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L
éditorial

e 11 avril dernier, le Conseil municipal a voté le budget 2016. Conformément à nos engagements,  et 
après une baisse de 0,4% en 2015, les impôts locaux n’augmenteront pas cette année. Il nous semble 
en effet aujourd’hui possible de vous offrir un service public municipal de qualité, sans augmenter la 
fiscalité.
Cette qualité de service, c’est d’abord et avant tout les agents municipaux qui vous l’apportent. Je veux 
une nouvelle fois saluer leur travail et leurs efforts pour parvenir à l’objectif fixé d’une satisfaction 

totale de tous. 
Je veux également saluer ceux d’entre vous qui, au quotidien, aux côtés de l’équipe municipale, se mobilisent pour 
rendre plus agréable notre ville. Vous êtes nombreux et je vous en remercie : distributeurs bénévoles, membres du 
CESER, étudiants, entrepreneurs, commerçants, conseillers municipaux enfants, responsables associatifs…

Parmi les investissements du budget votés, voici les principaux qui concernent directement l’amélioration du cadre 
de vie. Plusieurs voies arborées seront remises en valeur avec le remplacement des arbres malades identifiés ou 
précédemment arrachés et jamais remplacés.
Les travaux pour rendre enfin accessibles les bâtiments communaux, en particulier l’Hôtel de Ville et le Centre 
administratif, seront lancés.
Durant les vacances d’été, et en raison de l’augmentation des effectifs dans les écoles à la rentrée prochaine, de 
lourds travaux seront engagés pour créer de nouvelles classes. Le coût important de ce chantier, supporté par la 
collectivité, nous incite plus que jamais à mettre un terme à l’accueil dans nos écoles, d’enfants ne résidant pas au 
Raincy. Ce n’est pas aux Raincéens de supporter les coûts de scolarisation des enfants des villes voisines. Malgré les 
protestations d’une partie des élus de l’opposition, nous serons déterminés à rester ferme sur ce sujet.
Les travaux de remise à niveau de la piscine se poursuivront également. Une fermeture temporaire dans le courant de 
l’été est programmée afin de réaliser de gros travaux de traitement de l’air et d’apporter de nouvelles améliorations 
de confort. Vous pourrez les découvrir dès la rentrée. Le dojo du centre sportif sera également rénové.
Enfin, après la phase d’audit actuellement en cours, des investissements sont programmés pour remettre 
progressivement à niveau le système d’éclairage public. Il en est de même pour la voirie et la vidéo-protection (des 
caméras supplémentaires seront installées cette année).

Budgétairement, l’année 2016 s’inscrit donc dans la continuité des objectifs fixés en début de mandat et dont la 
réalisation se traduit pas à pas, mois après mois. 
Parallèlement, nous continuons les échanges avec les Raincéens dans le cadre notamment des réunions de quartier. 
Le succès de la réunion publique dédiée au Plan Local d’Urbanisme, le 14 avril dernier, démontre votre intérêt pour 
le développement futur de notre ville et nous nous en réjouissons. Le Raincy de demain s’écrit avec vous. 

JEAN-MICHEL GENESTIER
MAIRE DU RAINCY
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des changements majeurs dans la concertation
Deux réunions publiques ont permis aux Raincéens d’être informés sur 
le projet d’aménagement du Pôle Gare. Le 17 février pour les riverains 
du quartier et le 10 mars pour l’ensemble des Raincéens. Les différentes 
phases d’intervention ont été présentées par Jean-Michel genestier et 
Roger Bodin, Maire adjoint chargé des grands projets. 
Afin de répondre aux interrogations des administrés, ils étaient 
accompagnés de Laurent Oudotte, Directeur général de Transdev et de 
Yves Rocher du Conseil Départemental. Ces réunions ont complété l’encart 

spécial dans la Lettre du Maire de mars, les informations régulièrement publiées sur leraincy.fr et la page 
Facebook « Ville du Raincy » ainsi que les panneaux d’information positionnés aux abords des travaux. La 
SNCF a apporté un soutien important en affichant à l’intérieur de la gare des panneaux explicatifs sur les 
travaux. Conscient des difficultés engendrées par un chantier de cette ampleur, le Maire souhaitait une 
très large information de la population.

zoom
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 aménagement du pôle de la gare :  la Ville    améliore votre sécurité et votre cadre de vie

Allée Auguste Perret : à l’heure des finitions
La construction du nouveau Commissariat de police sur la cour de la gare a 
conduit à la création d’une nouvelle voie,  l’allée Auguste Perret.  Elle dessert 
le nouveau parc relais Effia dont l’ouverture est prévue tout début mai et le 
parking du Commissariat. Les derniers agencements sont en cours avec la 
réalisation d’un mur de protection des riverains, l’installation de l’éclairage 
public et l’aménagement paysager. 

Simplifier et sécuriser 
les déplacements
Le nouveau plan de circulation 
sur la cour de la gare répond 
à une volonté de sécuriser 
les déplacements des 15 000 
voyageurs entrants qui utilisent la 
gare du Raincy quotidiennement. 
Les cheminements piétonniers 
sont repensés et mieux signalés 
au sol. La gare routière devient 
exclusivement réservée aux 
bus et aux taxis. Des places de 
stationnement pour les personnes 
à mobilité réduite sont créées et la 
descente des bus devant l’entrée 
de la gare améliore la sécurité des 
utilisateurs. 
La simplification de l’accès des bus 
aux quais de dépose et de reprise 
des voyageurs par la création 
d’un tourne à gauche avenue de 
la Résistance contribue également 
à la diminution de la pollution 
atmosphérique avec une économie 
de près de 7000 kilomètres par an.
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actualités

Samedi 12 mars au centre culturel Thierry Le Luron, 
le service santé du ccaS a organisé la première 
journée consacrée aux « dys ».

Près de 700 visiteurs ont participé aux rencontres 
consacrées à ces troubles : dyslexie, dysorthographie, 
dysphasie, dyspraxie, dyscalculie. Les familles ont 
apprécié la qualité des conférences animées par des 
professionnels de santé et la diversité des ateliers. 
Les associations, très mobilisées et dynamiques, ont 
permis aux parents de se rencontrer et d’échanger 
sur leurs expériences.
Deux à trois enfants par classe souffrent d'un 
trouble « dys ». Tous les intervenants ont souligné 
l'importance du repérage, du dépistage et du 
diagnostic de ce handicap souvent difficile à 
détecter. L'association DMF93, très active dans le 
dépistage et la sensibilisation auprès des parents, a 

organisé une tombola avec l'aimable participation 
de commerçants du Raincy : la boulangerie Lecuyer, 
la boucherie Notre-Dame, le salon de coiffure 
Kraemer, le Bistrot La Maison et la parfumerie 
Passion Beauté.
Jean-Michel Genestier l'a rappelé en ouvrant cette 
journée aux côtés de Chantal Rateau, Maire adjoint, 
et de Gilbert Minelli, conseiller municipal délégué à 
la Santé : « Accompagner les familles qui ont besoin 
de comprendre pour agir et sensibiliser le plus grand 
nombre sont les enjeux de cette mobilisation. Si la 
journée « Autour des Dys » permet aux parents de 
trouver des réponses concrètes sur l'accès aux soins, 
à l'école et à l'emploi, alors nous aurons réussi cette 
première édition ». Un pari gagné ! 
Les textes des interventions sont disponibles sur 
leraincy.fr

Les livres que l’on écoute
Lors de la journée Autour des Dys, la bibliothèque sonore de Montreuil présentait ses services. Ouverte 
à toute personne ayant des difficultés pour lire, elle est l’une des 115 bibliothèques sonores de France 
métropolitaine. Elle offre un catalogue particulièrement riche et varié avec plus de 200 000 ouvrages 
enregistrés en voix humaine et prêtés gratuitement (sur CD, clé USB ou en téléchargement). Leur grand choix de 
littérature scolaire pour les élèves ayant des difficultés d’accès à la lecture est particulièrement intéressant.

