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Le magazine municipal « Le raincy c’est vous ! » est distribué par des raincéens bénévoles. 

Nous les remercions tous très chaleureusement.



l
’etat a pour projet d’installer un centre de transit pour 50 réfugiés pendant quelques mois sur

le site de l’ancienne maison de retraite l’ermitage. Samedi 19 septembre, j’ai invité les raincéens

à une réunion publique pour les informer de mon opposition à la réquisition de ce bâtiment.

Mon désaccord est  total et il est fondé sur deux arguments solides.

La commission de sécurité pilotée par l’État en 2006 avait jugé nécessaire la fermeture du bâtiment pour

des raisons de sécurités incendie et électrique et des raisons sanitaires liées à la présence d’amiante. Dès

avril 2014, j’ai saisi le tribunal de bobigny, afin de pouvoir redonner une affectation aux deux bâtiments

abandonnés depuis plus d’une dizaine d’années : l’ancienne maison de retraite l’ermitage et l’ancien Hôpital

Valère Lefebvre. La réquisition de l’ermitage stopperait net ces projets de réaménagement, en particulier la

création d’une maison de retraite boulevard de l’ouest.

J’ai rencontré à de nombreuses reprises les représentants de l’État pour évoquer les difficultés et les dangers

que poserait cette réquisition. Je leur ai fait part du soutien des raincéens à mon opposition, un soutien

que vous manifestez depuis le 19 septembre par le biais du document qui vous a été distribué et qui reste

disponible dans les accueils de la Ville et sur leraincy.fr. Notre mobilisation peut faire la différence.

en juin dernier l’État avait déjà choisi la ville du raincy pour accueillir des migrants sur le site de l'ancien

commissariat de Police, boulevard de l'ouest. cet espace, proche de la gare, mitoyen de l’école des Fougères

et en cœur de ville, fait l'objet d'un projet déjà déposé pour la création d'une entreprise générant plus de

50 emplois tertiaires et 150 autres emplois rattachés. Après 3 semaines de dialogue, de rendez-vous, de

contacts et d'échanges intenses, j'ai réussi à convaincre les autorités préfectorales et ministérielles. elles ont

accepté de laisser libre ce site et de permettre ces créations d'emplois.

contrairement à ce que certains tentent de vous faire croire, la Ville n’a jamais été candidate à l’accueil de

réfugiés. et je regrette profondément l’instrumentalisation par une partie de l’opposition, d’une situation

contre laquelle je suis mobilisé, pour préserver la qualité de vie et la tranquillité de notre ville.

La Ville a su être solidaire par le passé sur bien des sujets. elle saura l’être à l’avenir.

Vous pouvez compter sur ma détermination.

Votre Maire,

Jean-miChel Genestier
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zoom 
Guillaume Pépy, Président de la snCF
est reçu au raincy

Les membres du ceSer ont échangé avec lui
sur les problématiques liées au transport
ferroviaire, et plus particulièrement de la
ligne e et de la gare du raincy.
Guillaume Pépy a présenté certaines
perspectives d’avenir et pistes de
développement, étroitement liées à
l’accessibilité et l’aménagement de la Gare et
du pôle multimodal.
D’autres nombreux sujets ont été abordés,
comme la sécurité dans les transports
publics, le réaménagement de la Gare du
Nord, la propreté des voies, accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et dans un autre
registre, le développement du fret ferroviaire
et celui des déplacements à vélo, en co-
voiturage ou voitures électriques.
Guillaume Pépy a ensuite rencontré la
Municipalité pour évoquer des sujets très
précis en lien avec les transports.

Mettant tout en œuvre pour que Le raincy redevienne un pôle 
d’excellence, Monsieur le Maire, avec la venue de Guillaume Pépy, rappelle
sa volonté et son engagement à offrir le meilleur aux raincéens.

Guillaume Pépy a répondu présent à l’invitation de Jean-Michel Genestier.
Pour la première fois au raincy, un Président de la SNcF a été reçu à l’Hôtel de
Ville, le vendredi 4 septembre.

retrouvez le compte-rendu complet 
de cette rencontre sur leraincy.fr
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Pourquoi avoir choisi de vous investir dans le Ceser ?
Depuis six ans que je vis au raincy, j’ai pu comprendre
l’histoire de cette ville à taille humaine et de ses
habitants. J’ai pu découvrir la richesse de son patrimoine
et le potentiel qu’elle nous offre. Avec la création du
ceSer, Jean-Michel Genestier m’a fourni l’opportunité de
participer concrètement à la vie de la commune, de
manière citoyenne. etre le Président délégué de cette
instance est un honneur, gage de la confiance de
Monsieur le Maire.

Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous
souhaitez faire travailler le Ceser ?
Véritable assemblée consultative, le ceSer peut être
amené à émettre des avis sur l’ensemble des sujets
relatifs aux compétences de notre commune. Il s’agit
d’aborder tout sujet concernant les thèmes économiques,
sociaux et environnementaux. Plus précisément,
Monsieur le Maire saisit le ceSer sur les problématiques
qu’il souhaite voir réfléchies, étudiées et rapportées par
lui.
A travers ces saisines et les avis émis, le ceSer participe
à l’administration de la Ville. Les thèmes sont nombreux,
comme le développement de l’économie numérique au
raincy ou de son attractivité commerciale, la place du

handicap dans la ville, celle de la jeunesse et son
engagement, la diversité écologique du territoire ou la
politique d’assainissement. ce ne sont là que des
exemples, et les priorités seront transmises au ceSer
dans les semaines qui viennent.

le Ceser est composé de bénévoles, qui sont-ils ?
Les statuts du ceSer permettent la participation de 33
personnes en son sein. A la date de clôture des appels à
candidature, le 17 avril, nous avions beaucoup plus de
postulants, montrant bien l’envie des habitants de
participer à la vie démocratique du raincy.

L’étude de ces candidatures par la commission municipale
de Véronique Dejieux n’a pas été simple tant les profils
étaient de qualité. Nous avons veillé à proposer à
Monsieur le Maire un panel d’habitants le plus
représentatif de la ville et le plus équilibré en tenant
compte des expériences de chacun, de leur répartition
géographique, de leur âge et bien sûr de leur motivation.
Je suis très fier de l’équipe qui s’est mise en place. Un
grand nombre de domaines sont représentés, comme le
numérique, le juridique, l’environnement, l’économie, les
transports, les professions médicales, sans oublier bien
sûr, les associations de la ville.

rencontre avec Olivier Bellaton, 
chef d’entreprise, 44 ans, 

nommé Président-délégué du ceSer.

le Ceser : une assemblée consultative 
auprès du maire et du Conseil municipal 

zoom

« La participation des citoyens à
la vie de leur commune est l’une
des préoccupations majeures de
l’équipe municipale. Monsieur le
Maire a choisi de créer avec les
Raincéens un Conseil Economique
Social et Environnemental du
Raincy, le CESER. Il m’a proposé
d’en être l’élue référente et m’en
a confié la mise en place.

