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Le Raincy a rendu hommage à Eric Raoult, 
accompagné de nombreuses personnalités. 
La Ville du Raincy lui devait cela. 
La Municipalité s’est battue pour obtenir 
son Salon de Vaccination. C’est aujourd’hui 
une activité nouvelle pour les personnels et 

Le Raincy reprend ses couleurs.

ÉDITO DU MAIRE

les acteurs médicaux. Sa 
réussite démontre encore 
une fois l’excellence de notre 
ville.
Le parc aquatique ouvre 
ses portes au mois de juillet 
pour le plus grand plaisir de 
se retrouver au milieu d’un 
espace naturel. Les plus 
petits apprendront à nager.
Les retrouvailles après les 
phases dures de la pandémie 
se font en respectant 
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Maire du Raincy
Vice-Président du Grand Paris 

Grand Est

strictement les règles communes de vie.
Il ne faut jamais gâcher la fête. Ainsi, il faut 
poursuivre la distanciation et le respect des 
règles sanitaires. 
Lutter contre le bruit est toujours une priorité 
pour que notre ville soit toujours aussi belle. 

L’action en faveur de 
l’environnement et de 
l’écologie s’inscrit dans  tous 
les aspects de la gestion 
municipale. Protéger notre 
environnement raincéen, c’est 
protéger votre santé. Nous 
poursuivrons pour toujours 
être, dans les années à venir, la 
ville où la longévité est la plus 
importante et où le bien être 
est le meilleur.

Bel ete.



“Cet hommage 
républicain, je l’ai 
voulu afin de 
permettre à tous,
d’honorer sa 
mémoire”

DÉCÈS D’ÉRIC RAOULT : LE RAINCY LUI REND HOMMAGE

Ancien Ministre et ancien Vice-Président de l’assemblée 
Nationale, Eric Raoult a également été Maire du Raincy de 
1995 à 2014. Afin de permettre à tous ceux qui l’ont connu 
d’honorer sa mémoire une dernière fois, Jean-Michel 
Genestier, Maire du Raincy, a organisé un hommage 
républicain qui s’est tenu sur le parvis de la Mairie, 
le mercredi 21 avril. De nombreuses personnalités se 

sont associées à cet évènement et ont tenu un discours 
vibrant en son honneur. L’assemblée s’est ensuite 
rendue à l’Église Notre-Dame de la Consolation, où les 
obsèques se sont déroulées. La Ville du Raincy tient 
à remercier tous ceux qui se sont déplacés, tous les 
Raincéens qui se sont rassemblés à l’Hôtel de Ville pour 
exprimer leur tristesse. 

Le Maire et la Ville du Raincy ont eu la tristesse 
d’annoncer aux Raincéens le décès d’Eric Raoult, 
survenu le 16 avril 2021.

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Jean-Michel Genestier et l’ensemble du Conseil 
Municipal saluent avec émotion sa mémoire, et 
adressent leurs sincères condoléances à sa famille. 
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Hommage républicain

 Père Nicolas - Église Notre-Dame de la Consolation Portrait d’Éric Raoult



Le meilleur moment pour planter un arbre c’était 
il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment c’est 
maintenant ! 

A titre de rappel, le plan “Une naissance, un arbre 
au Raincy” offre la possibilité à tous les nouveaux 
parents raincéens, de participer concrètement à 
l’accroissement de notre patrimoine arboré ! 

Le Président du Conseil Départemental, Stéphane 
Troussel, et son Vice-Président Belaïde Bedreddine 
accueillis au Raincy le vendredi 16 avril 2021

par Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy 
accompagné de Chantal Rateau et Didier Belot, 
adjoints au Maire en présence de Michel Nugues 
et Michel Rouby. Cette visite avait pour objet la 
plantation d’un arbre, plus précisément un savonnier, 
aussi appelé Koelreuteria paniculata. Il s’agit d’un 
geste symbolique, qui illustre la volonté du Maire 
d’intensifier la place de la nature partout au Raincy !

PLANTATION 
D’UN SAVONNIER

UNE NAISSANCE, 
UN ARBRE AU RAINCY !

Proverbe chinois
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Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy et Stéphane Troussel, Président du 
Conseil Départemental



“Le travail réalisé par l’ERAC est 
formidable. Leur action permet 
d’offrir une aide alimentaire à tous 
ceux qui sont dans le besoin.”

ENSEMBLE, 
SOUTENONS 
L’ERAC !

APPEL À BÉNÉVOLES 

La Ville tient à remercier tous les bénévoles de 
l’association pour leur travail remarquable envers 
les nécessiteux. L’Erac - Entraide et Rencontre pour 
une Action Coordonnée - est une association où les 
bénévoles distribuent chaque semaine au Raincy, une 
aide alimentaire à des personnes en grande difficulté 
sans aucune contrepartie financière.

Pour maintenir son fonctionnement, l’ERAC a besoin de 
bénévoles, notamment le jeudi afin de pouvoir assurer 
la distribution. Vous êtes intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature à j.delettre@sfr.fr ou 
contactez le 01 43 81 67 69 afin de devenir membre 
bénévole !

Le Maire s’est entretenu avec Monsieur Jean Delettre, 
Président de l’association, afin de faire un point sur 
les besoins de l’ERAC. 

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

On compte sur vous ! 
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Bénévole de l’ERAC

Locaux de l’association



www.yourwebsite.com

D E S  M E S U R E S  P O U R  L E S 
J E U N E S

Depuis la fin de l’année 2020, les étudiants raincéens disposent d’un 
espace de co-working à la médiathèque, leur permettant de réviser 
et de travailler dans un environnement calme. Une connexion wifi 
est également mise à disposition afin qu’ils puissent bénéficier 
d’internet gratuitement. Les plages horaire ont également été 
élargies jusqu’à la fin du mois de juin pour les accueillir.  

Retrouvez toutes les informations sur le site www.leraincy.fr !

Pour réviser en toute tranquillité ! 

MÉDIATHÈQUE : 
ÉLARGISSEMENT 
DES HORAIRES
& ESPACE DE 
CO-WORKING
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Après quelques semaines de travaux, l’allée 
des Brûlis a dévoilé ses nouveaux atouts. 
Depuis plusieurs années, la voie présentait 
des détériorations à de nombreux endroits 
et notamment sur les trottoirs. A l’occasion 
de réunions de micro-quartier, les riverains 
ont exprimé leur satisfaction à Jean-Michel 
Genestier, Maire du Raincy, et lui ont adressé leurs 
remerciements.

Les travaux dans cette voie du Raincy ont permis 
de refaire l’assainissement dans un premier temps, 
d’enfouir les réseaux aériens, de modifier les 
candélabres et de revoir l’enrobé et les trottoirs. 

“Beaucoup de voies et d’allées 
sont aujourd’hui en très mauvais 
état. Notre volonté avec la 
Municipalité, est de les restaurer 
progressivement pour des 
questions de confort mais surtout 
de sécurité”

L’ALLÉE DES BRÛLIS 
ENTIÈREMENT 
REFAITE

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy
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Chantal Rateau, adjointe au Maire en charge de  la voirie
Michel Rouby, conseiller municipal délégué à la voirieAllée des Brûlis - AVANT

Allée des Brûlis - Durant les travaux

Allée des Brûlis - APRÈS

Allée des Brûlis - Réunion de micro-quartier en présence du Maire du Raincy



Allée des Brûlis - Durant les travaux

Depuis le 1er juin 2021, le stationnement 
et le sens de circulation sur l’allée des 
Brûlis ont été modifiés.