Bibliothèque sonore de montreuil  
01.42.87.23.73 – bsmontreuil@orange.fr

mobilisés autour des « dys »

Jean-michel Genestier et les jeunes de l’association dmF 93
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Les urgences de l'hôpital 
du Raincy montfermeil 
s'agrandissent et se 
modernisent
Les travaux ont commencé au sein du 
service des urgences du GHi depuis plusieurs 
semaines. Une évolution positive pour 
Jean-michel Genestier qui a soutenu ce projet.

objectif : augmenter la capacité d'accueil et 
offrir aux malades un service et un confort plus 
performants.

Suite aux travaux entrepris, la surface des 
urgences augmente de plus d'un tiers par rapport 
à sa taille actuelle. Dix box supplémentaires soit 
17 au total, permettent d'accueillir les quelques 
50 000 patients qui fréquentent le service 
chaque année pour leur offrir plus d'intimité et 
de confidentialité. Des box spécifiques pour les 
consultations psychiatriques sont également 
créés afin de perturber le moins possible la vie 
du service et pour une meilleure gestion des 
risques grâce à des locaux adaptés à ce type de 
pathologie. 
Un poste de soin plus grand verra le jour. Par 
ailleurs, la réception et l’organisation seront 
entièrement repensées avec une infirmière 
en charge de l’accueil des patients et de leur 
orientation. Une zone réservée aux tâches 
administratives sera également créée. 
La salle de déchoquage équipée aux dernières 
normes accueille déjà les patients. Durant toute la 
durée des travaux, les urgences restent ouvertes. 
Les équipes médicales poursuivent leurs efforts.

GHi Le Raincy-montfermeil 
10 rue du général Leclerc 93370 montfermeil  
01 41 70 80 00 - www.ch-montfermeil.fr 

actualités

déjeuner des aînés
Une quarantaine d’Aînés se sont retrouvés pour 
un déjeuner convivial, mardi 8 mars. Réunis au 
restaurant « La couscoussière » et accompagnés 
par Chantal Rateau, Maire adjoint, ils ont 
dégusté de délicieux couscous ou tagines dans 
une ambiance très amicale. 
Angélina Chiarella, Raincéenne de 104 ans et 
doyenne de notre ville, était particulièrement à 
l’honneur en cette Journée de la Femme !

La Ville organise son premier Salon de 
l’emploi des Cadres le 2 juin de 10h à 17h, 
au Centre Culturel Thierry Le Luron. En 
partenariat avec l’APEC et le Réseau National 
des Missions Emploi, le service Emploi a 
choisi de s’adresser aux cadres et aux jeunes 
diplômés à la recherche d’un travail ou d’une 
évolution professionnelle. 
Des entreprises seront présentes et les 
participants pourront rencontrer des 
recruteurs et découvrir des secteurs d’activités 
divers. Des interventions ciblées seront 
également proposées sur des thèmes tels 
que « Bien utiliser son réseau »
Cette journée s’inscrit dans l’opération 
« 2016 Année de l’Emploi » lancée par 
Jean-Michel genestier lors de ses vœux en 
janvier dernier.  
Le programme complet est à consulter sur 
leraincy.fr 

Renseignements : 01.43.01.02.82 
ou service-emploi@leraincy.fr
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Nouveau

1er Salon de l’emploi 
des cadres, le 2 juin 
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Stationnement au Raincy : mode d’emploi

vivre ensemble

Le point sur le stationnement payant 
Le stationnement de surface
Les zones de stationnement payant, essentiellement situées sur les grands axes, ont pour objectif 
d’éviter l’encombrement des voies du centre-ville par des véhicules garés en permanence, gênant ainsi 
leur vocation de desserte du commerce de proximité.

au Raincy, le stationnement payant 
de surface comprend deux zones : 

- Zone rouge, pour le stationnement de courte 
durée (2 heures maximum), comme sur l’avenue 
de la Résistance ou une partie de l’avenue Thiers.
- Zone jaune, permettant le stationnement à l’heure 
et à la demi-journée, sur les voies adjacentes à 
l’avenue de la Résistance.

Si vous habitez en bordure des voies payantes, vous pouvez bénéficier d’un tarif résident applicable sur 
la zone jaune uniquement. Pour plus d’informations contactez les Services Techniques de la Ville 
au 01.43.81.13.66 ou consultez le site leraincy.fr

Les parcs de stationnement
Ils viennent compléter l’offre de stationnement de surface.

   parc souterrain de la Résistance indigo (ex Vinci)
Il peut être utilisé par tous en mode horaire et offre également des possibilités d’abonnements mensuels, 
trimestriels ou annuels. Des emplacements spécifiques pour les deux roues ont été ajoutés en 2015.

   Nouveau : le parc relais Effia à la gare, ouverture courant mai
Après plusieurs mois de travaux, les Raincéens vont bénéficier de ce nouvel 
équipement ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24. Il compte 159 places de 
stationnement, dont 4 pour les Personnes à Mobilité Réduite et 2 pour les 
véhicules électriques (service gratuit). Par ailleurs une zone de 14 places 
pour les motos sera mise à disposition et 24 places de stationnement 
gratuit sont prévues pour les vélos. « C’est une véritable valeur ajoutée à 
notre Ville, permettant de désengorger le stationnement de surface dans 
l’avenue de la Résistance. Nous souhaitons ainsi améliorer et faciliter l’accès 
aux commerces raincéens » explique Roger Bodin, Maire adjoint en charge 
des grands projets. 
Le parking pourra être utilisé par tous en mode horaire (1h = 1,20 €) ou 
par abonnements mensuels, à savoir 50 € pour les usagers détenteurs 
d’un pass Navigo valide, et 75 € pour les autres. L’abonnement mensuel 
moto est fixé à 30 €.
pour tout renseignement complémentaire, contactez le service client 
de Effia au 0825 888 826.
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vivre ensemble
Quelques rappels pour mieux stationner
La Ville offre 15 minutes de stationnement payant
Depuis le 1er septembre 2015, un quart d’heure gratuit de stationnement a été intégré dans la 
prise d’un ticket horodateur par les automobilistes et ce, quelle que soit la somme versée.
En revanche, aucune tolérance n’est accordée pour les véhicules sans ticket.

Stationnement gratuit : le dimanche et le lundi toute la journée ainsi qu’au mois d’août.

Stationnement alterné : quand faut-il changer de côté ?
Le stationnement unilatéral alterné est en vigueur dans certaines voies de 
la ville, selon l’article R417-2 du Code de la route. Il s’effectue du 1er au 15 
de chaque mois du côté des numéros impairs et du 16 au dernier jour du 
mois du côté des numéros pairs. Le changement de côté s’opère le dernier 
jour de chacune de ces périodes entre 20h30 et 21h.
Ne tardez pas à déplacer votre voiture après le changement de côté afin de 
permettre aux riverains, au camion de collecte des ordures ménagères et 
aux autres véhicules de circuler correctement. De plus les services de police 
peuvent être amenés à verbaliser les véhicules en infraction.

Stationnement très gênant : attention 
Depuis juillet 2015, une réforme du Code de la route a créé la notion d’infraction pour « stationnement très 
gênant ». Elle concerne les contrevenants stationnés sur les trottoirs, passages piétons, places réservées 
aux handicapés, devant une bouche à incendie ou sur une voie de bus… 
Le montant de l’amende prévu s’élève désormais à 135 €.

