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Vos services sont ouverts aux horaires habituels, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Afi n de respecter la sécurité sanitaire de tous, 
les accueils sur rendez-vous sont privilégiés. 

Avant tout déplacement dans un service, 
assurez-vous des modalités d’accueil par téléphone. 

Afi n de limiter les contacts, des espaces d’attente 
sont mis en place à l’extérieur des locaux.

À l’accueil, au CCAS et au service État civil, les nocturnes 
du mardi soir jusqu’à 20h reprennent. 

VOS SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 
À NOUVEAU OUVERTS !

LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque ouvre aux horaires 
habituels. Toutefois, il ne sera pas 
possible d’accéder aux espaces 
publics (sections Jeunesse et Adulte). 
Un service « click & collect » est mis en 
place, centré sur le prêt de livres et 
de dvd, avec des modalités de prêt 
spécifi ques.
Le lecteur fait  son choix de 
documents à partir du catalogue en 
ligne consultable sur le site de la Ville 
www.leraincy.fr.
Les bibliothécaires préparent les 
documents, les enregistrent sur le 
compte adhérent du lecteur qui 
sera avisé lorsque sa commande 
sera prête sous 24h, jours ouvrés. 
Le lecteur vient retirer son document 
à l’entrée de la Médiathèque, 
disponible pendant 5 jours, pendant 
les heures d’ouverture au public.

Pour tout renseignement : 
01 43 81 94 94 
ou bibliotheque@leraincy.fr
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SEULES LES PERSONNES PORTANT UN MASQUE SERONT AUTORISÉES 
À PÉNÉTRER DANS LES ACCUEILS PUBLICS. 

L’Hôtel de Ville vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 19h (nocturne jusqu’à 20h le mardi).

Le Centre Communal d’Action Sociale ouvre ses portes de 8h30 à 12h pour 
l’information, l’orientation, la prise de rendez-vous et le dépôt de documents. 
Il n’est ouvert au public que les après-midis, de 14h à 17h, et uniquement sur 
rendez-vous. L’utilisation de gel hydroalcoolique est obligatoire à l’entrée dans 
les locaux. 

Au service État civil, la prise de rendez-vous est obligatoire pour les demandes 
et retraits de pièces d’identité, pour les dépôts de dossiers de mariage, de 
conclusion ou dissolution de PACS, d’attestation d’accueil, de recensement 
militaire, de légalisation de signature, de reconnaissance, de livret de famille. 
Elle est fortement recommandée pour les demandes d’actes, d’inscriptions 
ou de modifi cations sur les listes électorales. Ces démarches sont d’ailleurs 
réalisables par mail adressé à etatcivil@leraincy.fr. Une zone d’attente est mise 
en place et le respect du marquage au sol permet de protéger les administrés. 

La police municipale est ouverte de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Une zone 
d’attente doit être respectée dans le hall d’accueil du centre administratif. 
Les rendez-vous sont privilégiés. 

L’urbanisme et les services techniques sont ouverts sur rendez-vous.

Le service de la Reussite éducative est ouvert sur rendez-vous.

En cas d’urgence, une permanence téléphonique 24H/24 
du Maire et de la Municipalité vous répond au

07 85 12 58 77



À UN OBJECTIF EXCEPTIONNEL,  
UNE OPÉRATION EXCEPTIONNELLE : DES MASQUES POUR TOUS

La Ville a souhaité que chaque 
Raincéen dispose de masques de 
protection. La Ville a commandé 
depuis de nombreuses semaines une 
dotation de masques en tissu lavable, 
auprès de Grand Paris Grand Est. 
Une commande supplémentaire a 
été réalisée par l’intermédiaire du 
Département. 
Compte tenu de l’évolution des 
délais de livraison, la Ville a recherché 
un autre fournisseur qui a établi une 
chaine de fabrication en Seine-Saint-
Denis pour Le Raincy. 
Ces masques de fabrication française, 
tissés selon les normes AFNOR, ont 
commencé à être distribués en porte 

à porte le 7 mai. Chaque Raincéen, 
quel que soit son âge, aura donc à 
disposition un masque en tissu lavable 
et un masque chirurgical. 
Les personnels municipaux, les élus 
et les bénévoles sont à la tâche pour 
que cette distribution soit réalisée 
dans les plus brefs délais. 
U n e  p a r t i e  d e s  m a s q u e s 
distribués provient de la réalisation  
exceptionnelle de plus de 30 
Raincéennes. À noter l’implication des 
personnels municipaux notamment 
des ATSEM, qui en ont produit un 
nombre conséquent. 
Une procédure sanitaire pour la mise 
en sachet a été respectée. 

COMMENT ENTRETENIR UN MASQUE ?
La Ville du Raincy offre à chaque habitant un masque en tissu lavable et un masque chirurgical jetable.
Le masque en tissu répond aux normes AFNOR. Il est lavable et réutilisable. Afin de garantir votre protection, 
veillez à respecter les consignes suivantes :
• Portez-le sur une peau nue (la présence de cheveux ou de barbe atténue la protection).
• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique avant toute manipulation.
• Ne le portez pas plus de 4h.
• Lavez-le entre chaque utilisation à 60°C au minimum pendant 30 mn et séchez-le si possible au sèche-linge 
puis repassez-le.
L’utilisation du masque ne dispense pas de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.

COMMENT METTRE UN MASQUE ? 

1.  Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou à 
l’aide d’une solution hydroalcoolique avant toute 
manipulation.