Entre l’allée du Plateau et l’allée de la Limite, 
le stationnement se fera du côté pair.  
La circulation se fera désormais dans le sens 
allée du Plateau vers l’allée de la Limite. 

Ces changements sont accompagnés de 
l’installation d’un panneau de signalisation 
« Stop » au niveau du débouché sur le 
boulevard de l’Est et d’affichettes indiquant 
le changement de circulation.

Cette expérimentation a été décidée en 
concertation entre les riverains et Monsieur 
le Maire, Jean-Michel Genestier, faisant 
suite à plusieurs réunions de micro quartier. 

Pour rappel, l’allée des Brûlis est une 
voie devenant partagée où la vitesse est 
limitée à 20 km/heure. Dans cette zone de 
rencontres, les piétons bénéficient de la 
priorité sur les vélos et les véhicules.

SENS DE CIRCULATION & 
STATIONNEMENT MODIFIÉS

“Une fois par mois, nous 
allons à la rencontre des 
habitants. Ces réunions 
nous permettent de 
trouver ensemble, des 
solutions innovantes.”

Allée du Plateau Allée de la Limite

Entre l’allée du Plateau et le boulevard 
de l’Est, le stationnement se fera du côté 
impair. La circulation se fera dans le sens 
allée du Plateau vers le boulevard de l’Est.

Allée du Plateau Boulevard de l’Est

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy
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Allée des Brûlis - Réunion de micro-quartier en présence du Maire du Raincy



www.yourwebsite.com

Depuis plus d’un an, la Ville du Raincy se tient aux 
côtés de l’Etat afin de protéger au mieux sa popu-
lation face à l’épidémie. 

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre 
la COVID-19, une décision préfectorale a autorisé 
l’ouverture du Salon de Vaccination le lundi 17 mai 
2021. C’est une véritable victoire pour la Ville qui, 
prête depuis le mois de janvier, n’a eu de cesse de 
demander à l’État, l’autorisation d’ouvrir ses portes 
aux Raincéens mais également à toute notre région. 
La Ville du Raincy est la seule commune de moins de 
15 000 habitants, à disposer de son propre Salon de 
Vaccination. 

“Cette ouverture, dont je me 
réjouis, va permettre d’intensifier 
la campagne vaccinale pour les 
Raincéens et pour de nombreux 
habitants de la Seine-Saint-Denis. 
Les plus jeunes peuvent désormais 
être vaccinés, ce geste est essentiel 
pour éviter une quatrième vague”

LE SALON DE 
VACCINATION 
A OUVERT SES 
PORTES

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy
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Chantal Rateau, adjointe au Maire, Ludovic Toro Président de l’Observatoire
Régional de Santé et Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy



Chantal Rateau, adjointe au Maire, Ludovic Toro Président de l’Observatoire
Régional de Santé et Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy

Au Raincy, le Salon de vaccination ne 
propose que des vaccins Pfizer. 

Un service de voiturier à disposition

SE VACCINER 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

“Cette réussite nous 
la devons à tous ceux 
qui se sont mobilisés 
à nos côtés. Médecins, 
infirmièr(e)s, jeunes 
raincéens, ils veillent au 
bon fonctionnement du 
Salon de vaccination ”

La vaccination est ouverte à tous, dès l’âge 
de 18 ans sans condition de santé. Vous 
pouvez donc vous inscrire dès maintenant. 

Gilbert Minelli
Conseiller municipal
Médecin en charge de la coordination
médicale du Salon de Vaccination
du Raincy

Afin de faciliter votre stationnement, un 
service de voiturier gratuit est mis à votre 
disposition. Cela permet d’éviter les retards 
dus aux difficultés de stationnement que 
vous pourriez rencontrer. Pour utiliser ce 
service, il vous suffit de vous rendre devant 
l’entrée du Salon de Vaccination avec votre 
véhicule. 

Vous avez plus de 18 ans

Vous avez moins de 18 ans

Depuis le 15 juin, la vaccination a été étendue 
aux mineurs âgés d’au moins 12 ans. Cette 
vaccination n’est pas obligatoire et doit se 
faire avec l’accord des parents. 

Adresse
Espace Raymond Mège
72, Allée du Jardin Anglais
93340 - Le Raincy
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Comment s’inscrire ?

Pour prendre rendez-vous, il suffit de se 
rendre sur le site www.doctolib.fr. Vous 
pourrez choisir votre créneau pour votre 
1ere et 2ème injections. Si vous rencontrez 
des difficultés, vous pouvez joindre le Salon 
de Vaccination au  01.43.02.73.43. La prise 
de rendez-vous sur internet est à privilégier. 
Le jour de votre venue, munissez-vous de 
votre carte vitale.

Un parking gratuit à proximité

La Ville du Raincy a aménagé un parking 
gratuit à proximité du Salon de Vaccination 
pouvant accueillir une trentaine de 
véhicules. 

Numéro de téléphone
01.43.02.73.43.

Gilbert Minelli 



Depuis le 1er avril 2021, la Ville est 
membre de l’association BRUITPARIF 
qui a pour objectif de contribuer à 
l’amélioration de l’environnement 
sonore et à la lutte contre le bruit en 
Ile-de-France. 

Afin de responsabiliser les conducteurs, 
des campagnes d’affichage et des rappels 
à la réglementation vont être réalisés. 
Des rencontres seront organisées pour 
promouvoir des solutions alternatives et 
douces de déplacements. Des interventions 
dans les établissements scolaires sont 
également prévues pour sensibiliser les 
jeunes aux risques auditifs. 

LE RAINCY DEVIENT 
MEMBRE DE BRUITPARIF

“On ne peut pas faire 
le tri des sons que nos 
oreilles perçoivent. 
Les sons les plus forts 
sont mauvais pour 
l’ouïe et peuvent 
affecter l’ensemble 
de l’organisme. Il est 
important d’agir”

Action de sensibilisation

Michel Nugues 
Adjoint au Maire
en charge de la sécurité

De manière à mesurer l’environnement 
sonore de la Ville, la Police Municipale sera 
désormais équipée de sonomètres. Ces 
contrôles sonores permettront de constater 
les endroits les plus bruyants du Raincy et 
de trouver des solutions concrètes pour y 
remédier. Des capteurs Méduses mesurant 
les bruits extérieurs seront également 
installés dans la Ville. 

Nouveaux équipements

BRUITPARIF poursuit trois missions 
d’intérêt général : l’observation et 
l’évaluation du bruit en Ile-de-France, 
l’accompagnement dans la politique de 
lutte contre le bruit et l’information et la 
sensiblisation de tous.

Les objectifs de BRUITPARIF
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Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy et 
Pierre-Yves Martin, Maire de Livry-Gargan, 
ont décidé de se retrouver sur les limites de 
leur commune pour évoquer les questions de 
sécurité, de circulation, de stationnement et 
de propreté.

Ils se sont retrouvés avenue de Livry en limite avec 
Livry-Gargan. Les Maires se sont ensuite rendus à 
pied devant le cimetière du Raincy. Le Maire de Livry-
Gargan a indiqué qu’une étude de circulation et de 
stationnement sur la ville était en cours. Il prendra 
des décisions et agira pour que le stationnement soit 
facilité et que la propreté des lieux soit assurée. Ils ont 
également abordé les difficultés présentes dans le bas 
de l’avenue Thiers liées au manque de synchronisation 
entre les feux situés sur Pavillons-sur-Bois, Livry-Gargan 
et le Raincy. Jean-Michel Genestier souhaite organiser 
une rencontre spécifique avec la SNCF pour revoir les 
dispositifs de signalisation tricolores. Le Maire du Raincy 
continuera à engager des rencontres spécifiques avec 
les Maires des villes voisines pour aborder les questions 
posées par les riverains.

