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ous entrons dans l’hiver avec
le mois Nopoléon III, empereur
signataire du décret du 20 mai
1869 qui créa la commune du Raincy.

Ce mois de novembre nous emmène
sous le second empire qui s’achèvera
avec la proclamation de la République
le 4 septembre 1871. Si les oeuvres
d’Offenbach nous feront découvrir les
années folles d’un Paris inscouciant, au
Raincy, nous continuerons de fêter les
150 ans de la Ville.

FRANC SUCCÈS
POUR LA 6E ÉDITION
DES 10 KM DU RAINCY
Après le spectacle Le Raincy d’hier
et d’aujourd’hui, qui a connu une
satisfaction unanime avec plus de 1200
spectateurs en deux soirées, nous nous
acheminerons tranquillement vers les
fêtes de fin d’année avec le festival du
rire et le marché de Noël.
Mais avant cela, rendez-vous le 16
novembre pour La Vie Parisienne à
l’espace Raymond Mège, un vaudeville
qui saura vous transporter dans l’univers
de la gaîté.

La Rédaction

LES RENDEZ-VOUS
Repas des aînés pour la nouvelle année :
Jeudi 16 janvier 2020.
• Si vous êtes raincéen et âgé de 65
ans et plus, vous êtes invité à retirer un
ticket de réservation au CCAS avant le
20 décembre 2019.
• Si vous ne pouvez pas participer au
déjeuner, venez retirer votre ticket pour
votre cadeau gastronomique offert par
la Ville avant le 29 novembre 2019.
CCAS - 121, Avenue de la Résistance

La commémoration de l'Armistice de
1918 se déroulera le lundi 11 novembre
à partir de 9h à l’église Notre Dame

puis à l’Hôtel de Ville à 10h50.
Tous les Raincéens sont invités.

LE MOIS NAPOLÉON III

DE LA FERME AU QUÉBEC : un tour au Raincy Village au Plateau
Comme chaque année, le Raincy
Village valorise le quartier du
Plateau et permet à ses habitants
de se retrouver autour d’animations.

marquantes de ce rendez-vous,
notamment auprès des plus jeunes.
Le veau, l’ânesse et son petit, les
chèvres et moutons, la bassecour avec ses poules, son coq, ses
pintades, ses oies, et ses canes,
ses lapins ont attiré de nombreuses
familles.

Derrière l’oculus, les Raincéennes et
Raincéens ont pu de façon ludique
et originale découvrir les paysages
du Québec, la flore et la faune de
ce magnifique Etat du Canada.
Ils ont pu approcher les animaux
typiques de la région, caribou,
ours, mais également apprécier les
paysages qui font l’identité de ce
pays, dont les chutes du Niagara.
Si la réalité virtuelle a donc connu
un franc succès à l’occasion du
Raincy Village qui s’est déroulé le

5 octobre dernier, au Plateau,
les animaux de la ferme ont
également été une des attractions

D’autres animations sont venues
agrémenter toute cette journée.
La confection de parfum a permis à
de nombreux visiteurs de participer
à un atelier olfactif et repartir avec
le parfum aux senteurs du Québec
créé par leurs soins. L’atelier de
peinture de feuilles d’érables pour
les plus petits, ainsi que la structure
gonflable ont été très prisés.

TRIBUNES LIBRES
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Nous avons décidé de réduire notre parole pour poursuivre dans l’action et laissons l’opposition si elle le souhaite aiguiser ses arguments en cette période pré-électorale.
Il appartiendra prochainement au Maire du Raincy de se déclarer candidat ou non selon la volonté des Raincéens.
Personne ne s’y trompera nous sommes à l’oeuvre depuis 6 ans et nous le resterons jusqu’au dernier jour du mandat.
Tribune de la Majorité

Notre combat pour l’Environnement au Raincy
MIEUX VIVRE AU RAINCY

Nous sommes convaincus que le Raincy est une
très belle ville. Nous avons souhaité avoir des
précisions de la part du Maire sur certains projets.
Il nous a répondu en toute transparence sur le
devenir du pôle culturel, la piscine, le city stade, les
carrières de Gagny, la sécurité, la réussite éducative
et un budget maitrisé.
Nous sommes désormais convaincus que les six ans

passés ont et vont porter leurs fruits d’abord pour
le bien vivre et ensuite pour préserver la valeur des
biens des Raincéens.
Bon mois de novembre consacré à la culture, autour
de Napoléon III qui a permis d’ériger le Raincy
en commune.

