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Avec la rentrée, c’est le moment de dresser un
premier bilan de nos activités estivales.
Cette période aura été pour l’ensemble des élus,
l’occasion de poursuivre le travail engagé et d’assurer
ainsi l’atteinte de nos objectifs.
Tous les élus ont continué d’œuvrer avec ardeur pour
que l’été soit un moment de détente pour tous !

Je pense en premier lieu à nos jeunes.
Que ce soit au Raincy, avec nos centres aérés ou dans
les centres de séjour, les sourires et la bonne humeur
ont confirmé la qualité des prestations proposées.
Les personnels ont su intéresser les enfants à un
ensemble d’activités de découverte et d’éveil.

Je pense également à nos aînés qui ont pu participer
à de nombreuses activités tout au long de cet été et
bénéficier de prestations de grande qualité.

Durant cette période, nos services techniques ont
engagé la remise en état des espaces verts, d’une
partie de la voirie et fait le point sur certains
aménagements réalisés par le passé et qui révèlent
des malfaçons.
Une étude est aussi en cours pour la rénovation
prochaine des marches de l’allée Gambetta.

La sécurité des biens et des personnes ainsi que la
lutte contre le bruit étaient également au cœur de
notre action.
Le travail de la Police municipale en synergie avec la
Police nationale commence à se mettre en place. Des
interventions ont permis de limiter la délinquance
dans notre commune. Nous restons vigilants et
conscients qu’il nous faut aller plus loin dans ces
deux domaines.

Dans le domaine de l’éducation, la concertation et
les nombreuses rencontres engagées avec les
équipes pédagogiques et les représentants des
associations de parents d’élèves, notamment au sein

du Comité de pilotage dédié, nous ont permis de
mettre en place la réforme des rythmes scolaires et
un dispositif d’accueil efficace et de très bon niveau
pour cette rentrée des classes.
Je remercie tous les services municipaux, les
associations volontaires et tous les personnels
engagés dans cette action.

L’attention que nous avons manifestée sur ce sujet
est essentielle car nous savons qu’elle participe au
développement intellectuel et physique de nos
enfants.
Notre engagement ira plus loin et durant cette
prochaine année scolaire nous garderons le contact
avec le monde éducatif pour continuer d’améliorer
notre dispositif.
A cet effet, j’ai décidé de mettre en place un Comité
de suivi, composé de parents d’élèves, d’enseignants
et d’élus, pour nous fournir périodiquement un bilan
d’étape.

Je voudrais pour conclure, évoquer nos quartiers.
J’avais souhaité mettre rapidement en place au
Raincy, un dispositif d’alerte qui soit efficace pour la
vie dans nos quartiers.
L’objectif était clair : pouvoir améliorer les voies
publiques et les services dans chaque endroit en
fonction des besoins. Le dispositif est prêt et des
réunions périodiques vont être rapidement mises en
place pour travailler en continu sur ce sujet.
Cette organisation nous rapprochera davantage de
vous et de vos préoccupations. Elle nous permettra
d’être réactif et de mieux anticiper les besoins et les
attentes des Raincéens. 
Un conseil économique, social et environnemental,
composé d’une quarantaine d’habitants, sera mis
en place pour dialoguer et conseiller la Ville sur les
actions qu’elle engagera pour le bien-être de tous.

Je vous souhaite à tous un excellent début 
d’automne !

À la suite du drame qui
a touché la Ville de
Rosny-sous-Bois, le Maire
et l’ensemble du Conseil
municipal renouvellent
tout leur soutien et leur
solidarité aux
Rosnéennes et Rosnéens.

L’équipe municipale
tient également à faire
part de sa vive émotion
après la disparition
brutale d’une policière
dans l’exercice de ses
fonctions, à Caen au
début du mois de
septembre. Elle adresse
ses sincères
condoléances à sa
famille Raincéenne et à
ses proches. 

JEAN-MICHEL GENESTIER
MAIRE DU RAINCY
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se souvenir

A
lors que Paris est libéré le 25 août 1944 au soir,
le Groupe Hildevert ou Bataillon du Raincy est
chargé de réceptionner à environ quarante
kilomètres à l'Est de la capitale un important

parachutage de troupes alliées et de matériel lourd.
Charles Hildevert est marchand de légumes au Raincy et
à 45 ans, déjà médaillé militaire de 1914-1918. Marié et
père de famille, il a constitué un bataillon avec ses deux
fils et des hommes recrutés dans la banlieue Est de
Paris. Au matin du 26 août, ils partent en plusieurs
colonnes de camions : il s'agit de s'enfoncer dans les
lignes allemandes et de rejoindre Oissery en Seine et
Marne. Hélas, la 49e SS Panzerbrigade, une importante
troupe allemande appuyée par des chars est entrée dans
Saint-Pathus et Forfry. L’affrontement tourne rapidement
au désavantage des hommes du commandant 
Charles Hildevert : plus d'une centaine de victimes au
combat et quelques rares prisonniers qui seront déportés. 

Le Groupe Hildevert est décimé le lendemain de la
Libération de Paris. Le Raincy, déplorera 23 victimes de
familles connues, dont Charles Hildevert et ses deux fils,
tués par un obus de char.
Dimanche 14 septembre, l’équipe Municipale, les
Rescapés du groupe Charles Hildevert, les anciens
combattants, les personnalités et les élus des communes
voisines ont participé à la cérémonie du souvenir
organisée à la mémoire des disparus. Avant de
poursuivre la cérémonie en Seine-et-Marne, les élus sont
allés rendre hommage aux disparus Raincéens et
déposer une fleur sur leurs tombes.Cérémonie 

du 14 juillet
En cette année particulièrement riche
historiquement, la Ville du Raincy a choisi de
mettre à l’honneur le monde combattant pour la
journée du 14 juillet.
Après la cérémonie organisée sur le parvis de
l’Hôtel de Ville, en présence des élus, des Jeunes
du Conseil Municipal d’Enfants, des anciens
combattants et de nombreux Raincéens, tous se
sont retrouvés ensuite dans le square Maunoury,
où un buffet-cocktail leur a été offert par la ville.
Merci au Ciné Photo Club qui a réalisé le
reportage photographique.

La France et l’Europe ont commémoré les 
100 ans de la guerre de 14-18. 
Au Raincy, de nombreux rendez-vous ont été
organisés dans le cadre de cet anniversaire
mémoriel majeur.

Le vendredi 1er août à 19h14, les Raincéens 
ont entendu sonner les cloches de l'Eglise 
Notre-Dame durant 1 minute, pour célébrer le
centenaire de la mobilisation générale.
Le 7 septembre, la ville accueille sous les
applaudissements de plus de 3 000 Raincéens, 
le défilé des taxis de la Marne, partis le matin
même des Invalides, à Paris. Après une arrivée
en musique, jouée par les élèves du
Conservatoire du Raincy, le cortège s’est arrêté
quelques minutes sur le parvis de la Mairie.
Nicolas Leroux, lauréat du concours
d’éloquence national du Lion’s club a déclamé
des « paroles de Poilus » dans un silence empli
d’émotion. 
Le défilé est reparti sous le crépitement des
appareils photos et les acclamations.
Après la cérémonie patriotique, les Raincéens
ont été invités à découvrir le bureau de
Monsieur le Maire, redevenu pour cette
occasion le bureau du Général Maunoury dans

l’ambiance de son Quartier Général à l’Hôtel
de Ville en 1914. 
Une occasion de revivre les événements qui se
sont déroulés durant la Grande Guerre au
Raincy !
La Société Historique du Raincy a proposé
également pendant le mois de septembre, la
visite de son exposition dans le hall de la Mairie,
avec de nombreux documents et témoignages
présentant Le Raincy durant la grande guerre,
ainsi que sur le Général Maunoury.