Verbalisation électronique
Les agents de la Police Municipale procèdent depuis décembre 2015 à la verbalisation électronique. Les 
automobilistes en infraction sont donc verbalisés au moyen de terminaux mobiles qui télétransmettent 
les contraventions chaque soir. Toutefois, à la demande du Maire un avis informant l’automobiliste est 
placé sur le véhicule. En cas de verbalisation électronique par la Police Nationale l’automobiliste reçoit 
uniquement la contravention à son domicile.

3 questions à Bernard cacace,
maire adjoint à la voirie et au cadre de vie 
pourquoi cette initiative ?

L’établissement de ce plan était l’un des 
engagements  de  campagne de 

Jean-Michel genestier. Aujourd’hui un partage 
équitable et en toute sécurité de l’espace public 
est nécessaire pour répondre aux difficultés de 
circulation et de stationnement au Raincy. C’est un 
outil essentiel pour l’élaboration d’une politique 
communale de gestion des déplacements et ses 
conséquences.
en quoi cela consiste-t-il ? 
Le plan définit des actions en cohérence avec les 

orientations des projets entrepris et la capacité 
financière de la commune à les réaliser. Un bureau 
d’étude travaille en partenariat avec la Ville pour 
mener à bien ce projet qui abordera : l’évolution 
de la circulation et du stationnement, la desserte 
et l’attractivité des commerces du centre-ville et de 
la gare, l’intégration des déplacements piétons et 
à vélo.

Quelles en seront les différentes étapes ?
L’étude a commencé début mars 2016 par un état 
des lieux et durera quatre mois. Des scénarios et 
des propositions opérationnelles seront établis et 
présentés aux Raincéens à l’occasion de réunions 
publiques au cours desquelles chacun pourra 
s’exprimer.
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Lions club du Raincy-Villemomble : 
un printemps très animé  
La vie associative est une constante de l'animation et du dynamisme de la commune. 
Le Lions club en est un bel exemple en ce printemps 2016, au cours duquel de 
nombreux événements à but humanitaire ont été proposés… et le succès a été au 
rendez-vous ! 

concours d’éloquence : 
l’art des mots
« Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir 
le courage de le dire, il faut ensuite l’énergie de le faire ». 
Sur cette citation de Georges Clemenceau, 13 candidats 
scolarisés dans les lycées du Raincy et de Villemomble 
ont présenté un discours de 10 minutes, dans le cadre 
du concours d’éloquence proposé le 17 mars dernier, à 
l'Espace Raymond Mège. Agés de 15 à 18 ans les jeunes ont 
brillamment relevé le défi, sous les applaudissements du 
Maire, Jean-Michel Genestier et des élus, du Bâtonnier de 
l’Ordre des Avocats de Bobigny, du jury et du public venu 
très nombreux.

concert lyrique : des chefs d’œuvres 
à redécouvrir
Vendredi 1er avril, plus de 150 personnes ont assisté au 
concert lyrique présenté à l’Agora. Les grands airs d’opéra 
ont été repris pour le plus grand plaisir du public qui a 
applaudi avec vigueur Valeria Altaver, soprano, Iago Falk, 
ténor, Philippe Moiroud, baryton, accompagnés au piano de 
Tatiana Ryjkov. « Cette soirée fut une véritable réussite. Grâce à l’implication de tous un don de 1500 euros 
au service de l’hôpital pour enfants Robert-Debré a été possible » précise Dominique Benoist Pellerin, 
Présidente du Lions Club du Raincy-Villemomble. Au cours de cette soirée, Jean-Michel Genestier a 
annoncé le vote d’une subvention exceptionnelle de la Ville d’un montant de 500 euros au profit du Lions, 
pour soutenir son action en faveur de l’Hôpital Robert-Debré.

en bref 
Le loto du Lions
Ce rendez-vous familial devenu incontournable, s’est 
tenu le dimanche 13 mars à l’Espace Raymond Mège.

Salon des vins et des saveurs
Les fins gourmets et amateurs de bons vins n’ont pas 
manqué cet événement qui a réuni pour la première fois 
une trentaine d’exposants les samedi 2 et dimanche 
3 avril à Coubron.

vie associative
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Lions Tennis tour
au profit de l’Hôpital Robert-Debré pour 
l’aménagement de chambres mère-enfant

En partenariat avec l’ES Tennis Club

du 14 au 16 mai 2016
11 bis boulevard du Nord

www.lionstennistour.com
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3 questions à Véronique dejieux, 
Maire adjoint chargée de la Jeunesse

Quelle est la place de la jeunesse 
au Raincy ?
L’engagement de l’équipe municipale 
était clair : redonner à la jeunesse sa 

place au cœur de la Ville. Plusieurs 
mesures ont déjà répondu aux attentes, 
notamment l’élargissement des plages horaires 
d’ouverture de la Médiathèque pour faciliter les 
révisions et les recherches des jeunes, des studios 
réservés en priorité aux étudiants raincéens dans 
la nouvelle résidence Maurice Denis, la création 
du service Emploi pour faciliter notamment 
l’accès à la formation et à l’emploi des jeunes, la 
mise en place de nouveaux emplacements pour le 
stationnement des deux roues en surface et dans 
le parking Résistance. Enfin l’accompagnement 
des jeunes et des étudiants dans la recherche de 
petits emplois avec deux opérations spécifiques : 
le « Baby dating » et les « Ateliers Jobs d’été ».

Quels sont les objectifs de l’opération Baby 
dating et des ateliers Jobs d’été ?
Nous souhaitons favoriser l’accès aux jobs 
étudiants. Ils permettent aux jeunes de gagner en 

autonomie et d’acquérir une première expérience 
professionnelle. Pour l'opération « Baby dating » 
le rôle de la Ville est de créer les conditions d’une 
rencontre efficace entre de potentiels employeurs 
et les jeunes. En revanche les Ateliers Jobs d’été 
ont été conçus comme la « boîte à outils » de 
l’emploi saisonnier, permettant à chacun de 
repartir avec des conseils pertinents pour son 
projet personnel. 

avez-vous d’autres projets pour les jeunes ? 

Notre ambition est de mettre en œuvre des projets 
participatifs avec les jeunes et les adolescents. 
Leur permettre d'être porteurs de projets 
est certes plus difficile, mais beaucoup plus 
passionnant et enrichissant que de proposer des 
activités purement consuméristes. Engagement 
citoyen et intergénérationnel, construction d'un 
projet professionnel, découverte de l'étranger, 
enrichissement culturel, épanouissement 
personnel… autant de thèmes à explorer. 
Afin de mettre en valeur toute la richesse et le 
potentiel de notre jeunesse, Monsieur le Maire a 
confié au CESER une saisine dont les conclusions 
nous seront particulièrement précieuses : «  La place 
et l'engagement de la jeunesse Raincéenne ».  

dossier

Le pari de la jeunesse
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Les ateliers Jobs d’été : pour mettre 
toutes les chances de son côté 
Les jeunes Raincéens bénéficient cette année d’un 
nouvel accompagnement spécifique pour les aider 
à décrocher plus facilement un emploi saisonnier. 
Deux ateliers à l’Espace Raymond Mège, en avril et en 
mai, organisés par le service 
Jeunesse et animés par le 
service Emploi, permettent 
aux jeunes de peaufiner 
leur CV, d’identifier les jobs 
disponibles et les secteurs 
d’activité, d’affûter leurs 
arguments et de préparer la 
rencontre avec un potentiel 
employeur. 
Ces rendez-vous gratuits et 
ouverts aux étudiants de 18 
à 25 ans, s’inscrivent dans 
l’opération « 2016,   année 
de l’emploi» lancée par 
Jean-Michel genestier. 

