et de 
l’élémentaire des Fougères, certains élèves du 
collège Corot et différents partenaires. le Maire 
et l’équipe municipale ont tenu à être présents à 
cet événement, qui clôture 3 années de travail. En 
effet, c’est dans le cadre du projet « education à 
l’environnement et au développement durable » 
que les élèves ont présenté leurs œuvres au 
public.

en 2016, un label e3D a été décerné à l’école 
par l’académie de Créteil, pour son engagement, 
depuis 2013, dans ce projet qui établit des 
connexions entre les contenus des enseignements, 
la gestion et la maintenance de la structure 
scolaire, et les partenaires extérieurs. 

en 2017, la maternelle Les Fougères 
expérimente le programme « ecO ecOLO » 

il récompensera l’engagement des établissements 
et les réalisations effectuées par les élèves par 
une labellisation internationale.

Des petits eco-citoyens en herbe
les passionnés de la société d'Horticulture du 
Raincy ont reçu les classes de maternelle au 
jardin municipal entretenu par l’association, villa 
thiers. les enfants ont pu y découvrir différentes 
variétés de fleurs et autres légumes. Une activité 
ludique et éducative pour impliquer les enfants 
dans la protection de l’environnement.

Développement durable : l’école des Fougères en pointe
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sport
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Opération « Le grand bain » : les Raincéens se sont jetés à l’eau
samedi  10 juin, pour la première fois au Raincy, 
les Raincéens ont pu bénéficier gratuitement et 
en famille des nombreuses initiations ludiques 
et sportives proposées par les associations 
raincéennes : aquagym, water-polo, baptêmes de 
plongée, parcours d’habileté nautique, parcours 
de canots, tests d’aptitude à la natation, initiation 
aux premiers secours… de quoi satisfaire toutes 
les envies.
les sportifs ayant validé trois activités sur 
les sept ont reçu un diplôme et un cadeau en 
récompense de leurs efforts. un Village « grand 
Bain » était également à la disposition du public 
pour en savoir davantage sur les associations 
sportives. une initiative réussie puisque la 
piscine a enregistré cette après-midi-là plus de 
250 entrées !

• Réfection des vestiaires de la piscine

le remplacement des cabines de la zone de 
change des vestiaires de la piscine est programmé 
pour le mois de juillet. attention, les travaux 
vont entraîner la fermeture de l’équipement, 
du 3 juillet 2017 au 7 août inclus.

• Remplacement du parquet de la salle 
omnisports

le parquet de la salle omnisports du centre sportif 
date de 1968. il devenait donc urgent, pour le 
confort des usagers, de le remplacer. les travaux 
seront entrepris au cours de l’été, en l’absence 
d’activités associatives. Ce projet est financé à 
hauteur de 15000 € par la réserve parlementaire 
de Pascal Popelin, ancien Député de la  
seine-saint-Denis.

• Réfection du terrain de boules 

en mai, le boulodrome du stade du boulevard 
du Nord a fait peau neuve grâce à l’intervention 
des services de la Ville. il a été inauguré le 24 
juin dernier, dans le cadre du « challenge de la 
Ville du Raincy » organisé par l’etoile sportive 
Boules lyonnaises. l’ouverture du tournoi a été 
effectuée par Monsieur le Maire par le traditionnel  
« jet du but ». En finale de cette compétition,  
le Raincy s’est imposée face à Montreuil 13/9.

Rénovation des équipements sportifs
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c’est l’été ... la Ville aménage ses horaires
Les services municipaux restent mobilisés tout l’été pour vous réserver le meilleur accueil.

estival

Piscine
26, avenue Thiers
Tél. : 01.43.81.82.04

Du mardi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 20h 
le samedi de 15h à 20h 
le dimanche de 9h à 12h45
(Prévoir la sortie de l’eau 30 
minutes avant la fermeture)
les enfants de moins de 8 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.  le port du bonnet est 
obligatoire. shorts et caleçons 
sont interdits. 