Jusqu’en décembre,  à la Médiathèque, des
expositions sont organisées aux heures
d’ouverture au public, entrée libre et gratuite :
■ « Première Guerre Mondiale, 1914-1918 » sur

les grilles du parc, jusqu’au 2 novembre 2014 
■ « La Grande Guerre » exposition du service

départemental de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre
de Seine-Saint-Denis. Du 18 novembre au 
6 décembre 2014.

Projections de films les samedi 4 octobre et 
15 novembre à 14h30 et de documentaires en
continu retraçant l'histoire et le déroulement
du conflit.
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Commémoration 
de la Grande guerre à Londres
Le 3 août dernier, à l’invitation de Hugh Rayner, Maire de Finchley Barnet, ville
de la banlieue de Londres jumelée au Raincy, Jean-Michel Genestier, Maire du
Raincy, et Chantal Rateau, Maire-adjoint, ont participé aux cérémonies
commémoratives de la déclaration de la première guerre mondiale. 
Une célébration à laquelle participait une délégation allemande de 
Siegen-Wittgenstein and Temlehof-Shoneberg, également jumelée à 
London Borough of Barnet.

Les 100 ans 
de la guerre

de 14-18

70ème anniversaire 
des combats 
de Oissery Forfry 
du 26 août 1944

La Ville du Raincy 

a réalisé un film sur 

cette journée exceptionnelle.

Rendez-vous sur le site 

leraincy.fr 
pour le visionner.
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La rentrée
des classes 2014

Le mardi 2 septembre, le Maire, 
Jean-Michel Genestier et son adjointe
chargée des Affaires Scolaires, 
Patricia Bizouerne, se sont rendus
dans les écoles, afin de rencontrer les
enfants et les parents et d’assurer aux
directeurs d’école et aux enseignants
le soutien de la Municipalité pour
cette nouvelle année.

C’
est avec une attention
très particulière que les
élus, les services
communaux et le corps
enseignant ont préparé

cette rentrée scolaire qui revêt un
caractère particulier, du fait de la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires.
Les parents ont été  consultés afin
d’inscrire ou non leurs enfants aux
activités. Nombreux à répondre, plus de
94 % d’entre eux souhaitent que leurs
enfants participent aux après-midis 
Temps d’Activités Périscolaires.
Le groupe scolaire Thiers est le premier
à se mettre aux nouveaux rythmes, et
les écoliers ont pu dès le premier jour
d’école, mardi après-midi, bénéficier
d’activités : théâtre d’improvisation,
tennis de table, cinéma ou origami
pour les plus grands, jeux de mimes,
coloriages ou puzzles pour les petits.
Effectivement, tout au long de cette
nouvelle année scolaire, les TAP auront
lieu le mardi sur le groupe scolaire
Thiers, le jeudi sur celui des Fougères
et le vendredi sur celui de La Fontaine.
Dès l’été, la municipalité avait d’ores et
déjà tout organisé, programme,
sécurisation des entrées et sorties des
enfants, transport, cantine, relai avec le
centre de loisirs…

Réparties en quatre grandes
thématiques : culturelle et artistique,
sportive, sensibilisation à
l’environnement et à la nature et vivre
ensemble, les activités proposées sont
adaptées à l’âge des enfants, qu’ils
soient en maternelle ou élémentaire.
Entre danse, musique ou peinture,
histoire de la Ville et connaissance de
son patrimoine, jeux sportifs ou
journalisme, chaque jeune Raincéens
pourra s’épanouir et trouver plaisir à
réaliser des productions mises à
l’honneur en fin d’année.

Pour cette nouvelle rentrée, 

1474 élèves
sont inscrits dans les 

écoles publiques du Raincy : 

513 enfants
en maternelle et 

961
en élémentaire.

Coup de pouce de rentrée : 
une aide bienvenue 
Cette opération est spécialement réservée aux lycéens, étudiants ou jeunes
déscolarisés de 16 à 25 ans, afin de les aider à trouver des solutions face à
des problèmes de rentrée scolaire ou universitaire, de recherche d’emploi,
de formation, de besoin de logement…
Organisée par le Service jeunesse de la Ville, en partenariat avec le Pôle
Emploi et la Mission Locale, et de nombreux autres partenaires, cette
opération a permis de venir en aide à de jeunes Raincéens en difficulté.
Pour tout renseignement, contacter le service jeunesse : 
01 41 53 06 30
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RENTRÉE DES COLLÉGIENS

La rentrée des collégiens a eu lieu pour la
dernière fois place Thiers. En effet, le
nouveau collège ouvrira ses portes le 
3 novembre prochain. Changement radical
d’ambiance pour les jeunes et les équipes
pédagogiques après les vacances de la
Toussaint ! Nous vous présenterons en
détails cette réalisation dans le prochain
numéro de « Le Raincy, c’est vous ! »

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

Au groupe THIERS : Mme HELARY 
(MS maternelle), Mme COURTEILLE
(CE1B) et Mme FRECHIN (CM1B).
Au groupe LA FONTAINE :
Mme BECAM (Petite/Moyenne Section
de maternelle), Mme GOETHALS (CPa),
M. ELLIS (CE1), Mme SABAOUI (CM1A),
Mme LEBIHAN (CM1B), Mme HERTZOG
(CE2B)
A l’élémentaire LES FOUGERES : 
Mme CHARETON (CE2A), 
Mme DEROME (CE2b), 
MM. ABOU CHAKRA et MASKER
(CM1A), et M. QUATREVILLE (CM1B).

De nouveaux
enseignants rejoignent
les équipes : Bienvenue !

ECOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES 

Faites-vous plaisir en pratiquant régulièrement, dessin, peinture, aquarelle, modèle vivant… 
L’Ecole Municipale d’Arts Plastiques est un lieu d’apprentissage, d’échanges et de création dédié à l’éveil,
la sensibilisation et le perfectionnement aux pratiques plastiques. Votre enfant  s’intéresse aux arts
plastiques ?  Vous avez encore la possibilité de l’inscrire au cours proposé le mardi, de 17h à 18h30, 
au Centre Culturel Thierry Le Luron. Renseignements au 01 43 02 88 76 ou 01 43 81 72 34.

Conservatoire de
Musique du Raincy
(CRD)

Pour tout renseignement sur les
inscriptions, vous pouvez vous adresser
au secrétariat du Conservatoire. Il est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à
13h et de 13h30 à 19h ; le samedi de
9h à 12h30. La direction reçoit
également sur rendez-vous.

Vous pouvez consulter
le programme complet
proposé à vos enfants
sur le site de la Ville : 

leraincy.fr

Départ des
personnels
enseignants
Mardi 1er juillet, le Maire, Jean-Michel Genestier,
a salué le travail effectué et souhaité une
bonne continuation aux personnels de
l’Education nationale quittant Le Raincy pour
de nouvelles fonctions ou un départ en retraite :
Mesdames Viviane DENIS (élémentaire Thiers),
Christine TURBIDE et Frédérique PEZIER
(élémentaire Les Fougères) et Monsieur 
Régis ROGINSKY, conseiller pédagogique à
l’I.E.N. sur la circonscription du Raincy. 
En remerciement de leur investissement, la
Municipalité leur a offert la Médaille de la
Ville.

