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éditorial
esdames, Messieurs, 
Avec le lancement de la saison culturelle en ce mois d’octobre, c’est une nouvelle fois  
l’excellence et la qualité de la programmation préparée par les élus et les services que vous  

pourrez apprécier tout au long de l’année.
cette excellence et cette qualité sont au cœur de nos exigences quotidiennes. elles se traduisent dans les 52 
domaines d’interventions de la ville : ce numéro illustre certains d’entre eux.
L’excellence, nous la devons d’abord à nos enfants. Cet été, nous avons ainsi engagé d’importants travaux 
dans les écoles, les plus importants depuis de nombreuses années. C’est dans ce même esprit que nous 
avons fait le choix, depuis la rentrée, de regrouper les services Éducation et Périscolaire sur un unique lieu, à 
l’espace raymond Mège.
Les marques d’excellence et de qualité du raincy se retrouvent également dans les rapports présentés  
par le conseil economique, social et environnemental du raincy. Plusieurs des propositions d’actions 
formulées par ses membres ont été retenues. La promotion du commerce local à travers la campagne  
« Le raincy shopping »  en est d’ailleurs un exemple concret. D’autres suivront.
L’attention particulière portée à l’architecture est aussi une caractéristique de l’excellence de notre ville. Pour 
préserver cet atout, nous avons souhaité définir des règles strictes de construction. Le Plan Local d’Urbanisme 
est la traduction de ces exigences et l’enquête publique à venir sera une nouvelle occasion de recueillir vos 
avis sur Le raincy de demain.
La qualité du bâti concerne également le patrimoine de la commune. Le rattrapage que nous avons opéré 
depuis 2014 pour remettre à niveau nos équipements se poursuit, notamment sur le centre sportif et la 
piscine. Dans le même temps, nous réajustons les tarifs pour les adapter aux services proposés. A compter du 
1er novembre, le droit d’entrée à la piscine passera ainsi sous la barre des 4 € pour les Raincéens.
Le développement de l’offre internet en haut débit est aussi un facteur de qualité de vie des Raincéens.  
Après de longues années d’attente, le déploiement de la fibre optique est enfin lancé avec la pose des  
premières armoires dans la Ville. toutefois, nous continuons d’œuvrer pour une couverture intégrale du  
territoire d’ici 2019 au plus tard.
a l’image de ces quelques exemples, j’espère que les articles et photos illustrant ce magazine sauront vous 
convaincre de notre engagement au quotidien pour faire du Raincy une ville où il fait bon vivre.
bonne lecture à toutes et à tous.

JEAN-MICHEL GENESTIER
MaIre DU raINcY

M
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Dizaine Commerciale
3 septembre 2016 - Les commerçants  

du Pôle Gare ont fait bénéficier de 10%  
de remise à tous leurs clients.

Inauguration du Pôle Gare
3 septembre 2016 - Inauguration de la cour 

de la gare, de l’allée Auguste Perret et du 
parking Effia en présence de nombreux élus.

Journées Européennes du Patrimoine
17 et 18 septembre 2016 - Portes ouvertes  

des lieux culturels.

Récompenses aux bacheliers
17 septembre 2016 - Récompenses aux  

bacheliers raincéens qui ont obtenu leur 
diplôme avec mention.

2éme Salon de la Santé
1er octobre 2016 - Les professionnels de la 
santé rencontraient le public dans le cadre  
d’ateliers, de stands et de conférences.

Formation pour l’emploi des jeunes
26 septembre 2016 - Présentation aux jeunes  
Raincéens du dispositif d’accompagnement  
à l’emploi.

Inauguration des grilles du Parc Maunoury
10 septembre 2016 - La Ville inaugurait les nouvelles grilles du Parc Maunoury 

en présence de nombreux Raincéens.

De gauche à droite : Pascal Popelin, Député, Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy, 
Vincent Capo-Canellas, Sénateur-Maire et Ludovic Toro, Conseiller Régional-Maire.
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Après-midi dansant
2 octobre 2016 - Après-midi dansant organisé par  
Espoir pour le Cancer, avec l’orchestre de Dany Salmon.

Le Raincy Village au Plateau
8 octobre 2016 - Une ferme miniature  
et de nombreuses activités ont enchanté  
les familles venues se divertir.

Les 10 km du Raincy
2 octobre 2016 - Dépense d’énergie pour 
petits et grands en parcourant  
les voies du Plateau.

Inauguration des grilles du Parc Maunoury
10 septembre 2016 - La Ville inaugurait les nouvelles grilles du Parc Maunoury 

en présence de nombreux Raincéens.

Patrick Bouet 
Président du Conseil National 
de l’Ordre des Médecins lors 
du 2ème Salon de la Santé.
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Zoomse souvenir
commémoration du groupe 
charles hildevert
Dimanche 28 août 2016, les élus du raincy, les anciens 
combattants et les représentants politiques se sont réunis 
au Monument aux Morts pour commémorer le groupe 
Charles Hildevert. En présence des porte-drapeaux, 
représentants du monde combattant, l’allocution 
de Monsieur le Maire a appelé à se remémorer la 
fin tragique de ce premier régiment Franc de Paris.  
Le commandant Hildevert, tué avec ses deux fils, nous 
laisse un message et un immense héritage, pour que 
vivent les valeurs de la patrie, de l’humanisme, de la 
justice et de la tolérance.

Journée nationale d’hommage  
aux harkis et autres membres  
de formations supplétives
Dimanche 25 septembre 2016,  Jean-Michel Genestier 
recevait Alain Bucquet, Sous-préfet du Raincy,  
Jean castaldi, Président de la FNaca et Pierre angenard, 
Président de l’UNc pour commémorer les Harkis, 
morts pour la France lors de la guerre d’algérie 
entre 1957 et 1962. « Indigènes » pro-français, 
les Harkis se sont battus aux côtés des troupes 
métropolitaines dans la guerre d’algérie. Ils étaient  
60 000 le 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu et plus 
de 150 000 membres avaient rejoint les divisions 
supplétives composées de militaires, notables  
et volontaires.