ATELIERS

Jobs 
d’été

�� AVRIL DE ��H À ��H 
� MAI DE ��H À ��H 

À L�ESPACE RAYMOND MÈGE

Le
Raincy

Leraincy.fr Inscriptions : jobs-ete�leraincy.fr           
  ��.��.��.��.��

LA BOÎTE À OUTILS DES JEUNES RAINCÉENS
DEUX ATELIERS POUR VOUS AIDER À TROUVER 

UN JOB D�ÉTÉ

PRÉPARER UN CV       IDENTIFIER LES JOBS DISPONIBLES
PRÉPARER LA RENCONTRE      SE PRÉSENTER

Les enfants du 
Centre de loisirs 
p r é p a r a i e n t 
la Semaine 
de la langue 
française et de 
la francophonie 
depuis le mois 
de décembre. 

Au cours d’ateliers à la Médiathèque, ils ont 
travaillé autour des dix mots qui, chaque année, 
illustrent la richesse du français. Découverte 
de l’épicerie de dépannage québécoise le 
« dépanneur », étude de l’évolution du sens du mot 
« chafouin »,  réflexion autour du mot québécois 

« poudrerie » et des suffixes en « erie »… les jeunes 
Raincéens ont joué avec la langue de Molière et  
célébré sa diversité. Les moyens d’intéresser nos 
jeunes francophones étaient variés et ludiques : 
acrostiches, méli-mélo de mots, décryptage des 10 
mots en images, albums photos, illustrations ont 
été utilisés. 
Chaque atelier s’est conclu par une petite pause 
gourmande et chaque participant s’est vu remettre 
un stylo, un livret de l’exposition et un tatouage 
éphémère reprenant chacun des 10 mots. 
Les résultats des travaux ont été exposés à la 
Médiathèque du 16 au 30 mars, en complément 
des 12 panneaux de l’exposition « Dis-moi, dix 
mots ».

dossier

opération Baby dating 
édition 2016 : c’est parti !
Lancée en 2015, sur le principe d’une 
mise en contact simple et efficace entre 
jeunes et parents, l’opération Baby dating 
a connu un succès immédiat.  Vingt-trois 
lycéens et étudiants disponibles pour des 
gardes d’enfants ponctuelles ou régulières 
ont rencontré une trentaine de familles en 
quête de solutions pour leurs bambins. La 
prochaine édition se déroulera le samedi 
24 septembre de 14h à 18h à l’Espace 
Raymond Mège. 
Pour participer, les jeunes Raincéens de 
16 à 25 ans sont invités à s’inscrire dès 
maintenant et avant le 30 juin. Il suffit de 
présenter motivations, disponibilités et 
expériences par courriel à : 
babydating@leraincy.fr 
ou par courrier à opération Baby dating 
Service Jeunesse - Hôtel de ville
121 avenue de la Résistance 93346 
Le Raincy cedex. 

Le Raincy partenaire de la Semaine de la langue française et de la francophonie

Les activités de l’espace ados ouvertes 
aux cm2
Constatant que le centre de loisirs présente moins 
d'intérêt pour certains enfants de CM2, les vacances 
de printemps ont été l'occasion de tester une nouvelle 
formule, avec l'ouverture de l'Espace Ados aux CM2 
âgés de 10 ans.
Une initiative qui a été appréciée par les familles 
puisque de nombreux enfants de CM2 ont préféré le 
programme des activités : bowling, rallye photo, VTT...
Une adaptation du règlement de l'Espace Ados devrait 
prochainement permettre l'ouverture en journée 
continue avec accès à la cantine.
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Les Nap : une nouvelle organisation pour des activités de qualité
Depuis janvier un nouveau fonctionnement a été mis en place avec une activité principale en groupe-
classe et une activité complémentaire commune à tous les enfants. Désormais, pour les élémentaires, 
un animateur élabore l’activité de la première période de l’après-midi et la présente à chaque groupe-
classe. 
Ce roulement permet une meilleure qualité et une préparation plus soignée des ateliers qui sont mieux 
organisés. Certaines activités sont proposées par les éducateurs sportifs de la Ville mais également par le 
Conservatoire ou la Médiathèque. 
La deuxième période, commune à tous les enfants est encadrée par l’ensemble des animateurs. En 
maternelle, une nouvelle organisation est également instaurée, avec un binôme animateur/ATSEM pour 
animer chaque classe, proposant des activités qu’ils ont préparées ensemble. Ils choisissent de les décliner 
sur une séance complète ou sur des séances successives en fonction du rythme des enfants.
En février une consultation auprès de tous les parents a permis de faire un point d’étape sur les Nouveaux 
Accueils Périscolaires. 
Les 204 questionnaires collectés ont été analysés. Ils mettent en avant le bien-fondé de cette nouvelle 
organisation et permettent d’envisager les pistes d’amélioration, notamment sur le plan des activités 
proposées. 

dossier

Depuis le 9 mars l’Ecole maternelle Les Fougères a démarré un 
échange avec le Collège Jean-Baptiste Corot autour de projets sur 
l’écologie et le développement durable. Le club citoyen du Collège 
a reçu les élèves des grandes sections de la maternelle. Au sein 
du CDI les collégiens ont présenté leur travail de recensement 
des oiseaux de jardin et les élèves de maternelles ont offert des 
nichoirs fabriqués avec l’aide de leur gardien d’école. Ensemble, 
ils ont construit des mangeoires en briques recyclées. Ce vrai 
partenariat entre jeunes Raincéens sensibles à leur environnement 
va se poursuivre avec trois autres rencontres prévues.

13



Le Raincyc’est vous ! Le Raincyc’est vous !Le Raincyc’est vous ! Le Raincyc’est vous !14

Un printemps culturel foisonnant
Le printemps, riche en événements culturels dédiés au jeune public, a permis 
aux familles, écoles et centre de loisirs de bénéficier de plusieurs spectacles et 
d’animations. « Ecouter, voir, imaginer... le spectacle vivant est un merveilleux outil pour 
découvrir le monde. En programmant des animations familiales de qualité nous participons 
à l’épanouissement des jeunes Raincéens » se réjouit Jean-michel Genestier.

culture

L’exposition « Autour d’Alice au Pays des merveilles » réalisée par les jeunes artistes de l’École Municipale 
d’Arts Plastiques, sous le regard bienveillant de Katia Neboit Croze, a attiré plusieurs centaines de 
curieux. Voir à travers la serrure le pays des merveilles, s’amuser des sculptures de cartes, en bref, se 
délecter des secrets fous d’un monde sans cesse à redécouvrir…

pierre et le loup
Le grand classique du spectacle jeune public de 
Serge Prokofiev a été revisité par les professeurs 
et des élèves du Conservatoire dans le cadre 
de deux concerts pédagogiques à l’Agora. Les 
enfants de plusieurs classes élémentaires ont 
pu se familiariser avec les instruments d’un 
orchestre et relier chaque personnage du conte 
à son instrument.

en février, Le Bal et de N à m
Mercredi 17 février, près de 150 enfants se sont 
retrouvés pour Le Bal costumé. Princesses, pirates, 
fées et chevaliers ont effectué des farandoles, des 
rondes et quelques pas de menuet sur les musiques 
anciennes de la Compagnie de l’Escarboucle.
Vendredi 19, les enfants étaient conviés à un 
conte musical.
de N à m, raconté par Thomas Josse, accompagné 
à la contrebasse par Isabelle Schmitt a transporté 
les spectateurs dans un monde merveilleux et 
généreux.

découvrir le théâtre avec l’École du 
Spectateur
L’École du spectateur menée par le service 
culturel, a permis à 1500 enfants scolarisés au 
Raincy de bénéficier de 80 heures de médiation 
réalisées par deux médiatrices culturelles. Avant 
d’assister aux représentations de opus et de et que 
vive la Reine !, les élèves des écoles La Fontaine, 
Les Fougères et Thiers ont pu appréhender les 
thèmes et genres des spectacles.
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Samedi 26 avril la deuxième édition des Jeux 
de Pâques, dans les jardins Le Nôtre de la 
Médiathèque, a réuni 450 enfants de tout âge.  Ils 
se sont partagés près de 2 500 œufs en chocolat 
tout en découvrant le parcours de grands jeux à 
faire en famille. 

