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L action municipale est parfois soumise à des aléas, mais le 
plus important, et c'est le seul objectif recherché, est d'offrir 
un service de qualité voulu par les Raincéens. La séquence 

qui se referme est celle du vote du budget. Les prochains mois 
seront consacrés à sa mise en œuvre. Garant d’une démarche 
transparente à votre égard, j’ai souhaité qu’une information 
vous soit donnée sur le travail de la municipalité et les actions 
de la Ville. 

Le dossier du Magazine numéro 18, « Le Raincy, c’est vous ! », 
aborde le budget de la Ville. À la lecture des chiffres, vous 
comprendrez que la dette par habitant baisse. La Ville en 
revanche s’emploie à combler une dette technique conséquente 
et à rattraper son retard dans un certain nombre de domaines, 
notamment s’agissant de l’accessibilité aux bâtiments publics, 
de la réduction de la facture énergétique, de la sécurité. Les 
investissements pour la réalisation des grands travaux entrepris 
au Raincy, la rénovation de la piscine, l'extension de la crèche 
Anne Franck et le pôle culturel se poursuivent. 

Je me félicite de voir notre jumelage avec Finchley-Barnet se 
renforcer à l’occasion d’échanges entre notre police municipale 
et la police anglaise. Ce partage de connaissances et de savoir-
faire est bénéfique pour nos deux collectivités. 

Je veux remercier la mobilisation des membres du CESER et de 
son Président. Leur réflexion sur des sujets techniques, parfois 
complexes, a permis de faire émerger des propositions qui seront 
à l’étude quand nous aurons à nous interroger sur le devenir de 
la santé au Raincy ou sur son attractivité économique. 

Je souhaite que chacun prenne conscience que nous sommes 
entourés de voisins, parfois seuls, éloignés du monde, fragilisés en 
raison de problèmes de santé… Ne les oublions pas !

Avant de fermer cet édito, je veux rendre hommage à celles 
et ceux qui nous ont quittés ces dernières semaines, alors qu’ils 
ont œuvré au sein des services municipaux pour le bien des 
Raincéens, ou bien encore qui à travers leur engagement 
politique, associatif et bénévole ont défendu les intérêts de notre 
commune. Toutes mes pensées s’adressent à leurs proches. 

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Vice-Président  
de Grand Paris Grand Est

éditorial

’
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La Galette des Rois   
dans les quartiers du Raincy 

La médiathèque dans votre sac !

Un temps de partage dans les 
quartiers du Raincy après les 
vœux du Maire, un temps ouvert à 
tous où le dialogue était au cœur 
de l’évènement. Petits et grands 
ont pu se régaler en dégustant 
des galettes offertes par les 
boulangeries de la Ville. Un grand 
merci pour leur engagement.

Comme chaque année, Jean-
Michel Genestier, Maire du 
Raincy, a convié les Raincéens 
à se retrouver pour un moment 
convivial autour d’une Galette 
des Rois.

Bientôt disponible au Raincy, 
l’application mobile Ma Bibli vous 
permettra d’avoir accès à votre 
médiathèque en un clic. Vous 
pourrez consulter le catalogue, 
votre historique de prêt, partager 
votre avis ou encore scanner le 
code-barres d'ouvrages en librairie 
et connaître sa disponibilité à la 
médiathèque du Raincy. 
Cette application sera sur Android,  
iOS et Windows Phone.

Des petits gourmands à l'Espace 
Raymond Mège.

Application Ma Bibli disponible sur smartphone.

BOULANGERIES 
PARTICIPANTES

Boulangerie Festival 
12, avenue de Livry

Boulangerie des Rois
98, avenue Thiers

Boulangerie Brieva 
100, avenue de la Résistance

Boulangerie Lecuyer
69, avenue de la Résistance

Boulangerie Gerbe de Blé
19, avenue de la Résistance

Boulangerie Les Délices  
du Raincy
6, rond-point de Montfermeil

Boulangerie La gourmandise
119, allée de Montfermeil

NOUVEAUX COMMERCES

 DIT VIN - Christophe Brullefert
4 ter, allée Victor Hugo
Tel. : 01 83 48 34 79
Restaurant - Bar à vin

 46ETPLUS
84, avenue de la Résistance
Tel. : 01 43 02 33 81
Prêt-à-porter femme

 My Beauty by Dalias
93 bis, boulevard de l'Ouest
Tel. : 07 69 54 89 51
Institut de beauté
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Des Anglais dans la Ville

actualités

Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, a eu le plaisir d’accueillir deux policiers de Finchley au mois de 
février dans le cadre d’un stage dans les locaux de la Police Municipale. Ce programme s’inscrit dans 
un échange avec la ville anglaise jumelée au Raincy.

Un stage bien rempli 
Dès leur arrivée, Toby Wilson, agent de police, et 
Martin McCall, inspecteur, ont eu droit aux honneurs 
de la Ville. En présence d’élus du Raincy et de leurs 
collègues français, Jean-Michel Genestier a remis 
aux deux stagiaires des présents dont un coffret 
constitué de spécialités françaises et a témoigné 
toute l’amitié qu’il porte à Finchley.
Durant leur séjour au Raincy, les deux policiers ont 
participé aux diverses missions confiées à leurs 
homologues français. Ils ont pu prendre part à des 
patrouilles et des contrôles de vitesse. Une formation 
de maniement de pistolet à impulsion électrique a 
également été dispensée aux agents anglais.

Jean-Michel Genestier accompagné de la Police Municipale raincéenne et des Policiers anglais.

Les Policiers anglais aux côtés de la Police Municipale 
raincéenne lors d'un contrôle de vitesse Avenue Thiers.