Aujourd’hui c’est chose faite.
Composé de citoyens volontaires et d’experts associés, le
CESER a pour principaux objectifs de conforter la relation
de proximité entre citoyens et élus et de développer une

démarche participative vers le monde socio-professionnel
et associatif de la commune.
De plus, il sera, j’en suis sûre, force de propositions dans la
mise en place de politiques structurelles pertinentes pour
le développement du Raincy en nous apportant avis et
appuis dans une vision prospective et une stratégie
territoriale commune. »

Véronique dejieux,
maire-adjoint en charge des relations 

avec le Ceser
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action sociale
Pour l’implantation d’une
maison de retraite au raincy

La création d’une maison de retraite
médicalisée au raincy est un engagement
fort de Jean-Michel Genestier qu’il
souhaite voir se réaliser au plus tôt.
Mais cette ouverture ne peut se faire
qu’après le lancement d’un appel à
projets par le conseil départemental
ou l’Agence régionale de Santé,
habilités à estimer les besoins sur un
territoire. La Ville organise une
consultation citoyenne afin de les
convaincre de l’importance et la

nécessité d’implanter une telle structure au
raincy. Vous êtes tous invités à vous prononcer sur cette création en
utilisant le flyer distribué avec la Lettre du Maire, téléchargeable sur
leraincy.fr, disponible dans les accueils municipaux et par courrier sur
simple demande au 01.43.01.02.82.

les professionnels 
de santé
s’organisent
c’est en présence de Jean-Michel Genestier
que s’est déroulée, le 30 juin, la première
réunion des professionnels de santé du
raincy initiée par benoît Labenne, médecin
généraliste et mésothérapeute. cette soirée,
qui a rassemblé de très nombreux
professionnels, constituait la première étape
vers la création d’une association ayant pour
objectif de travailler à des actions dans le
domaine de la santé publique au profit des
raincéens. La ville soutient cette initiative et
a organisé le premier salon de la Santé en
présence de nombreux praticiens raincéens,
le 3 octobre au centre culturel thierry 
Le Luron.

Un nouveau dispositif, monpharmacien-idf.fr,
permet aux Franciliens de géolocaliser et
d’identifier la pharmacie ouverte la plus proche,
en journée, la nuit ou de garde les dimanches et
jours fériés. ce lien est désormais disponible à
tout moment sur leraincy.fr dans la rubrique
santé. 

anim’aînés 2015 : un été festif !
Une semaine aux Issambres, très
réussie ! Du 13 au 20 juin, la Ville a
organisé un séjour dans le Var, en
partenariat avec l’Agence Nationale
des chèques Vacances (ANcV).
confortablement installés face à la
mer avec vue imprenable sur la côte
varoise, les Aînés ont été conquis par
la beauté des sites du Massif des
Maures et de l’esterel. Avec un temps
splendide, détente et visites ont été
très appréciées dans une ambiance
conviviale.
culturelles ou festives, les sorties
hebdomadaires de l’été ont remporté
un vif succès auprès des Seniors, leur
permettant de se retrouver pour des
moments d’amitié.

Pharmacies :
un nouvel outil 
pour les Franciliens

une surveillance bienveillante a été mise en place en direction des aînés isolés et fragilisés.
durant la période caniculaire de juillet, toute l’équipe du Centre Communal d’action sociale a renforcé  son écoute
et sa vigilance.
ainsi, fatigués par la chaleur estivale mais entourés de chaleur humaine, les aînés ont mieux préservé leur santé.

Chaleur estivale sous surveillance

benoît Labenne et Jean-Michel Genestier

7 juillet : les Aînés à la découverte 
du canal Saint-Martin
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se souvenir
Cérémonie du 14 juillet
Le 14 juillet est l’occasion de célébrer un épisode fort de notre histoire et de partager un moment convivial avec les
associations d’anciens combattants.  « En ce jour de Fête Nationale, nous sommes rassemblés aujourd’hui pour rappeler

notre attachement aux valeurs qui ont fondé  la République » a indiqué Jean-Michel Genestier, Maire, « des valeurs qui

doivent s’appliquer au quotidien et que nous avons la responsabilité de préserver ». 
La cérémonie s’est prolongée par un banquet festif dans le Square Maunoury qui a rassemblé anciens combattants,
élus et représentants du monde associatif. 

Le 14 juillet, une plaque commémorative en l’honneur de Monsieur berraut-Sautier
(1847-1933) a été dévoilée dans le square du même nom par Jean-Michel Genestier
et Marie-thérèse Pernot. ce grand bienfaiteur de la Ville a fait don en 1920, du terrain
sur lequel sont situés depuis 1922 le Monument aux Morts et le square. L’installation
de cette plaque s’inscrit dans la politique de devoir de mémoire mise en place depuis
2014 par le Maire.

hommage à 
monsieur Berraut-sautier

c’est toujours avec émotion qu’est commémorée dans notre ville la
mémoire de charles Hildevert, et de son bataillon de résistants. Les
combats de oissery Forfry (Seine-et-Marne) ont causé le 26 août 1944
l’anéantissement du bataillon Any faisant 105 morts dont 23 victimes
du raincy, parmi lesquelles leur commandant, charles Hildevert et ses
deux fils. 
Un premier hommage a été rendu à roger Lauraud, survivant du camp
de buchenwald, dans le square municipal qui porte son nom. La
matinée s’est poursuivie par un rassemblement au Monument aux
morts en présence de nombreux élus et porte-drapeaux des villes
voisines,  puis par un dépôt de fleurs sur les tombes des victimes à
l’ancien cimetière. comme tous les ans, une délégation d’élus a
ensuite participé aux cérémonies organisées en Seine-et-Marne en
mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.

71e anniversaire 
des combats de Oissery-Forfry
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vie municipale
ermitage, la Ville n’accepte pas la réquisition

Le Préfet s’est engagé à accueillir 150 personnes réfugiées
en Seine Saint Denis. c’est dans ce contexte que l’etat
souhaite réquisitionner l’ancienne Maison de retraite,
l’ermitage. Monsieur le Maire a aussitôt organisé une
réunion publique d’information le samedi 19 septembre
à laquelle plus de 400 d’entre vous ont participé. 

Jean-Michel Genestier a retracé l’historique du legs Valère
Lefebvre et présenté les points essentiels du projet
municipal : la réalisation d’un Maison de retraite avec une
antenne Alzheimer, sur le site Valère Lefebvre.
L’ermitage est fermé depuis 2006 suite au constat de la
sous-commission départementale de sécurité, du non-
respect des normes de sécurités incendie et électrique. La
Ville a également souligné la présence d’amiante dans les
bâtiments.
Les travaux de mise en conformité n’ont pas été réalisés
depuis, cet établissement n’a donc pas rouvert.
Par conséquent, Monsieur le Maire s’oppose à la
réquisition arbitraire de l’ermitage par l’etat, site qui ne
peut assurer un accueil sécuritaire. De plus cette décision
met en péril le protocole d’accord entre La Ville du raincy
et l’Hôpital du raincy-Montfermeil pour la réalisation
d’une Maison de retraite sur notre commune.

stationnement très
gênant, 135 € d’amende

Un décret publié le 4 juillet réforme le code
de la route et crée l’infraction 
« stationnement très gênant ». Les
automobilistes stationnés sur les trottoirs,
les passages piétons, une piste ou une
bande cyclable, sur une place réservée aux
handicapés, devant une bouche à incendie
ou sur une voie de bus, encourent désormais
une amende de 135 € dont le montant, s’il
est majoré (paiement après la limite des 45
jours), atteint 375 €. ce décret vise à
sécuriser et développer la pratique de la
marche et du vélo. Après une campagne
d’information pour signaler ce changement
de tarif, les polices appliquent cette nouvelle
réglementation.
Il faut noter également que le
stationnement d’un deux-roues motorisé sur
le trottoir reste considéré comme « gênant »
et passible d’une amende de 35 €.  

attentiOn

La fermeture de toutes les
structures d’accueil de la petite
enfance au mois d’août posait de
réels problèmes d’organisation à de
nombreuses familles raincéennes.
Souhaitant satisfaire au mieux les
parents, la municipalité a
expérimenté l’ouverture de la
crèche tout l’été. Les petits ont été

accueillis en juillet et en août, en fonction des congés des parents.
« Cette première a été une véritable réussite, puisque près de 30 familles
ont pu bénéficier de ce service, rassurées de ne pas avoir besoin de
chercher une autre solution. Devant ce constat, nous garderons la crèche
ouverte en août l’été prochain également » assure Véronique Dejieux,
Maire-Adjoint en charge de la Petite enfance. 