Le projet des 2000 logements sur les carrières de l’Ouest, à la lisière
du Raincy, est abandonné mais le Préfet a signé un arrêté pour le
défrichement total du site.
Nous craignons à terme un nouveau projet immobilier !
Opposés à ce défrichement, nous aidons les Riverains à agir auprès des
Autorités en demandant une expertise géotechnique individuelle pour
une mise en sécurité rapide.
Le Propriétaire de la carrière doit obéir aux injonctions faites par l’Etat
depuis 25 ans !
Nous nous battons pour conserver la plus grande partie de cet Espace
de Nature et Biodiversité!

Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ
Mieux Vivre au RAINCY !
Soutenu par l’UDI

Roger BODIN - Elisabeth RAKOVSKY

TRIBUNE D’ÉRIC RAOULT
UNION POUR LE RAINCY

LE TERRAIN MULTI-SPORT: ENCORE UN PROJET MENÉ
SANS CONCERTATION
M. GENESTIER voulait être le Maire de la jeunesse
et avait intégré des jeunes dans sa liste, jeunes qui
ont très vite disparus de la gestion municipale par
démission ou démotivation.
La fin approchant, le Maire décide, sans directeur
des sports (depuis 2 ans), sans adjoint aux sports (dont
on est sans nouvelle depuis 6 mois) et sans aucune
concertation, de faire construire un terrain multisport.
L’idée était pourtant bonne car nos jeunes ont peu
d’endroits pour se réunir.

Mais alors que de tout temps, enfants et adolescents
pratiquent leurs jeux de ballon dans le bas du parc
de la Mairie, le Maire décide d’installer un city stade
sur un terrain occupé depuis toujours par le club de
tennis!
Résultat: un recours est formé par des riverains!
Conséquence: la jeunesse est la grande oubliée de
ce mandat!
Morale: les projets menés sans concertation et sans
chef de projet ne mènent à rien!

Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM
Union pour le Raincy
Retrouvez nous sur Internet : http://unionpourleraincy.wordpress.com/
https://www.facebook.com/unionpourleraincy/
Pour nous contacter : unionpourleraincy@gmail.com

Je suis fier d’être raincéen et j’entends le rester ! Notre Ville est belle et
doit être libre de choisir son destin. On nous impose de construire des
centaines de logements sociaux. Il est temps de dire STOP pour ne pas
ressembler aux autres communes du département. Si nous habitons
Le Raincy, c’est notre volonté et le fruit de nos efforts. Je vous propose
de résister à mes côtés !
Éric RAOULT
Permanence : 116, Av. Thiers Le Raincy - eraoult@yahoo.fr

LE RAINCY À VENIR
330 signes, voilà le droit d’expression donné à l’opposition, alors résumons :
Piscine : retard, plus de 5 mois et 2 millions de plus sur le budget.
Centre culturel : Arrêt des travaux à durée indéterminée
Ascenseur pour accès handicapés Mairie : trou béant
Communication : Ne vous inquiétez pas tout va bien
Stéphane LAPIDUS
Le Raincy A Venir

LES 150 ANS DU RAINCY, LE SPECTACLE !

L’objectif a été atteint. Les habitants du Raincy ont pu
revisiter leur histoire, découvrir ou redécouvrir autour de
personnages qui ont fait ou font le Raincy, l’histoire de
leur Ville, et se la réapproprier le temps de deux soirées.

Les conseils historiques apportés par la Société Historique
du Raincy, la participation des compagnies artistiques,
les 400 Zooms, Lentement mais sûrement, Corps et
graphie et du JCRV ont ainsi permis de parfaire le projet.

Ce projet a débuté il y a plus d’un an. L’idée était de voir
se mobiliser les associations raincéennes, les professeurs
du conservatoire de musique, les jeunes, et tous les
habitants du Raincy qui souhaitaient donner de leur
temps car à la fois attachés à leur ville
d’aujourd’hui et curieux de ses origines.