“Il est important de se retrouver 
avec les Maires des villes qui 
entourent le Raincy afin de 
coordonner nos actions en matière 
de sécurité mais également de 
propreté. ”

Rencontre avec le 
Maire de Livry-Gargan

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy
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Sécurité

Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan
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OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES

Avec l’opération 
tranquillité vacances, 
la police veille sur votre 
habitation en votre 
absence. A l’approche 
de l’été, restons 
vigilants.  

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

Tout au long de l’année, l’opération tranquillité vacances vous permet de vous absenter en 
toute sérénité ! A l’approche des vacances d’été, (re) découvrez le dispositif en détails. 

En partant, vous devez signaler, au 
moins deux jours avant, votre départ en 
vacances auprès de la Police Municipale 
ou au Commissariat de Police Nationale. 
Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le 
week-end, afin de dissuader tout individu 
de tenter de cambrioler votre domicile.

Comment cela fonctionne ?

N’indiquez pas vos dates de départ en 
vacances sur les réseaux sociaux.

Quelques conseils avant de partir 

N’oubliez pas, avant votre départ, 
de fermer correctement fenêtres et 
volets.

Ne laissez pas votre courrier s’accumuler 
dans votre boîte aux lettres. Faites appel 
à une personne de confiance pour 
relever votre correspondance.

Dans la mesure du possible, ne laissez 
pas des objets de grande valeur dans 
votre habitation durant votre absence. 

Vigilance entre voisins
Vos voisins sont absents, une alarme 
s’est déclenchée, vous remarquez des 
bruits et des comportements inhabituels 
de personnes dans votre résidence ou 
aux abords d’une habitation, n’hésitez 
pas à contacter les polices Nationale et 
Municipale. Une patrouille se rendra sur 
les lieux dans les meilleurs délais.

NOUVEAUX HORAIRES DE 
PATROUILLES

Du lundi au mercredi
7h00 à 23h00

Le jeudi et vendredi
 7h00 à 2h00

Le samedi de 10h00 à minuit.
Le dimanche de 10h00 à 18h00.

Téléphone : 01.43.01.20.16

OUVERTURE DU PARC AQUATIQUE DÉBUT JUILLET 
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La Ville du Raincy retrouve, en plus de ses bassins, des espaces 
de bien-être composés d’un sauna, d’un hammam, d’un 
jacuzzi et d’un solarium donnant vue sur le lac de l’Orangerie. 
Véritable ouverture sur la nature, l’ancienne piscine municipale 
a été transformée en parc aquatique, destiné au bien-être 
des Raincéens. Les associations aquatiques retrouveront leurs 
adhérents dès la rentrée de septembre. 

Dès le mois de juillet, les Raincéens vont pouvoir 
profiter d’un parc aquatique entouré de nature. 

Patricia Bizouerne
Adjointe au Maire 

En charge du sport et du développement corporel

Anciennement piscine municipale, devenue célèbre 
suite au tournage du film « Le Grand Bain », le parc  
aquatique est aujourd’hui un véritable établissement 
à la conception et à la finition supérieures, dédié au 
bien-être des Raincéens. De nombreux espaces de 
confort ont été conçus comprenant notamment 
un jacuzzi, un hammam ainsi qu’un sauna et un 
solarium donnant vue sur la nature. Les plus petits 
apprécieront la nouvelle pataugeoire, où ils pourront 
profiter de jeux et de jets d’eau, tout en étant sous la 
surveillance des parents. Les vestiaires, les douches 
ainsi que tous les espaces de vie ont été rebâtis. 
L’ensemble de l’établissement a été intégralement 
repensé afin d’être totalement accessible aux 
personnes en situation de handicap. Détente, 
relaxation et bien-être sont au cœur de ce nouveau 
parc aquatique qui ouvrira ses portes au début du 
mois de juillet.

OUVERTURE DU PARC AQUATIQUE DÉBUT JUILLET 

Les horaires d’ouverture ainsi que les tarifs seront bientôt communiqués. Pour ne manquer aucune 
information, rendez-vous sur www.leraincy.fr.

Un été aquatique au Raincy !  



Nouveaux matériels, nouveaux mobiliers et nouveaux 
jeux. 

Des projets innovants et écologiques dès la 
maternelle !

Pour le plus grand plaisir des enfants, la Ville a investi dans 
du matériel supplémentaire afin d’améliorer leur confort mais 
surtout leur apprentissage. Les temps péri-scolaires sont des 
périodes de la journée pour nos plus jeunes qu’il convient 
d’entretenir et d’améliorer. Depuis la rentrée de septembre, 
le mobilier à l’école Thiers a été totalement remplacé, et 
l’ensemble des écoles a reçu plus de 1000 nouveaux jeux de 
société.

C’est pour favoriser l’éveil des enfants, que nous 
avons mis en place des projets dès la maternelle. 
Le projet vélo en est un exemple : dès la rentrée 
de septembre, toutes les écoles maternelles 
seront équipées de vélos. L’objectif est simple : 
sensibiliser à une conduite responsable dès le 
plus jeune âge, ce qui permettra aux enfants de 
prendre conscience de leur environnement et 
d’être habitués très tôt à ce mode de conduite 
écologique. Nous souhaitons accompagner dans 
l’excellence nos écoles et surtout nos enfants. 

“L’épanouissement et la réussite des enfants sont une grande priorité de mon 
mandat. Le Raincy offre une qualité de vie et d’apprentissage exceptionnelle 
que nous devons préserver”

LA VILLE S’INVESTIT DANS L’AVENIR 
DE NOS ENFANTS

Sabine Lausanne
Adjointe au Maire en charge de la réussite éducative
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Plan numérique : toutes les écoles élémentaires 
équipées à la rentrée !

A la rentrée 2021, des vidéo-projecteurs intéractifs seront 
installés dans les classes des écoles élémentaires du Raincy, 
afin de favoriser l’apprentissage des outils numériques. Ces 
instruments de projection permettent d’attirer l’attention et 
de susciter la curiosité des élèves. Véritables outils de travail, 
les vidéos-projecteurs intéractifs viennent en complément 
de méthodes plus traditionnelles et favorisent d’une autre 
manière, l’éveil des enfants.

Enfants de l’école Thiers

Démonstration d’un vidéo-projecteur intéractif

Sabine Lauzanne - Adjoite au Maire 
en charge de la réussite éducative



On s’est beaucoup amusés, 
c’était la première fois que je 
joue dans un film. C’était 
super. Nous sommes très 
impatients de découvrir ce 
que ça va donner. C’est trop 
bien de jouer la comédie. 

Les enfants des écoles élémentaires du Raincy 
tournent un film !  

Depuis le 20 mai, nos petits acteurs en herbe 
découvrent les joies des tournages, des costumes 
et des décors ! Ils se sont également improvisés 
scénaristes puisque chaque école a écrit son propre 
script. C’est à l’occasion du cinéma en plein air qui 
se déroulera durant le dernier week-end du mois 
d’août, que les enfants dévoileront leur film en avant 
première. 

SILENCE, ÇA 
TOURNE ! 