Un partage de savoir-faire
Le but premier de cet échange est de permettre aux 
deux villes d’apporter leurs savoir-faire et technicités en  
matière de prévention, de contrôle et de sécurité. Les 
deux policiers ont été ravis de découvrir la ville, de 
rencontrer les commerçants et les habitants du Raincy.

 C’est intéressant de voir  
le fonctionnement chez vous car  

nous n’avons pas le même matériel et 
certaines missions ne dépendent pas 

de nos services. 
Un échange concluant puisque la Police Municipale 
s’était rendue fin 2018 en Angleterre et en avait 
autant appris.

Au contact des Raincéens. 
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CESER : Trois thèmes abordés en 2018

Démocratie sanitaire
Le premier thème, Démocratie sanitaire : Comment 
rapprocher les usagers du Raincy de l’Hôpital du 
Raincy-Montfermeil, fait suite à la saisine de 2017 
également sur le thème de l'hôpital. En conclusion, 

Durant l’année 2018, le Conseil Économique Social et Environnemental du Raincy (CESER) s’est mobilisé 
autour de 3 nouvelles saisines proposées par Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy.

le CESER propose entre autres la création d’un 
Comité de la Santé Municipale.

Quels tiers-lieux  
pour le Raincy ?

Le sujet des tiers-lieux au Raincy a été évoqué une 
première fois dans le rapport de l'une des premières 
saisines, en 2016 : l'économie numérique au Raincy. 
En 2018, l’avancée de la Ville en terme de 
numérique, particulièrement depuis le déploiement 
de la fibre sur l’ensemble du territoire municipal, 
permet d’envisager l’ installation d’espaces 
communs en dehors du domicile et de l’entreprise : 
des tiers-lieux.

2019 : Le Raincy fête  
ses 150 ans

Enfin, le CESER a travaillé sur des propositions 
d’animations, d’événements et d’expositions en 
rapport avec le 150e anniversaire de la Ville.

 Retrouvez l’intégralité 
des différents rapports 
sur leraincy.fr

actualités

INSCRIVEZ-VOUS POUR VOTER !
Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche  
26 mai 2019. Pour pouvoir voter, n’oubliez pas de vous inscrire 
avant le 30 mars 2019 inclus.

N’ATTENDEZ PAS LES VACANCES D’ÉTÉ !

Chaque année, vous êtes 
n o m b r e u x  à  s o u h a i t e r 
renouveler votre passeport ou 
votre carte d’identité en vue 
des vacances d’été. Afin d’éviter 
des délais d’attente longs 
atteignant parfois 7 semaines de 
fabrication, nous vous invitons à 
faire les démarches nécessaires 
dès maintenant. 
Pour cela, prenez rendez-vous 
auprès du Service de l’État 
Civil et des Affaires générales, 
remplissez et éditez le formulaire 
de pré-demande obligatoire 
disponible sur ants.gouv.fr.

  Plus d’informations 
Service État Civil et Affaires générales  
au 01 43 02 42 00

  Plus d’informations sur 
www.vie-publique.fr

Le service  
État Civil  

sera ouvert  
exceptionnellement  

et uniquement  
pour les inscriptions 

sur les listes 
électorales  

de 10h à 12h  
le samedi 30 mars 

2019.

 Le rôle du CESER : conforter la relation de proximité  
entre les citoyens et les élus. 
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Vacances de printemps : Alice au Pays 
des Merveilles

Au programme de ces vacances, des activités 
autour de l’œuvre très célèbre de Lewis Carroll : Alice 
au Pays des Merveilles. 
Du labyrinthe aux jardins en passant par la cour de 
la Reine de cœur, vos enfants découvriront l’univers 
d’Alice à travers des jeux et des sorties ludiques. Pour 
réserver la place de votre enfant, rendez-vous sur 
votre Espace famille.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant en accueil de loisirs pour les vacances de printemps, réservez 
du 25 mars au 12 avril 2019.

Les inscriptions scolaires et en crèche 
pour la rentrée 2019-2020 ont lieu 
jusqu’au 3 mai 2019 et se font sur 
rendez-vous auprès du Pôle Famille à 
l’Espace Raymond Mège.

Les inscriptions au restaurant scolaire, 
à l'accueil périscolaire, à l'étude et à 
l'accueil de loisirs pourront être faites 
simultanément auprès des bureaux 
du Raincy Animation.

7jeunesse

 Pour plus d’informations, contactez le Pôle famille au 01 41 53 06 30

Le Centre Ados
Durant les vacances scolaires de printemps, diverses 
animations sont prévues pour les 10-17 ans au Centre 
Ados. Des ateliers culinaires, Street Art et sportifs sont 
proposés aux jeunes. 

 Pour plus d’informations, rapprochez-vous du  
Raincy Animation ou sur www.ifac.asso.fr/raincy

INSCRIPTIONS 
EN CRÈCHE

Du 11 février au 3 mai 2019

Inscriptions  
rentrée 

de septembre 2019
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150 ans : Le Raincy en fête !
Pour ses 150 ans, la Ville invite chaque Raincéen à prendre part à la fête. Les associations, les services 
municipaux et d’autres acteurs participent activement à l’élaboration de cette célébration afin de faire 
de cette année 2019 une année exceptionnelle.

Les 150 ans au Printemps
Les festivités débuteront dès 

le mois d’avril 
avec un Happening artistique et se poursuivront 

au mois de mai 
avec une exposition organisée par la Société Historique 

et une conférence La région de l’Aulnoye. 
Durant le week-end 

du 17 mai, 
venez assister au spectacle Les 150 ans du Raincy 

organisé Place des Fêtes. 
Au mois de juin, 

un Flash mob vous fera danser avant le début 
de l’Été devant l’Hôtel de Ville.