Ouverture de la crèche en août :
une mesure très appréciée des familles

La Parisienne est une course 100%
féminine organisée au profit de la
lutte contre le cancer du sein.
cette année, le 13 septembre, 
21 des 39 200 participantes à la
course étaient des employées
communales du raincy. elles ont
porté haut les couleurs de la Ville
et ont toutes terminé les 6,7 km
partant du Pont d’Iéna. À leur
retour, elles ont été félicitées
autour d’un goûter réconfortant
par Jean-Michel Genestier et

plusieurs élus, à l’Hôtel de Ville.
bravo à toutes et rendez-vous
l’année prochaine, encore plus
nombreuses !

sportives et engagées !
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cadre de vie
travaux de l’été
L’été est une période propice pour effectuer des travaux de voirie et
d’assainissement, mais également des réparations et aménagements dans
les écoles et les équipements publics. en juillet et août plusieurs chantiers
ont été menés à travers la ville. Allée clémencet, ce sont des travaux de
chaussée qui ont été réalisés. Le réseau d’assainissement de l’allée des
coteaux (entre l’avenue thiers et l’allée thiellement) a été rénové en partie
et la chaussée complètement refaite. La réfection du plateau surélevé du
boulevard du Midi est intervenue fin août.

Dans les écoles, en plus de petits travaux d’entretien et de mise en
conformité électrique des locaux, des classes et des sanitaires ont été
repeints. Les trois groupes scolaires ont été dotés pour partie de meubles
et matériels neufs. enfin l’éclairage de la salle omnisports du centre sportif
a été entièrement changé.

Le conseil départemental se doit d’assurer l’élagage des voies du raincy
qui relève de ses compétences. cet élagage n’ayant pas été assuré en 2014,
Jean-Michel Genestier a réussi à obtenir qu’il soit fait pendant l’été sur
les avenues de Livry, thiers et de la résistance, les ronds-points thiers,
charles de Gaulle et de Montfermeil à la grande satisfaction de tous.

De son côté la Ville a lancé un marché public pour l’élagage sur le domaine
public communal. La technicité requise pour ces interventions et la
nécessité d’une meilleure planification rendent indispensable la mise en
place d’un plan d’élagage pluriannuel.

Campagne d’élagage

s’informer sur la qualité de l’air

Jean-Michel Genestier a rencontré le Président de AIrPArIF, Jean-Félix
bernard, pour évoquer la qualité de l’air que nous respirons et ses impacts
sanitaires et environnementaux. 
Pour  une information quotidienne fiable sur la qualité de l'air vous
pouvez désormais consulter sur leraincy.fr la carte en temps réel des
mesures réalisées par AIrPArIF. cette  association, agréée par le ministère
de l'environnement, publie les informations récoltées par ses stations de
mesure en Ile-de-France. 

respectons nos trottoirs !
Les encombrants sont des déchets qui, en raison de leur poids ou de leur
volume, ne peuvent pas être pris en charge dans la collecte des ordures
ménagères. ce sont notamment les meubles, matelas, gros appareils
électroménagers… outre la possibilité de les déposer à la déchetterie de
romainville (62 rue Anatole France), Le raincy propose une collecte le
3ème jeudi de chaque mois. Les prochaines auront lieu les 15 octobre, 
19 novembre, 17 décembre. Les dépôts sur le trottoir se font la veille à
partir de 19h en s’assurant de ne pas gêner la circulation des piétons et
des poussettes. Les dépôts sauvages en dehors de ces jours sont interdits
et exposent à une contravention. Il faut également rappeler que la
recrudescence des dépôts sauvages a des conséquences financières pour
tous les raincéens.
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rencontre avec José Cesar, 
Maire-adjoint chargé du Sport. 

Quelle est l’ambition du raincy 
en matière de sport ?
La ville a l’ambition de favoriser toutes
les pratiques sportives. Sport de loisirs et
sport de compétition doivent avoir leur
place au Raincy. Cela passe par
d’importants travaux de rénovation dans
nos complexes sportifs qui avaient été
laissés à l’abandon pendant de
nombreuses années. Après les travaux à
la piscine cet hiver nous avons investi
dans un vaste chantier pour l’éclairage
au Centre sportif. Nous pouvons
désormais demander l’homologation de
la salle omnisports à différentes
Fédérations Françaises et accueillir des
rencontres officielles. Nous avons
également engagé la mise en sécurité des
accès aux sites avec la pose de portails
au Centre sportif et le remplacement de
certains équipements pour les mettre en
conformité avec la réglementation. Enfin,
les agents du service des sports ont mené

une campagne d’embellissement des
bâtiments avec notamment des travaux
de peinture et de fleurissement. Accueillir
les Raincéens et les clubs sportifs dans les
meilleures conditions est notre objectif.

la relance de l’école municipale 
des sports était-elle indispensable ?
L’École Municipale des Sports permet aux
enfants de s’initier à une activité sportive
tant qu’ils n’ont pas encore trouvé leur
sport de prédilection. Elle propose tous les
mercredis après-midi une séance d’une
heure et demie à la découverte de
différents sports par cycle ou par atelier.
Elle précède souvent une inscription dans
un club sportif. Cela nous paraît essentiel
d’offrir la possibilité aux enfants 
de s’essayer à différentes activités
encadrées par des éducateurs sportifs
formés et expérimentés. Dans le même
esprit d’ouverture sur différents sports

Pass’sport est un dispositif qui pendant les
vacances scolaires fait découvrir différents
sports par groupe d’âge en demi-journée. 

Pourquoi avoir créé deux nouvelles
manifestations sportives, 
le Challenge des trois ballons 
et les 10 km du raincy ?
Nous souhaitons des rendez-vous sportifs
pour ponctuer l’année au même titre que
des animations commerciales ou
culturelles. Le Challenge des trois ballons
est une compétition en direction des
jeunes autour de trois pratiques sportives:
basket, hand et foot. Les 10 km est une
manifestation sportive et familiale avec
plusieurs courses, celle des adultes
hommes et femmes et celle des enfants. Le
11 octobre prochain, au Plateau, aura lieu
la deuxième édition, dans une ambiance
que nous espérons aussi chaleureuse
qu’en 2014. Nous attendons tous les
amateurs de course à pied, expérimentés
ou débutants ! 

une politique sportive dynamique, 
un atout essentiel pour la ville

sport

La Ville a fait le choix d’accompagner et de soutenir l’activité sportive pour offrir aux raincéens
un large éventail de pratiques sportives dans des équipements rénovés. Le sport est source
d’épanouissement personnel, facteur de santé publique, porteur de valeurs citoyennes et
éducatives et preuve du dynamisme de notre ville.  Soutien aux associations, investissement dans
les équipements publics, organisation et accueil d’événements sportifs sont des axes importants
de la politique sportive développée depuis avril 2014. 

le raincy, une ambition sportive

Pleins feux au Centre sportif La trêve estivale a été mise à profit pour remplacer le système
d’éclairage de la salle omnisports du centre Sportif. Les objectifs de
cette importante rénovation : améliorer la qualité de la lumière pour
les utilisateurs, pouvoir accueillir rapidement des compétitions
sportives après avoir obtenu l’homologation de différentes
Fédérations Françaises de sports en salle (volley, hand, basket) et
réaliser des économies d’énergie en maîtrisant au maximum la
consommation. Depuis la rentrée, les sportifs ont eu la bonne surprise
de constater que l’éclairage est désormais identique en tous points
de la salle, non éblouissant et modulable en fonction de l’activité ou
de la partition de la salle. Une nouvelle armoire électrique, de
nouveaux câblages et 68 points d’éclairage LeD concilient les besoins
en lumière et le respect de l’environnement. 
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lafayette,
«L

e raincy mérite une politique culturelle
ambitieuse. et vous le savez, je la veux
accessible à tous. c’est ainsi que nous
avons, dès novembre 2014, lancé un
cycle de mise en lumière et en valeur de