« Cérémonie de rendez-vous avec l’histoire. Une histoire 
mal connue, douloureuse et souvent déformée. c’est aussi 
un rendez-vous avec la République, avec la continuité 
de son histoire, qui ne peut accepter aucune forme 
d’oubli. C’est au nom de cette idée de la République que 
nous rendons aujourd’hui un hommage solennel à ces 
combattants. Supplétifs de l’armée française, les Harkis 
avaient choisi de se battre à nos côtés pour défendre les 
valeurs républicaines de Liberté, d’ Égalité et de Fraternité. 
Ils ont payé très cher leur fidélité à ces valeurs. Si l’histoire 
les a un temps oubliés, nous devons nous souvenir à 
jamais de ce qu’ils ont fait pour leur seul et unique pays :  
la France. » - Extrait de l’allocution de Jean-Michel Genestier,  
lors du recueillement au Monument aux Morts.

Ils font le Raincy
Les porte-drapeaux présents lors de toutes les 
commémorations sont les emblèmes de notre nation,  
de notre histoire, de nos combattants et de nos guerres. 
L’equipe Municipale se joint au Maire pour les remercier 
vivement de leur engagement auprès de la commune car 
ce sont les valeurs Républicaines qui sont représentées 
par leur dévouement.
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Zoomactualités
Le ceser, dont la création a 
été votée en conseil Municipal 

le le 26 janvier 2015, représente 
les différents acteurs socio-
économiques du raincy.

Force de propositions dans la 
mise en place de politiques 
structurelles pertinentes pour 
le développement du raincy, 

il est en charge d'apporter avis et appui aux élus dans 
différents domaines proposés par Monsieur le Maire.

Les membres de cette assemblée ont eu une année pour 
travailler sur 5 saisines et présenter leurs rapports aux élus.

c'est chose faite. Les 5 thèmes de travail, variés et 
complémentaires, couvrent des domaines clés de la gestion 
municipale :

 • La place du handicap dans la ville

 • L'attractivité du Raincy et le développement    
    économique

 • La couverture végétale et la biodiversité

 • La place et l'engagement de la jeunesse

 • Le développement de l'économie numérique

Pour tous ces sujets, les rapports sont riches, complets 
et largement documentés. De nombreuses propositions 
sont faites, apportant des éléments forts et un éclairage 
particulièrement pointu pour les élus.

Ces propositions vont être, pour la plupart, reprises 
et certaines sont même déjà engagées.

c'est le cas, par exemple, des travaux pour la mise aux 
normes PMR des bâtiments communaux et de la voirie,  
sujet primordial pour le bien-être au quotidien des 
personnes à mobilité réduite ou de la mise en place d’une 
campagne de valorisation du commerce de proximité 
intitulée « Le raincy shopping ».

Comme l'a conseillé l'atelier « biodiversité », Monsieur le 
Maire a installé de nouvelles ruches dans la ville et suggère 
de reconquérir et de fleurir les pieds d'arbres d'alignement. 
La préparation du PLU a permis de reprendre également 
certaines propositions et pistes de réflexion sur la gestion 
des eaux pluviales ou des espaces verts.

Le rapport sur la place et l'engagement de la jeunesse 
permet de mettre à jour des axes de travail autour de la 
citoyenneté, de l'écriture, du cinéma et du partenariat. 

L'atelier « attractivité économique » propose de structurer 
l'offre de commerce de proximité et d'identifier Le Raincy 
sur deux pôles d'excellence : la silver économie et la 
gourmandise - le bien manger.

Avec l'arrivée de la fibre et l'inscription au label  
« Ville Internet », Le raincy a déjà lancé deux des 
propositions de l'atelier traitant de l'économie numérique. 
D'autres sont en cours de réalisation pour une mise en place 
d'ici quelques mois. très transversal, cet atelier propose 
également dans son rapport des réalisations ouvrant 
des perspectives dans les domaines de la domotique, 
des ateliers intergénérationnels, du développement 
entrepreneurial ou des espaces de travail partagés. 

au cours de ces présentations, olivier bellaton, président 
délégué de ce conseil, n'a pas manqué de rappeler que  
« ces rapports représentent plus d'un millier d'heures de 
travail pour les membres du CESER. Tous, nous avons investi 
du temps, de l'énergie et du cœur en recherches, réflexions, 
réunions, rencontres, prospections... Nous avons mené à bien 
notre objectif premier : apporter à l’exécutif municipal les 
éléments nécessaires à éclairer des choix dans une vision 
prospective et une stratégie territoriale. Nous sommes fiers 
que l'essentiel de nos propositions soit adopté et mis en 
place par la Municipalité, car toutes vont dans le sens d'un 
Raincy moderne, pratique et attractif. »

Jean-Michel Genestier et Véronique Dejieux, Adjointe au 
Maire en charge du ceser, ont très largement remercié 
les 33 membres du Conseil Economique, Social et 
environnemental pour l'ampleur de leur travail et la 
qualité de leurs réflexions.

Chacune des propositions fera l'objet d'une étude et d'un 
retour sur les perspectives municipales.

Fort du succès de ces premières saisines,  
Jean-Michel Genestier a déjà considéré avec les élus 
de nouveaux sujets de réflexion pour cette deuxième 
partie de mandat, autour de l'hôpital, de la sécurité et 
du stationnement.
retrouvez tous les rapports sur www.leraincy.fr

Déjà 1000 heures de travail et de réflexion
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Un système de coopération inédit

au 1er janvier 2016, un système inédit 
d’intercommunalité à 2 niveaux 
(métropole ePcI / territoires ePt) fut mis 
en place. 

entre 2016 et 2018, la métropole sera 
dotée progressivement de 4 compétences 
obligatoires stratégiques et définira  
« l’intérêt métropolitain » pour clarifier les 
niveaux de compétences. elle s’attache, 
dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et 
un projet métropolitain. 

La métropole s’affirme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affirme 
comme un acteur institutionnel de 
premier plan et s’engage dans de 
multiples projets. elle est reconnue 
par l’ensemble de ses partenaires. Elle 
s’ancre progressivement dans la réalité 
des communes et des territoires. 

