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Les raincéens ont placé le candidat de notre famille politique en tête du 1er tour de l’élection 

Présidentielle avec plus de 34% des suffrages, ce qui représente le meilleur résultat du 

département. 

Au nom des Républicains, nous les remercions et souhaitons leur faire part de la fierté que 

nous avons de les représenter sur la commune du Raincy. 

 

Lors du dernier Conseil Municipal du 24 avril 2017, sous couvert d’un prétendu objectif 

d’équité mais en réalité d’objectif d’augmentation des recettes, le Maire a fait voter une 

modification des quotients familiaux qui va entrainer pour plus de 32 % des familles une 

augmentation des tarifs des prestations périscolaires de +16% (pour l’étude surveillée) à 

+85% (pour la garderie du matin).  

Cette augmentation des tarifs  va être absorbée, encore et toujours par la classe moyenne, 

celle qui doit compter en fin de mois mais ne perçoit aucune aide, et celle qui vient déjà  

d’être touchée par la réforme des allocations familiales.   

 

Après avoir privatisé l'aide à domicile à destination des personnes âgées, le nettoyage des 

bâtiments publics, l'entretien des espaces verts de la commune, le Maire va privatiser les 

crèches, le centre de loisirs et l'animation périscolaire. 

Autant la privatisation de la crèche aurait pu avoir un intérêt s’il s’était agit de créer de 

nouvelles places, autant cela n’aura aucun intérêt, pas même celui de faire des économies 

substantielles, puisque cette décision n’implique,  entre la crèche familiale et les crèches 

collectives, aucune place supplémentaire.  

 

Bien heureusement, la Loi ne permet pas encore de privatiser le service de l'état civil ! 

 

Soyez assurés de notre volonté permanente de défendre avec conviction l’intérêt du Raincy 

et des Raincéens.  
 

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : lesrepublicainsleraincy@gmail.com  
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