Attention la piscine sera 
fermée pour travaux du 3 juillet   
au 7 août.

MÉDiAThÈQUE 

12, avenue de la Résistance 
Tél. : 01.43.81.94.94

Mardi, mercredi et vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
samedi de 9h30 à 12h30

Pendant la période estivale les 
lecteurs peuvent emprunter : 

8 livres,  8 revues, 5 livres-
cd,  3 dvd pour une durée  
de 6 semaines.

seRVices mUniciPaUx
ils resteront ouverts cet été 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, du lundi au vendredi.  
les nocturnes du mardi 
s’interrompront le 11 juillet et 
reprendront le 29 août.

L’éTé Des ainés

tout un programme de sorties 
réservées aux seniors de la Ville 
a été  préparé par le CCas.

Vous pouvez le consulter en 
détail sur www.leraincy.fr  
ou contacter le CCAS : 
01.43.01.02.82

FeRmeTURe Des 
bOULanGeRies éTé 2017

GeRbe De bLé
25, avenue de la Résistance 
Ouvert tout l’été 

LecUyeR 
69, avenue de la Résistance 
Du 31 juillet au 28 août

VsP bOULanGeRie
98, avenue thiers 
Du 1er au 31 août

cAThErinE ET frED
14, place du général de gaulle 
Du 13 août au 6 septembre 

FesTiVaL
12, avenue de livry 
Ouvert tout l’été

RODRiGUe 
100, avenue de la Résistance 
Du 7 juillet au 1er août 

bOULanGeRie DU  
ROnD-POinT
6, rond-point de Montfermeil 
Du 25 juillet au 23 août 

aU Pain RUsTiQUe
45, avenue de la Résistance
Du 6 au 23 août 

L’eDen 
42, allée de Montfermeil 
Du 2 au 23 août 

Le ness
4, allée Victor Hugo 
Du 1er au 23 août 

aUx GOURmanDises  
De JULina
3, rond-point thiers 
Du 14 juillet au 15 août 

PaTisseRie biJOU
26, avenue de la Résistance 
Du 1er au 15 août 

Le FOURniL 
8, allée Clémencet 
Ouvert tout l’été  



Le Raincyc’est vous ! 19

aînés
Plan canicule : comprendre et agir

Quelques gestes simples 
permettent de mieux se 
préparer, surtout pour les plus 
fragiles (personnes âgées de plus 
de 65 ans, personnes handicapées 
ou malades à domicile, 
personnes dépendantes, femmes 
enceintes…) afin de lutter au 
mieux contre les conséquences  
de la chaleur :

• Buvez régulièrement de l’eau 
sans attendre d’avoir soif, au 
moins 1,5 litre d’eau par jour.  
Ne buvez pas d’alcool.

• Mangez normalement et en quantité suffisante.

• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps en assurant 
une légère ventilation plusieurs fois par jour.

• Portez des vêtements légers et amples.

• evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez 
plusieurs heures par jour dans un lieu frais.

• maintenez votre logement frais : fermez fenêtres et volets la 
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais.

• evitez les activités extérieures nécessitant des dépenses 
d’énergie trop importantes. 

• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos 
proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide.

• ne pas hésiter à demander conseil à votre médecin 
traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé ou 
de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses 
par exemple).

en cas d’urgence, contactez le 15 ou utilisez votre 
téléassistance.

Dans le cadre du plan canicule, les services du CCas peuvent 
venir en aide aux personnes isolées et les invitent à se faire 
connaître. un formulaire  d’inscription, réservé aux Raincéens 
de 65 ans et plus résidant à leur domicile, est disponible sur le 
site de la ville www.leraincy.fr et dans les accueils des services 
Municipaux.