Grands Hommes avec un mois entièrement dédié à
Molière, sa vie, son œuvre. La qualité et le succès des
événements de ce mois ont été reconnus bien au-delà du
raincy par, notamment, le Prix evillementiel. 
Avec sensibilité et admiration, je souhaite continuer à
faire découvrir ou redécouvrir certaines de ces
personnalités qui, à travers leur engagement intellectuel,
artistique, social ou politique ont eu un rôle déterminant
dans la construction des Nations et dans la conception
d’un humanisme plus juste.

en 2015 le mois de Novembre sera déclaré « Mois Lafayette,
un Homme entre deux mondes ».
tout au long de ces quatre semaines, la programmation
culturelle et artistique sera aussi éclectique et étonnante
que le parcours du Marquis de Lafayette. Le destin de cet
aristocrate français est lié à celui de l’Amérique où quarante
localités, sept comtés et une montagne portent son nom.
Ami de benjamin Franklin et de George Washington, héros
aux etats-Unis dont il est l’un des huit citoyens d’honneur,
artisan de la révolution Française et de la révolution
Américaine, militant de l’abolition de l’esclavage, le marquis
de Lafayette est un trait d’union entre l’Amérique et la
France.
Je vous donne donc rendez-vous dans l’univers franco-
américain d’il y a deux siècles. »

Jean-michel Genestier, 
maire du raincy

un homme entre deux mondes

dOssier
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Voguons avec lafayette
samedi 7 novembre, 20h30
Par la Ligue française d’improvisation

(LIFI)

espace raymond mège
tarif b 
Spectacle familial à partir de 7 ans

Pour faire écho aux nombreux défis
connus par Lafayette, la Ligue française
d’improvisation relève le challenge 
et accepte d’improviser sur le thème du
célèbre Marquis. 

autour de l’atlantique : 
match d’impro 
France vs Québec   
samedi 21 novembre,
20h30
Par la Ligue française
d’improvisation (LIFI)

Centre Culturel thierry le luron
tarif b 
Spectacle familial à partir de 7 ans

Faisant le lien entre la France et
l’Amérique, la Ligue d’improvisation
invite le Québec pour un match
mémorable dans une ambiance sportive !

le monde dans un salon
samedi 14 novembre,
20h30
concert par les professeurs 
du conservatoire du raincy 

hôtel de Ville
tarif b 
Spectacle familial à partir de 6 ans

Dans la tradition des salons artistiques 
et littéraires de Lafayette, les musiciens
nous font voyager au fil de la vie de
Lafayette à travers les genres et les
compositeurs… 
Une ambiance à déguster avec de fines
bulles…

spectacles

Bal
mercredi 25 novembre,
15h
compagnie de L'escarboucle

espace raymond mège
entrée libre
Spectacle familial à partir de 3 ans

transportés au XVIIIème siècle dans une
joyeuse fête, les spectateurs sont invités
à essayer quelques pas et figures
concoctés par un énergique maître à
danser. Pour faire salon au milieu des
flûtes, cornemuses, luths, bassons et
autres percussions, n’hésitez pas à venir
costumés ! 

soirée thanksgiving    
samedi 28 novembre,
20h30
Dîner-concert

Centre Culturel thierry le luron
tarif b 
Spectacle familial à partir de 5 ans

Quoi de mieux pour célébrer le mois
Lafayette que thanksgiving, la fête 
du partage et de l’amitié, avec
dégustation de mets américains.
La talentueuse robyn bennett, saluée
pour sa prestation à l’Ambassade des
etats-Unis en France lors de la fête 
du 4 juillet, assurera l’ambiance au son
des rythmes de la Nouvelle-orléans.

expositions

hermione, 
frégate de la liberté 
4 au 28 novembre 

médiathèque
entrée libre aux heures d’ouverture
de la médiathèque 
Vernissage le 4 novembre à 16h 
avec le chœur du conservatoire 
de Gérard Aebischer 

Un voyage entre histoire, aventure et
rêve… L’Hermione, frégate sur laquelle
embarqua Lafayette en 1780 pour
apporter le soutien de la France 
à l'Amérique fut reconstruite à
l'identique à rochefort de 1997 à 2015. 
cet été, elle a de nouveau traversé
l’Atlantique saluant les liens d’amitié
unissant la France et l’Amérique. 
Une exposition réalisée par la région 
Poitou-charentes.

lafayette et la terre
4 au 28 novembre

hôtel de Ville
entrée libre 
exposition réalisée par 
Madame Jeanne Muller
Vernissage le 5 novembre à 19h

entre la France et les etats-Unis,
Lafayette était passionné par la nature.
Ayant grandi au château de chavaniac
dans un parc magnifique, le Marquis 
de Lafayette a consacré du temps à
étudier le modèle idéal pour cultiver ses
terres à la Grange blesneau. Un petit
focus sur cet aspect méconnu du célèbre
« héros des deux mondes » mis 
à l’honneur à travers cette exposition. 
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lafayette dans 
tous ses états,
exposition partagée
7 au 28 novembre

espace raymond mège
entrée libre 
Vernissage le 7 novembre à 16h

exposition réalisée par l’ecole
Municipale d’Arts Plastiques, les enfants
et adolescents du Service Jeunesse
Les élèves de l’ecole Municipale d’Arts
Plastiques et les enfants des centres de
loisirs présenteront lors de cette
exposition leur vision de Lafayette. Les
raincéens peuvent également contribuer 
à la richesse de l’exposition en apportant
leurs œuvres, témoignages, dessins…   

l’hermione sur terre
4 au 28 novembre

Parvis de l’hôtel de Ville
entrée libre 
réalisée par le Service des espaces verts 

Afin de poursuivre le travail inauguré
lors du Mois Molière, le Service des
espaces Verts présentera une Hermione
fleurie et verdoyante. 

Cinéma : 
un regard sur l’histoire 

des états-unis 

le mécano 
de la Générale 
de buster Keaton

Jeudi 12 novembre, 20h30 

Centre Culturel thierry le luron
tarif b 
A partir de 10 ans

1861, en pleine guerre de Sécession, 
côté sudiste. Johnie Gray, conducteur
de train, veut s’enrôler dans l’armée
confédérée mais il est refusé, son métier
étant jugé trop utile. Quand les espions
nordistes s’emparent de sa fiancée et de
sa locomotive, la Générale, Johnie Graye
se lance à leur poursuite suivi au piano
par le talentueux christofer bjurström. 

naissance d’une nation 
de D. W.Griffith

Vendredi 20 novembre, 20h30 

Centre Culturel thierry le luron
tarif D 
A partir de 10 ans

ce film retrace avec brio la formidable
histoire des etats-Unis d'Amérique à
travers la vie de deux familles pendant et
après la guerre civile. Des scènes de
batailles spectaculaires côtoient des
séquences intimistes et poignantes... 

Gangs of new york 
de Martin Scorsese

Jeudi 26 novembre, 20h30 

Centre Culturel thierry le luron
tarif D 
A partir de 10 ans

Gangs of New York est une immense
fresque présentant à partir du quartier
de Five Points, l’Amérique du milieu du
XIXème siècle. Le pauvre faubourg de New
York est alors le théâtre d’une guerre
des gangs sanglante entre émigrants
irlandais et les Natives dans lequel le
destin d’un homme fait écho 
à l’histoire des etats-Unis.  

Ciné-COnCert

réservations :
01.43.81.72.34 

ou culturel@leraincy.fr

tarifs :
tarif B : de 6 à 12€

tarif d : 4€ 

les sciences au temps
de lafayette 
4 au 28 novembre
Par l’espace Mendès France

médiathèque
entrée libre aux heures d’ouverture
de la médiathèque 

Des objets uniques à découvrir, prêtés
par l’association Hermione-Lafayette.



14 le raincycc’est vous’est vous !!