Les 150 ans en Été
Cet été, vous aurez le plaisir de découvrir diverses 
expositions sur l’histoire de notre ville et d’assister 

à des évènements festifs comme la Fête 
de la Musique qui battra son plein 

le 21 juin. 
Un grand Rallye pédestre sera organisé à travers la ville 

en septembre 
afi n que petits et grands s’amusent en découvrant 

ou en redécouvrant la ville.

Les 150 ans en Automne
Courses, expositions et conférences 

sont autant d’animations qui vous attendent 
afi n de fêter ensemble l’anniversaire de notre ville.

Les 150 ans du Raincy seront clôturés 
au mois de décembre 

avec l’intervention de diverses associations.

culture

EXPOSITION 
Le patrimoine architectural du Raincy 
Jusqu’au 9 mai 2019, une exposition consacrée au patrimoine architectural de la Ville prend place 
sur les grilles des Jardins Le Nôtre à la Médiathèque. Cette dernière met en valeur de nombreux 
éléments remarquables qui accompagnent notre quotidien. Parmi eux, le lycée Albert Schweitzer 
et l’église Notre-Dame du Raincy.

  L'exposition sur le patrimoine végétal restera visible à l'intérieur des Jardins Le Nôtre.
    Médiathèque du Raincy
    12, avenue de la Résistance, Le Raincy
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Budget primitif  
2019

Augmentation d’impôts

Budget 
d’investissement  

22 623 455 €

Budget 
de fonctionnement 

23 602 207 €

Budget total  
46 225 662 €

0
Le 11 mars dernier, lors du Conseil Municipal, le budget de la commune pour l’année 
2019 a été voté. Ce dernier, qui s’élève à un montant de 46 225 662 €, s’inscrit dans 
la continuité des actions menées par Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy.

€
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En 2018, la commune a subventionné 
plus de 40 projets d’associations 
actives sur la Ville du Raincy. Soutenir 
les associations c’est les encourager 
dans leurs actions quotidiennes. En 
2019, Le Raincy poursuivra l’attribution 
de subventions pour aider les acteurs 
associatifs à mener à bien leurs objectifs.

 Culture  7 590,00 € 

 Divers  14 520,00 € 

 Éducation 21 100,00 € 

 Santé  3 650,00 € 

 Sociale  4 510,00 € 

 Sport  13 850,00 € 

Total général  65 220,00 €

32,4 %

11,6 %
21,2 %

5,6 %

6,9 %

22,3 %

Subventions aux associations

TAUX D’IMPOSITION 2013 2019

Taxe d’Habitation 28,48 % 28,37 %

Taxe sur le Foncier Bâti 15,71 % 15,65 %

Taxe sur le Foncier Non Bâti 23,46 % 23,38 %

La libre administration de la Ville
La Ville bénéficie de ressources dont elle peut disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

La dotation globale de fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement (DGF), versée par l’État, reste inchangée en 2019. Elle s’élève à 
hauteur de 26,9 milliards d’euros pour l'ensemble du pays. Elle n’a cessé de diminuer depuis ces dernières 
années. Pour le Raincy, de 3 505 739 euros en 2014, elle est aujourd’hui de l’ordre de 1 700 000 euros. 

Les taxes d’habitation et foncières

Cette année encore les taux pour la taxe d’habitation 
et les taxes foncières resteront inchangés. Cette 
volonté affi chée de l’équipe municipale depuis son 

arrivée est constante depuis 2014, c’est pourquoi le 
niveau de 2013 a été maintenu, voire connaît une 
légère baisse. 

  Le Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC).

  La loi Solidarité et Renouvellement Urbain
C’est un point de désaccord avec les services de 
l’État. Le calcul de l’effort de la Ville du Raincy, 
quant aux logements n'est pas pris en compte à 
sa réelle valeur.

SI VOS IMPÔTS 
NE BAISSENT PAS…

Si la Ville fi xe le taux d’imposition, l’administration 
fi scale fi xe la valeur locative qui est le 2e paramètre 
pris en considération pour calculer votre 
imposition. 
Les abattements et autres éléments fi scaux sont 
appréciés par l’administration fi scale et peuvent 
inter-réagir sur le montant de votre impôt.  
(remise en question du foyer fi scal).

 La ville est soumise à des prélèvements 
imposés par différents dispositifs. 

Parmi les dispositifs :
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Depuis l’arrivée de Jean-Michel Genestier à la tête de la Ville du Raincy, la dette par habitant n’a cessé de 
diminuer sans impacter les projets d’investissement de la Ville.

Une dette par habitant en baisse 

BUDGET 2019 
46 millions d’euros 

Les recettes de fonctionnement et d’investissement

23 602 207 €
Les recettes de fonctionnement permettent 
de pourvoir au fonctionnement courant de la 
collectivité. Ces dernières proviennent notamment :

  d’atténuations de charges,
  de produits services, de domaines et de ventes 
diverses,
 des impôts et des taxes,
 de dotations et des participations,
 de produits exceptionnels.

22 623 455 €
Les recettes d’investissement servent à fi nancer les 
investissements de la ville et sont constituées :
 de subventions,
 d’emprunt,
 d’amendes de police,
 de la taxe d’aménagement,
 de vente de biens immobiliers.