De nouvelles compétences sont à intégrer. 
L’intérêt métropolitain est à définir, des 
relations de coopérations à enrichir, un 
équilibre financier à conforter… 

c’est la feuille de route pour les semaines 
et les mois à venir afin de terminer avec 
succès sa première année d’existence 
et installer durablement la Métropole  
du grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du 
grand Paris, voté le 1er avril dernier, 
représente près de 3,4 milliards d’euros 
de flux financiers dont la majeure 
partie correspond aux montants 
reversés aux communes en vertu du 
principe de neutralité financière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces flux versés, la Métropole 
dispose de 75 millions d’euros pour 
son action. elle a fait le choix de 
consacrer cette somme, au soutien à 
l’investissement des communes et des 
territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement 
que seront corrigés durablement les 
déséquilibres territoriaux.

Par son co-financement, la Métropole 
permettra la réalisation de projets 
innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses  
2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre 
les nuisances sonores et la pollution 
atmosphérique, développement des 
moyens de circulation alternatifs à 
l’automobile, rénovation écologique de 
bâtiments, désenclavement des quartiers, 
prévention des inondations et gestion 
des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités 
productives, logistiques et artisanales 
respectueuses de l’environnement, 
créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules 
utilitaires polluants…

 

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

… d’améliorer la vie de ses 7,15M 
d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 

le développement 

des territoires 

de faire rayonner son 
territoire à l’international 
de développer un modèle urbain 
social et économique durable

FaItS & chIFFReS

• 11 territoires + Paris  = 131 
communes

• 7,15 M d’habitants en 2014 

• 814 km2 = 7 fois la superficie de 
Paris

• 4,1 M d’emplois : 1er pôle 
d’emploi d’europe

• 75 % du PIB régional 

• 23 % du PIB national

• 7 sur 10 créations d’entreprises  
en Île-de-France se font dans la 
métropole

• Une économie créative de 
450 000 emplois, moteur de 
l’attractivité internationale

• 209 élus

• 1 conseil de développement 
représentant la société civile, 
pour proposer une approche  
spécifique et prospective des 
réalités et des enjeux

PoLITIquE LoCALE 
dE L’HAbITAT

PRoTECTIoN ET MISE EN vALEuR
dE L’ENvIRoNNEMENT ET PoLITIquE 

du CAdRE dE vIE

dévELoPPEMENT
ET AMéNAGEMENT éCoNoMIquE, 

SoCIAL ET CuLTuREL

AMéNAGEMENT 
dE L’ESPACE 

MéTRoPoLITAIN

LES 4 compétEncES

actualités

Sécurisation de la bretelle a103 menant à l’a3
Jean-Michel Genestier s’est exprimé à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris – Grand Est pour qu’un 
courrier soit transmis au département et au Préfet afin d’alerter sur la présence d’enfants mendiants à la sortie 
de l’autoroute a 103.

Le Maire a appelé à une démarche collective contre ce drame quotidien.
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vie municipale
Dématérialisation des formalités  
administratives
La Ville passe au numérique ! Désormais, vous pouvez 
pré-demander votre passeport sur Internet.

Rendez-vous sur le site ants.gouv.fr (Agence Nationale 
des titres sécurisés), remplissez le formulaire cerFa  
et apportez-le à l’Etat-Civil de la Ville.

ce nouveau service internet facilite vos démarches  
et améliore les délais de traitement de votre dossier.

Vous pouvez également acheter vos timbres fiscaux sur 
timbres.impots.gouv.fr, au tarif de : 

-  86 € pour un adulte
-  42 € pour un enfant âgé de 15 à 18 ans
-  17 € pour un enfant de moins de 15 ans

cette nouveauté s’inscrit dans le projet numérique de la Ville pour faciliter le quotidien des raincéens. 

L'inscription sur les listes électorales 
« Voter, c’est écrire l’Histoire »

Pour voter en 2017, il faut s’inscrire avant le samedi 31 décembre 2016 au Service Etat Civil. Celui-ci sera 
exceptionnellement ouvert le dernier jour de l’année de 9h à 12h. Vous pouvez également vous inscrire 
sur www.service-public.fr

L’inscription est automatique pour les jeunes ayant 18 ans à la date des élections. 

Découvrez Le Raincy  
à pied et participez  

à la vie municipale en 
devenant distributeur. 
Rejoignez notre équipe 

dynamique de 
DIStRIbuteuRS bénévoLeS 

pour partager  
de bons moments.

Renseignements auprès  
de la Mairie :  

01.43.02.42.00@
inscrivez-vous 
a la newsletter

et recevez chez vous 
les informations

les événements

les projets
de votre ville

www.leraincy.fr
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La fibre arrive au Raincy
Les travaux pour l’installation de la fibre ont débuté.  
Cette technologie permettra d’avoir un débit 100 fois 
supérieur à l’aDsL. Les premières connexions ont commencé 
autour de la gare avec l’installation de la première armoire  
allée Victor Hugo.

Ces travaux sont financés selon le plan de déploiement 
national de la fibre. 

La Municipalité s’est fixée comme objectif d’apporter la fibre à 
tous les raincéens d’ici 2019.

Pour les habitations collectives, les syndics de copropriétés 
sont dans l’obligation de présenter, en assemblée générale, 
l’autorisation de passer la fibre dans les parties communes.

Une fois le réseau déployé, chaque habitant pourra choisir 
librement son fournisseur Internet. 

vie municipale

aînés
séjour "vignes et paillettes"
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre

escapade de noël en bourgogne 

Visite guidée du musée de l'Imaginarium  
à Nuits-Saint-Georges :

- visite interactive dans un écrin paysager
- parcours-découverte œnodivertissant

Visite guidée du patrimoine architectural 
dijonnais. 

Déjeuner-spectacle festif au "Cabaret Odysséo".

Renseignements au CCAS - 01.43.01.02.82

réservez dès maintenant

Service navette                      
gratuit sur la ville uniquement sur inscription  
et renseignements au CCAS - 01.43.01.02.82

attention aux faux démarcheurs
n’ouvrez jamais à un inconnu, si un professionnel  
se présente sans rendez-vous, vérifiez sa qualité auprès  
de son entreprise avant de lui ouvrir.

ne rappelez pas les numéros inconnus.

ne donnez jamais vos numéros de compte  
et carte bancaire.

voisins attentifs !
Vous repérez une personne isolée, fragile… 
soyez attentifs à ses changements d’habitudes :  
volets qui restent fermés, boîte aux lettres non 
relevée…

Cette personne peut être en danger !
alertez le ccaS - 01.43.01.02.82

DéJeuneR en MuSIque 
Jeudi 19 janvier 2017 

si vous ne pouvez pas participer au déjeuner
UN caDeaU gastroNoMIQUe

vous sera offert par la Ville

le mardi 13 décembre de 10h à 17h

vous recevrez votre invitation dans votre boîte  
aux lettres début novembre.