Martin, jeune acteur
École Les Fougères
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Tournage à l’école La Fontaine

Tournage à l’école La Fontaine

Tournage à l’école Les Fougères Tournage à l’école Les Fougères



Après de longues semaines sous couveuse, les poussins 
ont pointé le bout de leur bec ! 

Le 28 mai au matin, les enfants de l’école maternelle La 
Fontaine ont pu observer la naissance de petits poussins 
dans le cadre d’un projet science financé par la Ville ! 
Accompagnés par le Maire du Raincy et Sabine Lauzanne, 
adjointe au Maire en charge de la réussite éducative, les 
élèves se sont particulièrement réjouis de découvrir 
l’éclosion des œufs.

Seulement 15 jours après leur naissance, les poussins 
ont impressionné par leur taille. De nombreuses 
familles raincéennes pourront désormais adopter un 
poussin !  

ÉCLOSION DES ŒUFS

DES PETITS POUSSINS 
DÉJÀ GRANDS ! 

PROJET SCIENCE : DES POUSSINS VOIENT 
LE JOUR À L’ÉCOLE LA FONTAINE
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A l’écoute de Madame Christine Jock, Directrice de l’école maternelle La Fontaine 



Le 3 juin à midi, une opération de sensibilisation 
des enfants au gaspillage de l’eau a été réalisée 
sur l’ensemble des écoles élémentaires !

Les enfants ont découvert les gestes simples à 
adopter tout en s’amusant. Les équipes éducatives 
ont également été formées sur le recyclage des 
déchets alimentaires. 

Toutes les écoles du Raincy sont désormais 
opérationnelles depuis lundi 7 juin. 

LES ENFANTS 
SENSIBILISÉS 
AU GASPILLAGE 
DE L’EAU
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L’université Libre
de la Région du Raincy 

Cela fait 3 ans que je suis inscrite à 
l’ULRR. Je suis souvent présente aux 
conférences et j’assiste également 
aux cours d’anglais. Depuis mon 
arrivée, je participe à pratiquement 
tous les voyages organisés. J’en garde 
d’excellents souvenirs. Je me suis 
d’ailleurs empressée de m’inscrire pour 
le prochain. C’est fort bien mené comme 
association, j’apprécie l’ensemble de 
ceux qui se dévouent pour la faire 
fonctionner. Tout est toujours très bien 
organisé, fait avec compétence mais 
aussi avec bienveillance. Des amitiés se 
sont très vite liées, j’espère que l’ULRR 
pourra perdurer car cela fait vraiment 
partie des atouts de notre commune. 

Marie-Chantal BUGAULT
Adhérente

L’association organise des conférences deux 
fois par semaine sur des thèmes très variés avec 
des  intervenants de qualité et des personnalités 
reconnues ! Chacun peut choisir d’assister à une 
conférence ou non en fonction de ses préférences, 
mais beaucoup assistent à toutes !
Plusieurs fois dans l’année, des voyages et des 
sorties sont organisés. Le dernier voyage ayant eu 
lieu à l’étranger était au Panama. L’ambiance était 
exceptionnelle.
Des cours de langues sont également proposés aux 
adhérents : anglais, italien et espagnol. Différents 
niveaux sont proposés et plusieurs professeurs sont 
originaires du pays dont ils enseignent la langue.

L’ULRR est une association culturelle au Raincy, qui 
existe depuis 42 ans et qui regroupe plus de 300 
adhérents ! Conférences, sorties, voyages, cours de 
langues : découvrez ce qu’ils proposent !

SOPHIE SEVIN & DANIEL GILLET
1ère Vice-Présidente 2ème Vice-Président 

Voyage en Sicile - Italie Voyage au Panama Parc archéologique de Ségeste - Sicile Retrouvez toutes les actualités de l’association ainsi que son agenda sur www.ulrr.org
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2ème Vice-Président 

Parc archéologique de Ségeste - Sicile

UNE ASSOCIATION QUI 

CONTRIBUE AU RAYONNEMENT 

CULTUREL DU RAINCY En adhérent à l’association, les personnes se 
rencontrent, se retrouvent et des amitiés naissent. 
Durant l’épidémie, nous avons tout fait pour 
maintenir une activité à distance et cela a vraiment 
été apprécié surtout pour ceux qui ne pouvaient 
pas sortir. Toutes nos activités, nos sorties et 
nos voyages sont vraiment organisés en détail : 
transport, repas, horaires. Nous nous occupons 
de toute la logistique. Nous faisons aussi appel 
à des guides spécialisés qui permettent de faire 
découvrir véritablement l’aspect culturel du lieu. 
La notion culturelle n’est pas juste artistique, c’est 
au sens très large. Les conférences et les cours de 
langues, qui accueillent chacun une centaine de 
personnes chaque semaine, sont très appréciés 
aussi. 
Nous n’avons qu’une hâte : c’est de reprendre ! 

L’association apporte un lien social et de 
proximité très important.

Dominique BENOIST
Présidente
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EXTRAIT - AGENDA 2021

Mardi 21 septeMbre - de l’eau, des glaces et des hoMMes

CONFÉRENCES

Jean-Christophe GUEGUEN – Docteur en pharmacie – Professeur à 
l’Université Paris Descartes

Jeudi 23 septeMbre - les œuvres d’arts détournées

Stéphanie VIAL – Conférencière, diplômée de l’Ecole du Louvre

Jeudi 30 septeMbre - Faut-il aiMer l’art abstrait ?
Pascale LESPINASSE – Docteur en anthropologie sociale et diplômée 
de l’Ecole du Louvre

Mardi 19 octobre - l’hôtel de bourvallais, 300 ans de 
Justice place vendôMe

Thomas DESHAYES – Diplômé de l’Ecole du Louvre, Conservateur au 
Ministère de la Justice

Jeudi 21 octobre - c’est quoi le bonheur  ?
Stephanie FREYTAG – Sophrologue et conférencière

SORTIES & VOYAGES

Du vendredi 8 octobre au Samedi 16 octobre

voyage en andalousie

Jeudi 18 novembre - Déjeuner au restaurant inclus

visite de la Maison de la légion d’honneur de saint-denis 
et de la cathédrale

Retrouvez toutes les actualités de l’association ainsi que son agenda sur www.ulrr.org

Voyage au Panama 

Voyage en Sicile - Italie 



Espoir pour le cancer Je suis adhérente  d’Espoir pour le cancer 
depuis 7 ans et c’est un grand plaisir de 
participer à tous les évènements parce 
que nous contribuons à une cause 
utile et importante tout en passant 
de bons moments tous ensemble. 
J’apprécie vraiment cette association 
car nos dons, nos cotisations, nos 
participations financières à des 
activités, sont intégralement reversés 
aux hôpitaux contrairement à de plus 
grosses associations qui ont un budget 
de fonctionnement conséquent. Les 
voyages et toutes les activités proposés 
sont vraiment fabuleux. Cela crée des 
liens entre les personnes et nous laisse 
de beaux souvenirs. Je suis très fière de 
pouvoir contribuer à cela depuis toutes 
ces années.  