La dette technique et la dette de l’inertie

 Mise en conformité de la lutte contre le feu

Réalisé 2014 à 2018 : 106 946 € Prévu : 50 000 €

  Amélioration de la performance énergétique (chaufferies, 
isolation…) dans plusieurs bâtiments

Réalisé 2014 à 2018 : 1 029 574 € Prévu : 250 000 €

  Réfection des trottoirs et chaussées de plusieurs voies non 
périodique

Réalisé 2014 à 2018 : 1 562 678 € Prévu : 3 629 000 €

  Déploiement de la Fibre Optique 

Réalisé 2014 à 2018 : 50 924  € Prévu : 25 000 €

 Rénovation des cimetières

Réalisé 2014 à 2018 : 152 433 € Prévu : 35 000 €

Depuis maintenant 5 ans, l'équipe municipale mène 
une politique de désendettement afin de réduire 
la dette technique, héritée par de nombreuses années 
d'inactions. 

Elle concerne majoritairement ce qui aurait dû être 
changé quand les normes ont évolué, il y a bien 
longtemps parfois ; elle génère à présent des études 
et des frais supplémentaires qui auraient pû être évités.
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Le Raincy s’engage pour

4 
c’est le nombre de bâtiments 

dont l'accès sera facilité
En 2019, la Ville poursuit son objectif de mise en 
accessibilité avec le déploiement de multiples 
actions visant à faciliter l’accès aux divers 
bâtiments municipaux au plus grand nombre. 

10 
c’est le nombre d'écrans numériques 

interactifs installés
Les classes de CM1 et de CM2 des écoles Les 
Fougères et Thiers sont aujourd’hui équipées 
d’écrans numériques interactifs et reliées à la 
fi bre. Cette année, l’école La Fontaine sera 
dotée, pour la rentrée 2019 au plus tard, de ces 
nouveaux dispositifs numériques.

6 
c’est le nombre de lieux qui seront 

équipés de parcours sportifs
Pour cette nouvelle année, la mise en place 
de parcours sportifs verra le jour. L’équipe 
municipale souhaite mettre à disposition de 
tous des installations extérieures permettant 
d’entretenir votre forme physique. 

la Métropole participe

  Informatique          275 000 €
dont

 Numérique             150 000 €

  Réhabilitation 
de la piscine         4 300 000 €

la région participe

  Création d’un city stade 
au stade (Bd du Nord)

9 000 €

  Réhabilitation de la piscine 
450 000 €

le département participe

  Réhabilitation de la piscine 
735 000 €  1ère et 2e année (2018/2019)

  Terrain de football en revêtement 
synthétique au stade

13 190 €  

  Réhabilitation du Centre 
sportif dont la piscine

300 000 €   

L’État participe

  École Maternelle Les Fougères

10 000 €

  Ascenseur Hôtel de Ville  
58 000 €

  Médiathèque                    

17 000 €

La santé 

L’accessibilité

Le numérique

  Centre sportif        189 600 €

  Hôtel de Ville        300 000 €

  Médiathèque       60 000 €

  École Maternelle 
Les Fougères         35 000 €

Investissements 
de la Commune

Investissements 
de la Commune

Investissements 
de la Commune
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1 066  
c’est le nombre de lampadaires qui 

passeront au LED en 2019
Dans une démarche écologique, la commune 
passera à l’éclairage au LED et poursuivra les 
travaux d’amélioration thermique notamment 
à l’école Les Fougères. 
Elle prévoit également la plantation d’arbres 
et des travaux d’enfouissement.

5 
c’est le nombre de caméras 

qui seront installées en 2019
La sécurité a été et est encore une des priorités 
de l’équipe municipale. 
Vivre dans une ville sûre offre un cadre de vie 
agréable qu'il faut sans cesse améliorer.

30 000 €  
c’est le montant que la Ville 

investira en 2019 pour 
la Qualité de Vie au Travail

Améliorer les conditions de travail des agents 
de la Ville tant pour leur santé que pour leur 
sécurité est un objectif pour la Ville. 
Trois postes sont ciblés : la qualité de vie au 
travail, les formations et la participation aux 
mutuelles et prévoyance. 

  Passage éclairage 
au LED                     1 100 000 €

  Plantation
d’arbres                 51 000 €

  Amélioration de
la performance
énergétique           

1 50 000 €

  Vidéo-protection  71 000 €

  Qualité de Vie 
au Travail (QVT)    30 000 €

  Formations             34 000 €

  Participation 
mutuelle    
et prévoyance      

15 000 €

la Métropole participe

  Pour l’amélioration 
de la performance énergétique 
des ateliers municipaux                 

242 000 €
  

La transition écologique

La sécurité

La Qualité de Vie au Travail

  Pour l’amélioration thermique 
de l’école Les Fougères                32 000 €

L’État participe

  Subvention pour vidéo-protection      20 000 €

L’État participe

Investissements 
de la Commune

Investissements 
de la Commune

Investissements 
de la Commune
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Les a�̂nés en fête
   Le Banquet des aînés

Lors du banquet, Jean-Michel Genestier a pris le temps d'échanger avec les seniors.
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Ne laissons pas les a�̂nés 
au bord du chemin !

Conférence DMLA

a�̂nés

Qui est concerné ?
Vous avez repéré dans votre 
voisinage une personne âgée 
isolée, visiblement fragilisée, peut-
être malade ou en situation de 
handicap. Parfois les distances 
renforcent l’éloignement des 
proches. Le regard que vous 
pouvez apporter à ces personnes 
peut les sauver de situations 
quelquefois dramatiques. 

Le 25 février dernier, Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, a 
lancé un appel aux Raincéennes et Raincéens afin que chacun reste 
en alerte dès lors qu’un aîné est identifié comme isolé.