Monsieur le Maire en présence de Monsieur Leroy, Directeur  
du déploiement de la fibre et de Monsieur Delannoy, Directeur 

des relations avec les collectivités de chez Orange.  

Solitud’écoute, une oreille 
attentive…
a l’écoute de la solitude des plus de 50 ans

N’hésitez pas à les contacter… vous serez entendus ! 

0 800 47 47 88 (appel gratuit) -  tous les après-midi, 
7j/7.
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une vie fantastique

Hector
Spectacles

Film

11

dossier
la culture à l’honneur

Le « mois berlioz »
après Molière et Lafayette, c’est hector berlioz, compositeur, chef d’orchestre et critique français qui sera mis 
à l’honneur en novembre. 

Cet homme avant-gardiste occupe une place exceptionnelle dans l’histoire de la musique. Très en avance sur 
son temps, il fut l’un des plus originaux parmi les grands compositeurs et a su briller dans différents domaines.

Fruit du travail d'une équipe en constante réflexion pour vous proposer une programmation de qualité,  
ce « mois berlioz » saura vous surprendre et vous permettra de vous évader le temps d’un spectacle,  
d’une exposition, d’un film ou d’une conférence.

La culture est l’un des axes majeurs de l’action de la Ville. Dans un contexte difficile,  elle contribue au mieux 
vivre ensemble et à l'épanouissement individuel. nous espérons que ce programme plaira au plus grand 
nombre et vous fera partager des moments inoubliables.

Novembre 

Théâtre

Concerts

Exposition

 2016
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T h é â t r e  -  C o n c e r t s  -  S p e c t a c l e s  -  E x p o s i t i o n  -  F i l m  -  S a i s o n  c u l t u r e l l e  d u  R a i n c y  -  T h é â t r e  -  C o n c e r t s  -  S p e c t a c l e s  -  E x p o s i t i o n  -  F i l m

 « tout Shakespeare en 80 minutes 
et à deux… » 

retrouvez en 80 minutes l’œuvre de l’un des plus grands 
poètes et écrivains anglais ! Un défi fantasque et décalé 
que relèveront les frères Bugnon, avec une bonne dose 
d’audace et d’humour.
centre culturel thierry Le Luron

      « voyage autour de berlioz »

Redécouvrez le répertoire d’Hector Berlioz grâce à 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe. Cette formation 
originale, à l’approche résolument contemporaine, 
regroupe plus de 30 musiciens et sera accompagnée 
d’une soliste mezzo soprano. Vous voyagerez dans un 
univers aux couleurs de l’oural et de l’afrique.

centre culturel thierry Le Luron

     « berlioz, romantique et fantastique » 

avec un programme musical qui révèlera tout le 
génie artistique d’Hector berlioz, les professeurs du 
Conservatoire sauront séduire le public raincéen au 
cours de cette soirée accompagnée de fines bulles. Les 
comédiens de la compagnie « Les 400 Zooms » seront 
également au rendez-vous pour le plaisir de tous.

Hôtel de Ville

dossier
la culture à l’honneur

saMeDI 5 NoVeMbre à 20H30 saMeDI 19 NoVeMbre à 20H30

saMeDI 26 NoVeMbre à 20H30

Le « mois berLioz »

 demandez 
le programme !

exposition

spectacles

théâtre

concerts

film
retrouver l’intégralité 

du programme sur 
www.leraincy.fr
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new gospel family 
Par ses chants américains, français et africains, le New Gospel Family entraîne son auditoire dans un 
enchaînement de mélodies et de rythmes qui ne laisse pas insensible ! Un groupe unique dans l’univers 
du Gospel français qui aborde tous les styles de cette forme d’expression musicale, pour un vrai moment 
d’échange et de convivialité avec le public.
Le groupe s’est produit sur toutes les grandes scènes comme le Zenith de Paris, Bercy et l’Olympia.
église notre-dame du raincy

Plein tarif

tarif réduit : 
étudiants, demandeurs 

d’emploi, +65 ans, 
groupe de 

+10 personnes, 
abonnement
3 spectacles

enfants de 
- de 18 ans

tarif a - festival

tarif B - spectacle

tarif familial 
et agent communal
Un adulte (hors tarif 
réduit) + un enfant 
de moins de 18 ans

tarif c - spectacle
jeune puBlic

tarif d - cinéma

30 €

12 €

8 €

4 €

20 €

10 €

15 €

8 €

28 € par adulte
12 € par enfant

10 € par adulte
6 € par enfant

TarificaTion

renseignements et réservations
Réservations obligatoires au 01.43.81.72.34 et culturel@leraincy.fr

La saison cuLTureLLe

saMeDI 10 DÉceMbre à 20H30
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Mise en scène  
ALAIN CERRER

LE VILLAGE EST  
À 12 KILOMèTRES...  
ENVIRON !

café Jardin
Centre Culturel Thierry 

Le Luron

Samedi 28 janvier - 19h

covertramp
Centre Culturel Thierry 

Le Luron
Samedi 13 mai - 20h30

bande de hautbois
Centre Culturel Thierry 

Le Luron

Samedi 4 mars - 20h30

r e t r o u v e r  l ’ i n t é g r a l i t é  d u  p r o g r a m m e 
s u r  w w w . l e r a i n c y . f r

r e n s e i g n e m e n t s  e t  r é s e r v a t i o n s  a u  0 1 . 4 3 . 8 1 . 7 2 . 3 4

Le village est à 12 
kilomètres... environ !

Centre Culturel Thierry 
Le Luron

Samedi 25 février - 20h30

Femmes 
compositrices
Centre Culturel Thierry 

Le Luron

Mercredi 8 mars - 20h30
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associations

Le salon des associations
Plus de 3000 visiteurs ont participé à la nouvelle 
édition du salon des associations, le samedi  
10 septembre. Les associations culturelles, sportives, 
caritatives et patriotiques ont pu, à cette occasion, 
proposer des animations. Les futurs adhérents se 
sont enthousiasmés devant les démonstrations de 
danse, de sport de défense et autres activités. Dans 
le parc Maunoury, des structures gonflables, des jeux 
de balles et un camion de pompier ont ponctué cette 
journée de divertissements. 