Annick Bertolo
Adhérente

Tous les mois, nous organisons des évènements, des repas et des sorties  
pour nos adhérents afin de financer nos projets. Cela permet de passer de 
très beaux moments tout en contribuant à notre cause. L’année dernière, 
nous avons offert 13 000€ de matériel à l’hôpital du Raincy-Montfermeil 
et 3000€ pour Jean-Verdier. Cela permet de financer des fauteuils de 
chimiothérapie, des lits médicalisés, des moniteurs de surveillance, des 
matelas médical. C’est une vraie nécessité car les hôpitaux n’ont pas 
toujours les moyens de tout financer et cela impacte directement les 
patients. Si nous avons réussi à financer autant de matériel jusqu’à présent, 
c’est grâce à nos bénévoles, à nos adhérents et à la mobilisation de tous 
ceux qui nous font des dons. Pour tout cela, je tenais à les remercier et à 
leur exprimer ma gratitude.

Chaque année, nous nous rendons à l’hôpital du Raincy-Montfermeil 
et dans le service de pédiatrie de l’hôpital Jean-Verdier pour faire le 
point sur leur besoin en matériel.   

“Un grand merci à l’association Espoir pour le cancer qui, fidèlement, depuis de 
nombreuses années, participe par ses dons, à l’amélioration de la prise en charge des 

enfants à l’hôpital Jean Verdier.” 

+ 200 
Évènements organisés

180 762€
de matériels offerts depuis 2006

 - Association -

Jocelyne Paignon
Présidente

Dr. Gaudelus

+100 
Adhérents en 2021
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RENSEIGNEMENTS AU 06 75 12 21 69 A RETOURNER AVANT LE 20 AOÛT

Nom : PréNom :

Adresse : Ville :

Code PostAl : tel :

mAil : Nombre de PersoNNes :

tArif AdhéreNt : 25€ tArif NoN AdhéreNt : 30€

e.P.C mAirie du rAiNCy - 121 AVeNue de lA résistANCe, 93340 le rAiNCy

Ci-joiNt uN Chèque de   ..............     €   
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RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

Premier évènement familial de l’année, la Ville du Raincy a organisé  les 4, 5 et 6 juin, un 

week-end rempli d’activités, de démonstrations et d’animations pour les enfants et les 

plus grands ! Découvrez le tout en images ! 
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Maire du Raincy
Vice-Président 

Grand Paris Grand Est

Il était extrêmement important 
d’organiser cette manifestation après 
ces longs mois d’attente liés à la crise 
sanitaire que nous traversons. Les 
Raincéens ont été très nombreux à  se 
retrouver et à y participer. Je tiens à 
personnellement remercier toutes les 
associations et tous les intervenants 
qui ont fait de cet évènement, une 
véritable réussite pour la Ville.
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Premier jour : entre découverte de l’institut Excelsior 
et expositions de nos enfants dans les écoles !

Les Raincéens ont été extrêmement nombreux à visiter 
l’institut Médico-Educatif Excelsior, organisme de soutien 
et de services aux personnes handicapées au Raincy, pour 
le plus grand plaisir de toute l’équipe de l’établissement 
qui a ouvert  pour la première fois ses portes au public. 
Le Maire du Raincy, Jean-Michel Genestier, a eu le plaisir 
de réaliser une visite en compagnie de Michel Nugues, 
adjoint au Maire en charge de la sécurité et Didier Belot, 
adjoint au Maire en charge du fleurissement et ainsi 
découvrir la richesse des formations proposées autour de 
l’horticulture et l’apiculture.

DÉCOUVERTE DES 
JARDINS HORTICOLES
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Jardin botanique Ruche à abeilles

Poulailler

Jardin horticole



Ruche à abeilles

Jardin horticole

L’évènement s’est poursuivi dans toutes les écoles 
maternelles, avec de magnifiques expositions 
réalisées par les enfants et des ventes de pots 
directement fabriqués par nos jeunes Raincéens. 
Le Maire ainsi que Sabine Lauzanne, adjointe 
au maire en charge de la réussite éducative et 
Véronique Dejieux, adjointe au maire en charge de 
l’environnement, ont pu découvrir toutes ces belles 
créations !

BRAVO À NOS 
JEUNES ARTISTES
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Exposition - Ecole Thiers 

Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy
Sabine Lauzanne, Adjointe au Maire

Exposition - Ecole Les Fougères

Exposition - Ecole La Fontaine
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Le samedi matin, les enfants se sont amusés à la 
médiathèque avec un atelier ludique et scientifique 
qui a beaucoup plu à nos petits créateurs en herbe 

Expériences, jeux, observations en rapport avec les 
graines et la germination. Les enfants ont observé 
l’intérieur des graines avec des microscopes et des 
loupes. Ils devaient retrouver quelle graine était 
à l’origine de différentes plantations et découvrir 
diverses espèces de végétaux et leur lieux de 
germination.

UN ATELIER 
LUDIQUE ET 
SCIENTIFIQUE

Deuxième journée : ateliers pour enfants et 
manifestation au square Maunoury !  
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Atelier ludique et scientifique



www.yourwebsite.

L’après-midi a été un véritable succès au square 
Maunoury ! Les enfants comme les adultes ont pu 
découvrir les différentes animations réalisées par les 
nombreuses associations présentes.

ACTIVITÉS & 
DÉMONSTRATIONS

29

Atelier objectif terre

Atelier le sens de l’humus Atelier apiculture

Démonstration de grimpe
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Au Raincy, nous accordons une place très 
importante au fleurissement. Découvrir 
en images les balcons et jardins de ceux 
qui entretiennent leurs fleurs et leurs 
arbres est un véritable plaisir que nous 
tenons à récompenser. C’est à l’occasion 
des Rendez-vous aux jardins, que j’ai pu 
exprimer ma gratitude envers ceux qui 
participent au développement de notre 
patrimoine arboré. 

Les participants du concours des balcons et jardins fleuris ont été récompensés par Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy 
et Myriam, jeune Raincéenne de 10 ans qui a ouvert la remise des récompenses avec un magnifique poème qu’elle a écrit ! 
Un grand bravo à elle et toutes nos félicitations aux gagnants.

Concours des balcons & jardins fleuris 

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy
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Montasser Charni, adjoint au Maire 
accompagné d’une gagnante



Les participants du concours des balcons et jardins fleuris ont été récompensés par Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy 
et Myriam, jeune Raincéenne de 10 ans qui a ouvert la remise des récompenses avec un magnifique poème qu’elle a écrit ! 
Un grand bravo à elle et toutes nos félicitations aux gagnants.

Concours des balcons & jardins fleuris 

Nature qui nous entoure, au plus près des terres 
Tu nous envoies des fleurs, des plantes
Au contraire du printemps clair, 
Feuilles mortes et brouillards envoûtants !

Le soleil, cachant les nuages, 
Bonjour à l’azur éblouissant
Aux forêts, aux animaux sauvages
Tu nous réchauffes les cœurs, tendre grand

Des genêts et jasmins autour,
Mars et avril fleuris et verts
Mai et juin, magnifiques et beaux de jour en jour 
On sourit, nos œillets et mers

Pâques, lapins, fêtes, chocolats et œufs colorés,
Printemps, les fleurs et le soleil doré, 
Jolie saison, le voisin de l’été 
Peu tristesse, de pluies et vents givrés.

Bourgeons deviennent fleurs, les jours
Deviennent les jours plus vite et foncés, 
Et nos yeux profonds comme la nuit, sont lourds,
La découverte des paysages, et l’eau des rosées.

Myriam, 10 ans.
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Poème “La saison des fleurs”  

1er prix remis à Monsieur et Madame De Castro 2ème prix remis à Madame Danielle Sicky

3ème prix remis à Madame Annie Blin

Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy et Myriam lors de la lecture de son poème



ART FLORAL 

Nous avons été 
impressionnés par la 
démonstration d’art 
floral. Nous avons vu des 
objets de récupération 
être complètement 
transformés, c’était très 
charmant.