Pour les tout-petits, chaque structure d’accueil 
a organisé sa Chasse aux œufs. La météo était 
clémente le 5 avril, permettant à nos petits 
gourmands de partir en quête des friandises 
chocolatées dispersées dans les jardins des 
crèches et de la halte-jeux. Est venu ensuite le 
moment tant attendu de s’en régaler !
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culture
pâques : tradition respectée avec les Jeux de pâques et les chasses 
aux oeufs 

L’association des amis de Finchley relancée
Le Raincy est officiellement  jumelée avec la ville anglaise de Finchley-Barnet depuis 1962.
Mardi 12 avril, l’assemblée générale de l’association a permis de désigner un nouveau bureau, qui se 
réunira par la suite pour élire en son sein le nouveau Président. Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter les Amis de Finchley à l’adresse suivante : amisdefinchley@orange.fr

Le Raincy, terre de cinéma
Un nouveau long métrage va être tourné au Raincy. Après les équipes 
de Hélène Angel pour le tournage de « Primaires », c’est au tour du 
réalisateur Nicolas Bary de poser ses caméras à l ’ancien Collège 
Jean-Baptiste Corot pour l’adaptation de la célèbre bande dessinée 
« Le petit Spirou ». 
Jean-Michel genestier souligne l’ importance de ces tournages :
« Les retombées sont multiples : culturelles et artistiques par la valorisation 
de notre patrimoine ou avec la participation de figurants,  mais également 
économiques avec la location des bâtiments et la fréquentation des commerces 
locaux. C’est aussi une visibilité médiatique inégalable pour notre ville ». 
Les équipes seront sur place à partir de juin et le tournage commencera 
en août. Outre l’ancien collège, plusieurs lieux ont été retenus pour les prises de vue avec des scènes 
filmées au Centre sportif, à l’Ecole Thiers et dans différentes voies du Raincy. 
Le casting se déroule actuellement, le Studio La cour recherche des enfants en primaire, ayant entre 8 
et 10 ans : lepetitspirou.casting@gmail.com

63ème Salon du Raincy
Le 63ème Salon du groupe des Beaux Arts du Raincy-Villemomble s’est 
tenu du 19 au 27 mars au Centre Culturel Thierry Le Luron.  
Soixante-trois artistes entouraient les deux invités d’honneur, la peintre 
Anne Le Cleac’h et le sculpteur gérard Ramon. Les œuvres présentées 
étaient très diverses mais toutes étaient de grande qualité, faisant de ce 
rendez-vous un moment incontournable pour les amateurs d’art.
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La répartition du coût de la cantine entre les familles et la Ville

pRiSe eN cHaRGe d’UN 
RepaS de caNTiNe SeLoN 
LeS QUoTieNTS FamiLiaUx

coûT RÉeL 
d’UN RepaS eN 
ÉLÉmeNTaiRe : 

6€83
coûT poUR La ViLLe

coûT poUR La FamiLLe

0,85€

5,98 €

QUoTieNT 1

1,45 €

5,38 €

QUoTieNT 2 QUoTieNT 3

4,23 €

QUoTieNT 4

2,43 €

4,40 €

2,60 €

vie municipale

Un budget marqué par :
des choix forts en matière de sécurité pour les Raincéens :

            Augmentation du nombre de policiers municipaux et d'ASVP
            Déploiement  de nouvelles caméras sur le domaine public
            Multiplication des passages d'îlotiers
            Plus grande réactivité et mobilité grâce aux gyropodes Segway
            Sécurisation du parc Maunoury avec le remplacement des grilles 
         Restructuration du pôle de la gare, avec une circulation des bus, 
            des voitures et des deux roues mieux maîtrisée ainsi qu'un accès 
             piéton sécurisé

Une véritable politique de service public :

            Mise aux normes des bâtiments municipaux, installation d'un 
            ascenseur à l'hôtel de ville, au centre administratif et 
           un accès restructuré à la Médiathèque
            Remplacement du standard téléphonique à la Mairie pour une 
           réponse plus adaptée, plus ciblée  et plus rapide
            Engagement réfléchi sur les grands projets avec des études pour 
            préparer l’installation d’entreprises ou la réhabilitation de bâtiments

Une ville sportive, culturelle et agréable :

           Travaux de voirie avec l'enfouissement des câbles électriques 
           et téléphoniques
           Fleurissement
                           Travaux d’amélioration et de confort pour la piscine et le 
           centre sportif
           Véritable saison culturelle de qualité, pour petits et grands

0 % d'aUGmeNTaTioN 
deS impôTS : 

malgré la baisse des dotations 
d'état et la suppression de 

dotations départementales, 
monsieur le maire construit 

un budget équilibré sans 
augmenter les taxes locales.

La loi NOTRe du 7 août 2015 
sur la nouvelle organisation 
territoriale, a entraîné la 
création au 1er janvier d'un 
EPT, établissement public 
territorial composé de 14 
communes dont Le Raincy. 
Parmi ses compétences, 
ce nouvel EPT soutient la 
gestion de l'assainissement, 
la collecte et le traitement des 
déchets.

Vote du budget : un moment essentiel de la gestion communale
Le compte administratif de 2015, photographie des dépenses et recettes de la Ville, se clôture 
excédentaire, signe d'une gestion saine, sérieuse et réfléchie.
Le budget primitif, prévisionnel des dépenses et des recettes pour 2016 est ambitieux, sincère et 
résolument tourné vers la sécurité et l'accessibilité. Monsieur le Maire poursuit ainsi les phases de 
rattrapage en matière de mise aux normes des bâtiments publics, complètement délaissés par l'ancienne 
municipalité.
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vie municipale
Jean-michel Genestier accueille 
Jacques Gautier, Sénateur-maire de 
Garches
Le 18 mars Jacques Gautier, Sénateur des Hauts-de- 
Seine et Maire de Garches, était reçu à l’Hôtel de Ville 
par Jean-Michel genestier. Leur entretien a porté sur 
les questions de fiscalité locale, sur le déploiement 
des forces de sécurité en France suite aux attentats 
de 2015 et sur la métropole du grand Paris. Comme il 
l’avait fait avec Guillaume Pépy, Jean-Michel Genestier 
a profité de cette visite pour faire découvrir notre ville 
à son invité qui fut surpris de constater combien 
Le Raincy pouvait ressembler à garches dans les 
Hauts-de-Seine.

L’arrêté du 14 mars 2016  permet désormais aux 
agents municipaux d’enlever les fleurs fanées 
sur les concessions. Cette nouvelle disposition 
du règlement a été prise pour garantir la 
propreté des cimetières. « Il est normal que ce 
lieu de recueillement et de sérénité soit propre et 
entretenu. La ville se doit d’y veiller, par respect 
pour toutes les familles raincéennes » explique 
Jean-Michel genestier.

