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Le Raincy

Peut-être avez-vous découvert leurs vidéos sur le site et la 
page Facebook de la Ville ? 
C’est par messages interposés que les adjoints au maire 
s’adressent à vous. Sur le terrain comme au téléphone, les 
élus de la Municipalité continuent de suivre leurs dossiers.
En dehors des heures d’ouverture du standard de 8h à 20h 
du lundi au vendredi de 8h à 12h le samedi (01 43 02 42 00).

Permanence téléphonique 24h/24 
au 07 85 12 58 77

DES MESSAGES À L’ATTENTION 
DES RAINCÉENS

ATTESTATION SUR SMARPHONE

À LA TÊTE DE LA VILLE, UNE CELLULE DE CRISE
DES MASQUES

pour protéger les agents

Des masques et 
des gants ont été 
distribués aux agents 
de la Ville qui sont à 

pied d’oeuvre sur le terrain, présents 
dans les locaux de la Ville ou sur la voie 
publique. Du gel hydro-alcoolique est 
disponible en continu. 
Cette protection est indispensable 
pour leur permettre de remplir leurs 
missions sereinement. Mais le meilleur 
moyen de les protéger est encore de 
rester chez soi  !

PAROLES DE RAINCÉENS
CONFINÉS

 Le confi nement était diffi cile au début 
mais il nous permet fi nalement 

de nous retrouver en famille 
et de nous recentrer 

sur les choses essentielles 
Isabelle, 35 ans

 Je télétravaille, mais j’arrive à faire 
des pauses avec mes enfants 

et je sens que nos liens se renforcent 
Marc, 42 ans

 J’aimerais bien sûr voir mes copines 
mais je me dispute moins avec ma petite 

sœur depuis qu’on passe 
tout notre temps ensemble 

Emma, 10 ans

V I L L E  D U  R A I N C Y  -  A V R I L  2 0 2 0 -  N °  3

Chaque semaine, la cellule de 
crise réunit en audio-conférence 
l’ensemble des chefs de service de la 
Ville pour faire le point sur les actions à 
mener et les adaptations nécessaires 
à mettre en œuvre pour répondre aux 
demandes des Raincéens et assurer 
leur sécurité. 
La direction générale de la Ville 
et le cabinet, bras armé de cette 
organisation, garantissent une 
mobilisation de tous les instants des 
agents de la Ville dont certains en 
télétravail.

Dès lundi 6 avril, l'attestation dérogatoire de déplacement 
sera disponible depuis un smartphone.

Le stationnement alterné est en vigueur. 
Des véhicules sont encore à déplacer.!

www.leraincy.fr

https://fr-fr.facebook.
com/villeduraincy/



LES COMMERÇANTS S’ADAPTENT. 
ILS VOUS LIVRENT. 

Les enfants des personnels soignants, 
mais également des personnels 
assurant notre sécurité (policiers, 
gendarmes, pompiers) sont accueillis 
depuis le début de la période de 
confi nement à l’école maternelle des 
Fougères. 
L’accueil des enfants est assuré non 
seulement aux horaires scolaires mais 
aussi pendant les temps périscolaire et 
extrascolaire, y compris le mercredi. 

LES FOUGÈRES 
à l’heure du confi nement 

L e  G r o u p e m e n t  H o s p i t a l i e r 
Intercommunal Le Raincy-Montfermeil 
recherche des renforts. Vous êtes 
infirmier diplômé, aide-soignant, 
agent des services hospitaliers, 
praticien réanimateur et vous pouvez 
consacrer la totalité ou une partie 
de votre temps à l’hôpital, de jour 
comme de nuit ?

Contactez Lydia Schull
au 06 25 79 35 56

ou par mail à 
lydia.pierre@ght-gpne.fr

L’HÔPITAL A BESOIN 
DE RENFORT !
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Dans le contexte d’urgence sanitaire, les commerces du Raincy s’adaptent. 
De nombreux commerces alimentaires et restaurants proposent ainsi des 
services de livraison et de vente à emporter. 
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DU POISSON FRAIS 
À DOMICILE

L e  p o i s s o n n i e r 
« Le Pointu »,  présent 

habituellement sur le marché du 
passage Charles Hildevert, vous livre 
à domicile pendant toute la période 
de confinement, selon arrivage. 
Commandez vos poissons et crustacés 

au
06 28 91 67 37 

ou au 
06 26 52 03 47

LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE EST 

L’AFFAIRE DE TOUS.