Emilie & Marc 
Raincéens

Nous étions vraiment pressées de participer à cet 
évènement pour enfin pouvoir nous rencontrer de 
nouveau et réaliser des démonstrations d’art floral. 
Nous avons toutes pris énormement de plaisir 
à créer ces compositions atypiques. Nous avons 
récupéré des objets pour les décorer et fabriquer 
des bouquets selon nos inspirations et sur le thème 
des rendez-vous aux jardins. Nous avons utilisé des 
pots de plantes ainsi que des fleurs coupées que 
nous avons travaillés dans la mousse. Notre fleuriste 
La Ronde des Senteurs a tenu à participer à cette 
manifestation en nous offrant énormément de 
fleurs, nous tenons à la remercier.

Cela nous fait tellement plaisir de nous retrouver 
pour ce premier évènement de l’année ! C’était 
vraiment exceptionnel de faire découvrir  notre 
passion aux Raincéens. 

Michelle Cognet & Dany Randon

Club d’art floral du Raincy
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DÉMONSTRATION DE 
GRIMPE DANS LES ARBRES
PAR DAVID DUCOS

J’ai réalisé une démonstration de grimpe dans 
les arbres à plus de 12 mètres de haut. Cela a 
beaucoup impressionné les enfants comme 
les adultes. La plupart des jeunes auraient 
d’ailleurs bien voulu essayer mais ils ont du 
se contenter d’une simple démonstration 
pour des raisons de sécurité ! La hauteur ne 
m’a pas vraiment impressionné, mais il est 
indispensable de connaître parfaitement les 
règles de sécurité pour éviter de se blesser. 
Je suis content et fier d’avoir pu participer 
à cette manifestation qui est la première 
depuis le début de l’épidémie. Ça nous a fait 
du bien à tous de nous retrouver et de penser 
un peu à autre chose. 

C’était un très bel après-midi, avec 
beaucoup de public présent !  

David Ducos
Arboriste grimpeur, raincéen.
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FABRICATION DE POTS
D’HERBES AROMATIQUES

J’ai fait de la peinture et 
avec mon pinceau j’ai 
dessiné sur mon pot un 
arbre avec des fleurs et 
un beau soleil. Je suis 
contente parce que je vais 
l’emmener à la maison.  

Chloé, 9 ans.

Avec les enfants, nous nous sommes servis de pigments naturels minéraux 
réduits en poudre pour créer de la peinture naturelle. Ils étaient très 
impressionnés car cela change des tubes de peinture qu’ils ont l’habitude 
de voir. On a ensuite appliqué cette peinture sur des pots en terre cuite. Les 
enfants ont pu choisir le type de plante qu’ils souhaitaient faire pousser, parmi 
le persil, la ciboulette et la menthe. Les enfants ont réalisé de belles créations  
et étaient très contents de pouvoir repartir chacun avec leur pot. C’est une 
activité qui plaît beaucoup car on ne pense pas toujours à faire de la peinture 
ailleurs que sur une feuille blanche. C’était mon premier évènement de l’année 
et j’ai été surprise par la grande fréquentation. Comme les enfants, je n’ai pas 
vu l’après-midi passer. Je souhaite vraiment pouvoir recommencer ce bel 
atelier une prochaine fois au Raincy. 

La fabrication de pots a été un vrai succès, qui a largement dépassé ce à 
quoi je m’attendais.

Emelyne Tacheau

Par l’association Objectif terre 77
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Troisième journée : visites de jardins privés 
& lectures musicales pour les enfants !

On a tout de suite trouvé que c’était une très bonne 
idée. C’est la première fois que nous ouvrons notre 
jardin.

Durant la visite les participants étaient intéressés, très impliqués 

et surtout très respectueux. C’était un véritable plaisir de les 

accueillir. Grâce à la guide nature, on a pu découvrir de nouvelles 

essences, des types d’arbres que nous ne connaissions pas et de 

nombreux détails sur la biodiversité présente sur notre propriété. 

Nous avons une vraie volonté de préserver nos espaces verts et 

particulièrement les arbres de haute tige. Nous avons la chance 

d’avoir un grand terrain même si cela demande beaucoup 

d’entretien au quotidien. Nous sommes très satisfaits d’avoir 

accepté cette expérience, nous recommencerons avec plaisir. 

Anne, propriétaire de jardin privé

Au Raincy, il y a beaucoup d’arbres remarquables 
et d’essences locales.

Les visiteurs se sont montrés très intéressés tout au long de 

la journée. Il y avait beaucoup d’interactions, de questions sur 

les jardins. Nous avons visité des propriétés de très grande 

qualité mais aussi très variées dans l’aménagement. Il y 

avait des jardins réguliers avec des allées plus souples, très 

paysagés pour certains et d’autres beaucoup plus naturels. 

Cette expérience a vraiment été appréciée par les visiteurs 

mais aussi par les propriétaires.

Nathalie Levy, guide nature. 
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Visite de jardin privé



J’ai participé à une très belle visite de jardin privé. Etant très 

attaché à la nature, je suis vraiment content de voir à quel point 

ces espaces sont préservés. C’est d’ailleurs la première fois que 

je réalise ce genre de visite. Cela fait 40 ans que nous sommes 

Raincéens avec ma femme et je découvre encore des espaces 

méconnus. C’est intéressant de découvrir ce patrimoine 

Raincéen, et je remercie les propriétaires de nous donner cette 

opportunité.

Avec ce genre d’initiative, j’ai l’impression de 
redécouvrir ma ville, moi qui suis Raincéen depuis 
plus de 40 ans.

Jacques, visiteur 

Ça m’a vraiment fait plaisir de rencontrer toutes ces 

personnes avec qui on partage des valeurs telles que la 

préservation de la nature. J’aime beaucoup transmettre 

et partager donc c’était une vraie joie pour moi de les 

accueillir et de leur faire découvrir mon parc. J’ai aussi 

beaucoup appris sur ma propre propriété grâce à la guide 

présente. C’est la première fois que j’ouvre ma propriété 

au public et je ne le regrette absolument pas.

Hovel, propriétaire de jardin privé
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Visite de jardin privé



Une conteuse, un musicien et de nombreux 
instruments pour un voyage en poésie, sur 
le thème de la nature. Cette animation a été 
extrêmement appréciée par notre jeune public 
mais également par les parents !

Première représentation
Murmures de la Terre
Sensibilisation à l’écologie et à l’envie de prendre 
soin de la Terre.

Deuxième représentation :
Bruissements d’images, encore !
Un voyage en douceur sur les petits plaisirs de la vie.

LECTURES 
MUSICALES
À LA MÉDIATHÈQUE

Conception et mise en voix : Marie Favreau
Musique : Tommy Haullard
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Lecture musicale



Véronique Dejieux
Adjointe au Maire 
en charge de l’environnement  

Portés par le Ministère de la Culture, les rendez-vous 
aux jardins ont eu lieu dans toute la France et pour 
la première fois au Raincy. Je suis très heureuse 
que les Raincéens se soient grandement mobilisés 
pendant ce week-end printanier et je les remercie. 
Nos plus jeunes ont dévoilé tout leur talent avec 
La Belle Expo’ et plus de 150 dessins, poèmes et 
collages ont été mis en valeur dans tout le parc 
Maunoury. Chacun a pu repartir avec une petite 
récompense : un crayon à planter qui révèlera une 
petite surprise après quelques semaines dans la 
terre. Dans la continuité de ce beau week-end, 
deux expositions vous attendent : 
A la Place des fêtes vous retrouverez le charme de 
la vie de ce lieu au 19ème siècle avec la pièce d’eau 
existante à l’époque. 
Sur les grilles de la médiathèque «  l’esprit de 
jardins » retrace quelques instants volés dans nos 
parcs publics et jardins privés. 