Visite du Cimetière 
de Picpus   
Vacances de la toussaint

Les enfants du centre de Loisirs âgés de
8 à 11 ans iront au cimetière de Picpus
et mèneront une enquête sur place pour
mieux appréhender l’époque de
Lafayette et plus particulièrement la
révolution française. 

actions culturelles 
et sportives

Quizz autour 
de lafayette
2 au 15 novembre 
Par le ccAS

Le ccAS invite les bénéficiaires de ses
actions à visiter les expositions autour de
Lafayette et à répondre à un quizz. 

echanges
intergénérationnels
mercredi 18 novembre, 15h 
Par le ccAS

agora
entrée libre 

Les aînés et les enfants des centres de
loisirs se rencontrent autour d’un goûter 
pour mettre en commun leur récolte
d’informations sur Lafayette. 

Conférence 
L’Hermione, 

une histoire (1779-1793),

un projet (1997-2015)
mercredi 6 novembre, 20h30

agora
entrée libre
A partir de 10 ans

Le 21 mars 1780, une frégate de la
royale vient d’appareiller : l’Hermione
est  un navire récent, mis à l’eau à
l’Arsenal de rochefort un an auparavant.
La veille, a embarqué à son bord le très
jeune Marquis de La Fayette -23 ans-
secrètement chargé par Louis XVI
d’annoncer au Général Washington la
prochaine arrivée de 6 vaisseaux et 5000
soldats. Guy Gautreau revient sur
l’exceptionnelle histoire de la frégate…

la voltige des nations,
saut en parachute
samedi 14 novembre*

stade Boulevard du nord
entrée libre

Pour célébrer l’amitié franco-américaine,
des parachutistes militaires portant les
couleurs de la France et des États-Unis
atterriront sur le stade.
* reporté au dimanche 15 novembre en cas

d’intempéries

tournoi de baseball
samedi 14 novembre, 
14h à 17h*

stade Boulevard du nord
entrée libre
A partir de 6 ans

Après plusieurs jours de compétitions
internes à chaque école élémentaire, 
la meilleure équipe de l’école des
Fougères, de l’école La Fontaine 
et de l’école thiers participera à la
grande finale de baseball. Avant les
récompenses finales, les enfants
interprèteront quelques chansons telles 
que l’Amérique de Joe Dassin. 
* reporté au dimanche 15 novembre en cas

d’intempéries

atelier dis-moi dix mots
mercredi 18 novembre, 14h

médiathèque
entrée libre
A partir de 8 ans

en s’approchant de l’Amérique, 
le français s’est quelque peu modifié…
Pour célébrer la langue de Molière, 
un atelier « Dis-moi dix mots » sera
lancé lors du Mois Lafayette et mené
chaque mois à la médiathèque en
mettant à l’honneur un mot tout droit
venu du Québec…

dictée : 
les mots de lafayette
samedi 28 novembre , 15h

agora
entrée libre
A partir de 10 ans

Découvrir la langue de Lafayette c’est
aussi découvrir le personnage. Un texte
choisi sera présenté à cette occasion 
et dicté pour le plaisir des plus petits 
et des plus grands. Soyez nombreux à
venir vous essayer à cet exercice !

secrets d’histoire :
lafayette, il était 
une fois l’amérique
mardi 10 novembre, 15h30
samedi 14 novembre, 14h30

médiathèque
entrée libre

Secrets d’histoire et Stéphane bern 
vous invitent à découvrir le destin
extraordinaire de Gilbert du Motier,
marquis de La Fayette. Une incroyable
épopée de la cour fastueuse de Versailles
à Washington, en passant par chavaniac,
le château de son Auvergne natale.
(documentaire de France 2).
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La volonté municipale de fournir une information précise et
rigoureuse aux raincéens s’est traduite par le lancement du
site leraincy.fr en juin 2014.
Mi-octobre, une nouvelle version du site sera mise en ligne
afin d’améliorer la qualité et la facilité d’accès aux
informations. cette « V2 » permettra une navigation plus
fluide et un accès plus rapide à l’information avec par
exemple, des annuaires avec recherche thématique et plan,
un fil info pour les actualités urgentes ou de dernière minute,
des fiches « démarches administratives » rapidement
accessibles. Le service d’état civil se dote d’un nouvel outil
offrant la possibilité de faire des demandes d’actes de
naissance, de mariage ou de décès en ligne. Il sera également
désormais possible de partager les informations sur les
réseaux sociaux, de les imprimer en un clic ou de consulter la
qualité de l’air et la météo du raincy. De nombreux autres

détails offriront une navigation plus simple, découvrez-les
bientôt sur leraincy.fr, le bon réflexe pour rester connectés
avec votre ville. rappelons que pour les raincéens n’ayant pas
accès à internet une salle multimédia est à leur disposition à
la Médiathèque, proposant un accès au site leraincy.fr

culture

Les associations raincéennes se sont mobilisées aux côtés de
la Ville pour offrir pendant deux jours des visites guidées,
atelier, concert, découvertes libres de quelques beaux endroits
du raincy. Les lieux de culte étaient à l’honneur avec concert
et portes ouvertes au temple, atelier vitrail et visites guidées
de l’Église Notre-Dame et de l’Église Saint-Louis. Les édifices
publics n’ont pas été oubliés, avec les visites de l’Hôtel de

ville et en particulier du bureau du Maire, de l’École La
Fontaine et la diffusion d’un film à la Médiathèque retraçant
sa construction. Une nouveauté cette année, la collecte de
témoignages audio de raincéens afin de recueillir souvenirs
et anecdotes sur notre ville. Un projet porté par le service
culturel avec l’intention de créer un document sonore sur
l’histoire de la ville par ses habitants.

Journées européennes du Patrimoine : 
de belles découvertes

leraincy.fr, une version 2 plus pratique !

Bienvenue aux nouveaux arrivants 
Pour permettre aux nouveaux raincéens de découvrir leur
ville, une cérémonie d’accueil est organisée par la Ville avec
le concours de l’association Accueillir au raincy le 
7 novembre à 11 heures. Les participants seront reçus par
Jean-Michel Genestier, le Maire, à l’Hôtel de ville, en présence
des élus du raincy et des membres de l’association. La
rencontre sera suivie d’un cocktail de bienvenue.
Vous souhaitez participer à cet évènement ? Il vous suffit de
renvoyer ou de déposer le bulletin ci-contre à : 
direction de la Communication – 121 avenue de la
résistance (01.43.02.42.00) ou d’envoyer le coupon par mail
à leraincy@leraincy.fr avant le 2 novembre 2015.

Vous êtes nouvellement installés au raincy ? une matinée d’accueil vous est réservée samedi 7 novembre.

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
Je souhaite participer à la rencontre réservée 
aux nouveaux raincéens 
samedi 7 novembre 2015 à 11h à l’hôtel de Ville

Prénom : .………………………………….......................................

Nom : ….……………………………….............................................

Adresse : ….………………………………......................................

téléphone : ….………………………………...................................

courriel : ….………..............……….............................................

Nombre de personnes : .………...................................................
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jeunesse
des séjours d’été toniques pour les enfants
raincéens !

Sportifs, aquatiques et ludiques, les trois séjours d’été proposés par
la Ville ont permis à une soixantaine d’enfants et de jeunes raincéens
de vivre des vacances actives. Que ce soit à Saint-Pierre d’oléron ou à
Saint-Hilaire de riez, les embruns de l’Atlantique ont vivifié les enfants
qui ont pu découvrir le char à voile, la voile, les grands jeux sur la
plage, l’accrobranche, les activités avec des poneys tout en partageant
des moments agréables lors des soirées barbecue ou de la pool party
en musique. À la descente du car du retour, les souvenirs étaient
nombreux. Anis, 10 ans, avait très envie de raconter la sortie en
catamaran et a aimé les activités sportives en général, tandis que
oihana, 8 ans, évoquait en souriant les activités avec les poneys et les
copines à la plage.

L’an prochain la Ville va diversifier son offre de séjours, pour le plus
grand plaisir de tous !