Découverte du bureau du Maire dans le cadre des TAP



retour en images

Un été vitaminé !
Les séjours Cet été, plus d’une cinquantaine d’enfants âgés de 6 à 15 ans a participé aux trois séjours
ensoleillés proposés par la Ville. Les destinations choisies étaient variées : Saint Chély d’Apcher en Lozère, pour
un séjour « sensations fortes » réservé aux ados, Saint-Gilles Croix de Vie et Montmartin-sur-mer, pour les
plaisirs estivaux de la plage et de l’océan. Par ailleurs, Monsieur le Maire, Jean-Michel Genestier et ses Adjoints,
Chantal Rateau, Roger Bodin, Véronique Dejieux et Patricia Bizouerne ont rendu visite aux enfants afin de
s’assurer de leur bien-être et de leur confort pour chaque séjour.

Le Centre de Loisirs 
a fait le plein cet été
L’équipe d’animation a proposé un programme de
qualité qui a su plaire aux enfants. Le Centre a accueilli
en moyenne près de 150 jeunes Raincéens en juillet et
80 en août. Les petits de 3 à 6 ans ont été sensibilisés à
la différence, en découvrant les coutumes des autres
continents grâce au thème « Le Tour du Monde en 
40 jours » proposé par les animateurs.
Quant aux plus grands, ils ont apprécié le thème choisi
« Un bol d’air frais », ou comment participer à la
préservation  de notre planète.
Les joies du plein air n’ont pas manqué puisque de
nombreuses sorties ont été proposées : Forêt de Bondy,
base de loisirs de la Région, Jardin des Plantes, zoo de
Thoiry, Château  de Breteuil, Jardin d’Acclimatation …

RALLYE MATHÉMATIQUE :
69 CLASSES EN LICE

Pour la 15ème édition du Rallye
Mathématique 69 classes, du CE2 à la
6ème étaient engagées sur la
circonscription. Le 13 juin, 
Jean-Michel Genestier et 
Patricia Bizouerne ont accueilli en
Mairie Régis Roginsky, représentant
l’Inspectrice de l’Education Nationale,
Hubert Varasse, Principal Adjoint du
collège Jean-Baptiste Corot, et les 

6 classes lauréates cette année. 
La Ville a offert un jeu de société à
chaque classe gagnante.

Bravo aux lauréats :

■ Niveau CE2 avec 202 points : Classe
de M. LEBEGUE (Thiers)

■ Niveau CM1 avec 214 points 
exæquo : Classe de Mme MENDEZ
(Thiers), de Mme ANCHUELA (Les
Fougères) et de Mme LARROQUET
(La Fontaine)

■ Niveau CM2 avec 212 points : Classe
de Mme LEGRAND (Les Fougères)

■ Niveau 6ème avec 138 points :
Classe de M. GUILLAUME, Collège
Corot
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S
amedi 13 septembre, chacun a
été invité à connaître en détail
les activités proposées à l’année
par les associations exposantes,

qu’elles relèvent du domaine sportif,
artistique, culturel ou autre…
Cette journée réussie a attiré plus de 
1 500 visiteurs.
A l’Espace Raymond Mège, il y en
avait pour tous les goûts, toutes les
passions et tous les âges. Les
questions des visiteurs ont été
nombreuses, mais les 85 associations

présentes n’ont pas manqué de
répondre à toutes les sollicitations. 
Dans le square Maunoury, la journée a
été ponctuée de démonstrations et
d’initiations diverses comme la danse
(orientale, de société, indienne) ainsi
que d’autres sports tels que la
gymnastique, les arts
martiaux etc. …. 
Le public, venu en famille, a
également profité des
animations ludiques mises
en place dans le parc :
tennis de table,
badminton, mini
tennis, structure
gonflable et stand
maquillage… Le
tout sous un soleil
radieux.    

Les Sportifs Méritants : 
des athlètes félicités
A l’issue du Forum des
Associations, le monde
sportif Raincéen a été mis
à l'honneur. Le Maire, 
Jean-Michel Genestier,
l’adjoint chargé des Sports,
José César, et de nombreux

élus ont salué et
récompensé les athlètes
pour leurs performances,
mais aussi pour leur esprit
sportif.
Trois Palmes ont été
décernées :
■ Célya DUTOYA en karaté
■ Cindy SADOWSKI en

volley-ball
■ Julien BERNARD en
volley-ball

D’autres sportifs ont été
distingués, retrouvez tout le
détail et les photos sur le
site internet de la ville :
leraincy.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS

En septembre, les associations 
font aussi leur rentrée

LA VIE DES MARCHÉS
Le 1er juillet Monsieur le Maire et
Patricia Bizouerne, Maire-adjoint en
charge du commerce ont reçu les
commerçants non sédentaires avec le
placier qui gère actuellement les
marchés de la Ville. Pour cette première
« prise de contact », une douzaine de
commerçants étaient présents sou-
haitant surtout aborder des questions
techniques et de stationnement.
Monsieur le Maire a indiqué que d’ici la
fin de l’année une plaquette d’infor-
mation serait éditée, afin d’informer les
administrés des jours et horaires des
marchés de la Ville, ainsi que des
commerçants présents sur ces marchés.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES :
ETÉ SEREIN AU RAINCY
Plus de 120 Raincéens ont fait appel
au dispositif OTV mis en place en juillet
et août. Ils ont pu partir tranquilles,
l’opération a porté ses fruits puisque
aucun bénéficiaire du dispositif n’a été
victime de cambriolage.
Vous souhaitez prolonger votre séjour
plus de 7 jours en dehors des congés
scolaires ? L’opération continue avec 
« tranquillité séjour », toujours en
collaboration avec les Polices
Municipale et Nationale.
Les modalités d’inscription restent les
mêmes, en ligne sur leraincy.fr



associations

Tartuffe

Compagnie Colette ROUMANOFF
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Judo Club Raincéen

Toutes nos félicitations à 
Laure CAMPAGNÉ, qui
a été sélectionnée pour

représenter la France ainsi
que les couleurs du Raincy
aux Championnats du Monde
de Ju-Jitsu, qui  se dérouleront
du 28 au 30 novembre 2014,
au stade Pierre de Coubertin
à Paris.

Le Judo est une discipline qui
permet de développer qualités
physiques et confiance en soi.
Les valeurs morales transmises
au cours de l’apprentissage de ce
sport comptent autant que
l’enseignement technique.

Le Ju Jitsu, plus axé sur la self-
défense, vous permet de
découvrir tous les aspects du
combat.

judoclubrainceen@hotmail.fr
http://jcrainceen.wix.com/
judoclubrainceen 

COURS DE DANSE BOLLYWOOD
L'association Sandanatyam offre la possibilité à chacun de s'exprimer à
travers la danse indienne. Indira vous propose tout au long de l’année de
réaliser 4 à 5 chorégraphies et de bénéficier de vidéos d'apprentissage et
de musique, ainsi que la possibilité de danser en public.
www.sandanatyam.com -  sandanatyam@gmail.com  - Tel : 06 82 04 86 09

GYM V
L’association est née au Raincy il y a 
45 ans. Retrouvez, à l’Espace Raymond
Mège, une très grande diversité de
cours, pour tous les âges, de la petite
enfance jusqu’aux seniors et plus !
Des cours de Marche Nordique sont
également dispensés dans les bois
environnants.
www.gym-n-marchenordique.com
gym.v.jardinanglais@free.fr
Téléphone : 06 89 68 18 83

CALDAS DA RAINHA 
Depuis 2007, la Ville du
Raincy est jumelée avec 
Caldas Da Rainha. Peu
connue des Raincéens,
cette ville magnifique
mérite un véritable

partenariat. Aussi, la Ville a décidé de
relancer et de soutenir l’association de
jumelage avec cette belle commune
portugaise. 