Une mesure pour des cimetières 
propres
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« Mairie du Raincy, bonjour... » : des démarches à 
effectuer pour inscrire son enfant à l’école, aux 
horaires d’ouverture de la Médiathèque en passant par 
le ramassage des  encombrants, les appels reçus par le 
standard téléphonique sont extrêmement variés.  Afin 
d’améliorer la qualité d’accueil des administrés, le Maire 
et ses équipes ont décidé d’équiper l’Hôtel de Ville 
d’une nouvelle infrastructure de télécommunications. 
Cette installation remplacera un système vieillissant 
et en dessous des besoins d’évolutivité des services 

municipaux.  Message d’accueil informatif, musique 
d’attente, des lignes directes plus nombreuses 
et permettant un accès plus souple aux services 
municipaux, la possibilité d’ajouter des lignes de 
téléphone dans les services plus facilement, sont des 
améliorations qui correspondent aux besoins des 
Raincéens et des personnels municipaux.  
Et pour mémoire le numéro du standard : 
01.43.02.42.00

Un nouveau standard pour un meilleur accueil 

Vive réaction après la dégradation 
du monument aux morts
Dans la nuit du 31 mars, les gerbes qui ornaient le 
Monument aux Morts du Raincy ont été piétinées 
et éparpillées sur la voie publique.
Jean-Michel genestier a immédiatement décidé de 
porter plainte contre X au Commissariat du Raincy 
pour « dégradation volontaire d'un bien public ». 
Les vidéos des caméras de surveillance ont été 
étudiées par la Police Municipale afin d'identifier le 
ou les responsables de ces dégradations volontaires 
et transmises à la Police Nationale. Le Maire a 
également mobilisé les services municipaux qui 
ont  procédé dans la matinée au nettoiement du 
Monument et des voies alentours. « Ce manque 
de respect, pour un monument républicain, pour 
la mémoire des morts qu'il représente, pour les 
associations d'anciens combattants et les élus qui 
avaient déposé ces gerbes est intolérable. La Ville ne 
laissera pas faire » explique Jean-Michel genestier.

Une belle initiative !
Un agent municipal, fier de sa ville, a pris 
l'initiative de planter des tulipes au pied 
des arbres sur le boulevard du Midi. Un acte 
généreux dont tous les Raincéens profitent 
et qui donnera, espérons-le, des idées à 
d'autres amoureux du jardinage.
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L’élaboration du pLU se poursuit !
Depuis le vote du Conseil Municipal du 30 mars 2015, la ville élabore son Plan Local d'Urbanisme (PLU), 
avec l’aide d’un cabinet d’experts en urbanisme. Après un diagnostic  du Raincy mené  dans les domaines 
cadre de vie, population, habitat, environnement, activités économiques, mobilité, complété par des temps 
de concertation (balades urbaines, ateliers participatifs,  réunion publique), la municipalité poursuit son 
travail au sein d’une nouvelle organisation territoriale. 

Une nouvelle organisation 
territoriale
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de   la République) 
du 7 août 2015 a entrainé une nouvelle répartition des 
compétences entre les collectivités territoriales. La ville du Raincy 
a intégré depuis le 1er janvier 2016 le Territoire « grand Paris grand 
Est » composé de 14 communes. Cette nouvelle intercommunalité 
est en charge entre autres du Plan Local d’Urbanisme. 

Le règlement,  le plan de zonage, 
dernières étapes d’élaboration du pLU
Le Plan Local d’Urbanisme s’achève avec la rédaction du règlement. Il est accompagné d’un plan de 
zonage qui partage la Commune en différentes zones urbaines. Le règlement fixe les règles applicables à 
l’intérieur de chaque zone. Il fournit le cadre pour conserver  le caractère de notre patrimoine urbain tout 
en donnant une réponse raisonnée aux Lois et exigences de l’Administration Préfectorale. 
Il apporte des réponses à des questions concrètes : Quelle est la hauteur maximale autorisée des bâtiments? 
Si j’achète un terrain, quelle surface habitable vais-je pouvoir construire ? Quelles sont les surfaces 
protégées et constructibles dans ma ville ? Puis-je réaliser une extension de mon pavillon...?

Les points forts de notre pLU : 
     Une préservation du cadre de vie et de l’identité Raincéenne
     Une protection de notre environnement par un travail de recensement  du patrimoine bâti  et des  
     arbres  remarquables.
Il reste à réaliser, sur demande de la Direction Régionale de l’Environnement, un inventaire de nos 
continuités vertes et de nos espaces naturels pour développer notre biodiversité.

Les éléments clés du règlement du Raincy
Une préservation de l’identité urbaine, paysagère et
architecturale
3 grandes zones identifiées :
     Une zone autour des pôles gares et des grands axes 
     de communication 
      Une zone de transition  
      Une zone pavillonnaire couvrant la majorité de la   
      surface communale 
Des règles favorisant  la performance énergétique des bâtiments.
Des espaces verts protégés avec la formalisation d’un corridor écologique. 
Un soutien aux commerces en rez-de-chaussée sur les grands axes. 
Des normes de stationnement adaptées, incluant les deux roues.

Réunion publique du 14 avril 2016

cadre de vie
18

Roger Bodin, Maire adjoint et 
Élisabeth Rakovsky, Conseillère Municipale, 
porteurs du projet
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Le Raincy fête le printemps 
En offrant un sachet de graines de fleurs à 
chaque foyer raincéen, la Ville invite tous les 
habitants à participer à son fleurissement. 
Ce mélange mellifère contient des graines 
de tournesol, marguerite, coquelicot, œillet, 
myosotis, ancolie…  Il ne vous reste plus qu’à 
les semer, dans un bac ou en pleine terre. Si 
vous souhaitez partager vos talents de jardinier 
envoyez-nous une photo du résultat obtenu à 

communication@leraincy.fr
 pour une publication sur le site 

leraincy.fr.

Fleurir 
Le Raincy

contribuez à l’embellissement de votre 
cadre de vie en fleurissant votre jardin, 
balcon ou fenêtre puis participez au 
concours qui récompensera les plus 
belles réalisations visibles depuis 
la voie publique. Vous avez jusqu’au 
vendredi 17 juin pour vous inscrire en 

retournant le bulletin à 

Hôtel de Ville  
cabinet du maire 

121 avenue de la Résistance
 Le Raincy

Renseignements : 
01.43.02.42.00

cadre de vie

Nom : ............................Prénom : .........................
Adresse : ..............................................................
..............................................................................
Téléphone : ...........................................................

Pour les immeubles collectifs : 

Bâtiment : ......... Escalier :........... Étage : ............

Souhaite concourir dans la catégorie 
(cochez la case)

      Maison avec jardin
      Balcon fenêtre d’immeuble, terrasse
      Immeuble collectif 

Bulletin d’inscription 
Concours 2016

des balcons et jardins 
fleuris
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la majorité municipale

ENTRETENIR LE PASSÉ ET LA MÉMOIRE

Le 24 avril, comme chaque dernier dimanche du mois d’avril, la Ville 
a rendu hommage aux victimes et héros de la déportation avec de 
nombreux Raincéens et l’ensemble des représentants des associations 
d’anciens combattants. Cette journée a aussi été l’occasion de rendre 
un hommage appuyé à Yves Goussard, jeune scout raincéen, résistant 
mort en déportation à l’âge de 17 ans. Un ginkgo biloba, seule espèce 
d’arbre à avoir résisté aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, 
a été planté dans le Parc de la place des Fêtes et une plaque dévoilée en 
la mémoire du jeune homme. 
Saluer et entretenir la mémoire de celles et de ceux, Raincéens de 
naissance, d’adoption ou de cœur qui se sont engagés pour notre 
ville est un devoir pour tous. Ils ont, chacune et chacun, à leur façon, 
participé à la construction de l’identité de notre territoire et ils font 
aujourd’hui notre fierté.
Au Raincy nous veillons à entretenir cet héritage lors de chaque 
commémoration, notamment en y associant les jeunes générations. 
Le Conseil Municipal d’Enfants y assiste systématiquement et nous 
avons proposé à l’Education nationale d’engager une sensibilisation 
avec des classes de la ville pour participer à ce travail de mémoire. 