Voisins, soyez attentifs !
Vous repérez une personne fragile ou isolée…
elle peut être en danger !

alertez le ccas - 01.43.01.02.82

simone Boulet a soufflé ses 
100 bougies 
Madame simone Boulet, née au 
Raincy le 17 mai 1917, « à la maison », 
au-dessus de la boucherie Notre-
Dame, a fêté ses 100 ans. samedi 16 
mai, le Maire jean-Michel genestier 
et Chantal Rateau, Maire adjoint 
chargée des aînés lui ont rendu une 
visite pour fêter l’événement.

très active et curieuse de tout, elle 
continue à s’intéresser à la culture, 
aux voyages, à la cuisine et au jardin…

Escapade sur la côte d’opale : 
soleil et convivialité au  
programme
les aînés sont rentrés enchantés 
de leur escapade de trois jours ! 
Le confort d’un hôtel de charme à 
Berck-sur-Mer, l’entourage convivial 
et la qualité des prestations ont fait 
l’unanimité du groupe.

Du 14 au 16 juin, ils ont profité de 
belles excursions entre terre et mer, 
campagne et stations balnéaires du 
touquet Paris-Plage et de Berck.

Ravis de ce séjour, les aînés attendent 
avec impatience la prochaine 
escapade !
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la MajORité MuNiCiPale

Un été au Raincy 

la saison estivale est l’occasion pour la Ville de conduire une 
multitude de petits chantiers parfois difficilement réalisables en 
dehors des périodes de congés. il s’agit notamment de travaux dans 
les établissements scolaires mais également sur la voirie. 

Dans les écoles, les investissements sont continus et répartis sur les 
différents groupes scolaires. Depuis 2014, ce sont ainsi plus d’1,7 
million d’euros de travaux qui ont été réalisés pour améliorer les 
conditions d’accueil de nos enfants. Parmi les travaux programmés 
cet été figurent notamment : la remise en peinture de plusieurs 
espaces de travail, le remplacement de fenêtres, la rénovation de 
sanitaires et la réalisation de travaux d’électricité.

l’été est aussi une période propice pour se retrouver et faire la 
fête. en dépit d’un contexte sécuritaire contraignant pour la ville 
(Plan vigipirate), nous nous efforçons d’organiser des évènements 
festifs pour tous les âges. la présence des forces de l’ordre de la 
Police nationale, de la Police municipale et de l’armée est d’ailleurs 
indispensable à la réussite de ces évènements. Nous les remercions 
vivement de leur présence. 
Ce fut notamment le cas à l’occasion de la Fête de la musique, où 
les élèves du Conservatoire de la ville ont animé la gare du Raincy 
de mélodies variées et enchanté les oreilles des spectateurs du 
Centre Culturel thierry le luron. a l’automne, ce seront les talents 
du Raincy que nous pourrons découvrir lors du tremplin jeunesse 
que nous organisons.

la voix singulière du Raincy, nous l’avons également fait entendre 
le 24 juin. Le rassemblement organisé devant l’Hôtel de Ville 
a été l’occasion de manifester l’adhésion de la population à la 
candidature de Paris pour l’organisation des jeux Olympiques en 
2024. il s’agit d’un projet sportif planétaire dont les retombées 
pour notre pays et notre territoire ne sont pas négligeables. 
Cette fois encore, la présence des forces de sécurité a permis 
d’assurer cette manifestation familiale avec sérénité. 

la culture est aussi de la partie au Raincy cet été : outre un dernier 

concert inédit au Centre culturel le 7 juillet, les deux boîtes à livres 

offertes par le lions Club et inaugurées le 10 juin dernier dans le 

Parc Maunoury et au Parc lauraud offrent un nouvel accès à la 

littérature en complément de l’offre de la Médiathèque qui restera 

ouverte en juillet et en aôut.

Côté sports, la piscine est fermée jusqu’au 7 août pour permettre, 

après le changement des casiers l’an dernier,  la rénovation des 

cabines des vestiaires. le parquet de la salle omnisports sera 

également refait à neuf. Petit à petit, le Centre sportif se modernise 

même si nous sommes conscients du retard pris depuis des années 

et des lourds investissements qui restent à faire pour parvenir à 

un niveau de prestation digne. Nous nous efforçons de nous en 

rapprocher progressivement.

en cette période de grands départs, nous avons aussi une pensée 

pour nos aînés. Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de partir, 

les services de la ville seront mobilisés durant tout l’été pour 

les accompagner, en particulier en cas de survenue d’un nouvel 

épisode de canicule.