La première année de mandat de nos 33 jeunes
conseillers s’est achevée sur un bilan très positif. très
impliqués dans leurs travaux en commissions, ils ont
organisé un concours de menus respectant l’équilibre
alimentaire, un après-midi dansant pour les élèves de
cM1 et cM2 et un tournoi de football inter-écoles.
Achat de matériel selon un budget précis, création
d’événements pour l’animation de la collectivité avec des
responsabilités pour chaque co-organisateur, mise en
place de règles à faire respecter, les enjeux étaient

importants et chaque enfant a participé à l’élaboration et
à la réalisation des manifestations. chaque évènement a
été un succès tant sur le plan de l’organisation que de la
participation. Par ailleurs les enfants conseillers
municipaux ont participé à plusieurs cérémonies
patriotiques, découvrant l’émotion et la solennité de ces
moments où le devoir de mémoire est célébré.
Le conseil Municipal d’enfants reprend ses travaux mi-
octobre, bien décidé cette année à s’impliquer encore
davantage dans la vie de la commune.

Conseil municipal d’enfants : des réalisations concrètes

recensement citoyen : Journée défense et Citoyenneté
tous les jeunes raincéens de 16 ans doivent se faire recenser
auprès de la mairie. cette démarche, à leur initiative, est
obligatoire pour se présenter aux concours et examens
publics (baccalauréat, permis de conduire…). Les pièces à
fournir sont une pièce d’identité justifiant de la nationalité
française (carte Nationale d’Identité ou passeport en cours
de validité) et le livret de famille.

Le recensement permet d’être convoqué à la Journée
Défense et citoyenneté (JDc), passage obligé à l’issue
duquel un certificat de participation est remis. 

inscription au service affaires Générales 
hôtel de Ville, entrée côté square maunoury.

La finale du tournoi de football inter-écoles Élaboration du concours de menus Journée nationale de la déportation 26 avril 2015
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éducation

Le mardi 1er septembre, 1430 élèves reprenaient  le chemin de leur
école, dans l’un des trois groupes scolaires : 509 élèves à thiers, 
472 aux Fougères et 449 à La Fontaine.
La rentrée est un moment important pour les enfants et leurs parents,
c’est pourquoi l’été a été mis à profit pour effectuer des travaux de
rénovation et d’embellissement : peinture de salles de classe et de
sanitaires, changement de revêtements de sol, travaux d’électricité…
De nouveaux matériels ont été installés, correspondant aux besoins
des écoliers et aux demandes des directeurs et des conseils d’école.

une rentrée sereine

une classe supplémentaire 
au raincy

Au regard des effectifs le jour de la rentrée
des classes, Monsieur le Maire a sollicité
l’Éducation Nationale afin d’obtenir
l’ouverture d’une classe supplémentaire à
l’école élémentaire Les Fougères.
cela a été accordé et avec la création de cette
nouvelle classe de cM1/cM2 dès le mercredi
9 septembre, les élèves sont désormais dans
de meilleures conditions pour étudier.

L’équipe des Atsem de La Fontaine : Sophie, troisième en partant de la gauche entourée 
par ses collègues : cathy, elodie, catherine, Florence, Alexandra

Les parents d’enfants en maternelle les connaissent bien,
les enfants les appellent par leur prénom, mais que font-
elles exactement ? elles, ce sont les AtSeM, les agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles. ce sont des
personnels de la Ville, qui pendant les temps scolaires sont

mis à la disposition des classes de maternelle par la Ville.
cette aide quotidienne est précieuse et indispensable pour
« la maîtresse » rendant plus facile les activités des enfants
tout au long de la journée. Les Atsem participent
pleinement à la communauté éducative du raincy.

Portrait d’agent : atsem

rencontre avec sophie de Oliveira, 
Astem à l’École La Fontaine.

Sophie travaille depuis 1991 à la mairie du raincy.
Auparavant elle travaillait dans la vente, mais rêvait d’une
activité lui permettant de côtoyer des enfants. elle a
commencé par être animatrice puis a intégré le service des
Atsem il y a une dizaine d’années. À la maternelle La
Fontaine, elles sont 6, une par classe. Sophie est rattachée à
la classe des tout-petits : « Les deux premières semaines je
passe beaucoup de temps à consoler les petits chagrins,
lingettes et mouchoirs en papier doivent être à portée de
mains ». elle partage son temps entre la préparation et la
mise en place des activités, l’accueil des enfants et des
parents matin, midi et soir, l’accompagnement de la vie
quotidienne : habillage, toilette... et le nettoyage de la classe.
comme ses collègues, elle déjeune avec la quinzaine
d’enfants de sa classe à la cantine puis profite de leur sieste
pour ranger la classe et préparer les animations à venir
(découpages, collages, peinture). « Dans cette école, les

rapports entre l’équipe d’Atsem et les enseignants sont très
bons, notre travail est reconnu et les parents s’adressent à nous
autant qu’aux enseignants » se réjouit-elle. Les NAP ont
profondément fait évoluer ses missions : « Désormais le jeudi
à partir de 11h30, nous prenons en charge les enfants avec
un animateur du service jeunesse. Les activités s’inscrivent
dans un planning thématique conçu avec le service jeunesse.
Nous avions été consultées en juin 2014 et avons pu présenter
nos idées d’animations. À nous, ensuite, d’en assurer la
réalisation et de faire preuve d’initiative ». Un surcroît de
travail pour nos Atsem qui s’accompagne de la satisfaction
de monter des projets en transversalité avec le service
jeunesse. Quand les vacances scolaires arrivent, parents et
enfants leur souhaitent bonnes vacances, n’imaginant pas
qu’elles seront pourtant bien là pendant une grande partie
des congés, période propice au nettoyage et au rangement.  

La rentrée à l’école thiers 
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associations
salon des associations :       
Samedi 12 septembre, à l’espace raymond Mège, les raincéens sont venus nombreux découvrir ou redécouvrir au fil des                  
de se rencontrer, d'échanger, de présenter leur activité aux visiteurs dans une ambiance conviviale.
temps fort de la vie raincéenne, cet événement montre toute la richesse et le dynamisme du tissu associatif, indispensables                      
la solidarité, la culture, les arts… 
Différentes démonstrations et initiations ont été proposées aux raincéens tout au long de la journée : gymnastique, danses                 

le Ciné Photo Club du raincy-Villemomble

les amis de Clusone
démonstration de zumba par Gym’V

démonstration de danse Bollywood

par sandanatyam le public adhère aux démonstrations !

initiation au
Kemposhinkaïsoir de danse

encadrer lavis

une fréquentation en hausse 
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   un rendez-vous majeur de la rentrée 
                 stands les 76 associations participant au Salon. L'objectif de cette journée était de permettre aux acteurs associatifs 

             
                      au rayonnement de notre Ville. Les associations œuvrent au quotidien dans des domaines variés tels que le sport, 

      
                      ou encore arts martiaux... un grand bravo aux bénévoles, citoyens actifs et passionnés.

le lions Club du raincy-Villemomble

les associations raincéennes mobilisées

pour l’événement

la société régionale d’horticulture du raincy

Frissons garantis

sur la grande

échelle du camion

des sapeurs

Pompiersusm Gagny-raincy Volley-Ball

les sportifs méritants au tableau d’honneur
Des sportifs se sont illustrés plus que d’autres. A l’issue du Salon des
Associations, plus de 30 athlètes de 10 clubs raincéens ont reçu des
mains du Maire, Jean-Michel Genestier et de plusieurs élus, les médailles,
trophées et palmes décernés au titre des Sportifs Méritants, sous les
applaudissements de leurs proches. 
ces récompenses viennent souligner les belles performances réalisées
la saison dernière ou tout simplement l’engagement particulier des
sportifs au sein de leur club.
Félicitations aux athlètes et aux bénévoles !

natation : Kahena beNLeKbIrequitation, dressage : Audrey JUNKer tennis : équipe féminine

Judo :
Louis,

clément
et

Louane
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Si nous avions initialement prévu d’aborder dans cette tribune, les activités
culturelles, le Grand Paris et le rayonnement extérieur de notre ville - qui
démontrent jour après jour le Pôle d’excellence que constitue le raincy -,
les dernières actualités nous obligent à nous consacrer sur le sujet qui
mobilise actuellement toute l’équipe municipale et en particulier Monsieur
le Maire:

oui, l’etat doit renoncer à la réquisition du site de l’ancienne maison de
retraite L’ermitage.