Comment agir ?
Si vous identifiez un aîné dans 
une situation d’isolement, soyez 
vigilant, prenez de ses nouvelles 
régulièrement et pensez à alerter 
le Centre Communal d'Action 
Sociale qui peut lui venir en aide.

  Pour plus d’informations, 
contactez le CCAS

  au 01 43 01 02 82

CONFÉRENCE

SORTIE PARISIENNE

Conférence de prévention 
pour les aidants  

Cette conférence organisée par le CCAS 
sera animée par Monsieur Douarche et 
Monsieur Miget, partenaires. Elle vous 
est dédiée si vous aidez un proche en 
situation de dépendance, maladie ou 
handicap.

  Mardi 16 avril à l’Agora  
de 14h30 à 17h

Jeudi 18 avril
Déjeuner au restaurant
Visite d’un site
Départ du Raincy à 10h

 Pour plus d’informations, 
contactez le CCAS au 01 43 01 02 82

« Comment détecter la maladie, 
comprendre ses mécanismes, aborder 
les facteurs de risques et les pistes de 
traitements prometteurs », ensemble 
parlons-en !
Assistez à une conférence portant sur 
la Dégénérescence Maculaire liée à 
l’Âge et la basse vision.

  Mardi 26 mars à 13h30, 
  à l’Espace Raymond Mège.

ESCAPADE À AMIENS

Du 18 au 20 juin 2019
3 jours - 2 nuits
- Hébergement hôtel en chambre double 
(pension complète)
- Voyage en autocar grand tourisme

Au programme 
Visites guidées de la ville : cathédrale, 
quartier St-Leu, maison Jules Verne,  
les Hortillonnages, les étangs.
Visite libre du musée de la Somme à 
Albert.

  Renseignements et inscriptions 
contactez le CCAS au 01 43 01 02 82 
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VŒUX DU MAIRE

1
  Jean-Michel Genestier, Maire 

du Raincy, a présenté ses vœux 
aux Raincéennes et Raincéens 
à l’Espace Raymond Mège à 
l’occasion d’une soirée organisée le 
15 janvier dernier. 

2
  L’Orchestre d’harmonie  

du Conservatoire du Raincy a joué 
sous la direction de Xavier Jacquet, 
professeur au Conservatoire.

3
  La médaille de la Ville a été 

décernée à Catherine Ollivet, 
Présidente et fondatrice de 
l’Association France Alzheimer 93.

4   Thomas Vautrin, conseillé du Conseil 
Municipal des jeunes, a présenté  
les vœux de l’ensemble des Conseils 
lors d’un discours. 

5
  Des personnalités publiques  

et de nombreux Raincéens ont 
participé à la soirée des vœux  
de la Ville.

3
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6   Conseil municipal des jeunes 
Le premier Conseil Municipal des Jeunes s’est tenu  
le 7 janvier dernier. Chacun des jeunes élus a reçu une 
écharpe tricolore, marque de son élection. 

7
  Jeux de société à Anim' Aînés 

Les enfants et les aînés de la Ville du Raincy se retrouvent 
régulièrement autour de jeux de société. Un temps de 
partage entre deux générations. 

8   Colis de Noël 
Le 18 décembre dernier, la Ville a offert des colis  
de Noël aux aînés ne pouvant pas assister au repas offert  
pour la nouvelle année.

9
  Goûter marché  
de Noël 

10   Chants de Noël  
des Aînés 
Au mois de décembre, 
les aînés se sont réunis 
autour d’un goûter  
avant de se rendre 
devant la mairie pour 
chanter des chants  
de Noël. 

11
  Cérémonie secourisme 

Le 14 février dernier à l’Espace 
Raymond Mège, de jeunes 
Raincéens ont reçu leur attestation 
officielle de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1. 

109

6 7

8
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Nous allons fêter les 150 ans de la ville 
du Raincy, évènement important pour 
l’identité de notre ville, il est important 
de le célébrer.    
Mais posons-nous la question : engager 
200 000 € sur notre budget, est-ce 
vraiment pertinent ? Quand nous savons 
tous  qu’il y a tant à faire sur notre ville. 
Pour exemples, reboucher les nids de 
poule, aménager le stationnement, ou 
donner plus aux associations qui sont les 
acteurs de la vie locale.
I l  ne  faudra i t  pas  que  cet te 
commémoration ne soit qu’une forme de 
communication dont le maire est friand, 
et même que ce ne soit le début de la 
campagne  municipale de mars 2020  
payée par les contribuables Raincéens.

Les semaines qui viennent vont permettre d’aborder des sujets importants pour notre 
Ville.
Le lancement de la concertation relatif au projet de nouveau PLU tout d’abord : il 
s’agit d’un élément essentiel de la gestion municipale.
Vous pourrez compter sur notre volonté de défendre l’identité et la qualité du 
patrimoine de notre Ville, tout en prenant en compte les objectifs fixés par l’Etat mais 
de manière à maintenir l’équilibre de notre population.
Par ailleurs, le mois de mars 2019 est traditionnellement celui du vote du budget 
municipal.
Le Maire nous a convié à une commission le 18 février 2019 au cours de laquelle les 
différents postes du budget ont été présentés, de manière détaillée et précise, par 
les élus concernés.
Nous avons pu obtenir les éclaircissements souhaités et nous lui savons gré pour cette 
transparence.
Enfin, 2019 sera l’année du 150e anniversaire de la ville du RAINCY.
A ce sujet, nous saluons la communication et les initiatives prises dans le domaine 
culturel qui permettent à notre Ville de renouer avec un rayonnement artistique à 
l’occasion de ce 150e anniversaire

Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ
Mieux Vivre au RAINCY !