Cap sur l’été pour chacun.

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.
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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. »   

un Raincéen nous ayant interrogés, il convient de préciser que chaque 
élu de l’opposition dispose de 650 caractères, espaces compris, pour 
s’exprimer. les élus peuvent se regrouper s’ils le souhaitent. seuls les 
noms des élus signataires sont indiqués. un espace vide est laissé lorsque 
l’élu n’a pas fait parvenir de texte, comme ce fut le cas pour éric Raoult 
dans de précédents numéros.

la rédaction

Extrait du Règlement Intérieur du Conseil Municipal voté le 7 juillet 2014.

MieuX ViVRe au RaiNCY

le RaiNCY à VeNiR

21

 l’uNiON POuR le RaiNCY

mieux vivre au Raincy, c’est la 
préservation de notre cadre de vie !

les élections nationales sont désormais 
derrières nous et nous tenions à adresser 
toutes nos félicitations aux deux finalistes 
du deuxième tour, ludovic tORO, le 
candidat uDi soutenu par les Républicains 
et stéphane testé, le candidat eN MaRCHe, 
qui ont obtenu un score identique sur notre 
Ville !

Nous saluons notre nouveau député « en 
marche » et nous espérons qu’il aura, à 
cœur, avec tous les élus locaux, de préserver 
les intérêts de notre Ville qui doit rester une 
référence en termes de qualité de vie. 

Beaucoup de raincéens nous ont approché 
pour connaître notre position sur la 
question du logement social.

Celle-ci est claire : il y a une loi que nous 
pouvons combattre idéologiquement mais 
que nous devons respecter juridiquement, 
de sorte que nous approuvons l’action de la 
majorité municipale.

avec une proposition fondamentale à nos 
yeux : il ne faut pas systématiquement 
recourir au même bailleur social.

en effet, nous pensons qu’il ne peut y avoir 
de transparence en l’absence de diversité 
et s’il est possible d’avoir un partenaire 
privilégié, celui-ci ne peut devenir exclusif 
sur un sujet aussi sensible que celui du 
logement social.

soyez sûrs que nous continuerons à porter 
votre voix pour mieUx ViVRe aU Raincy !

Montasser CHaRNi - sonia BeauFReMeZ
groupe Mieux Vivre au RaiNCY !

soutenu par l’uDi

le Président de la République a décidé 
de laisser libre les maires de maintenir 
ou pas les rythmes scolaires sans revenir 
à la semaine de 4,5 jours. Faute de 
financement et d’encadrement des activités 
périscolaires, ce projet n’a pas été la réussite 
escomptée. espérons que le maire du Raincy 
n’abandonne pas la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires établie intelligemment 
avec l’ensemble des acteurs de l’école et 
revienne par facilité à la semaine de 4 jours. 
Seul un bilan peut définir ce qui est le mieux 
pour nos enfants et fera que notre éducation 
nationale redevienne le véritable ascenseur 
social de notre pays, sans en aggraver ses 
différences sociales.

stéphane laPiDus
le Raincy a Venir  

Nous venons de vivre une longue 
séquence électorale.