Les différentes raisons qui nous ont poussés à défendre cette position
devant le Préfet de Seine-Saint-Denis et au plus haut niveau de l’etat sont
multiples.

La première concerne la sécurité du site. La fermeture de l’ancienne maison
de retraite, en 2006, a été décidée par une commission de sécurité,
conduite par l’etat, qui a relevé une non-conformité au niveau électrique
et au niveau de la sécurité incendie. Par la suite, une expertise, réalisée en
vue de la vente du bâtiment, propriété de l’Hôpital Le raincy-Montfermeil
(GHI), a révélé la présence d’amiante dans les locaux.

en tant que simples citoyens, et davantage en tant qu’élus, nous ne
pouvons accepter que des êtres humains, réfugiés ou non, soient accueillis
dans des conditions indignes mettant en danger leur santé et leur vie.

La deuxième raison qui explique la position commune de la majorité
municipale et d’une partie de l’opposition est le projet que nous avons
initié, dès avril 2014, pour la réhabilitation du site. 

en dépit de ses gesticulations, l’ancienne équipe municipale ne parviendra
pas à faire oublier son inaction pour faire évoluer un équipement à
l’abandon depuis 10 ans et plus ! Aujourd’hui, et de notre fait,  des études
ont été lancées pour imaginer la reconversion du site. rien n’est arrêté à
l’heure actuelle, mais la réquisition bloquerait pour plusieurs mois, voire
plusieurs années, toute avancée du projet.

Par ailleurs, le devenir de l’ancienne maison de retraite est lié, par
convention entre la Ville et l’Hôpital, à la vente du terrain de l’ancien
Hôpital Valère Lefebvre. celui-ci est en effet issu d’un legs à la Ville et il
est nécessaire de recourir à la justice pour autoriser la vente. Si la vente
est validée, en lieu et place de l’ancien hôpital, pourrait être réalisée une
maison de retraite médicalisée, avec une unité alzheimer. Le site de
l’ancienne maison de retraite reviendrait quant à lui à la Ville. 
La procédure, engagée dès le début du mandat, est en passe d’aboutir. toute
réquisition retarderait et pourrait annuler sa réalisation.

L’Hôpital Le raincy-Montfermeil a manifesté sa volonté de réaliser
d’importants travaux de rénovation et de modernisation de ses services,
dont celui des urgences après de multiples interventions de notre Maire
sur le sujet. L’argent de la vente de l’ancien hôpital doit lui permettre de
financer ces investissements nécessaires. La situation actuelle ne peut donc
perdurer.

Voilà la réalité des faits. 

Nous dénonçons avec force les rumeurs que certains de nos opposants ont
fait courir, ceux-là mêmes qui devaient en 2005-2006 réaliser les projets de
maison de retraite. Non, nous ne communiquons pas sur tout ce que nous
faisons, mais oui nous travaillons sans cesse pour défendre les intérêts de
notre ville et faire avancer nos projets. ce fut par exemple le cas cet été
face au projet de l’etat de réquisitionner le site de l’ancien commissariat
pour l’accueil d’un camp de migrants. Le dialogue et notre force de
persuasion ont réussi à convaincre l’etat de revenir sur sa décision et
permettre ainsi l’implantation d’une entreprise sur ce site, avec 50 emplois
directs et 150 induits à la clé.  

Pour ne pas que se renouvelle l’expérience de 2012 avec la réquisition 
« temporaire » de l’ancienne Gendarmerie, nous préférons clairement
l’action aux gesticulations.

Les centaines de raincéens qui ont souhaité soutenir l’action contre la
réquisition de l’ancienne maison de retraite par l’etat, démontrent la ferme
volonté de la population du raincy de voir se construire une maison de
retraite dont les raincéens ont besoin. Le retard depuis plus de 10 ans doit
être comblé.

Les élus de la majorité municipale : 
Bernard Cacace, Véronique dejieux, michel Barrière, Chantal rateau,

roger Bodin, Patricia Bizouerne, José Cesar, Cécile muller-thinnes,
noëlle sulpis, arlette Constant-acoca, Gilbert minelli, 

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.

LA MAJorIte MUNIcIPALe, rÉUSSIr Le rAINcY

tribunes libres
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Le Moyen-orient est déstabilisé.
Des millions de personnes ont dû quitter
leur pays.
La politique qui consiste à les inciter à
rejoindre l’europe parait inopportune : cela
pousse ces populations à risquer leur vie
et cet éloignement compliquera leur retour
au pays.
Il serait préférable de financer des centres
d’accueil temporaires plus proches de chez
eux, d’où seraient traitées les demandes
d’asile, option qui n’a pas été retenue par
le gouvernement socialiste.
Le 12 septembre, le Ministre de l’Intérieur
a convié les seuls Maires des communes
ayant émis le souhait d’accueillir des
réfugiés. ce même jour, M. GeNeStIer
déclarait en commission communale, un
élu de notre groupe était présent, avoir
demandé à Mme rAteAU, adjointe aux
affaires sociales, de le représenter lors de
la réunion organisée par le gouvernement
pour informer Le Ministre que la
commune du rAINcY était volontaire
pour accueillir de façon pérenne quelques
familles de migrants. 
Pourquoi Le Maire du rAINcY s’est-il fait
représenter à cette réunion, alors que, de
son propre aveu 90% des raincéens sont
opposés à l’accueil de migrants ?
ce qui est certain, c’est qu’en s’étant porté
volontaire il a encouragé le gouvernement
à choisir Le rAINcY comme un des deux
seuls lieux d’accueil (avec roMAINVILLe),
en SeINe SAINt DeNIS.
Le lieu retenu est l’ancienne Maison de
retraite de l’ermitage composée de 80
chambres individuelles, ce qui nous fait
craindre que des hommes seuls y soient
logés. Nous regrettons que n’ait pas été
retenue la proposition de Valérie
PecreSSe de mettre en place un dispositif
d’extrême vigilance afin d’éviter

l’infiltration de terroristes présumés parmi
ces refugiés.
bien que le Maire, n’ait pas jugé utile de
consulter les raincéens, avant de se porter
volontaire, nous faisons front commun
avec lui pour nous opposer à cette
réquisition du Préfet et poursuivrons notre
lutte aussi longtemps que nécessaire.
Nous aurions souhaité qu’il s’oppose de la
même façon à la démarche du Préfet pour
la construction d’un immeuble composé
de 100% d’HLM au 4, allée du télégraphe.
or, au lieu de s’opposer sur ce point, il
envisage de nombreux projets de
construction de logements HLM un peu
partout sur la commune.
D’ailleurs, depuis l’élection de M.
Genestier, la quasi-totalité des
programmes immobiliers est composée
de logements HLM.
rappelons que, pour notre part, nous
souhaitons que les financements de la
ville, en la matière,  soient exclusivement
consacrés aux logements dégradés et
insalubres occupés par des populations en
difficulté.

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

liste union pour le raincy 
et umP le raincy

1- beaucoup de raincéens se sont émus de l’éventuelle arrivée
sur notre Ville de réfugiés, tous des hommes, devant être
hébergés sur le site de l’ancienne maison de retraite l’ermitage.