Soutenu par l’UDI

Stéphane LAPIDUS 
Le Raincy A Venir

Mieux vivre au RAINCY pour mieux défendre  
les intérêts des Raincéens !

LE RAINCY À VENIR

En raison de problèmes de santé, je 
me suis éloigné de la vie politique 
locale, dont je suis cependant resté 
un observateur vigilant. Aujourd’hui 
rétabli, je souhaite redevenir un acteur 
à vos côtés. Le Raincy a changé, notre 
ville a été bétonnée, la mairie s’est 
bunkérisée, les services municipaux ont 
été démantelés, le Collège Corot qui 
faisait partie du patrimoine raincéen 
a été rasé. Notre mode de vie est en 
danger ! Pour que Le Raincy redevienne 
fort, pour que nous soyons à nouveau 
fiers d’être raincéens, contactez-moi, 
rejoignez-moi !

Éric RAOULT
Maintenant Républicain Indépendant

eraoult@yahoo.fr

Tribune d’Éric RAOULT
Fiers d’être raincéens

AU RAINCY: TOUJOURS PLUS D’OPACITE
Une fois de plus le Maire demande 
aux oppositions de rendre leur Tribune 
juste avant un conseil municipal 
important qu’il aurait été intéressant de 
commenter. 
Dans le domaine de l’urbanisme, cette 
absence de transparence est flagrante 
depuis le début du mandat : le maire 
réunit 3 commissions pour un projet allée 
du Jardin Anglais qui a été abandonné 
mais aucune information préalable du 
conseil municipal pour le projet Icade sur 
le site Corot, aucune réunion publique, 
aucune mise en concurrence pour un 
projet de cette importance et passage 
par un intermédiaire pour rendre 
quel service puisque pas de mise en 
concurrence?
Résultat : une vente à un prix très inférieur 
au prix du marché d’après les opérateurs 
locaux, ce qui a fait baisser le prix au m2 
et une surface importante réservée pour 
des bureaux invendus, laissant présager 
une destination bien différente !
Et maintenant, on nous annonce 
brutalement une nouvelle révision du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU). Là encore,  
le conseil municipal n’a pas été 
préalablement associé et aucune 
réunion publique d’information n’a été 
organisée. 
Pour connaitre ce document, il a fallu 
interroger l’établissement public territorial 
qui ne l’a mis en ligne que le 21/02, veille 
des vacances scolaires.
C’est donc aux Raincéens de faire 
l’effort de s’informer par eux-mêmes et 
éventuellement de faire part de leurs 
remarques au commissaire enquêteur 
lors de 3 demi-journées d’information 
dont une pendant les vacances scolaires.
S’agit-il donc d’une « Enqête » (sic), d’une 
enquête ou d’une mascarade ?
A un an des élections, était-il utile de 
voter en urgence un projet qui rajoute 
des complications sans changer 
notablement la philosophie du PLU, 
votwé très récemment.
C’est probablement le moyen de faciliter 
au maire la possibilité de n’accorder les 
permis qu’à son bon-vouloir en opposant 
un sursis à statuer à de nombreux projets 
dans l’attente du nouveau PLU.

Groupe L’Union pour le Raincy 
Retrouvez nous sur Internet : http://unionpourleraincy.wordpress.com/

https://www.facebook.com/lesrepublicainsleraincy/ 
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :  

unionpourleraincy@gmail.com 
 Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM

GROUPE L’UNION POUR LE RAINCY
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La majorité municipale est une équipe composée de femmes et d’hommes venant 
d’horizons différents qui n’ont qu’un seul objectif, œuvrer dans l’intérêt de tous les 
Raincéens.
Pour appartenir à cette équipe, il y a un impératif à respecter : la loyauté.
Cela n’interdit pas d’exprimer des positions divergentes. Mais il y a des lieux pour le 
faire. Le bureau municipal ou les réunions de la majorité municipale sont des cercles 
dédiés pour porter la contradiction constructive, pour poser des interrogations. Ainsi, 
en Conseil municipal, la décision collective exprimée l’emporte.
Aujourd’hui, la majorité municipale se désolidarise du comportement de Roger Bodin 
et d’Élisabeth Rakovsky.
De fait, ils se sont exclus de la majorité. C’est leur choix.
Ils viennent de rompre le pacte moral qui nous lie, en mettant en question le compte 
administratif 2018 de la commune alors qu’ils sont eux-mêmes partie prenante à la 
gestion de la Ville depuis 2014.
Nous déplorons leur absence de clairvoyance pour le Raincy et leur manque de 
considération à l’égard des membres du bureau municipal et de la majorité. Les 
occasions ont été nombreuses où ils pouvaient exprimer leur désapprobation, 
voire leur désaccord, ils ne l’ont pas fait. Plus que jamais, la majorité municipale 
est déterminée à poursuivre la réalisation des chantiers qu’elle a engagés comme 
l’atteste le budget voté lors du dernier conseil municipal.
Leur ambition personnelle l’a emporté sur l’intérêt collectif. Le Raincy c’est vous, ils 
ont trahi votre confiance ! La majorité municipale en prend acte et poursuit son travail 
avec détermination.
Notre engagement de rester mobilisés au quotidien pour les habitants du Raincy est 
renforcé à l’égal de notre confiance en Jean-Michel Genestier.

