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ERAC : APPEL À BÉNÉVOLES ! 
Les bénévoles de l'association ERAC 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 ! 

UNE ÉDITION VIRTUELLE RÉUSSIE !
En raison des conditions sanitaires, les Raincéens ont participé à une 
édition 100% virtuelle où les grands et les petits ont pu tester leurs 
connaissances en ligne ! Cette édition 2021 a accueilli 615 participants ! De 
nombreux cadeaux chocolatés ont été distribués à l'Agora, et pour les plus 
forts, des énormes œufs en chocolat leur ont été livrés à domicile par les 
élus ! Cette opération a été réalisée avec les chocolatiers du Raincy.

On compte sur vous. Jean-Michel Genestier & Jean Delettré 
Maire du Raincy / Président de l'ERAC

LA MOBILISATION CONTINUE POUR VACCINER LES 
PERSONNES ÂGÉES !

AU RAINCY, PLUS D’UN MILLIER DE PERSONNES VACCINÉES !

Au CCAS, le personnel est totalement mobilisé afin d'accompagner 
les personnes âgées lors de leur vaccination. Pour rappel, le Maire du 
Raincy a mis en place une logistique permettant aux habitants d'être 
vaccinés directement à domicile à l’aide d’un véhicule électrique, 
que les médecins et infirmières utilisent pour se déplacer. La navette 
municipale a également été mise à contribution afin d'effectuer avec 
les aînés, les allers-retours du Raincy aux centres de vaccination 
voisins. La Ville tient à remercier tout le personnel médical qui s'est 
mobilisé afin de venir en aide aux Raincéens. 



LA MÉDIATHÈQUE 
ÉLARGIT SES HORAIRES 
POUR LES ÉTUDIANTS 

PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE.

LE CONSEIL MUNICIPAL REND HOMMAGE 
À ERIC RAOULT

HOMMAGE

Le Maire et la Ville du Raincy ont la tristesse d’annoncer aux Raincéens le 
décès d’Eric Raoult, ancien Maire, ancien Ministre et ancien Vice-Président 
de l’Assemblée Nationale, survenu vendredi 16 avril 2021. Les obsèques se 
tiendront jeudi 22 avril à 10h30, à l'église Notre-Dame de la Consolation.

Un hommage républicain aura lieu sur 
le Parvis de l'Hôtel de Ville ce jeudi 22 avril à 10h00.

Suivez également sa retransmission en direct sur la page Facebook 
de la Ville du Raincy.   

Vous avez entre 11 ans et 17 ans ? 
Réservez votre activité en extérieur 
jusqu'au 23 avril inclus. Chaque atelier, 
d'une durée de 1h, est encadré par un 

éducateur sportif ! En raison des conditions 
sanitaires, et afin de rompre avec toute forme 
d'isolement, la Ville organise des activités en 
groupe restreint.  

REMISE EN FORME & PÉTANQUE
Profitez d'une séance de remise en forme ou de 
pétanque par groupes de 6 maximum !  

INSCRIPTION & RÈGLEMENT 
Pour vous inscrire, rendez-vous à l'espace 
Raymond Mège ou directement  par téléphone 
au 01.41.53.06.30. Tarif : 5 euros la semaine

CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES

En raison des conditions sanitaires, ces cérémonies ne 
sont pas ouvertes au public. Suivez leur retransmission 
en direct sur la page Facebook de la Ville du Raincy  
les samedi  24 et dimanche 25 avril.

Samedi 24 avril 2021 - 11h30 
Commémoration relative à la 
reconnaissance du génocide 

Arménien de 1915

Dimanche 25 avril 2021 - 11h00 
 Journée Nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 

déportation
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Cet accueil est réservé aux étudiants 
et lycéens venant travailler sur place 
et complète les horaires d'ouverture 
"tout public".

Durant les vacances scolaires de 
printemps
Ouverture aux étudiants le mardi 
de 9h30 à 17h30, le mercredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h30, le 
jeudi de 9h30 à 16h30, le vendredi 
de 9h30 à 17h30 et le samedi de 
9h30 à 12h30.

Après les vacances scolaires et  
jusqu'à la fin du mois de juin
Ouverture aux étudiants le mardi 
de 9h30 à 18h30, le mercredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h, le jeudi 
de 9h30 à 12h, le vendredi de 9h30 
à 18h et le samedi de 9h30 à 17h.

Un espace de coworking est mis à 
disposition
Pour un groupe de 3 à 6 personnes 
travaillant ensemble, sur un créneau 
de 2h maximum en réservant à la 
Médiathèque ou par téléphone au
01 43 81 94 94.


