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Une ambiance de fête au Raincy, tout en 
préservant notre énergie ! 

Ce vendredi 4 décembre, le Maire du Raincy Jean-Michel Genestier, a lancé les 

illuminations des fêtes de fin d'année avec les enfants du Conseil Municipal. 

Ce décor féerique a la particularité d'être confectionné avec des lampes LED, ce 

qui conduit à une économie d'énergie considérable. Cette initiative a été voulue 

par le Maire afin d'offrir des illuminations spectaculaires tout en minimisant les 

dépenses énergétiques. Le lancement des illuminations n'ayant pas pu se faire 

avec un large public en raison des conditions sanitaires, retrouvez le replay sur le 

site internet de la ville www.leraincy.fr ! 

Ce samedi 5 décembre, une remise des 
récompenses aux bacheliers raincéens qui 
ont obtenu une mention, a eu lieu à l’Hôtel 
de Ville de façon totalement revisitée, dans 
le respect des règles sanitaires. Jean-Michel 
Genestier, Maire du Raincy, accompagné par 
Sabine Lauzanne, adjointe au Maire chargée 
de la famille, de la réussite éducative et de la 
jeunesse, a tenu à recevoir chaque récipiendaire 
afin de leur remettre personnellement leur 
récompense, fruit de leurs efforts. Un chèque 
correspondant au niveau de leur mention ainsi 
qu’un livre « Sapiens », best-seller mondial 
adapté en bande dessinée, leur ont été offerts. 

La Ville est très fière de ses jeunes, ils incarnent 

l’avenir de notre pays et par leur réussite, ils 

font briller le Raincy. 

Le Maire du Raincy 
récompense les bacheliers 
raincéens ayant obtenu leur 
bac avec mention !

Dépistage rapide de la Covid-19 parvis de la gare du Raincy
A l'approche de vos rencontres familiales, pensez à vous faire dépister afin de 
protéger vos proches. Rendez-vous du lundi au vendredi de 13h à 19h pour 
effectuer un test antigénique dont le résultat sera disponible en 20 minutes.



Suite à un affaissement de la 
chaussée au niveau du 36, allée 
Valère Lefebvre, la circulation 
est temporairement interrompue 
sur le tronçon avenue de la 
Résistance - allée du Jardin 
Anglais.  

CIRCULATION 
INTERROMPUE ALLÉE 

VALÈRE LEFEBVRE

Le vendredi 4 décembre, le Maire 
du Raincy a officiellement lancé la 
campagne du téléthon 2020 qui 
se déroulera durant tout le mois 
de décembre ! Retrouvez dès à 
présent la page de collecte sur le 
site internet et sur le Facebook 
de la Ville. Un objectif ambitieux 
cette année : récolter la somme 
de 5000€ ! Depuis sa création en 
1987, le Téléthon est le plus bel 
exemple de combat citoyen. C’est 
la possibilité pour chacun d'aider, 
de faire bouger les choses, de 
devenir acteur de la recherche, 
de s’unir autour des malades 
et de leurs familles et de leur 
témoigner solidarité et soutien.

LE TÉLÉTHON,
OFFICIELLEMENT 

LANCÉ AU RAINCY

Cette année, les fêtes seront 
très différentes. Pour autant, les 
Raincéennes et Raincéens se sont 
mobilisés pour consommer local afin 
de soutenir nos commerçants. 

Un marché de Noël virtuel ! 
Tous les commerçants qui le 
souhaitent, pourront exposer leurs 
produits sur la nouvelle version du site 
internet des commerces de notre ville : 
www.lescommercesduraincy.fr.

« Les 
commerçants 

raincéens 
peuvent 

compter sur 
notre soutien. » 

Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy

En raison des conditions 
sanitaires et des restrictions, 
le traditionnel marché 
de Noël ne pouvant se 
maintenir, Monsieur le 
Maire du Raincy, Jean-
Michel Genestier, vous 
propose de découvrir un 
véritable marché de Noël 
virtuel ! 

Si vous souhaitez 
découvrir les vitrines de 
Noël de nos commerçants 
tout en restant chez vous, 
rendez-vous à partir du 
10 décembre ! C'est par 
notre action à chacun, 
que nos commerces de 
centre-ville pourront 
survivre. 
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Une journée de deuil national 
en hommage au Président  
Valéry Giscard d'Estaing s'est 
tenue le mercredi 9 décembre.
Mercredi 2 décembre au soir, la 
France entière apprenait la disparition 
de Valéry Giscard d'Estaing. Figure de 
la vie politique française, il avait été 
élu en mai 1974 à l'âge de 48 ans,

devenant le plus jeune Président que la France ait connu. C'est une partie 
de notre histoire qui s'est éteinte, mais son héritage restera tout entier au 
bénéfice de la France. En sa mémoire, la Ville du Raincy lui a rendu hommage 
en mettant les drapeaux de la Ville en berne depuis le 3 décembre. 