S’ENgAgER POUR LE PRÉSENT

Améliorer le présent est néanmoins la préoccupation majeure de 
l’équipe municipale. En dépit des baisses des dotations de l’Etat et dans 
un contexte économique toujours fragile, nous avons fait le choix de ne 
pas modifier les taux des impôts locaux. Après avoir été la seule ville du 
département en 2015 à baisser ses impôts, nous sommes cette année 
encore parmi les rares villes de Seine-Saint-Denis à ne pas les augmenter. 
Ce choix que nous assumons, nous oblige à redéployer de façon plus 
efficace les moyens dont dispose la ville pour rendre plus efficace 
notre action. Ce changement, vous le constatez quotidiennement et 
les nombreux messages que vous nous adressez nous encouragent 
à poursuivre nos efforts : propreté de la ville, accessibilité, voirie… 
De nouveaux chantiers seront engagés dans tous les domaines de 
compétence de la Ville pour parvenir à satisfaire vos légitimes attentes. 

PRÉPARER L’AVENIR

Anticiper pour préparer au mieux l’avenir fait aussi partie de nos 
obligations. Comme l’a démontré la démarche engagée dans le cadre de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le visage futur de notre ville 
se prépare aujourd’hui. A travers les réunions, les ateliers thématiques, 
nous avons offert à chacun la possibilité de faire part de sa vision du 
Raincy de demain. Ce travail est désormais dans sa phase finale. 
Le projet devrait être adopté avant l’été.  
Avec la validation des nouvelles règles d’urbanisme définies dans le 
PLU, nous serons assurés de préserver l’identité du Raincy pour les 
années à venir et d’empêcher toute tentative de défiguration par des 
promoteurs indélicats. Nous regrettons d’ailleurs l’attitude d’une partie 
de l’opposition qui poursuit son entreprise de dénigrement de la ville 
au lieu d’adopter une position constructive pour défendre sa vision des 
sujets. Dernier exemple en date : ces élus se gargarisent publiquement 
d’échanger avec un avocat qui a engagé de nombreux contentieux 
contre la Ville, contentieux engagés notamment sous le précédent 
mandat. Comprenne qui pourra les intérêts qu’ils défendent ?

Nous demeurons à votre écoute et à votre disposition sur tous les sujets 
qui vous préoccupent. Ensemble, continuons de construire 
Le Raincy qui nous ressemble. 

 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.

« Selon les dispositions de l’Article L2121-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un espace est réservé à l’expression des Conseillers Municipaux 
n’appartenant pas à la Majorité Municipale dans le magazine d’information 
sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, diffusé par la Ville.
Il est mis à disposition de l’opposition une tribune libre dans chaque numéro 
du magazine municipal de la Ville. L’espace réservé aux trois groupes de 
l’opposition sera proportionnel à leur représentativité au sein de l’Assemblée. »

extrait du Règlement intérieur du conseil municipal voté le 7 juillet 2014.

MIEUX VIVRE AU RAINCY

LE RAINCY À VENIR
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UNION POUR LE RAINCY

Le nouveau Maire du Raincy avait promis 
une gestion assainie et efficace des 
finances communales, un Raincy apaisé, 
une ville d’excellence.

Qu’en est-il après 2 ans de mandat :

Le conseil municipal vient de voter le 
compte administratif 2015 et le budget 
primitif 2016.

Le compte administratif retrace les recettes 
et les dépenses effectivement constatées 
en 2015 : l’autofinancement (l’excédent des 
recettes de fonctionnement sur les dépenses 
de fonctionnement) baisse fortement de 
3,6 millions € il y a 2 ans à 2,4 millions € 
en 2015.
Alors qu’il était prévu 6.897.000 € de 
dépenses d’investissements, la Ville n’a 
réalisé que 2.255.000 € : elle a donc investi 
3 fois moins qu’elle avait prévu, ce qu’elle 
reprochait à l’ancienne municipalité.

Le plus préoccupant, c’est le budget 2016 : 
les dépenses de fonctionnement explosent 
de 22 à 26 millions €, notamment parce que 
les dépenses de personnels augmentent 
de 10.308.000 € à 12.350.000 € alors que 
le nouveau Maire se glorifie d’une politique 
d’externalisation, c’est-à-dire de transfert 
au secteur privé d’activités antérieurement 
assurées par les personnels municipaux, 
politique qui fait passer les achats de 
prestations de services de 674.000 € à 
1.772.000 €.

Les craintes des conseillers d’opposition se 
matérialisent malheureusement à cause 
d’une externalisation trop brutale, trop 
rapide et mal pensée : la masse salariale 
continue d’augmenter, les prestations 
extérieures augmentent, les indemnités de 

chômage aussi et le climat avec le personnel 
municipal est délétère. 

Rappelons les procès récemment perdus par 
la Ville contre son personnel : condamnation 
pour suppression illégale de fonction du 
03/07/2014, pour mesure disciplinaire 
illégale du 10/10/2015, pour harcèlement 
moral du 04/02/2016, etc... 

Puisque la Ville augmente les dépenses sans 
toucher aux impôts, l’autofinancement se 
dégrade complètement puisqu’au budget 
2016 il y a 25,8 millions € de recettes pour 
26,8 millions de dépenses : il faut prendre 
1 million sur le résultat antérieur pour 
équilibrer le budget. 

La taxation concernant la loi SRU est utilisée 
pour acheter des immeubles de qualité 
et les transformer en logements sociaux ; 
alors que l’on n’a pas encore touché aux 
logements dégradés de centre-ville, la 
totalité des nouveaux projets immobiliers 
est constitué à 100 % de logements sociaux, 
et surtout très sociaux (55 Bd de l’Ouest, 46 
av. Thiers, ancienne gendarmerie, etc…).
Dans tous les domaines la situation est donc 
préoccupante.

 groupe Union pour Le Raincy
Les Républicains 

Pierre-Marie SALLE, Eric RAOULT, Marjorie 
MORISE, Franck AMSELLEM

Notre blog :  https://unionpourleraincy.
wordpress.com/

Notre page Facebook :   
http://www.facebook.com/

lesrepublicainsleraincy PREMIER BILAN

Voilà 2 ans que l’équipe municipale est aux 
affaires ; un premier bilan peut être fait. La 
démocratie est revenue autour de la table du 
conseil municipal. La culture, l’information 
municipale sont de retour dans cette ville, ainsi 
qu’une volonté affichée sur la construction de 
logements aidés. Les impôts directs et indirects 
réclamés aux Raincéens  sont stabilisés et le 
service rendu est en augmentation. 
A contrario, le développement des Délégations 
de Services Publics se fait au forceps par la 
suppression d’agents vacataires de la ville. Si le 
contrôle de la masse salariale est louable, et il ne 
faut pas perdre à l’esprit qu’une municipalité a un 
devoir social envers ses agents.

Stéphane LAPIDUS
Le Raincy A Venir

UN BUDgET AU SERVICE DES RAINCÉENS ! 

Le 11 avril 2016, le budget de la ville a été adopté 
avec nos voix jointes à celles de la majorité 
municipale car il a pour ambition de porter les 
thèmes qui vous sont chers : préservation de notre 
cadre de vie et de notre sécurité, poursuite d’un 
programme culturel de qualité.