La pluralité des activités proposées a permis à chacun 
de trouver un loisir pour cette nouvelle année scolaire.

Plan Local d’urbanisme : 
Poursuite de la procédure
Le projet du PLU du raincy voté lors du conseil 
Municipal du 23 mai 2016 et validé par le conseil 
Territorial Grand Paris - Grand Est le 14 juin 2016,  
a reçu l’avis des Personnes Publiques Associées (PPA).  
Il est maintenant soumis à l’enquête publique. 

L’enquête publique se déroulera du jeudi 3 novembre 
2016 au vendredi 2 décembre 2016 sous l’égide 
d’un commissaire enquêteur nommé par le Tribunal 
administratif de Montreuil.

Pendant la durée de l’enquête, tous les documents 
sont consultables : 

-  sur le site de la Ville : www.leraincy.fr - onglet PLU 

- en Mairie au rez-de-jardin aux jours et heures 
d’ouverture.

Le public pourra consigner ses observations et 
propositions sur le registre d’enquête tenu à sa 
disposition.

en outre, les commentaires et suggestions peuvent 
être : 

• Adressés par correspondance au Commissaire 
enquêteur à la Mairie (121, avenue de la Résistance)

• Reçus par le Commissaire enquêteur aux heures et 
jours de sa permanence.

Permanences du commissaire enquêteur  
(Rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville) : 

Jeudi 3 novembre : 9h-12h

Mercredi 9 novembre : 14h-17h

Lundi 14 novembre : 14h-17h

Mardi 22 novembre : 17h-20h (Nocturne)

vendredi 2 décembre : 14h-17h

Le rapport du Commissaire enquêteur et ses conclusions 
motivées seront rendus publics.

cadre de vie
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tarIF sPÉcIaL
raINcÉeN*

4€

26 ,  avenue th ie r s       té l  :  01 .43 .81 .82 .04
* Tarif adulte de 3,90 € en vigueur à compter du 1er novembre 2016.

- taRIF De 3 € PouR LeS MoInS De 16 anS 
- GRatuIt PouR LeS MoInS De 3 anS

MoInS De 

16 Le Raincyc’est vous !16
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LeS 3 PReMIeRS hoMMeS :

1er valentin lerendu 
            en 35 minutes 07 (nouveau record)

2ème antony tsoubassaKa 
            en 36 minutes 47

3ème michel bowie 
            en 37 minutes 41

LeS 3 PReMIèReS FeMMeS :

1ère Justine gullo 
          en 42 minutes 47 (nouveau record)

2ème florane JocK 
          en 45 minutes 30

3ème faiten HadJ-KHalifa 
          en 46 minutes 10

sport
17

Les 10 km du Raincy
Cette course incontournable organisée par la Municipalité a réuni 
pour sa 3ème édition plus de 300 participants. Une centaine d’enfants 
s’est élancée pour les Foulées scolaires. Les adultes se sont confrontés 
soit à la course, soit à la marche nordique.
Le départ a été donné, pour les plus jeunes, par  
Jean-Michel Genestier à 9h30. Assistés des éducateurs sportifs 
municipaux durant tout le circuit, ils ont parcouru la « petit boucle » 
de 1,36 km. Une demi-heure plus tard, le départ était donné pour 
les adultes. Dans une ambiance sportive, joviale et bon enfant,  
les coureurs ont effectué cinq fois la boucle de 2 km. Les adeptes de 
la marche nordique ont pu également s’adonner à leur discipline sur 
ce même circuit.
Pour achever cette matinée sportive sur le ton de la bonne humeur 
et de la convivialité, tous les coureurs, petits et grands, ont été 

récompensés. Les trois premiers de chaque catégorie Homme et Femme ont été gratifiés d’une inscription 
au Marathon d’orléans offerte par la Société AG+. Les commerces raincéens bijouterie et Montres 
monna Lisa ainsi que le restaurant La maison ont offert un présent aux vainqueurs.

Sportifs méritants
Le samedi 10 septembre 2016, au cours du salon 
des associations, la Ville a mis à l’honneur les 
athlètes raincéens. Emblèmes du dynamisme du 
Raincy, plus de trente sportifs issus de dix clubs 
ont reçu des mains des élus médailles, trophées et 
palmes pour leurs excellents résultats au cours de la 
saison, ou leur implication dans la vie de leur club.

Jean-Michel Genestier aux cotés de Justine Gullo.

Dominique Landrin récompensée pour son implication dans  
la vie sportive raincéenne.

eS Raincy tennis club
Le club de tennis du Raincy s’est développé d’année 
en année pour devenir un club familial. Aujourd’hui, la 
nouvelle direction accueille 350 adhérents qui font vivre 
cette association au quotidien. L’ES Raincy Tennis Club 
propose une activité nouvelle : du « fitennis », le jeudi à 19h.
Le tennis en famille au Raincy, c’est possible ! 
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baby dating, un succès croissant
Pour la deuxième édition du Baby dating organisé par le Service 
Jeunesse de la Ville, parents et jeunes ont répondu présents samedi  
24 septembre à l’Espace Raymond Mège.
Pas moins d’une trentaine de jeunes Raincéens âgés de 16 à 20 ans 
se sont réunis afin de proposer leurs services pour du baby-sitting 
et de l'aide aux devoirs. Ils ont accueilli les parents en recherche de 
solutions pour leurs enfants.
sortie de crèche ou d'école, garde ponctuelle, cours de 
maths ou d'allemand, les jeunes ont mis leurs talents 
et leurs disponibilités au service de plus de 40 familles.  
Jeunes et parents sont repartis satisfaits des contacts établis.

Les activités des tout-petits 
reprennent 
La rentrée se fait également chez les plus 
jeunes. Les activités redémarrent dans les 
crèches : peinture, jeux d’eau, empilements… 
Encadrés par des professionnels et grâce à 
du matériel mis à disposition par la Ville,  
les plus petits peuvent à nouveau s’adonner à 
leurs ateliers préférés.
tout au long de l’année et lorsque le temps  
le permet, le personnel encadrant conduit  
les enfants à la Médiathèque pour participer  
à des lectures et des jeux de groupe.