UNIVERSITÉ LIBRE 
Association
culturelle,
l’Université Libre de
la Région du Raincy

(ULRR) reprend ses activités début
octobre : cours d’anglais, allemand,
italien, espagnol, conférences
bihebdomadaires, sorties, croisière en
Croatie en avril 2015.
Renseignements : www.ulrr.fr
Téléphone : 06 07 23 99 89

SALON DE
L’ARTISANAT
D’ESPOIR POUR
LE CANCER
Samedi 22 et dimanche
23 novembre, au

Centre Culturel Thierry Le Luron,
découvrez différents métiers d’art. Au
profit de l’association Espoir pour le
Cancer, le salon réunit des artisans du
Raincy et de la région et vous propose
des idées cadeaux originales pour les
fêtes : céramique, art floral, bijoux, arts
de la table etc.
Ouverture le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 18h. L’entrée est libre.
Renseignements au 06 75 12 21 69
www.espoirpourlecancer.org

«L
e 29 novembre 2014, Le Raincy fêtera le
trois cent cinquantième anniversaire du
Tartuffe de Molière, présenté pour la
première fois en 5 actes en 1664, 
au Château du Raincy. Cette date

anniversaire sera l’occasion pour la Ville de proposer aux
Raincéens une série de manifestations et de rendez-vous
culturels, tout au long du mois de novembre.
Le Raincy vibrera au son du « Mois Molière », mettant à
l’honneur spectacles théâtraux, concert, improvisation,
cinéma… pour tous.
Ces festivités seront l’occasion de relancer sur Le Raincy une
politique culturelle ambitieuse, délaissée depuis trop
longtemps. Pour bien vivre ensemble, notre ville doit

s’ouvrir, s’épanouir, accueillir et transmettre. L’objectif pour
la municipalité est de proposer très régulièrement tout une
gamme d’activités culturelles, diversifiées et de qualité,
répondant aux besoins des différentes générations en
complément de l’offre des associations.
Napoléon Bonaparte dira de l’œuvre de Molière : « Tartuffe
est un des chefs-d’œuvre d’un homme inimitable ».
Retrouvez dans ce dossier spécial, les grandes lignes des
manifestations du « Mois Molière » que nous vous
promettons haut en couleur, empli de surprises et de grains
de folie dignes de ce grand auteur. »

Jean-Michel Genestier, 
Maire du Raincy

DOSSIER
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Molière 
et l’histoire
de Tartuffe

I
ssu d’une famille de bourgeois
commerçants parisiens, Molière
va se consacrer dès l’âge de 
21 ans au théâtre. Après avoir

écrit ses premières pièces, sa carrière
d’auteur dramatique commence
réellement en 1659 avec les 
« Les Précieuses ridicules ». 
Soutenu par le Roi Louis XIV, il va
écrire de nombreuses pièces : 

« Le médecin malgré lui », « les
Fourberies de Scapin », « l’Ecole des
femmes », « l’Avare », « Le malade
imaginaire » ou « Le bourgeois
gentilhomme »…
Le 12 mai 1664, devant la cour réunie
à Versailles, la troupe de Molière
présente Le premier Tartuffe, en 
3 actes.
Quelques jours plus tard, la pièce sera
interdite, car jugée trop injurieuse à
l’égard de la religion. 
Attachée à cette pièce, Molière
décide de la reprendre. Il l’écrit alors
en 5 actes et c’est donc le 
29 novembre 1664, au Château 
du Raincy, qu’il présentera son
nouveau Tartuffe.

C’est au XVIIème siècle, de 1643 à 1650
que fut élevé le Château du Raincy,
sur l’emplacement d’un ancien
prieuré de l’abbaye de Tiron, pour

Jacques Bordier intendant
des finances et conseiller

de Louis XIV. Flanquée
de cinq pavillons,
cette fastueuse
résidence, construite
selon les plans de

Louis Le Vau, possédait
un parc de 240 hectares,

dessiné par André Le Nôtre.
Charles Le Brun fut chargé de la
décoration intérieure, comme pour
les châteaux de Versailles et de Vaux
le Vicomte.

Avec ses écuries pouvant accueillir
200 chevaux, cette demeure majes-
tueuse coûta plus de 4 500 000 livres

à Jacques Bordier.

Anne de Clèves, Princesse palatine,
épouse d’Edouard de Bavière,
l’acquiert en 1663 et c’est devant elle
et le prince de Condé que fut donnée
la première représentation du Tartuffe
en 5 actes de Molière, le 29 novembre
1664.

Au fil du temps et des modes, le parc
fut transformé à l’anglaise par le
paysagiste Pottier, puis par le jardinier
écossais Thomas Blaikie à la fin du
XVIIIème siècle. C’est aussi à cette
période, au cours des années 1786-87
que le château se dote du Chenil, de
la Ferme, de la Vacherie et de
l’Orangerie.
En mai 1794 la Convention propose
d’utiliser « les maisons nationales
des environs de Paris » et que le

Château du Raincy devienne « un
établissement pour l’éducation des
troupeaux ». Il devait donc être
conservé et entretenu par la
République, pour servir aux
jouissances du Peuple. Hélas ce
décret n’a pas été appliqué, et cette
noble résidence fut abandonnée et
détruite en 1819. Le domaine,
dévasté au cours de la Révolution de
1848, fut loti pour devenir en 1869
la Commune du Raincy.

En plus d’arbres remarquables du
parc, de ce magnifique château, seuls,
la Grange de la Ferme (Eglise 
Saint Louis), le Chenil (les Tourelles), 
le Pavillon de l’Horloge (Centre
Excelsior) et le lac (parc du Lycée
Schweitzer) restent les témoins de
l’histoire et enrichissent le Patrimoine
de notre Ville.

L’histoire du 
Château du Raincy

En novembre, toute la Ville vibrera au rythme de Molière. Les tout petits comme les plus
grands, tous les Raincéens pourront partager les animations proposées par les associations,
les commerçants, les écoles… Au coin d’une allée, vous croiserez peut-être des Raincéens du
XVIIème siècle… Spectacles extérieurs, cinéma, théâtre, concert baroque, improvisation… tout
est permis pour fêter « Tartuffe » au Raincy.
Informations et réservations : Service Culturel • Agora : 01 43 81 72 34 • leraincy.fr

D’autres animations sont prévues : projections de films à la Médiathèque sur Molière 
et son œuvre, expositions et conférence. Retrouvez tout le programme sur leraincy.fr.

Novembre : le mois Molière au Raincy

350 ans après 
la première

Samedi 29
Tartuffe, le Chef-d’œuvre 

de Molière par la 
Compagnie Roumanoff

Concert baroque
à l’Eglise 

Saint-Louis
Vendredi 28 

par les Professeurs 
du Conservatoire de Musique

Spectacle
d’Improvisation 

Samedi 15

La compagnie
Les 400 Zooms
joue Molière  

Samedi 22 

Humour, musique
et fantaisie 

pour les enfants
des écoles  

Lundi 24 

Molière est à
l’affiche au Cinéma

Au Centre Culturel 
Thierry Le Luron 

- Vendredi 7 
« Le roi danse », 

film de Gérard Corbiau
- Vendredi 14 
« Molière » 

film de Laurent Tirard

Le spectacle 
est à l’extérieur

La compagnie 
de l’Alouette anime Le Raincy

au rythme de Molière,
avenue de la Résistance 

et sur les marchés
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Le lac du Lycée Schweitzer, vestige du parc
du château du Raincy



travaux

Questions à Cécile Muller-Thinnès,
maire-adjoint en charge de la Culture

Vous êtes née au Raincy, ville que
vous connaissez bien et vous avez
en charge une délégation qui couvre
à la fois la Culture, la vie associative,
le jumelage, les fêtes et les
cérémonies ainsi que le devoir de
mémoire.   