Pour effectuer le nettoyage 
des voies, la Ville a demandé 

le remplacement de 
la souffl ette par un lavage.

Dans le cadre de la collecte 
des déchets, vous êtes appelés 

à appliquer les consignes 
suivantes : 

•  Bien mettre les déchets dans des 
sacs fermés eux-mêmes insérés 
dans des bacs afin de limiter les 
risques de projections.

•  Éviter de déposer des déchets au sol.

•  Veiller à bien refermer les couvercles 
des conteneurs afi n d’éviter l’envol 
des déchets.

•  Désinfecter les poignées des bacs 
afi n de limiter la transmission par la 
manipulation.

 COMMERCE TYPE ADRESSE CONTACT MODE
Pâtisserie Matthieu Bijou  Boulangerie/Pâtisserie 26, av. de la Résistance 06 85 33 51 33 Livraison
La p’tite cave  Caviste 76, allée de Montfermeil 09 83 79 93 48 Livraison
Aux trois Galopins Charcutier/traiteur 55, av. de la Résistance 01 43 81 16 74 Livraison
Charcuterie Nouvian  Charcutier Marché passage Ch. Hildevert  06 80 10 83 20 Livraison
Confi serie Gumuche  Chocolatier 132 bis av. Thiers 01 43 81 25 67 Livraison
Jeff de Bruges  Chocolatier 29, av. de la Résistance  09 81 10 02 83 Livraison
Léonidas Chocolatier 74 av. de la Résistance 01 43 01 96 69 Livraison
Monoprix  Commerce alimentaire 4, av. de la Résistance 01 43 02 75 18 Livraison
Picard  Commerce spécialisé 14, av. de la Résistance 01 43 81 87 04 Livraison
Day by day  Épicerie Vrac 61, av. de Résistance 09 52 65 88 20 Livraison
Andromède  Magasin bio 76, av. de Résistance 06 01 17 50 40 Livraison
Nicolas le Fromager  Fromager Marchés Télégraphe et Thiers  06 62 42 58 48 Livraison
Fromagerie Pays  Fromager Marché passage Ch. Hildevert 06 61 82 22 50 Livraison

Poissonnerie « Le Pointu »  Poissonnier Marché passage Ch. Hildevert   ou
 06 28 91 67 37

   06 26 52 03 47 
Livraison

Au chant du coq Volailler Marché passage Ch. Hildevert 06 08 48 91 16 Livraison
Maison Galizzi  Primeur 81, avenue de la Résistance 01 71 81 68 16 Livraison
M. Touloum  Primeur Marchés Télégraphe et Thiers 06 50 07 44 34 Livraison
Les délices de Bombay Restauration 78, avenue Thiers 01 43 81 47 11 Livraison
Dolce pizza  Restauration 42, allée de Montfermeil 01 41 54 44 71 Livraison
Taxi pizza  Restauration 109, allée de Montfermeil 01 41 53 90 90 Livraison
La cabane Libanaise Restauration 66, avenue de la Résistance 09 51 38 20 81  Livraison
Côté sushi  Restauration 113, avenue de la Résistance 01 85 53 08 08 Livraison
Eat sushi  Restauration 115, avenue de la Résistance  01 41 53 18 22 Livraison
 Le Galopin  Restauration 108, allée de Montfermeil  01 41 54 08 19 À emporter

LA SOLIDARITÉ SE DESSINE.

Vous êtes parent ? Et si vous proposiez à votre enfant 
d’encourager les soignants qui se démènent au 
quotidien en leur demandant de faire un beau dessin. 
Envoyez les dessins de vos enfants en indiquant leurs 
prénoms, noms et âges à dessin-solidaire@leraincy.fr.
Les dessins seront publiés sur le site de la Ville et le groupe 
Facebook « Entraide Le Raincy - Enfants et jeunes ». 

Ce groupe est ouvert à tous les parents souhaitant échanger et partager des 
idées et des astuces pour occuper leurs enfants pendant le confi nement.

Cette liste est régulièrement mise à jour sur le site www.leraincy.fr.

habituellement sur le marché du 