le groupe les Républicains remercie 
une fois de plus les raincéens pour leur 
vote; puisqu’au deuxième
tour des législatives, le candidat qu’ils 
soutenaient a obtenu, sur la commune, 
plus de 50 % des voix.
la politique qui sera menée par le 
nouveau Pouvoir n’est pas encore très 
lisible, de sorte qu’il ne peut donc
être soutenu aveuglément.
en revanche nous formons le voeu, 
comme nous le faisons au Raincy, qu’à 
chaque fois qu’une mesure va
dans le bon sens, elle soit soutenue.
le 28 juin dernier a eu lieu un conseil 
municipal consacré pour l’essentiel à 
des demandes de subventions
et au vote de tarifs.
le groupe union pour le Raincy n’a pas 
voté le financement par la commune 
de la surcharge foncière pour
la construction de logements sociaux 
au 46 bis avenue thiers.
en effet la surcharge foncière 
représente la différence entre le prix 
que les bailleurs sociaux sont prêts
à payer et le prix réel du marché; elle 
est donc particulièrement importante 
au Raincy.
la précédente municipalité faisait 
payer cette surcharge foncière par les 
promoteurs puisqu’elle imposait
une mixité sur tous les programmes 
immobiliers neufs.
la méthode actuelle présente 
l’inconvénient de faire des immeubles 
100% sociaux, et ce aux frais des
finances communales, et avec des 
logements très aidés.
Nous considérons que les sommes 

affectées au financement de logements 
sociaux doivent être utilisées
pour l’expropriation des immeubles 
très dégradés, qui sont des logements 
sociaux de fait mais non comptabilisés 
pour l’application de la pénalité sRu.
Notre groupe s’est également interrogé 
sur l’opportunité de l’externalisation 
des services périscolaires :
- notre interrogation porte sur la date 
(en effet le nouveau gouvernement a 
annoncé revenir sur
l’aménagement des rythmes scolaires 
et les besoins ne sont donc encore 
connus).
- notre interrogation porte également 
sur le devenir des personnels en place
- notre interrogation porte enfin 
sur l’intérêt économique de cette 
externalisation puisqu’il s’agit
essentiellement de salaires auxquels il 
faudra ajouter la marge du prestataire 
choisi.
si donc économie il y a, cela ne pourrait 
se faire que sur le nombre d’employés.
Enfin, en cette période de l’année, nous 
vous souhaitons à tous un très bel été 
et d’excellentes vacances
bien méritées.

groupe les Républicains 
l’union pour le Raincy

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

et www.facebook.com/
lesrepublicainsleraincy

Vous pouvez nous contacter à 
l’adresse suivante :  

lesrepublicainsleraincy@gmail.com
Pierre-Marie salle, Marjorie MORise, 

Franck aMselleM, eric RaOult



Le Raincyc’est vous !

agenda
Retrouvez le détail des programmes sur www.leraincy.fr
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sOiRée « ViVe Les Vacances »
Vendredi 7 juillet
Centre Culturel Thierry Le Luron 
une soirée d’exception offerte aux enfants, aux 
jeunes et aux familles du Raincy ! Venez assister à 
plusieurs concerts gratuits pour fêter le début des 
vacances. 

19h30 : 1ère partie avec Karimba 

21h30 : emy taliana 
Réservation sur weezevent.com/leraincy, à l’agora
et sur place avant le concert - Renseignements sur 
www.leraincy.fr

FêTe naTiOnaLe 
Vendredi 14 juillet, à 11h 
Parvis de l’Hôtel de Ville
Fête nationale et cérémonie pour rendre hommage 
aux « justes » de France.

 

JOURnées eUROPéennes DU 
PaTRimOine 
samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Découvrez de plus près le patrimoine raincéen
Programme complet en septembre.

Remise Des RécOmPenses aUx 
BAchEliErs 
samedi 16 septembre, à 11h 
Hôtel de Ville, salle des mariages
les jeunes Raincéens ayant obtenu leur 
baccalauréat avec Mention répondront présents  
à l’invitation du Maire, jean-Michel genestier, pour 
recevoir les félicitations de la Ville. 

3ème baby DaTinG 
samedi 23 septembre, de 14h à 17h 
Espace Raymond Mège 
Rencontre entre parents à la recherche de  
baby-sitters et jeunes étudiants raincéens 
proposant leur service pour des gardes régulières 
ou ponctuelles et pour l’aide aux devoirs.