C’est en effet une
vaste délégation,
mais qui regroupe
des domaines 
riches et 
complémentaires.
Pour que 
Le Raincy
s’épanouisse et

rayonne, il nous faut instaurer une
politique culturelle ambitieuse et
variée en complémentarité de l’offre
associative. A l’heure où nous fêtons
le Centenaire de la Première Guerre
Mondiale, il est primordial de
souligner l’importance du devoir de
mémoire, et de pouvoir rappeler aux
Raincéens les évènements qui ont
marqué le passé de notre belle Ville.

Est-ce à dire que la culture avait
disparu du Raincy ?   
Nous pensons que de par sa
richesse, son patrimoine et son
histoire, notre commune mérite un
véritable programme culturel

suffisamment riche pour répondre
aux attentes et aux besoins de la
population du Raincy.

Nous avons donc pris en main ce
dossier car effectivement,
l’animation culturelle est depuis des
années, très timide, voire absente sur
notre Ville. 

Quelles sont les actions sur
lesquelles vous vous êtes aujourd’hui
engagées ?      
Nous souhaitons mettre à la
disposition des habitants une grande
diversité d’actions et de
manifestations culturelles qui
répondent en même temps aux
besoins de toutes les générations.

Depuis le début du mandat nous
réfléchissons à différentes pistes,
avec le soutien des associations, pour
construire une offre culturelle qui
soit la plus large et la plus diversifiée
possible.

Nous avons la chance au Raincy
d’avoir plusieurs installations
pouvant accueillir des spectacles et
manifestations culturelles et une
magnifique Médiathèque riche d’un
très large choix d’ouvrages.

Où en êtes-vous aujourd’hui et
quelles sont vos perspectives dans
les mois qui viennent ?  
Avec le hasard du calendrier, les
premiers mois du mandat ont
largement été consacrés aux 
cérémonies patriotiques et au devoir de
Mémoire. Beaucoup de Raincéens ne
connaissant pas bien l’histoire de leur
Ville, cela a permis de se remémorer de
grands moments d’émotion.

Sur le plan des loisirs culturels, l’une
de nos premières actions a été
d’intégrer largement les associations
à nos réflexions pour construire avec
elles un programme intégrant à la
fois leur connaissance du terrain et
le besoin d’ouverture culturelle.

Pour l’année à venir, nous travaillons
sur une programmation riche et variée,
alliant concerts de musique moderne
et classique, jazz et variétés. Le cinéma
sera bien sûr présent, et nous 
n’ou-blierons pas la danse et le théâtre
sous toutes ses formes, d’improvisation,
classique, de boulevard, café-théâtre…
proposant ainsi des spectacles dédiés
à tous les publics.

Ce programme sera dévoilé avant la
fin de l’année.
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La piscine
En plus de refaire l’étanchéité
complète de la toiture et de
remplacer les garde-corps, des
reprises de menuiserie extérieure
et des travaux d’entretien et de
sécurité ont été assurés. D’un
montant d’environ 330 000 euros,
ces travaux indispensables ont
duré presque deux mois.

Les écoles
La fermeture du préau à

l’école élémentaire La
Fontaine sera réalisée au

dernier trimestre. Ventilé et
aménagé pour l’accès aux
personnes à mobilité réduite, ce
nouvel aménagement permettra
aux jeunes Raincéens de passer
des récréations d’hiver à l’abri du
vent et de la pluie.
Les tout jeunes Raincéens
pourront découvrir une nouvelle
aire de jeux à l’école maternelle
La Fontaine et des barrières et
potelets ont été placés au
carrefour de l’allée Velléda,
l’allée des Fougères et le
boulevard de l’Ouest afin de
sécuriser les abords du groupe
scolaire des Fougères avant la

rentrée des classes. 
Pendant les vacances de la
Toussaint, des barrières vont être
installées devant les écoles
élémentaires La Fontaine et
Fougères.
Des travaux de peinture, de sol
ou de clôture ont été également
réalisés dans les 3 groupes
scolaires.

TRAVAUX DE VOIRIE
BOULEVARD DU MIDI 
Suite à des dégradations de chaussée
constatées sur le boulevard du Midi, des
réfections partielles ont été réalisées
sur cette voie, entre la place du 
Général de Gaulle et le Rond-point de
Montfermeil. La réfection du boulevard
sera faite ensuite en totalité après la
reprise de l’assainissement dans la
partie médiane de la voie.

REPRISE DES CHANTIERS
PRÉCÉDENTS 
Les travaux réalisés précipitamment au
printemps ont présenté de nombreuses
malfaçons dans toute la ville. Des
reprises de voirie, trottoirs et
chaussées, de plusieurs allées (Jardin
Anglais, Bellevue et Gagny pour
l’essentiel) ont donc été nécessaires et
réalisées sans frais supplémentaires.

TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT
AVENUE THIERS  
Des travaux de réhabilitation de
canalisation ont débuté par
l'installation du chantier et les
sondages du sol. Ces travaux dureront
jusqu’à la fin de l’année entre l’allée du
Jardin Anglais et le Rond-Point Thiers.
Les détails du chantier ont été présentés
aux riverains lors de la réunion publique
d'information qui s'est tenue le vendredi
18 juillet à 20h, à l'Espace Raymond
Mège en présence du Maire, 
Jean-Michel Genestier, et de l'entreprise
chargée des travaux. Sur les 850 000 euros
de coût total, une partie sera
subventionnée par l’agence de l’eau.

NOUVEAU AU RAINCY  
Désormais les motards pourront
stationner dans le parc couvert et gardé
de l’avenue de la Résistance. En effet, la
Ville a décidé de créer 20 places de
stationnement réservées aux motos. 
De plus 7 espaces de stationnement
gratuit, réservés aux motos, sont en
cours de réalisation sur la Ville. Le
premier est déjà mis en service, allée
Victor Hugo.

en bref

La crèche 
Anne Franck
La couverture de la terrasse de la
crèche Anne Franck, Boulevard de
l’Ouest, a été réalisée cet été,
pendant la fermeture de la structure.
De plus, afin d’assurer la sécurité des
jeunes Raincéens, le sol souple de
l’aire de jeux a été complètement
rénové.

“Par sa richesse, son patrimoine 
et son histoire, notre commune mérite
un véritable programme culturel .”



vie des quartiers

LES PAVILLONS-
SOUS-BOIS

LIVRY-GARGAN

CLICHY-
SOUS-BOIS

GAGNY

VILLEMOMBLE

quartier de la 

quartier du

quartier du

quartier de la

Mairie 

Centre

Gare

Plateau

La ville du Raincy a été organisée en
quatre quartiers, chacun avec leur propre
charme et caractéristiques.
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«N
ous nous sommes engagés
pendant la campagne
électorale, à créer et
entretenir le lien entre les
Raincéens et la Municipalité.