Nous appuyons la politique d’enfouissement des 
réseaux et de rénovation de l’éclairage public 
tout en demandant un véritable plan décennal 
de couverture de la totalité de la ville ; Chaque 
raincéen est en droit de savoir quand son quartier 
pourra être revitalisé.

Nous apprécions, également, le redéploiement 
de la police municipale sur la Ville ainsi que le 
réaménagement du pôle de la gare impliquant la 
modification du trajet des autobus.

La Ville doit réaliser son réseau numérique, ce qui 
nous ferait économiser environ 60.000,00 €uros 
de dépenses de fonctionnement par an et nous 
permettrait d’offrir un véritable service à notre 
population : installations de bornes publiques wi-
fi gratuites et de tableaux numériques dans nos 
écoles…

Les taux d’intérêts sont très bas ; C’est donc 
le moment de développer notre politique 
d’investissement vers notre seul objectif : 
Mieux vivre au RAINCY !

Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ
groupe Mieux Vivre au RAINCY !

Soutenu par l’UDI
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commÉmoRaTioN 
du 8 mAi 1945
dimanche 8 mai à 11h

Parvis de Hôtel de ville et 
Monument aux Morts

mUTaZioNe
Samedi 14 mai à 20h30
centre culturel Thierry Le Luron

Spectacle polyphonique de 
l’ensemble vocal « Soli-Tutti », 
accompagné par des classes du 
Conservatoire, Corps et Graphie 
et Densité 93.
Entrée libre

cHaLLeNGe deS 
3 BaLLoNS
Samedi 21 mai de 9h à 17h

Par équipe de 7 participants, 
inscription gratuite obligatoire 
au service des sports : 
01.43.81.82.04

de 9h à 12h pour les 11/13 ans
de 14h à 17h pour les 14/17 ans
Plateau d’évolution  
44 allée des Bosquets

BRadeRie de 
pRiNTempS
dimanche 22 mai 
de 7h à 19h

Renseignements : 
01.43.02.42.00 
(service commerce)
Avenue de la Résistance 
et Rond-point Thiers

FêTe deS VoiSiNS
Samedi 27 mai
Organisez une rencontre 
conviviale dans votre quartier.
Renseignements : 

01.43.81.72.34

SaLoN de L’aRTiSaNaT
Samedi 28 mai de 10h à 18h 
Organisé par Espoir pour 
le Cancer
Vente de crêpes et Tombola 
(tirage au sort à 18h)
Centre Culturel 
Thierry Le Luron
Entrée Libre

LaNTeRNe maGiQUe
Samedi 28 mai à 20h30

Concert de Cécile Corbel, 
harpiste celtique,  accompagnée 
de guitares, violoncelle, basse, 
percussions et images.
Centre Culturel Thierry Le Luron
Tarifs : de 6 à 12 €
Réservations : 01.43.81.72.34

SaLoN de L’empLoi 
deS cadReS
Jeudi 2 juin de 10h à 17h

Stands d’entreprises, 
dépôt de CV, entretiens
Centre Culturel Thierry Le Luron

Renseignements : 
01.43.01.02.82 ou 
service-emploi@leraincy.fr
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agenda

POUR LEESPOIR

ANCER

RÉSeRVÉ aUx aîNÉS

ViSiTe aU mUSÉe de 
L’Homme
mercredi 
8 juin  
départ du 
Raincy à 13h30
Tarif : 
19 euros 
Inscription 
obligatoire : 

01.43.01.02.82 

dÉJeUNeR GUiNGUeTTe
mardi 21 juin à 12h30
Animation pour la Fête de la 
Musique
Centre Culturel Thierry Le Luron
Inscription obligatoire : 

01.43.01.02.82 
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Naissances

Septembre
Raphaël EgOUNLETI né le 22 septembre
Novembre
Noam BOUMEDIENE né le 11 novembre
 Décembre
Camélia DJEBLI née le 16 décembre
Manon PRINCIVALLE née le 19 décembre
Mélynn LE gUEN née le 23 décembre

 Janvier
Yoël ELBAZ né le 11 janvier
Julia KADABEN née le 14 janvier
William KOMOIN né le 15 janvier
Zoey ZHANG LIU née le 20 janvier

 Février
Nouha DEMBELE né le 25 février

 Mars
Loussine NSABIMANA née le 13 mars
Adam KHALDI né le 18 mars

mariages
Samedi 9 janvier 2016
Hacene MOUAICI et Hélène DELAVAL
 Samedi 30 janvier 2016
Luis Alberto MENDES DA VEIgA 
et Estefany SEMEDO DOS SANTOS
 Lundi 21 mars 2016
Jeffrey SMADJA et Julia ALLOUCHE
Mardi 29 mars 2016
Haïm DAYAN et Malka BOHBOT
 Samedi 9 avril 2016
Ahmed MOKRANI et Djouher ZEDEK

in memoriam
Le Conseil municipal du 15 février a rendu hommage 
par une minute de silence à trois Raincéens qui nous 
ont récemment quittés.

Michel Nicolas, qui a exercé les fonctions de conciliateur 
en Mairie jusqu’en 2006, est décédé le 22 janvier 2016. 
Ses obsèques ont eu lieu le 25 janvier en l’église Notre 
Dame du Raincy.
M. Nicolas a également été Conseiller Municipal du 
Raincy de 1977 à 1983, élu au côté de Raymond Mège, 
de Philippe Muller, de Bernard Sulpis, de Robert Dujardin, 
de Jacques Foin, entre autres, sur la liste d’union pour la 
protection et l’avenir du Raincy. 

Le Docteur Jean-Pierre Ollivet, Raincéen bien connu, 
nous a quittés le 29 janvier dernier. Né le 21 mars 1944 
boulevard de l’Ouest, il est resté fidèle à cette maison 
d’enfance y installant son cabinet vétérinaire et sa 
résidence.  Altruiste, il s’était engagé activement pour 
le Rotary Club du Raincy Villemomble dont il a été le 
président avant de devenir gouverneur du district. 
Malgré une vie professionnelle très prenante il pratiquait 
également assidument le tennis au club du Raincy.

Louis Aublant, est décédé le 4 février dernier, dans sa 
104ème année. Ses obsèques ont été célébrées le 9 février 
en l’église Notre-Dame du Raincy. Il est des hommes 
qui, par leur engagement et les sacrifices qu’ils ont 
accomplis, nous imposent une certaine humilité face à 
nos propres actions.
Louis Aublant était de ceux-là. L’évocation de ses faits 
d’armes ne pouvait que susciter l’admiration. Nous avions 
eu l’occasion, lors de la célébration du 8 mai dernier, de 
lui rendre un hommage appuyé en compagnie de
M. Angenard. Combattant, emprisonné, déporté, il a subi 
toutes les épreuves possibles durant la seconde guerre 
mondiale, mais jamais il n’a abandonné son combat 
que ce soit à Glasgow, à Moscou ou au Maroc. Un tel 
courage face à ces circonstances, une telle abnégation 
forcent l’admiration. Ses états de service constituent 
un exemple pour nombre d’entre nous. Louis Aublant 
était Officier de la Légion d’Honneur, Médaillé militaire 
39-45, Croix de Guerre, Médaillé de la France libre et 
des évadés, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, 
ancien du 501ème RCC et ancien de la 2ème DB.

bloc-notes
État civil
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Noces de diamant 
Samedi 20 février, entourés de leurs proches, Jacques et Yvette dejieux ont 
célébré leurs noces de diamant au cours d’une cérémonie conduite par 
Jean-Michel genestier et plusieurs Maires-adjoints. 
Famille et amis, témoins de ces 60 belles années de mariage, ont été émus par 
les quelques mots déclamés par le marié.
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