Le “Rendez-vous aux jardins” est un évènement 
unique pour sensibiliser chacun à la nature et à 
la biodiversité !
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A l’année prochaine ! 
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La proximité, notre engagement !

La proximité est une valeur que défend la majorité municipale 
avec à sa tête, Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy. Afin de 
répondre au plus près aux préoccupations des Raincéennes et des 
Raincéens, des réunions de micro-quartiers sont régulièrement 
organisées. Ainsi, le Maire va à la rencontre de ses administrés 
pour leur apporter des réponses, ici pour des travaux à venir, là 
pour des problématiques à solutionner. Les adjoints également 
arpentent la Ville, en contact permanent avec vous. À votre écoute, 
ils recueillent vos doléances mais également vous expliquent les 
évolutions de valorisation de votre cadre de vie. 
Cette proximité passe également par le service rendu aux 
Raincéens. La mise en place de navettes au début de la campagne 
de vaccination pour se faire vacciner, avant que n’ouvre le salon 
de vaccination de proximité du Raincy, illustre bien cette volonté 
d’être au plus proche des Raincéens. Ce rapport privilégié avec la 
population raincéenne s’explique par l’engagement qui est le nôtre 
vis-à-vis de vous. 
Parler de proximité, c’est aussi parler de partage. Alors que la crise 
sanitaire a modifié nos modes de déplacement au quotidien, la Ville 
du Raincy sous l’impulsion de son Maire, a entretenu le contact 
avec chacun d’entre vous notamment à l’occasion de distribution 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPES DE L'OPPOSITION

de lettres d’information, de masques, ou de remises de lots suite 
à des concours. Aujourd’hui, les manifestations municipales vont 
pouvoir à nouveau se faire en présentiel. L’opération rendez-vous 
aux jardins, organisée par les services de la Ville, a été l’occasion de 
moments chaleureux et de partage avec des Raincéens amoureux 
de leur cadre de vie préservé.

Bel été à tous. 

Majorité municipale RÉUSSIR LE RAINCY ! 
Michel NUGUES, Véronique DEJIEUX, Montasser CHARNI, 
Chantal RATEAU, Sabine LAUZANNE, Patricia BIZOUERNE, 
Arlette ACOCA, Didier BELOT, Michel BARRIERE, Marc 
LAMBLIN, Sonia BEAUFREMEZ, Fabienne GUENOUX, Marie-
Thérèse CORDONNIER, Noëlle SULPIS, Gilbert MINELLI, Annie 
SONRIER, Sandrine LADISA, Didier GERVAIS, Nicolas REDON, 
Sacha CAUDRON, Steve EGOUNLETI, Thomas VAUTRIN, Salima 
BOUTRIF, Michel ROUBY.

Depuis 1an, vous nous avez confié la 
responsabilité de vous représenter au 
sein du conseil municipal et d’être force de 
proposition pour améliorer votre quotidien. 
Nous avons ainsi porté plusieurs vœux en 
faveur des étudiants touchés durant la crise 
sanitaire, refusé par le Maire, mais aussi pour 
améliorer les conditions d’accueil en milieu 
scolaire des enfants autistes. Nous avons 
également lancé des initiatives en faveur 
de l’environnement, avec l’opération «Ville 
Propre», et de la solidarité en apportant 
notre soutien à Octobre Rose et au Téléthon. 
Nous restons également attentifs aux grands 
projets. À l’heure où nous écrivons, la piscine 

Profitons de la joie d’être enfin déconfiné 
mais n’oublions pas pour autant d’aller 
exercer notre devoir de citoyen les 
dimanches 20 et 27 juin 2021.

Pierre Marie SALLE
Union pour le Raincy

Merci pour votre soutien, votre amitié 
suite au décès d’Éric RAOULT. Je m’engage 
à honorer sa mémoire et à poursuivre 
son œuvre. Vous pouvez compter sur ma 
détermination

C. Raoult
AgirpourLeRaincy@yahoo.com

municipale n’est toujours pas accessible 
au public. Quid des enfants qui doivent 
apprendre à nager d’ici leur entrée au 
collège, nous demandons à la municipalité 
de leur réserver des créneaux durant l’été. 
Excellentes vacances à tous, prenez soin 
de vous.

Nicolas Rondepierre
Président de groupe

Nicolas Cuadrado
Patricia Djossouvi

David Pereira 
Nathalie Ribemont
Tous Pour Le Raincy
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

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

Extrait du Règlement intérieur du Conseil municipal voté le 20 novembre 2017.
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OLEKSIAK QUARTET JAZZ 
Dimanche 20 juin de 15h30 à 17h30

Jardins Le Nôtre - Médiathèque
12, avenue de la Résitance 
Le Raincy

Isabelle Carpentier (chant), Jean-Claude 
Oleksiak (contrebasse), Serge Merlaud 
(guitare) et Antoine Paganotti (batterie)

Un moment de Jazz, de Bossa et de 
variétés revisitées dans un écrin de 
verdure.

LES ATELIERS 
DÉCOUVERTES PAR LA 
COMPAGNIE CORPS ET 
GRAPHIE
Dimanche 20 juin de 14h à 18h

Agora - Salle Finchley
1 Allée Nicolas Carnot, Le Raincy

Cours portes ouvertes Niveaux primaire, 
collège ados et adultes

La troupe vous dévoile ses talents et vous 

invite à partager sa passion.

AUTOUR DE STRAVINSKY
Lundi 21 juin de 18h à 19h30

Jardin du Conservatoire
3 Allée Nicolas Carnot
Le Raincy

Mini concerts des élèves musiciens du 

Conservatoire et représentation de danse 

par la troupe Corps et Graphie.

Un événement pour célébrer le 50ème 

anniversaire de la  mort  du grand 

compositeur.

CONCERT DE L’ENSEMBLE 
DE CUIVRES DU 
CONSERVATOIRE
Vendredi 25 juin de 18h à 19h

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

Direction de l’ensemble Monsieur 
Guillaume Platero

Registre varié et tonique pour la section 

cuivre du Conservatoire.
 

MUSIC + FAIT SON SHOW
Samedi 26 juin de 10h à 21h

Agora - Salle Finchley
1 Allée Nicolas Carnot, Le Raincy

Direction Monsieur Thierry Huart

Les élèves petits et grands de Music + 

performent pour leur audition de fin d’année.

UN GALA PAS COMME LES 
AUTRES
Dimanche 27 juin de 11h à 17h

Agora - Salle Finchley
1 Allée Nicolas Carnot, Le Raincy

Compagnie Les 400 Zooms sous la 
direction de Bernadette Thuriès

Restitution des travaux menés en distanciel 

avec les enfants et adolescents pendant la 

crise sanitaire.

FESTIVAL « OUVERTURES  » 
M U S I Q U E S  E N  I L E - D E -
FRANCE
Samedi 3 juillet, Dimanche 4 juillet et 
Samedi 28 août

Temple Protestant
17 Allée de l’Ermitage
Le Raincy

Un programme de grande qualité avec une 

affiche prestigieuse.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 

Mercredi 14 juillet à partir de 11h

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

Un moment de réunion autour d’un 

événement important de la vie Républicaine.