Le Raincy village au Plateau
Samedi 8 octobre dernier le Plateau accueillait la ferme du raincy 
Village lors d’une belle journée d’automne. entre animations, 
découverte des animaux de la ferme et restauration, les enfants 
ont  approché vache, ânes, chèvres, 
moutons, cochons, lapins, poules, 
coq, oies et autres animaux de 
la basse-cour pour les nourrir et 
les toucher. Ils ont découvert le 
métier à corder et la confection d’épouvantails au cours d’ateliers 
pédagogiques. La chorale des enfants des accueils périscolaires a 
interprété « Des ricochets » et « c’est de l’eau » pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. Les familles ont également profité du marché 
du terroir et des promotions des commerçants du Plateau ; déjeuner 
sur place, produits provençaux, fromage, aligot saucisses. La visite 
surprise du magicien gilles arthur a animé la journée. 

Récompenses 
des maisons et balcons 

fleuris
MaISonS

1ère Madame Émilia coSta oLIveIRa
2ème Madame Jacqueline cukeRMan

3ème Madame renée MILLeRet

baLconS
1er Monsieur Jean-Michel veSDun 

2ème Madame colette MoLaye
3ème Madame Danielle MaIRe Moi, j’ai adoré donner 

de la salade aux poules
timéo, 7 ans

 «  « 
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conseil Municipal d’enfants
aux urnes, les enfants !
tous les élèves de cM1 et cM2 scolarisés et domiciliés 
sur la commune dans les écoles publiques élémentaires 
des Fougères, La Fontaine et thiers ainsi que dans 
l’école privée Saint Louis-Sainte Clotilde, sont appelés 
à se porter candidat aux prochaines élections du 
10ème conseil Municipal d’enfants du raincy qui se 
dérouleront le 18 novembre 2016 dans les écoles.
En effet, le Conseil Municipal d’Enfants va être 
renouvelé. son fonctionnement s’apparente à celui 
du conseil Municipal adulte : soumettre des projets,  
les voter et les réaliser.
Les services du Pôle Famille, en concertation avec les 
directeurs d’écoles et avec le soutien actif de l’équipe 
enseignante, interviennent dans ces classes pour 
expliquer aux enfants le rôle et les missions du Conseiller, 
ainsi que les modalités pratiques pour se présenter aux 
élections. 
Le conseil Municipal d’enfants est élu par les élèves 
de cM1 et cM2 pour une durée de deux ans. cette 
instance permet aux jeunes de faire l’apprentissage de 
la citoyenneté, de découvrir le rôle de l’Institution  du 
« conseil Municipal » et de prendre conscience de leurs 
responsabilités et de leurs devoirs. Cette expérience leur 
offre la possibilité de s’informer sur les enjeux de la vie 
locale, d’exprimer leurs idées, de devenir de véritables 
acteurs citoyens de la Ville en s’impliquant dans divers 
projets. Ils doivent participer dans ce cadre, aux côtés des 
élus du conseil Municipal adulte, aux commémorations 
officielles de la commune. Les jeunes élus se réunissent 
en différentes commissions une fois par mois. elles 
sont animées par un coordinateur en présence d’élus  
« référents », membres du Conseil Municipal adulte.
Les nouveaux élus siégeront pour la première fois le mardi 
22 novembre, lors de la séance plénière d’installation 
présidée par le Maire du raincy dans la salle du conseil 
de l’Hôtel de Ville. 

c’est à ce moment qu’ils se répartiront entre les 
trois commissions : sports-loisirs-communication,  
social-environnement-sécurité, culture-vie associative-
fêtes et cérémonies.
Les enfants auront ensuite deux ans pour proposer et 
réaliser des projets au service de la collectivité.
Depuis sa création, le cMe participe pleinement à la 
vie de la commune et a permis la concrétisation de 
propositions dans les domaines du cadre de vie, du sport, 
de l’animation et de la solidarité.

Être élu du cMe c’est un apprentissage  
et un véritable engagement

Les jeunes élus doivent faire preuve d’un esprit de 
citoyenneté et d’un sens de la démocratie. 

Les jeunes fourmillent d’idées, mais ils n’ont pas toujours 
l’habitude d’aller au bout des choses.  

c’est la raison pour laquelle nous demandons aux parents 
d’accompagner leurs enfants pendant la durée  

de leur mandat.
Au cours de ces 2 années, ils acquièrent de nombreuses 
compétences. Ils apprennent à s’écouter, à défendre un 
point de vue, voire à y renoncer et à réaliser un projet 

dans un budget imposé. Ils travaillent leur expression, leur 
tenue, leur force de conviction et apprennent à dépasser 
leur timidité. En faisant l’apprentissage de la vie publique, 

ils gagnent en maturité.

LeS DateS a RetenIR :

Dépôt des candidatures
Date limite de dépôt des candidatures :

Le mercredi 9 novembre 2016 à 12h  
auprès des enseignants.

 
 campagne électorale

Du lundi 14 au jeudi 17 novembre 2016 dans les écoles.

 vote et dépouillement
Le vendredi 18 novembre 2016 dans les écoles.

 Affichage des résultats
Le lundi 21 novembre 2016 sur la porte de la Mairie.

 Séance d’installation du conseil  Municipal d’enfants
Le mardi 22 novembre à 19h en Mairie, salle du conseil.

 1ère Séance Plénière du conseil Municipal d’enfants
Le jeudi 15 décembre à 19h en Mairie, salle du Conseil.
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LA MAJoRITé MuNICIPALE

Sécurité, propreté et impôts sans augmentation

La sécurité : une priorité du mandat.

Dans le contexte général, notre Maire a souhaité renforcer à 

tous les niveaux d’intervention l’ensemble des process visant à 

protéger au plus près les raincéens. 

Il a notamment demandé l’augmentation du nombre de 

caméras de vidéosurveillance afin de couvrir des espaces plus 

importants. 

