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REPUBLICAINS LE RAINCY 
 

Liste Union pour le Raincy et Les Républicains Le Raincy 

   Retrouvez nous sur Internet : http://unionpourleraincy.wordpress.com/ 

Et www.facebook.com/lesrepublicainsleraincy  

 Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM, Eric RAOULT 

 
 

 

Le Maire, « dans l’intérêt de la municipalité», selon les termes utilisés par le responsable   du 

service éducation et jeunesse, a décidé, pour des raisons financières, de supprimer un poste 

d’ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, dont le rôle est d'assister 

les enseignants dans les classes maternelles)  par école maternelle. 

 

Cette décision, outre qu’elle est totalement contraire à l’intérêt de nos plus jeunes enfants, 

est illégale, la Loi prévoyant que toute classe de maternelle doit bénéficier des services d'un 

agent communal occupant l'emploi d'ATSEM. 

 

Par ailleurs, le Maire a décidé de modifier les tarifs des prestations communales. Les tarifs 

applicables aux commerçants sont, pour la plus part stables voire en baisse, à l’exception de la 

braderie dont les tarifs augmentent de plus de 10 % uniquement pour les commerçants 

raincéens, contre 5 % pour les non raincéens. 

 

Mais surtout, le Maire, au moment où nous rédigeons cette tribune, envisage d’augmenter 

parfois dans des proportions importantes   les tarifs de la restauration scolaires (+ 10 % pour 

le quotient 4) ; les tarifs de la garderie (+ 16% quel que soit le quotient)….. 

 

Pire encore, sous le prétexte de vouloir intégrer de nouvelles activités (mais lesquelles, rien 

n’est précisé), il envisage de rendre payantes les NAP anciennement TAP (temps d’activité 

périscolaire).  

 

Le Maire a fait choix d’utiliser nos impôts pour embaucher toujours plus de cadres, ce au 

détriment des services publics obligatoires ce qui n’est pas acceptables lorsque cela se fait   

aux dépens de nos jeunes enfants.  

 

Remarque : les élus Républicains du Raincy ont hésité à rédiger cette tribune car c’est la 
troisième fois que le Maire nous demande de rendre notre tribune juste avant le conseil 
municipal.  
 
Comme l’a fait remarquer au Maire Monsieur Lapidus du groupe socialiste « écrire un article 
un mois après un précédent conseil municipal et trois heures avant le prochain, ne nous donne 
pas beaucoup de matière et de possibilité d’expression », d’autant que le résultat des votes 
peut orienter le texte. 
 
Une fois de plus, la municipalité actuelle fait tout pour limiter la liberté d’expression de 
l’opposition. 
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