LE RAINCY FAIT SA TOILE

Vendredi 27 août à partir de 22h30 

Place des fêtes

Une séance de cinéma en plein air avec 

transats, exposition, surprises et restauration.

Rendez-vous incontournable pour toute la 

famille avant de retourner sur les bancs des 

écoles ou au bureau.

agenda

© Compagnie Corps et Graphie Le Raincy



État civil
NAISSANCES

31/03/2021 
Emma MORARI CIOBANU

21/04/2021 
Victor GUEGUEN

18/05/2021 
Jade OGER

MARIAGES

09/04/2021
Sofia BADAOUI et Mehrez TAIRI

17/04/2021
Donovan GAMEIRO et Débora MARQUES DOS 
SANTOS

05/05/2021
Delphine BURTMAN et Georges COHEN-
BALALOUM

12/05/2021
Fabrice PREVOT et Linda LAZAZGA

22/05/2021
Sabrina BONNEAU et Steve MANGA AYISSI

22/05/2021
Adèle GENDRE et Jean GOMES

25/05/2021
Ornella GHEZAIL et Jonathan BERREBI

04/06/2021
Nathalie AMBROZIAK et Olivier ROUSSEL

05/06/2021
Johanna KHAYAT et Alexandre GEIB

05/06/2021
Dorine RICHE et Leonel CARRASQUEIRA

09/06/2021
Dan BENAMARA et Sandra KAROUN

12/06/2021
Alexis COQUEAU et Perline LEMAITRE

DÉCÈS

16/04/2021
Striya BITTON

12/04/2021
Marianne QSIGNORELLI

16/04/2021
Eric RAOULT

18/04/2021
Jacqueline AMAT

22/04/2021
Aldo BATINI

23/04/2021
Pierre-Yves DUVÉGHEANT

21/04/2021
Guido DITO

24/04/2021
Martine GINIOUX

24/04/2021
Malka ROZENBERG

26/04/2021
Huguette LANGLOIS

01/05/2021
Jacques ANDRIEU

22/04/2021
Bernard COUSSON

07/05/2021
Catherine BLANDIN

06/05/2021
Ludewic JAJKO

06/05/2021
Raymond VAISSADE

12/05/2021
Arlette MANARANCHE

26/05/2021
Monique DESORGES

30/05/2021
Marie-Louise LOARER

01/06/2021
Michel FOUSSIER
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PERMANENCES 

Des permanences sont organisées 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Une prise de rendez-vous  
est nécessaire auprès du CCAS 
(121, avenue de la Résistance, 
à l’arrière de l’Hôtel de Ville. 

Tél. 01 43 02 02 82) : 

•  Permanences de la Mission Locale les mardis et 
jeudis de 13h30 à 17h30. Contactez le 
01 41 70 74 13 pour prendre rendez-vous.

•  Permanences de l’Agence départementale 
d'information 
sur le logement (ADIL) les 2e et 4e mercredis du 
mois de 9h à 12h

•  Permanences de l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) le 2e mardi du 
mois de 17h à 18h

DÉCHETS
Chaque 3e jeudi du mois, 

pensez à sortir vos encombrants la veille à 
partir de 18h ! 

Les prochaines collectes ont lieu 
les 15/07, 19/08, 16/09. 

Les collectes de verre ont lieu un mercredi 
sur deux.

 Ne manquez pas les prochaines les 
mercredis 23/06, 7/07, 21/07, 4/08 

et 18/08. 
Tous les lundis jusqu’au 27/12, pensez 

à sortir vos bacs de déchets végétaux le 
dimanche à partir de 18h. 

Pensez-y
votre bac doit être sorti la veille  

au soir et rentré au plus tôt après  
le passage des bennes.

 Mairie

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

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

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

  Affaires Culturelles

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

Les mardis précédents chaque spectacle 
jusqu’à 20h.

  Service Éducation Petite enfance - 
Jeunesse

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

  Services État-civil et Affaires 
générales 

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

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

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

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

INFOS PRATIQUES

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

est distribué par des Raincéens 
bénévoles. Nous les remercions tous 

très chaleureusement. 
Vous souhaitez les rejoindre ? 

Contactez-nous.

MAIRIE DU RAINCY 
121, avenue de la Résistance

93340 Le Raincy 
Tél. : 01.43.02.42.00 

Site Internet  : www.leraincy.fr
Courriel : leraincy@leraincy.fr
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OLEKSIAK QUARTET JAZZ
Dimanche 20 juin de 15h30 à 17h30

Jardins Le Nôtre - Médiathèque
12, avenue de la Résitance 
Le Raincy

Isabelle Carpentier (chant), Jean-Claude
Oleksiak (contrebasse), Serge Merlaud
(guitare) et Antoine Paganotti (batterie)

Un moment de Jazz, de Bossa et de
variétés revisitées dans un écrin de
verdure.

LES ATELIERS
DÉCOUVERTES PAR LA
COMPAGNIE CORPS ET
GRAPHIE
Dimanche 20 juin de 14h à 18h

Agora - Salle Finchley
1 Allée Nicolas Carnot, Le Raincy

Cours portes ouvertes Niveaux primaire,
collège ados et adultes

La troupe vous dévoile ses talents et vous

invite à partager sa passion.

AUTOUR DE STRAVINSKY
Lundi 21 juin de 18h à 19h30

Jardin du Conservatoire
3 Allée Nicolas Carnot
Le Raincy

Mini concerts des élèves musiciens du

Conservatoire et représentation de danse

par la troupe Corps et Graphie.

Un événement pour célébrer le 50ème

anniversaire de la  mort  du grand

compositeur.

CONCERT DE L’ENSEMBLE
DE CUIVRES DU
CONSERVATOIRE
Vendredi 25 juin de 18h à 19h

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

Direction de l’ensemble Monsieur
Guillaume Platero

Registre varié et tonique pour la section

cuivre du Conservatoire.

MUSIC + FAIT SON SHOW
Samedi 26 juin de 10h à 21h

Agora - Salle Finchley
1 Allée Nicolas Carnot, Le Raincy

Direction Monsieur Thierry Huart

Les élèves petits et grands de Music +

performent pour leur audition de fin d’année.

UN GALA PAS COMME LES
AUTRES
Dimanche 27 juin de 11h à 17h

Agora - Salle Finchley
1 Allée Nicolas Carnot, Le Raincy

Compagnie Les 400 Zooms sous la
direction de Bernadette Thuriès

Restitution des travaux menés en distanciel 

avec les enfants et adolescents pendant la

crise sanitaire.

FESTIVAL « OUVERTURES »
M U S I Q U E S  E N  I L E - D E -
FRANCE
Samedi 3 juillet, Dimanche 4 juillet et 
Samedi 28 août

Temple Protestant
17 Allée de l’Ermitage
Le Raincy

Un programme de grande qualité avec une

affiche prestigieuse.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Mercredi 14 juillet à partir de 11h

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

Un moment de réunion autour d’un

événement important de la vie Républicaine.

LE RAINCY FAIT SA TOILE

Vendredi 27 août à partir de 22h30 

Place des fêtes

Une séance de cinéma en plein air avec

transats, exposition, surprises et restauration.

Rendez-vous incontournable pour toute la

famille avant de retourner sur les bancs des

écoles ou au bureau.

agenda

© Compagnie Corps et Graphie Le Raincy