Les moyens humains sont également accrus : la Police 

municipale poursuit ses rondes à pieds, en voiture, à vélo ou 

en gyropode. La Police municipale est également présente 

à chaque entrée et sortie d’écoles. D’ici la fin de l’année, les 

horaires de fonctionnement de la Police municipale seront 

élargis les vendredis et samedis soir.

Dans ce dispositif, la Police nationale a également toute sa 

place. en plus des agents du commissariat, Monsieur le Maire a 

récemment obtenu le retour sur la ville de la brigade équestre. 

c’est un moyen supplémentaire de garantir la tranquillité et la 

sécurité de tous sur notre Ville. 

La Ville a démultiplié ses moyens pour assurer la sécurité à 

l’occasion des manifestations organisées par la Ville ou par les 

associations. Malgré les contraintes très importantes le salon 

de la santé,  les « 10 km  du raincy », « Le raincy Village au 

Plateau » ont été de grands moments pour tous les raincéens 

qui s’y sont déplacés. 

La propreté : une priorité pour le raincy.

Un balayage mécanique et manuel est assuré dans chacune des 

voies du raincy a minima une fois par semaine. Un renforcement 

des moyens intervient sur les lieux les plus passants. 

Une présence chaque jour de la semaine, le samedi matin et le 

dimanche matin permet de limiter la présence des encombrants. 

Beaucoup de Raincéens se sont aperçus des moyens mis en 

œuvre pour éradiquer les dépôts sauvages.  

Les opérations de contrôle des ferrailleurs se sont poursuivies afin 

d’éviter les comportements déviants. Plusieurs verbalisations 

ont été dressées.  

Le Maire a lancé les Etats généraux de la Propreté pour, d’ici à la fin 

du premier trimestre 2017, formaliser des actions engageantes 

pour les services municipaux et visant à responsabiliser tous les 

citoyens.

Les impôts : une stabilité indispensable

L’engagement du Maire et de la majorité est aujourd’hui tenu. 

Les impôts n’ont pas augmenté. La préparation budgétaire 

en cours pour 2017 démontre que cet objectif sera tenu une 

nouvelle fois. 

Malgré les contraintes posées par l’etat, l’augmentation des 

budgets du département,  Le Raincy tient le cap d’une fiscalité 

2017 sans augmentation. 

La vie quotidienne au raincy se poursuit avec une 

programmation culturelle de qualité, des bâtiments municipaux 

dont la programmation des rénovations est en marche, des 

écoles qui se modernisent, un accompagnement des aînés avec 

une plus grande proximité…

Réussir le Raincy c’est tous ensemble, sans exclusivité, pour une 

qualité de Ville et votre qualité de vie.

Les élus de la majorité municipale : 

bernard cacace, véronique Dejieux, Michel barrière, 
chantal Rateau, Roger bodin, Patricia bizouerne, José cesar, 
cécile Muller-thinnès, noëlle Sulpis, arlette constant-acoca, 
Gilbert Minelli, Pierre-yves Menegoz, Sophie Mirabel-Larroque, 

élisabeth Rakovsky, annie Sonrier, Ghislain Guala, 
kamel aggoun, Sabine Lauzanne, christian Pillon, 

Steve egounleti, Mariannick Pépin, Lionel Morandini, 
Salomé Sery, Didier belot, claire Le Perchec.
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Tribune de l’Opposition
Cette tribune reprend intégralement l’ensemble des textes fournis  
par les différents groupes, sans y apporter la moindre modification y 
compris l’orthographe.
« Selon les dispositions de l’Article L2121-27 du Code Général des 
collectivités territoriales, un espace est réservé à l’expression des 
conseillers Municipaux n’appartenant pas à la Majorité Municipale dans 
le magazine d’information sur les réalisations et la gestion du conseil 
Municipal, diffusé par la Ville.
Il est mis à disposition de l’opposition une tribune libre dans chaque 
numéro du magazine municipal de la Ville. L’espace réservé aux trois 
groupes de l’opposition sera proportionnel à leur représentativité au sein 
de l’Assemblée. »
Extrait du Règlement Intérieur du conseil municipal voté le 7 juillet 2014.

MIeUx VIVre aU raINcY

Le raINcY à VeNIr
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 L’UNIoN PoUr Le raINcY

boNNe reNtrÉe à toUs Les raINcÉeNs ! 

Nous souhaitons à tous les raincéens une 
très belle rentrée 2016.
Vous le savez, pour nous, l’éducation doit 
rester une véritable priorité : vous pouvez 
compter sur nous pour défendre les intérêts 
de nos enfants même si nous partageons la 
volonté de ne pas augmenter le niveau de nos 
dépenses municipales.
Sur la modification du nombre des ATSEM 
(agent territorial spécialisé des Écoles 
Maternelles) définie par la Municipalité, nous 
veillerons à ce que l’année scolaire puisse 
servir d’évaluation pour un seul objectif : 
la parfaite adéquation entre le nombre des 
effectifs et le maintien du service rendu.
Pas de gaspillage budgétaire mais pas de 
baisse de la qualité de notre accueil scolaire.
La rentrée scolaire s’accompagne de la 
programmation de la saison culturelle et nous 
tenions à noter que la qualité est au rendez-
vous.
De même, l’avancée du chantier de la fibre 
optique a permis, semble-t-il, de donner 
satisfaction à nos demandes sur l’installation 
prochaine de bornes wi-fi ; Mais à quand les 
tableaux numériques dans nos écoles ? 
Notre groupe est touché par les marques de 
sympathie et d’affection que de plus en plus 
de raincéens nous témoignent ; Pour vous, 
nous continuerons à avancer vers notre seul 
objectif : Mieux vivre au RAINCY !

Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ
groupe Mieux Vivre au raINcY !

soutenu par l’UDI

Mr le Maire,
Le raincy a Venir souhaite que vous restiez 
fidèle à vos engagements de campagne 
au sujet de son expression dans la revue 
municipale.
Vous nous demandez de rédiger notre texte 
sous 4 jours, le précédent conseil Municipal 
s’est tenu il y a 3 mois et le prochain est 
convoqué dans 3 jours.
Vous le savez, notre implication municipale 
se veut positive. Les articles que nous 
vous transmettons sont généralement 
en corrélation étroite avec la vie locale. 
ce calendrier que vous nous imposez est 
en contradiction avec le fonctionnement 
démocratique auquel nous sommes 
mutuellement attachés.

stéphane LaPIDUs
Le raincy a Venir  

La Mairie a demandé le lundi 3 octobre 

à l’Opposition de rendre sa tribune 

pour le vendredi 7 octobre au plus 

tard (la précédente tribune avait été 

réclamée le 25 mars pour le 18 avril).