Nous sommes au Moyen-Âge. Imaginez un jeune moine
traversant, la peur au ventre, la mystérieuse forêt de
Bondy. Envoyé par le Chanoine de l’Abbaye de Tiron,
il doit participer à la construction d’un prieuré sur les
terres du Seigneur Beaudoin de Villefix.
C’est à ce moment là que le nom
Raincy apparaît pour la première
300 Raincéens du
Avec le concours d’artistes
fois. Quelques siècles plus tard, sous
de tous âges :
professionnels et sous l’impulsion de la
Louis XIV, le territoire prendra tout
Municipalité, ils ont exploré ensemble
son essor avec la construction d’un
comédiens,
les pages d’Histoire de ce territoire
magnifique château royal imaginé
singulier d’Ile de France au destin hors musiciens, danseurs
par les architectes de Vaux le Vicomte
du commun.
issus des associations et Versailles ! Une période faste
où Molière et la princesse Palatine
de
la
ville
et
des
Les 20 et 21 septembre dernier, la place
s’illustreront, donnant au Raincy ses
écoles
des fêtes du Raincy a été transformée en
lettres de noblesse. Viendront ensuite
théâtre de verdure avec sur scène 300
la Révolution et l’abandon du château
Raincéens de tous âges : comédiens,
pour laisser place au projet d’une ville
musiciens, danseurs... issus des associations de la ville et
jeune et pleine de promesses en 1869, édifiée au fil des
des écoles. Ensemble, ils ont revisité un passé étonnant et
allées de l’ancien parc royal. Elle traverse le XXe siècle,
ses pages sombres comme ses moments d’éclats, pour
imaginé, grâce au regard des enfants, quelques images
incarner aujourd’hui la ville paisible que nous connaissons.
d’avenir, sous la direction de Bruno Freyssinet.
Les spectateurs ont ainsi vécu deux soirées exceptionnelles
se laissant bercer par une musique originale signée
Stéphane Dietrich, et en particulier l’hymne du Raincy.

Un grand spectacle pour la famille.
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LE MOIS NAPOLÉON III,

après Molière, Lafayette, Berlioz, George Sand et les Impressionnistes
Comme chaque année, le
mois de novembre promeut un
personnage, une personnalité qui
a un lien avec le Raincy. Dans
le cadre des 150 ans de la Ville,
Napoléon III et à travers
lui, le Second Empire sont mis
à l’honneur. Trois évènements
illustreront cette période mettant
sur le devant de la scène les
œuvres de Jacques Offenbach.
Une représentation de La Vie Parisienne, le 16 novembre
à 20h30, espace Raymond Mège, viendra nous
dépeindre le Paris de l’époque, où joie de vivre et
frénésie nous emporteront sur le rythme d’un vaudeville.
Le 23 novembre, toujours à 20h30, à l’Hôtel de
Ville, les professeurs du Conservatoire interpréteront
les œuvres d’Offenbach, mais également de

Georges Bizet et Camille
Saint-Saëns. Ils seront
accompagnés
des
comédiens des 400 Zooms
qui théâtraliseront ce
concert. Même si le troisième
évènement est réservé aux
adhérents de l’Université
Libre de la Région du Raincy, celui-ci vient compléter
ce mois en musique. Pour fêter ses 40 ans, l’ULRR, fondée
en 1979, offrira un spectacle lyrique sur Offenbach
à l’ensemble de ses membres.
JOURNÉE DE L’ARBRE - Jardins Le Nôtre - Médiathèque
Dimanche 24 novembre de 10h à 14h
Un arbre ou une plante sera offert à chaque Raincéen
sur présentation d’un justificatif de domicile.

FRANC SUCCÈS POUR LA 6e ÉDITION DES 10 KM DU RAINCY
Pour profiter de ce parcours exceptionnel au
coeur de la ville, les Raincéennes et Raincéens,
jeunes et moins jeunes étaient de nouveau sur la
ligne de départ à l’occasion de la 6 e édition des
10 km du Raincy.
Si pour les plus jeunes la boucle était de 1,360 km,
pour les adultes la course était bien de 10 km. Dans la
catégorie féminine, Anne PETIT-MONNET est arrivée
première avec un temps de 45 min 36 s. Dans la
catégorie homme, Joseph CAPUTO remporte la
victoire avec 37 min 35 s. Les adeptes de la marche
nordique ont pu également s’adonner à leur discipline.
Les participants ont été chaleureusement félicités et
se sont vu remettre une médaille et un diplôme de
participation.
Monsieur Albert CUKERMANN agé de 88 ans a été
chaleureusement salué ; il était le doyen de cette saison.
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RESULTATS DES 10 KM
Catégorie Hommes
• 1 Joseph CAPUTO (dossard 91) – 37 min 35 s
• 2ème Johnny ALLOMBERT BLANC (dossard 2) – 37 min 57 s
• 3ème Jérôme HAGUENIN (dossard 60) – 38 min13 s
• 4ème Smael GAOUA (dossard 43) – 38 min 35 s
• 5ème Michel BOWIE (dossard 1) – 38 min 58 s
er

Catégorie Femmes
• 1ère Anne PETIT-MONNET (dossard 120) – 45 min 36 s
• 2ème Mathilde DELEPINE (dossard 46) – 47 min 50 s
• 3ème Jessica GIRARD (dossard 52) – 48 min 29 s
• 4ème Leila MARACHI-RIVE (dossard 23) – 50 min 33 s
• 5ème Florane JACK (dossard 90) – 50 min 50 s
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