Tribune de la Majorité

TRIBUNES  
DE L’OPPOSITION

Ces tribunes reprennent intégralement 
l’ensemble des textes fournis par les 
différents groupes, sans y apporter 
la moindre modification y compris 
l’orthographe.
« Selon les dispositions de l’Article L2121-
27 du code général des collectivités 
territoriales, un espace est réservé à 
l’expression des Conseillers municipaux 
n’appartenant pas à la Majorité municipale 
dans le magazine d’information sur 
les réalisations et la gestion du Conseil 
municipal, diffusé par la Ville. 
Il est mis à disposition de l’opposition 
une tribune libre dans chaque numéro du 
magazine municipal de la Ville. L’espace 
réservé aux trois groupes de l’opposition 
sera proportionnel à leur représentativité 
au sein de l’assemblée. » 
Chaque Élu de l’opposition dispose 
d’un nombre de caractères équivalent. 
Les Élus d’un même groupe peuvent 
indifféremment, s’exprimer seuls ou 
regrouper leurs espaces au sein d’un 
même texte. 
Ils devront préciser leur choix à l’envoi 
de leurs écrits. Le nombre de caractères 
sera donc déterminé par le nombre de 
signataires de la tribune.

Extrait du Règlement intérieur du Conseil 
municipal voté le 20 novembre 2017.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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ANDRÉ LE BOUFFO,
Le 14 décembre, André Le Bouffo nous a quittés à 
l’âge de 79 ans. Dévoué à la Ville du Raincy, il a 
activement participé à la vie de la ville notamment 
lors de ses mandats de Conseiller municipal entre 
1983 et 2001. 

CLAUDIE CAVALADE,
née Charpentier
Conseillère municipale de 1977 à 1995 sous les 
mandatures de Raymond Mège, Claudie Cavalade 
s’est éteinte à l’âge de 96 ans le 19 février. Nous 
nous souviendrons d’elle pour sa générosité, son 
sens de l’écoute et son investissement pour la Ville 
du Raincy.

Claude Fauchère,  
peintre de la marine et Raincéen

Le 28 février 2019, Claude Fauchère s’est éteint au 
Raincy à l’âge de 82 ans. Né le 27 avril 1936 à Paris, 
l’artiste avait été nommé Peintre Officiel de la Marine 
en 1997 et était membre du jury de la Société des 
Artistes Français.
L’artiste-peintre, qui s’essaye en premier lieu à 
l’illustration avant de se consacrer pleinement à 
la peinture, a été diplômé du Collège des Arts 
Appliqués et de l’École Supérieure Nationale des 

Métiers d'Art. Son travail se situe entre la figuration et 
l’abstraction, c’est cette démarche et son talent qui 
lui valent aujourd’hui une notoriété internationale.
Claude Fauchère a exposé dans de nombreuses 
villes à travers le monde telles que Tel-Aviv, Frankfurt, 
New-York, Singapour, Boca Raton en Floride et bien 
sûr, Le Raincy. Contemporaine, authentique et 
audacieuse sont autant d’attributs qui caractérisent 
cette peinture colorée.

La Place Thiers,  
œuvre originale créée 
spécifiquement pour la carte 
de vœux 2015 de la Ville.

Le Marché.
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État civil

MARIAGES
30 SEPTEMBRE 2017
Laurence Paneboeuf
Vincent Fortin
Nous renouvelons tous nos vœux 
de bonheur à ce couple qui 
fêtera cette année ses noces 
de cuir. Que la joie et l’amour 
remplissent longtemps leurs 
cœurs et leur foyer.

21bloc-notes

NAISSANCES
18 JUIN 2018
Nora Cocconi

11 SEPTEMBRE 2018
Joan Verlant-Leguen

2 DÉCEMBRE 2018 
Gabriel Loco

DÉCÈS

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

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

Horaires d'été : 
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.

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

Les mardis précédents chaque spectacle 
jusqu’à 20h.

  Service Éducation 
Petite enfance - Jeunesse

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

  Services État-civil  
et Affaires générales 

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

Horaires d'été : 
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.

  Centre Communal d’Action Sociale,
 Service Grands Projets Habitat  
 Service Urbanisme
 Services techniques

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

INFOS PRATIQUES

6 DÉCEMBRE 2018
Clarence Andrelan

29 JANVIER 2019
Léonard Cornea

Le magazine municipal  
« Le Raincy c’est vous ! »  

est distribué par des Raincéens 
bénévoles. Nous les remercions 

tous très chaleureusement. 
Vous souhaitez les rejoindre ? 

Contactez-nous.

MAIRIE DU RAINCY 
121, avenue de la Résistance

93346 Le Raincy cedex 
Tél. : 01.43.02.42.00 

Site Internet  : www.leraincy.fr
Courriel : leraincy@leraincy.fr

15 DÉCEMBRE 2018
Victor Morais Valento Vivo
Maribel Diaz Londono

15 DÉCEMBRE 2018
Pierre Gottini
Isabelle Sbaizero

ANNE-MARIE BOWIE, 

née Daniel
Madame Anne-Marie Bowie, 
nous a quittés le lundi 4 mars  
dernier à l’âge de 73 ans. 
Adhérente à la société historique 
depuis 30 ans et secrétaire de 
l'association depuis 10 ans, elle 
a vécu toute sa jeunesse au 
Boulevard du Nord au Raincy. 

GENEVIÈVE BRONNER

Employée dans les services 
municipaux de 1975 à 1999, 
tout d’abord au Secrétariat 
Général puis au service de la 
Communication, Geneviève 
Bronner est décédée au mois 
de janvier 2019. Nous saluons 
l’investissement et le dévouement 
dont elle a toujours fait preuve au 
service des Raincéens.

NICOLE CHAUSSADE 

Née Charton
Madame Nicole Chaussade, 
professeur de piano, est décédée 
le 1er mars à l’âge de 81 ans.