Les exigences sans cesse renforcées 

de la Mairie ne laissent même pas 

un week-end à l’Opposition pour se 

concerter.

Par ailleurs, depuis de nombreux 

mois, la date limite de remise par 

l’opposition de sa tribune, précède de 

quelques heures un conseil Municipal, 

ce qui enlève beaucoup d’intérêt à 

cette tribune et notamment celui de 

commenter le conseil précédant la 

distribution du magazine.

M. geNestIer n’a pas daigné répondre 

à notre demande de retarder la date 

limite pour les tribunes d’expression 

libre.

En revanche, il a su modifier le 

règlement intérieur pour empêcher 

l’opposition de communiquer à la 

population un compte rendu des 

conseils municipaux.

M. geNestIer n’a pas non plus daigné 

répondre à la demande de notre 

groupe de disposer, comme la Loi le 

prévoit, d’un bureau à la Mairie.

La municipalité actuelle œuvre 

systématiquement pour limiter la 

communication entre l’opposition et 

la population, ce qui est le signe d’une 

certaine fébrilité.

Dans ces conditions  et en signe de 

protestation contre ce comportement 

méprisant, irrespectueux et anti-

démocratique, le groupe Les 

Républicains au Conseil municipal 

ne fera pas de tribune libre dans ce 

journal.

Groupe Les Républicains- L’Union pour 
le raincy 

   
retrouvez nous sur Internet :  

http://unionpourleraincy. 
wordpress.com/

Et www.facebook.com/
lesrepublicainsleraincy 

 Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, 
Franck aMseLLeM,

eric raoULt



Le Raincyc’est vous !22

agenda
retrouvez le détail des programmes sur www.leraincy.fr

commémoration  
de l’armistice  
du 11 novembre 1918  
et hommage rendu  
à tous les morts  
pour la France
vendredi 11 novembre à 11h
Monument aux Morts

Sortie spéciale aînés
Spectacle « un amour  
de French cancan »
Mardi 15 novembre 
Départ du raincy à 13h30.
18 artistes sur la scène qui 
vous entraînent dans le Paris 
de Jean renoir à la création 
du Moulin rouge.
Un plaisir communicatif dans 
l’esprit magique du « French 
Cancan » Inscrivez-vous vite à 
cet époustouflant spectacle !
Renseignements et réservations 
au 01.43.01.02.82

Journée de l’arbre 
Samedi 19 novembre
Jardins Le Nôtre

Salon de l’artisanat
Samedi 19 novembre
et dimanche 20 novembre 
de 10h à 18h
trouvez des idées cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année, 
des objets d’artisanat 
et décoratifs.
Organisé par Espoir pour le Cancer
Centre Culturel Thierry Le Luron

Séjour aînés  
« vignes et Paillettes »
Jeudi 1er décembre  
et vendredi 2 décembre
Escapade de Noël en Bourgogne 

téléthon
Du vendredi 2 décembre
au dimanche 4 décembre
La Ville et les associations  
se mobilisent pour cette 
grande cause. 

Journée d’hommage  
aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’algérie  
et les combats du Maroc  
et de la tunisie
Lundi 5 décembre à 19h
Parvis de l’Hôtel de Ville 
et Monument aux Morts

Marché de noël
Du vendredi 9 décembre
au dimanche 11 décembre
Plongez-vous dans la magie de 
Noël le temps d’un week-end.
Parvis de l’Hôtel de Ville

Marché de noël de la 
Paroisse notre Dame
Samedi 10 et  
dimanche 11 décembre
Salle Pierre Lefeuvre
4, allée de Verdun 

Distribution du cadeau 
gastronomique pour  
les aînés
13 décembre
Espace Raymond Mège
72, allée du Jardin Anglais

Déjeuner en musique pour 
les aînés
Jeudi 19 janvier 2017 
Espace Raymond Mège
72, allée du Jardin Anglais



état civil

naissances

Juillet 

chloé MoNteIro raMos MoNIZ, née le 7 juillet

tanguy MatHIeU, né le 23 juillet

Iasmin borDea, née le 27 juillet

Lucas barboUcH, né le 31 juillet

août 
Moïse bILoNDa baMbI, né le 3 août

carolina VoLcoVscHI, née le 11 août

soumaya soUMarÉ, née le 21 août

Septembre 

Leopold HÄttI, né le 19 septembre

Alia KHENFRI, née le 24 septembre

Issa ZEGHOUDI, né le 27 septembre

Mariages
Vendredi 22 juillet
Eusebiu-Alin DARMINA et Alexandra ANDREI 

samedi 29 juillet
arnaud Le bars et Houda HaDDaNI

samedi 20 août
Fodel beLKoUcHe et Fouzia HaMMoUMI 

samedi 27 août
Aymeric ASSELINEAU et Isabelle BOREL

Samedi 10 septembre
Emmanuel SANTONI et Sanâ ZOUITEN

Samedi 24 septembre
Joseph DELPHONSE et Diane KOUNKOU-PASSI

Samedi 8 octobre
Patrick NgUYeN et christian gaZeaU

bloc-notes
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quaRtIeR De La GaRe
Lundi 17 octobre à 20h
Centre Culturel 
Thierry Le Luron
9, boulevard du Midi

quaRtIeR Du PLateau
Lundi 14 novembre à 20h
École maternelle La Fontaine
19, allée du Château d’Eau

quaRtIeR Du centRe  
Lundi 28 novembre à 20h 
Agora
1, allée Nicolas Carnot

quaRtIeR De  
La MaIRIe 
Lundi 12 décembre à 20h
Hôtel de Ville 
121, avenue de la Résistance

Réunions de quartier
Pour la troisième année consécutive, les raincéens pourront faire entendre leur voix et s’informer sur les réalisations 
près de chez eux. Les projets de la Municipalité seront également présentés au public. Pour ce temps fort de la vie 
citoyenne raincéenne, l’Équipe Municipale vous attend nombreux.
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