Avec le « découpage » de la Ville du Raincy en
quatre quartiers et la nomination de référents,
nous espérons avec cette initiative, améliorer le

bien vivre au Raincy rappelle
Bernard Cacace. Ces Raincéens
bénévoles ont toute leur place
dans cet échange privilégié.
Citoyens fortement impliqués
dans la vie Raincéenne, ils
seront en charge de transmettre
les remarques, interrogations et

suggestions des habitants de chaque quartier. 
Avec cette création la Ville souhaite véritablement
renforcer les liens de proximité, permettre aux
Raincéens de découvrir ou redécouvrir leur Ville et
de se l’approprier. Par leur présence, les référents
sauront aider à tisser durablement un lien de
confiance, efficace, au service de tous les
Raincéens.
Nous organiserons une réunion de quartier, une
fois par trimestre. Nous commencerons par le
quartier de la Mairie, le lundi 13 octobre à
20h30, à l’Hôtel de Ville et continuerons après
les congés scolaires ». 

Bernard Cacace, 1er adjoint 
en charge de la Vie des Quartiers

Le quartier de la Gare
Avec les gares routière et ferroviaire, le quartier de la Gare est 

le plus fréquenté du Raincy. Il est en pleine mutation avec 

la création du nouveau commissariat de Police. Bordé par

Villemomble au sud, il s’étend jusqu’aux allées de la Fontaine et

du Jardin Anglais.

Le quartier du CentreTraversé par l’avenue de la Résistance, le quartier du Centre est
par excellence le cœur de la Ville. Il s’étend du boulevard de
l’Ouest à l’allée des Coteaux entre les allées Valère Lefebvre et
de la Fontaine. C’est dans ce quartier que se trouve l’église Notre-
Dame du Raincy, classée monument historique.

Le quartier du PlateauLe quartier du Plateau, le plus haut du Raincy, culmine à 120 mètres.

Avec ses commerces dynamiques et variés c’est le « deuxième

centre-ville ». Il s’étend de l’allée Thiellement à Notre Dame des

Anges et de l’allée de la Limite à celle des Coteaux.

Le quartier de la Mairie

Le quartier de la Mairie regroupe la majorité des services

administratifs, les lycées et le collège. Il est bordé principalement

par le boulevard du Nord, l’allée des Coteaux, l’Avenue de la

Résistance et l’allée Valère Lefebvre.

Bernard Cacace

Proche de vous



vie municipale spécial seniors
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« Eté des Aînés 2014 »
Au programme de cet
été, visites, promenades
et conférences. Durant
ces deux mois, les aînés
ont pu découvrir ou
redécouvrir à travers des
visites guidées, des
promenades ou des
conférences : St-Germain
des Prés, Vincennes et le
Musée Résistance à
Champigny, la Maison de
la Nature à Coubron, 
Paris 12ème à travers une 
« promenade plantée »,
l’Institut du Monde Arabe
et son exposition 

sur l’Orient Express, 
l’Ile-St-Louis avec une
promenade fluviale et
Auvers-sur-Oise.
Enfin, un après-midi
musical avec goûter a été
proposé en fin d’été.

Ces sorties culturelles et
festives ont rencontré un
vif succès, avec souvent
plus de demandes que de
places. Et chacun a été
ravi de partager de bons
moments dans une
atmosphère joviale et
conviviale.

D’autres sorties rencontrent
un vrai succès. La visite du
parc zoologique, le 7 octobre
prochain, et le séjour des
marchés de Noël d’Alsace,
du 2 au 5 décembre,
affichent complet. 
■ Vendredi 17 octobre, dans
le cadre de la semaine bleue,
« semaine nationale en
l’honneur des retraités et
personnes âgées », le Centre
Communal d’Action Sociale
vous propose un déjeuner

au restaurant, à
Montfermeil. Cette sortie
s’adresse tout
particulièrement aux seniors
fragilisés qui ne peuvent
participer habituellement
aux sorties programmées par
le C.C.A.S. Une prise en
charge par la Navette est
prévue à domicile.
■ Enfin, en décembre, les
seniors seront invités à
découvrir le Marché de Noël
organisé par la Ville, et

pourront participer au
goûter festif qui sera offert.  
Vous souhaitez avoir plus
d’information ou vous
inscrire ? Contactez le
C.C.A.S. au 01 43 01 02 82
Pour la plupart des mani-
festations culturelles de la
Ville (y compris le mois
Molière, dont le programme
est présenté en cahier
central), la Navette est mise
à votre disposition sur
réservation auprès du C.C.A.S.

Silence... on dort !

V
oiture, tondeuse,
télévision, musique… 
le bruit est devenu une
réelle pollution dont

plus d’un français sur deux (54%)
se déclare gêné lorsqu’il est 
chez lui.
Sensible à cette situation, la
Ville du Raincy a lancé, durant
l’été, une grande campagne
pour sensibiliser la population
au respect de la tranquillité
de tous, en particulier le soir,
et rappeler les règles en
matière de nuisances
sonores.
Des affiches grand format
ont été installées sur les
panneaux de la ville et des
versions réduites adressées
aux syndics de copropriété
et bailleurs de la Ville.
Les bruits et tapages
injurieux ou nocturnes
troublant la tranquillité
d’autrui sont en effet punis
d’amendes en application de
l’article 623-2 du code pénal.
Cette campagne qui se veut un
moyen simple pour rappeler les
règles se poursuit et sera
renouvelée régulièrement.

Si vous n’avez pas aperçu
d’affiche dans votre résidence,
n’hésitez pas à contacter le
Service communication 
au 01 43 02 42 00.

Les « 100 marches » réhabilitées
Samedi 21 juin, l’escalier reliant
l’allée du Réservoir et l’allée de
Montfermeil, plus connu sous le
nom des « 100 marches » a été
rouvert au public, suite aux
travaux de réhabilitation menés
par la Ville. A cette occasion le
Maire, Jean-Michel Genestier,
en présence de plusieurs élus et
de riverains venus fêter
l’événement, a coupé le
traditionnel ruban tricolore.  
Les travaux menés ont permis
la réparation de l’assainissement,
la reconstruction de l’escalier et
le remplacement de l’éclairage
public.

Elagage

L’élagage place des fêtes n’a pas été réalisé
depuis de trop nombreuses années. La
taille rideau permettra de redonner une
harmonie et une vitalité aux arbres de cette
belle place. Cet élagage a commencé le 
8 septembre et se poursuivra par
l’entretien d’autres voies (Coteaux, Midi,
Est…) Les avenues de la Résistance, Livry et
Thiers sont, elles, prises en charge par le
Département.

Séjour des ainés,
en juin dans 
le Périgord
Une trentaine de Raincéens est revenue
enchantée de leur séjour, avec déjà l’envie de
repartir ! Dans une ambiance très conviviale
et chaleureuse, ils ont apprécié la découverte
des richesses d’un terroir d’exception et sa
gastronomie de qualité.
Ils se sont ressourcés dans une jolie résidence
en pleine nature et ont dégusté les spécialités
raffinées concoctées par le cuisinier. Pour leur
plus grand plaisir, les participants ont retrouvé
des connaissances Raincéennes et créé de
nouveaux liens.

UN PROGRAMME VARIÉ JUSQU’EN DÉCEMBRE



tribunes libres
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CHÈRES RAINCÉENNES, 
CHERS RAINCÉENS, 

Après des vacances que nous espérons
avoir été bonnes pour vous tous, nous
souhaitons à tous les jeunes raincéens une
bonne année scolaire malgré la mise en
place imposée de la réforme, mal pensée,
des rythmes scolaires.
Le moment est venu de livrer nos
premières impressions sur le nouveau
Maire.
- Lui Maire, promettait de mettre en place
un « urbanisme maîtrisé » :
Il devait, par  la « méthode douce »,
obtenir que le préfet renonce à la
préemption du 4 allée du Télégraphe qui
prévoit 100% d’HLM et devait récupérer
au profit des raincéens l’ancienne
Gendarmerie.
Or :
- il a cédé au Préfet pour les HLM,
- il a accepté de scolariser les enfants en
majorité non francophones, logés dans
l’ancienne gendarmerie.