PIERRE MALARD

C’est avec tristesse que nous vous 
faisons part du décès de Monsieur 
Pierre Malard le 23 février à l’âge 
de 80 ans. Il avait rejoint l’équipe 
des distributeurs du magazine 
municipal, lui et sa famille ont 
toujours été investis au Raincy.
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  Conférence DMLA
Mardi 26 mars à partir de 13h30

Espace Raymond Mège
72, allée du Jardin Anglais 
Le Raincy

Participez à une conférence 
portant sur la Dégénérescence 
Maculaire liée à l’Âge et la basse 
vision. 
Renseignements au CCAS
121, avenue de la Résistance 
Le Raincy 
 01 43 01 02 82

  Inscriptions 
sur les listes électorales

Jusqu’au 30 mars 2019

Le service État Civil sera ouvert 
exceptionnellement et uniquement 
pour les inscriptions sur les listes 
électorales de 10h à 12h le samedi 
30 mars 2019.

Plus d’informations
Service État Civil 
et Affaires générales
 01 43 02 42 00

actualités culture aînésjeunesse

  Le Souper
Samedi 13 avril à 20h30

Théâtre Georges Brassens
9, avenue Detouche 
Villemomble

Venez assister à la pièce Le 
Souper, un duel rhétorique et 
politique de très haute volée mise 
en scène par Daniel et William 
Mesguich.

Réservation sur billetreduc.com 
ou à l’Agora, 1 Allée Nicolas 
Carnot - Le Raincy

  Conférence 
de prévention pour 
« Les aidants Raincéens »

Mardi 16 avril de 14h30 à 17h
Agora
1, Allée Nicolas Carnot 
Le Raincy

Organisée par le CCAS et animée 
par Monsieur Douarche et Monsieur 
Miget, partenaires. Elle vous est 
dédiée si vous aidez un proche 
en situation de dépendance, 
maladie ou handicap.

Inscriptions au CCAS
121, avenue de la Résistance 
Le Raincy 
 01 43 01 02 82 

  Souvenir des Victimes et 
Héros de la Déportation 
1939-1945

Dimanche 28 avril à 16h

Parvis de l’Hôtel 
de Ville
121, avenue 
de la Résistance 
Le Raincy

  Inscriptions scolaires 
et crèche

Jusqu’au 3 mai 2019

Renseignements au Pôle famille
 01 41 53 06 30

  Sortie parisienne
Jeudi 18 avril départ à 10h

Déjeuner au restaurant et visite 
d’un site

Inscriptions au CCAS
121, avenue de la Résistance 
Le Raincy 
 01 43 01 02 82

INSCRIPTIONS 
EN CRÈCHE

Du 11 février au 3 mai 2019
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Des herbes 
aromatiques  
dans votre cuisine

Gala et Stage de danse 
Kollywood

Asmita Danse Bollywood organise 
un stage de danse. Amine 
Amoura, un self-made man dans 
le Kollywood débordant d’énergie 
et de passion remportant des 
concours de danse dans le monde.

  GALA
Dimanche 14 avril 2019  
de 10h à 18h30

  STAGE DE DANSE KOLLYWOOD 
Samedi 20 avril 2019  
de 10h à 12h - Tarif unique : 15 € 
Espace Raymond Mège 
72, Allée du Jardin Anglais - Le Raincy 
 06 22 94 19 88 
 asmitadansebollywood@gmail.com

Avec l’arrivée du Printemps, la Ville vous offre ce 
mélange aromatique à faire pousser dans votre 
cuisine. Donnez de la saveur et des couleurs à vos 
plats !
Persil, thym, ciboulette, aneth, basilic sont autant 
de plantes aromatiques que vous retrouverez dans 
cet assortiment.
À semer en pleine terre, dans une jardinière ou un 
pot rempli de terreau.

Montrez-nous vos talents de jardinier  
en nous envoyant une photo  
de vos herbes aromatiques à 
communication@leraincy.fr  

pour une publication sur le site leraincy.fr

23vie associative

Bourse aux vêtements d’été
Vente ouverte à tous

 Du 5 au 7 avril 2019
Vendredi 5 avril de 11h - 19h, samedi 6 avril de 
10h - 18h et le dimanche 7 avril de 16h - 18h.
AGORA 1, allée Nicolas Carnot - Le Raincy
à côté du Conservatoire de musique.

Le café mémoire  
France Alzheimer 93

Tous les mois, participez à des 
formations gratuites dédiées aux 
aidants familiaux de malades 
d ’ A l z h e i m e r  e t  m a l a d i e s 
apparentées.

  Le 4e mardi de chaque mois de 
14h30 à 16h30, un accès libre 
et gratuit au Café La Civette 
Place du Général De Gaulle  
Le Raincy 
France Alzheimer 93 
17, Bd de l’Ouest - Le Raincy  
 01 43 01 09 66 
 francealzheimer93@gmail.com 
 www.francealzheimer.org/seinesaintdenis

 

L'ensemble instrumental 
Klezmer à boire

Venez découvrir le Klezmer, une 
musique instrumentale de fête qui 
était autrefois pratiquée dans les 
communautés juives d’Europe de 
l’Est lors de l’accompagnement 
des mariages ou de festivités 
religieuses joyeuses.

  Samedi 6 avril 2019 à 17h 
Entrée libre - Temple chauffé 
Temple protestant du Raincy 
17, allée de l'Ermitage - Le Raincy
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Fôret j’étais Ville je suis

ANIMATIONS

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES

SPECTACLES

LE RAINCY FÊTE  
SES 

150 ANS 
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