Incontestablement, nous devons faire preuve d’humanité à
l’égard des familles fuyant des combats d’une violence inouïe
mais cette humanité doit aller de pair avec les exigences de
sécurité et d’égalité.

la séCurité : Nous sommes contre l’installation de 40 à
60 personnes dans un immeuble contenant de l’amiante
et présentant des risques d’incendie et nous partageons
l’inquiétude des familles riveraines après l’affaire de la
gendarmerie, 

l’éGalité : 150 personnes doivent être affectées sur le
département ; nous demandons qu’elles soient réparties
équitablement sur les 40 communes et pas seulement sur
deux villes dont Le rAINcY ! 

La moitié des communes du 93 est gérée par des municipalités
de gauche : elles doivent assumer leur part des engagements
pris par leur majorité.

nous devons donc être fermes et nous appuierons, de toutes
nos forces, toutes les initiatives du Maire qui iraient dans cette
direction.

2- Nous tenions à saluer madame Virginie tOnnellier qui,
appelée à l’international pour des raisons professionnelles,
démissionne de son mandat.

et à souhaiter la bienvenue à madame sonia BeauFremeZ.

Notre esprit d’équipe est au service d’un seul objectif : mieux
vivre au rainCy !

montasser Charni
sonia Beaufremez

Groupe mieux Vivre au rainCy !
soutenu par l’udi

La situation est extrêmement préoccupante pour une
partie des habitants de notre planète. Nous ne pouvons-
nous montrer indifférents au sort des réfugiés, et ceci
malgré nos difficultés du moment. Le rAINcY A VeNIr
affirme son soutien à cette population et souhaite que
le raincy soit solidaire et généreux, et qu’il contribue à
hauteur de ses possibilités à l’effort de la nation à
accueillir dignement ces pauvres gens. 
Que notre ville redevienne fraternelle, habitude qu’elle a
malheureusement perdu depuis 2 décennies. 
rejetons les théories d’exclusion du Front National et
d’une partie de la droite républicaine. 
Soyons à la hauteur de nos idéaux afin que la France
reste fidèle à ses valeurs.

stéphane lapidus

UNIoN PoUr Le rAINcY MIeUX VIVre AU rAINcY ! 

Le rAINcY À VeNIr

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.
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Bourse de Vêtements
d’automne 
de l’association 
de Familles
du 6 au 10 octobre
centre culturel thierry Le Luron

le raincy Village 
au Plateau
samedi 10 octobre, 10h à 18h
Au Plateau
Ferme pédagogique, animations
commerciales, food-trucks, marché du
terroir : une journée festive pour toute la
famille.

la vengeance 
d’une chauve-souris
samedi 10 octobre, 20h 
centre culturel thierry Le Luron
opérette d'après La chauve-souris 
de Johann Strauss fils
Par l’Atelier Lyrique du conservatoire
Maurice ravel 
La représentation sera suivie 
d’un cocktail et d’une présentation 
de la saison culturelle.
entrée libre 

récital de chant
lyrique 
dimanche 11 octobre, 17h30 
temple - 17 allée de l'ermitage
Mélodies et airs d'opéra par Grâce Stoullig
(soprano) accompagnée par Spyros
thomas au piano (Mozart, rameau, 
r. Strauss, Donizetti…)
Libre participation

10 km du raincy
dimanche 11 octobre 
à partir de 9h
Au Plateau
Foulées scolaires (1km360) départ à 9h
course pour les enfants nés de 2004 
à 2007
Foulées Jeunesse (2km) départ à 9h30
course pour les jeunes nés de 2000 à 2003
10 kilomètres - départ à 10h
course Hommes – Femmes de 16 ans 
et plus 
renseignements et inscription
obligatoire au plus tard vendredi 
9 octobre au service des sports :
01.43.81.82.04

Festival
international 
de la magie
les mandrakes d’Or
2015
samedi 17 octobre, 20h30 
centre culturel thierry Le Luron
tarif : 30 €, tarif réduit : 20 €,
moins de 18 ans : 15€
tarif famille nombreuse : 28 € par adulte 
et 12 € par enfant
réservation au Centre culturel agora
1, allée nicolas Carnot – 01.43.81.72.34

tubes d’un Jour, 
tubes toujours ! 
mardi 3 novembre
Spectacle flashback dans les années 60,
70 et 80.
Du concentré de dynamisme avec 
20 artistes sur scène ! 
réservé aux aînés, sur inscription
uniquement. : 01.43.01.02.82
Départ du raincy à 13h30 vers 
le théâtre de Gagny - 38 € 

Cérémonie patriotique
mercredi 11 novembre, 11h30 
Monument aux morts

Vente de solidarité
du samedi 14 au dimanche
15 novembre
centre culturel thierry Le Luron
Par la croix-rouge

Journée 
« noël au Château 
de Vaux le Vicomte » 
dimanche 29 novembre
Pour découvrir les salons du château
sublimés de décors féériques et les jardins
où les illuminations de Noël magnifient
l’œuvre de Le Nôtre !  
Déjeuner festif au restaurant
réservé aux aînés, sur inscription
uniquement au CCas : 01.43.01.02.82
départ du raincy à 8h30 - 65 €

agenda



bloc-notes

naissances

etat Civil
Vous souhaitez faire paraître un avis de naissance, de mariage ou de décès ?
merci de le préciser par écrit au service Communication de la Ville du raincy,
en mairie, 121 avenue de la résistance.

mariages

Monsieur yves le Cocquen, veuf
d’Anne-Marie Le cocquen qui fut
conseillère municipale du raincy
de 1995 à 2001 puis Maire-
adjoint de 2001 à 2006 nous a
quittés le 6 août. La Ville présente
ses sincères condoléances à sa
famille.

c’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès, le
8 septembre, de Jeanne mège,
veuve de raymond Mège, ancien
Maire du raincy. Jeanne Mège
était une femme modeste et
généreuse, impliquée dans
l’association Action catholique
Générale des Femmes. elle a
beaucoup œuvré pour les
raincéens et pour la ville, dans la
plus grande discrétion. Ses
obsèques ont été célébrées dans
la plus stricte intimité.

Le Père Claude Boucher nous a
quittés le 10 septembre à l’âge
de 81 ans. Un bel hommage lui
a été rendu en l’Église Notre-
Dame du raincy en présence de 
Jean-Michel Genestier, de
nombreux élus et d’une foule de
raincéens. cet homme d’une
modestie absolue a exercé son
sacerdoce pendant 54 ans. Il a
accompagné de nombreux
raincéens dans leur vie
quotidienne et lors des moments
marquants de leur vie.

Juin
Mathushika SIVANeSArASA née le 22 juin 

Juillet
Ava cHANSoN née le 9 Juillet 
bernard MASIMANGo MboYo né le 15 juillet 
Anaïs MANNAI AMrI née le 24 Juillet 
Wassim beLKAceMI né le 25 Juillet 
Maëlys FAUQUeMberGUe née le 31 Juillet 

août
eduard MAN né le 14 août 
Inaya bAH MoLet née le 18 Août 
emma roDrIGUeS née le 21 août 
Serena brUGIer née le 24 août 
Matei UIFALUSI né le 25 août 

septembre
Manelle MeNeGoZ née le 7 Septembre 

Vendredi 19 juin
Patrick tÉtoN et Nathalie boUrDIer 

samedi 20 juin
richard MANSo et Pascale SIMoN
constantin coJAN et Marita cHIrItA

Jeudi 25 juin
Nathaniel HeYMANN et elodie SASIA

samedi 25 juillet
Fethi HADDAD et Jihene beN otHMANe

samedi 22 août
Jamal ZINbI et ouahiba MAFtAH

Jeudi 27 août
M’vita Juresse M’bAMbI et Mah SANoGo

samedi 29 août
Goran SULeJIc et Hayat ZAGGAI

samedi 5 septembre
Denis GLArIA et caroline PIcArD
Johan berNtSSoN et Vanessa coUrSoL
el-Yazid AISSoU et Samira HoUAcINe

in memoriam

le raincy 23cc’est vous’est vous !!