Renseignements : 01.41.53.06.30
babydating@leraincy.fr 

3ème saLOn De La sanTé
samedi 7 octobre, de 10h à 18h
Espace Raymond Mège
Retrouvez les professionnels de santé, autour  
de tables rondes, stands associatifs, ateliers...

TRemPLin JeUnesse
vendredi 13 octobre 
les jeunes de 12 à 25 ans, Raincéens ou scolarisés 
au Raincy, vont pouvoir monter sur scène  
et exprimer tout leur talent en chant, magie, danse, 
musique, sciences techniques...                                               

renseignements au Pôle famille : 
tremplinjeunesse@leraincy.fr

saLOn Des assOciaTiOns 
samedi 9 septembre, toute la journée 
Espace Raymond Mège 

Venez découvrir les associations raincéennes et 
leur stand, et le temps d’une journée, participez 
en famille aux activités proposées.



Le Raincyc’est vous !

état civil
bloc-notes

naissances
Kévin suaRD, né le 8 mai

Maëlys MuPulu, née le 12 mai
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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).

emploi :

mariages
Vendredi 7 avril
Yoan CHiCHe et Valentine tHiéFiNe

samedi 22 avril
Benjamin Vial et anne lOCatelli 

samedi 6 mai
Moussa BOuRas et Baya aRKOuB

Vendredi 19 mai
thierry FauCON et evelyne guigNeRY

Vendredi 26 mai
Makhlouf saaDi et Marie RODRigueZ 

samedi 27 mai 
François MaRtY et Roda aHMeD elMi 

samedi 3 juin
jean-Pierre jOlY et Véronique DuPuis

Jeudi 8 juin
gamliel seNOussi et séphora PaRtOuCHe 

mercredi 21 juin 
Bob MaRaDji et johanna isRael 

en septembre, conférence débat coaching

le cabinet gRM vous propose un troisième atelier de 
coaching pour les cadres.  il s’agira de travailler une 
nouvelle thématique spéciale rentrée.
rendez-vous à l'Espace raymond Mège le  
15 septembre, à 14h. inscriptions au service 
emploi au 01.43.01.02.82. Le Cabinet GRM, 
coaching et développement personnel vous aide 
à voir la réalité différemment, à mettre en avant 
vos qualités, à vous servir de vos talents, à trouver 
la confiance en vous et à atteindre les objectifs fixés.   
contact : 06.12.83.21.22  grmcoaching@sfr.fr

Jeunes en recherche d’emploi :  
rencontrez la mission Locale
Vous êtes en âge légal de travailler, avec moins  
de 26 ans ? Vous avez terminé vos études et 
vous recherchez un emploi ? Vous pouvez 
bénéficier d’un accompagnement dans vos 
recherches avec la Mission locale de la Dhuys 
(permanences à la Mairie du Raincy), une  prise  
en charge globale vous est proposée : emploi, 
formation, santé, logement... une conseillère vous 

accompagne. inscription au ccas/service emploi du 

Raincy : 01.43.01.02.82

Le Père benoist a fêté ses 25 ans de sacerdoce
Retrouvez à la rentrée, dans la lettre du Maire, un 
reportage consacré à cet événement qui s’est déroulé 
le 25 juin dernier.

Découvrez le livre du Rabbin du Raincy, 
moché Lewin  
Dans son ouvrage « Des juifs engagés dans la nation », 
paru aux éditions transmettre, le Rabbin Moché lewin 
présente une histoire de l'aumônerie militaire israélite 
depuis sa création jusqu'à nos jours. la préface est 
signée de Haïm Korsia, grand Rabbin de France. 



Le Raincyc’est vous !

www.leraincy.fr

v i l l e  d u  r a i n c y

7 juillet 2017

21h30 emy taliana

réservations  sur 
weezevent.com/leraincy,
à l’agora et sur place
renseignements  
01.43.81.72.34

19h30 karimba
pop rock jeunes et moins jeunes

voyage musical en famille !

vive les vacances!
concerts gratuits

centre culturel 
thierry le luron