- Lui Maire, s’engageait à « maîtriser le
budget » :

Il reprochait à son prédécesseur le niveau «
trop élevé » de la masse salariale.
Or :
- Il a accordé une prime généralisée à tous
les employés communaux
-Il ne s’est pas opposé à la réforme des
rythmes scolaires qui va nécessiter un
budget important et a parallèlement baissé
le tarif des études surveillées et du centre
de loisir, ce qui va à terme le contraindre à
augmenter vos impôts.

-Lui Maire, devait « redonner de l’attrait
au commerce » :
Or :
- il n’a pas donné priorité aux commerces
vivants et utiles pour les raincéens  et a
laissé s’installer au cœur de notre
commune  de nouvelles agences
immobilières et de courtage de crédits. 
- Les nouveaux commerçants semblent ne
pas être accueillis et informés des règles en
vigueur: façades de boutiques non
conformes aux règles d’urbanisme. 

- Lui Maire, devait « changer la
gouvernance de la ville »  et s’était
présenté à vous  comme un homme

respectueux des droits de l’opposition :
Or :
- il coupe le micro lors de certaines
interventions du groupe « l’UNION POUR
LE RAINCY », en Conseil municipal; 
- il modifie le règlement intérieur avec pour
objectif de réduire la possibilité d’actions de
l’opposition (création d’une commission de
préparation à chaque conseil municipal au
cours de laquelle seuls 2 représentants sur
5 de l’UNION POUR LE RAINCY  pourront
être présents); 
- il supprime l’article 28 qui autorisait
l’opposition à faire afficher le résumé de
ses interventions sur les panneaux
d’affichage; droit qui était pourtant déjà
acquis  du temps de Mr MEGE.     
- il « oublie »  parfois d’inviter l’opposition
aux manifestations municipales.
Les français n’ont plus voulu Nicolas
Sarkozy, ils ont eu François Hollande !
Les raincéens n’ont plus voulu Eric Raoult,
pourvu que…
Retrouvez nous sur notre Blog :
http://unionpourleraincy.wordpress.com/

Virginie TONNELLIER, Pierre Marie SALLE,
Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM

Monsieur Eric RAOULT n'a pas transmis de texte. 

UNION POUR LE RAINCY

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

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 bulletin 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. »
Extrait du Règlement Intérieur du Conseil Municipal voté le 16 avril 2014.

6 mois ! Presque 6 mois déjà que vous
nous avez accordé votre confiance pour
offrir une nouvelle chance à notre Ville.
Quotidiennement nous sommes
présents pour constater, dans chaque
quartier, dans chaque voie du Raincy, ce
qui ne va pas, mais aussi ce qui va
mieux.

Les remarques et encouragements que
vous nous adressez par courrier, courriel
(via le site internet de la Ville) ou par
téléphone, nous confortent dans notre
volonté de poursuivre  notre action
pour améliorer le quotidien de chacun.
Et si la fonction n’est pas aisée, elle se
poursuit avec envie et passion pour
notre Ville.

Une Ville apaisée et entretenue

Parmi les changements les plus
appréciables dont vous nous faites part,
figure l’entretien de la Ville. 

En effet, après le renforcement du
fleurissement et la participation de la
Ville au concours départemental des
Villes Fleuries dès le mois d’avril, nous
nous sommes efforcés de terminer au
plus vite le remplissage des fosses
d’arbres et avons fait la chasse aux
drageons et aux herbes qui envahissent
nos trottoirs. Nous avons également
obtenu gratuitement la reprise d’une
partie des récents travaux de chaussée
faits à la va-vite et mal réalisés en
début d’année.

Après plusieurs années (!) sans que rien
ne soit fait, nous venons de lancer une
grande campagne d’élagage des arbres
de la Ville. Cela devrait permettre à de
nombreux habitants qui nous écrivent
de pouvoir de nouveau profiter de la
lumière du jour. Une taille à cette
période diminuera par ailleurs la

quantité de feuilles au sol à l’automne
et celles qui resteront seront ramassées,
comme cela devrait être le cas depuis
toujours.

Dans le domaine de la tranquillité
publique, en lien avec la Police
nationale, des opérations de lutte
contre les marchands de sommeil ont
été conduites. Des actions ont aussi été
menées sur les lieux de
rassemblements bruyants. Ces
opérations sont amenées à se
renouveler afin de garantir de façon
pérenne la tranquillité de tous. En
parallèle, une campagne de
sensibilisation au bruit a également été
lancée durant l’été avec de grandes
affiches réparties sur la Ville et des
courriers adressés aux copropriétés et
bailleurs de la Ville.

La remise à niveau des équipements
publics entamée

Parmi les dossiers prioritaires à traiter
durant ces six premiers mois, l’état de
vétusté de certains des équipements de
la Ville nous a conduit à lancer
plusieurs chantiers. Le plus important
concerne le Centre sportif où
l’entretien régulier a été négligé par
l’ancienne équipe. Cet été, la couverture
et l’isolation du toit ont été refaites afin
de limiter les énormes pertes d’énergie
engendrées par ce bâtiment (plus de
30% des dépenses d’énergie de la Ville
concerne le seul Centre sportif !) mais
d’autres travaux sont à prévoir.
La période estivale a aussi été l’occasion
de réaliser de petits travaux d’entretien,
notamment dans les écoles, afin de
remettre peu à peu à niveau nos
équipements. À l’école La Fontaine, la
réalisation d’un préau couvert sera
lancée et devrait être achevée pour la
fin de l’année.  

Des rendez-vous culturels et de loisirs
fédérateurs

Améliorer le quotidien au Raincy, c’est
aussi proposer des évènements
fédérateurs où chacun peut se
retrouver. Votre présence en nombre
(plus de 3 000 personnes comptabilisées
sur le parcours au Raincy), à l’occasion
de la commémoration de l’épisode
historique des Taxis de la Marne le 
7 septembre dernier, a démontré que
l’attente de votre part de propositions
innovantes était réelle. Aussi, le mois de
novembre, que nous avons baptisé le 
« mois Molière » (à l’occasion du 
350e anniversaire de la première
représentation publique du Tartuffe en
5 actes au Raincy), devrait ravir toutes
les tranches d’âge. Une programmation
riche et éclectique est prévue. Elle
constituera le point d’orgue et le
lancement d’une véritable saison
culturelle pour Le Raincy.

Voici, à travers ces quelques exemples,
la diversité des actions conduites par
une équipe municipale soudée autour
de notre Maire, Jean-Michel Genestier.
Nous sommes plus que jamais à votre
écoute et à votre disposition. 

À très bientôt.

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,

Gabriel Daty, Mariannick Pépin, 
Lionel Morandini, Salomé Sery, Didier Belot

UN NOUVEL ÉLAN POUR NOTRE VILLE

BONNE RENTRÉE 2014 !   
Je vous souhaite une excellente rentrée que je souhaite placer au
cœur de vos préoccupations relatives à votre accès aux services
municipaux. 

Une réflexion doit être engagée sur les horaires d’ouverture de
la médiathèque : une fermeture à 17H30 parait peu compatible
avec nos emplois du temps, notamment ceux de nos étudiants. 

Concernant la Mairie, je propose d’instituer une ouverture des
services le samedi matin, sur la base du volontariat pour les
agents concernés.

Vous pouvez compter sur moi pour soutenir l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite et l’informatisation de nos
équipements. 

Montasser CHARNI

QUE FAIT-ON DE NOTRE COLLÈGE ?   
En cette année scolaire nos collégiens devraient intégrer, à la
Toussaint, le nouveau collège qui a remplacé le terrain
d'évolution. 

L'implantation de ce collège qui fait partie des 12 nouvelles
réalisations du département, a été décidée sans aucune
concertation , ce que nous avons cessé de dénoncer. Espérons
que les Raincéens ne rencontrent pas trop de problèmes de
sécurité et de circulation à l’abord de celui-ci.

La question du devenir de l'actuel collège Place Thiers a été
posée lors de la campagne électorale. Nous attendons que
majorité municipale ouvre ce dossier.  LE RAINCY A VENIR" est
prêt à participer à ce débat et sera force de propositions.

Stéphane LAPIDUS

UDI - MODEM LE RAINCY À VENIR



agenda bloc-notes
Remise des
récompenses aux
bacheliers ayant
obtenu une
mention
Lundi 29 septembre, 
à 19h30 en Mairie

Conseil Municipal
Lundi 29 septembre, 
à 21h en Mairie

Salon de l’Emploi
et de la Formation
au Bourget
En partenariat 
avec la Ville du
Raincy
Mardi 30 septembre, 
de 9h à 18h
A l’Aéroport du Bourget
Renseignements au 01 48 96 39 05
Courriel : mission-emploi@drancy.fr

Don du sang 
Mercredi 1er octobre, 
de 14h30 à 19h30
Au Centre Culturel Thierry Le Luron. 

« Inclassable »
spectacle gratuit de
Jacques Le Levreur 
Dimanche 12 octobre, 
à 16h
Spectacle surprenant, pendant lequel un
original décalé, doux dingue musical, joue
divers sketches…

Cette comédie poétique et éclectique
saura plaire au plus grand nombre.
Inclassable, Dimanche 12 octobre à 16h, au
Centre Culturel Thierry Le Luron.
Pour plus d'informations consultez le site :
www.jacqueslelevreur.fr  

10eme anniversaire
du jumelage 
Le Raincy-Clusone 
Dimanche 12 octobre, 
à 12h30
Les associations  « Les Amis de Clusone »
et « Astra » organisent un déjeuner
gastronomique au Centre Culturel 
Thierry Le Luron.
Tarif adhérents « Les Amis de Clusone » :
50 € - Non adhérents : 55€.
Réservations au 01 43 81 46 27 
ou 01 43 81 85 95.

10 km du Raincy 
12 octobre 2014
Profitez d’un parcours réservé dans les
voies du Raincy. Marcheurs, coureurs, ou
fans de rollers et trottinettes sont les
bienvenus.
Le parcours 
Il s’agit d’une boucle d’1 km au départ du
rond-point de Montfermeil. Les
participant emprunteront ensuite l’allée
de Chelles, l’allée Notre-Dame des Anges,
le boulevard du Midi pour revenir au 
rond-point de Montfermeil. 
Les départs 
9h30. Toutes catégories : Marcheurs,
Coureurs 
10h30. Rollers et Trottinettes
Autorisation Parentale pour les moins de
18 ans.

Naissances

Janvier
Léna BONABOT née le 8 janvier 
Roxane CHORIN née le 31 janvier  

Février
Jack NAIKEN né le 21 février  

Avril
Enzo ESCOBAR né le 11 avril   

Mai
Zoran ZHANG LIU né le 7 mai
Jean BOYER né le 23 mai 

Juin
Mathéo ADAM né le 2 juin
Kélya DOMINIQUE née le 15 juin
Aaron LEVY né le 20 juin
Ambre DUBEC née le 24 juin
Luka CHASSÉ né le 28 juin

Juillet
Apolline NIZOU née le 26 juillet

Mariages

Samedi 21 juin 
Hakim OUBENOUR 
et Samira KESSACI

Samedi 28 juin  
Laurent GONZALEZ  
et Caroline HUAU
Steve DESMOUCELLE 
et Sabrina DE SOUSA

Lundi 7 juillet 
Benjamin GALILI et Johanna DHLER

Décès

Dans sa 66ème année, Marie-Thérèse
GRABOWSKI nous a quittés le 16 août.
Elle a été durant 25 ans, secrétaire du
Conservatoire de musique de la Ville.
Nombreux sont les Raincéens à se
souvenir de sa disponibilité et sa
gentillesse.
Merci Marie-Thérèse de nous avoir fait
partager l’une de vos grandes et belles
passions : La musique.
Ses obsèques ont eu lieu le 22 août, à
Notre-Dame du Raincy.

Jean RAKOWSKY nous a quittés le 
24 août dernier. Ancien professeur de
lettres au Collège Jean-Baptiste Corot, il
a longtemps continué à participer
activement à la vie éducative,
associative, sportive et culturelle du
Raincy (notamment en participant au
cross des 6èmes et au parcours du cœur).
Son engagement, son dévouement et sa
bonne humeur resteront dans nos
mémoires.

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.

A la
Médiathèque
“La Boîte à Histoires”

pour les enfants à partir
de 4 ans le mercredi 

15 octobre 
à 16h - entrée libre, sans

réservation.
Renseignements 
au 01 43 81 94 94

Nouveau : consultation de sage-femme au Raincy
A partir du 1er octobre, chaque lundi, Christine FENAUX, Sage-femme, sera présente au cabinet d’ostéopathie
SCHAEFFER, au 19 bis boulevard de l’Ouest. Lors de ces consultation, elle vous proposera : l’entretien prénatal
précoce, la préparation à l’accouchement, le suivi postnatal, la rééducation périnéale… 
Pour prendre rendez-vous contactez le 01 48 49 16 67.

Pédiatres
Septembre
Samedi 27 Septembre
Dimanche 28 Septembre
Dr HAKEM (Montreuil)
01 75 47 15 03

Octobre
Samedi 4 octobre
Dimanche 5 octobre
Dr MUELLER (Livry-Gargan)
01 43 81 65 75

Samedi 11 octobre
Dimanche 12 octobre
Dr AMSTUTZ (Le Raincy)
01 43 01 90 80

Samedi 18 octobre
Dimanche 19 octobre
Dr DAUMONT (Aulnay-sous-bois)
01 43 83 68 06

Samedi 25 octobre
Dimanche 26 octobre 
Dr SCHLEMMER (Les Lilas)
01 43 62 77 06

Le Raincy 2322 cc’est vous’est vous !Le Raincycc’est vous’est vous !

Pharmacie ouverte 
7 jours sur 7, dimanches 
et jours fériés au Raincy
Pharmacie centrale
16, place du Général de Gaulle
Tél. : 01 43 81 07 79
Ouverture de 8h30 à 20h, sauf les
dimanches et jours fériés,
ouverture de 9h à 18h.

Félicitations
Un Raincéen à la tête d’une haute
autorité professionnelle
Philippe Pirnay, Raincéen et 
Docteur en Chirurgie dentaire a été
récemment élu Président de
l’Académie Nationale de Chirurgie
Dentaire. Nous lui souhaitons succès
et réussite dans ses nouvelles
fonctions.

Elles l’ont fait !
Ambassadrices d’un jour de la Ville
du Raincy, 13 employées de la mairie
ont participé à la 18ème édition de 
« La Parisienne ». Cette course,
exclusivement réservée aux femmes,
a pour but de lutter contre le cancer
du sein. Toutes les coureuses de
l’équipe du Raincy ont franchi la
ligne d’arrivée avec succès.