2.  Prenez le masque en ne le touchant que par les 
élastiques ou les bandelettes, selon les modèles 
utilisés.

3.  Disposez le masque de façon à ce qu’il recouvre 
à la fois le nez et la bouche.

4.   Ajustez au mieux sur votre visage en attrapant 
le bas du masque et tirez-le doucement vers le 
menton, pour bien le couvrir.

5.  Appuyez doucement sur les deux côtés du nez et 
évitez de toucher le devant du masque.

6.  Enlevez-le toujours par derrière, en décrochant 
les élastiques. Jeter-le dans une poubelle fermée,  
s’il s’agit d’un modèle jetable ou mettez-le dans 
la machine à laver, s’il est en tissu et réutilisable.



Une enquête réalisée auprès des parents des enfants accueillis 
en crèche, permet d’ouvrir la crèche Anne Frank 

pour répondre à la demande. 

De nombreux médicaux avaient 
dû arrêter leur activité en raison du 
confinement et de l’impossibilité 
pour eux de respecter l’ensemble 
des conditions nécessaires à leur 
protection et à celle de leurs patients. 
Ils reprennent leur activité dans le 
respect des gestes barrières et munis 
de l’équipement de protection 
adéquat.
Tout au long de la période de 
confinement, la Municipalité est 
restée à l’écoute des professionnels 
de santé afi n de leur fournir les moyens 
matériels nécessaires à la pratique 
de leur activité dans des conditions 
optimales. Des masques, des gants 
ainsi que du gel hydroalcoolique ont 
été fournis aux médecins comme 
aux infi rmières et aux pharmaciens. 
Ces derniers se sont vus également 
fournir des masques chirurgicaux 
dest inés aux plus f ragi les sur 
ordonnances. La Ville s’est aussi 
équipée d’imprimantes 3D pour 
fabriquer des visières de protection 
à  des t inat ion  des  d i f fé rent s 
professionnels de santé. 
Nombre d’entre eux ont continué 
de suivre leurs patients, organisant 
des consultations à distance. Les 
consultations en présentiel vont 
pouvoir reprendre. Si vous avez 
suspendu vos contacts médicaux 
depuis le 17 mars, pensez à reprendre 
rendez-vous. La continuité des soins 
est en effet indispensable. 

LA CONTINUITÉ 
DES SOINS

Sur décision de l’Éducation Nationale, la reprise pour les niveaux scolaires 
ouverts est prévue le jeudi 14 mai. 

En élémentaire, les adultes porteront un masque. Le nettoyage sera renforcé 
quotidiennement. Le savon sera fourni en abondance pour assurer le lavage 
des mains de chacun. 
Les groupes seront composés par les enseignants pour les enfants présents. 
Les accueils périscolaires du matin, du midi et du soir sont maintenus aux 
horaires habituels. L’entrée scolaire des enfants sera échelonnée pour éviter 
tout attroupement : 8H15, 8H30, 8H45. 
La pause méridienne sera assurée. Les repas seront, de préférence, servis dans 
les restaurants, et le nombre de services sera ajusté en fonction du nombre 
d’élèves présents. 

À l’école maternelle, la rentrée se fait le jeudi 14 mai uniquement pour les 
grandes sections. L’Éducation Nationale ne recommande pas, par crainte 
du non-respect du protocole sanitaire, la rentrée scolaire pour les petites et 
moyennes sections. Néanmoins, l’accueil des enfants de petites et moyennes 
sections restera possible pour les enfants dont les parents exercent une 
profession dite prioritaire dans la gestion de la crise actuelle, quel que soit le 
niveau.

L’attestation pour l’employeur sera délivrée par les directrices d’écoles 
maternelles pour les petites et moyennes sections.

Toute situation particulière sera examinée par le service de la Réussite éducative. 

Le mercredi, l’accueil de loisirs sera assuré dans 
chaque école afi n d’éviter la concentration d’enfants 

dans les mêmes locaux. 
Le centre de loisirs L’Île des enfants sera fermé jusqu’à nouvel ordre. 

L’inscription est obligatoire au plus tard la veille auprès 
du Raincy Animation par mail : raincy.animation@leraincy.fr

CIMETIÈRES
Les cimetières de la Ville sont ouverts 

aux heures habituelles.
Les zones de stationnement payant 
sont gratuites jusqu’au 31 mai 2020.
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LES MARCHÉS OUVERTS !

Depuis mardi 12 mai, tous 
les marchés de la ville sont 
ouverts. Là aussi, les gestes 
b a r r i è r e s  d o i v e n t  ê t r e 
strictement respectés. 

Un marquage au sol permettra 
par ailleurs de maintenir les 
distances nécessaires. Un 
arrêté du Préfet précise la 
nouvelle organisation.

Boucheries Notre Dame Boucherie
 73, avenue de la Résistance  

06 08 48 21 97 Livraison  101, allée de Montfermeil
Gerbe de blé Boulangerie 25, avenue de la Résistance 01 43 02 57 61 Livraison
Boulangerie Brieva Boulangerie 100, avenue de la Résistance 01 43 81 21 00 Livraison
Pâtisserie Matthieu Bijou  Boulangerie/Pâtisserie 26, avenue de la Résistance 06 85 33 51 33 Livraison
Urban Shoes Chaussures 63, Avenue de la Résistance 06 99 62 03 58 Livraison
La p’tite cave  Caviste 76, allée de Montfermeil 09 83 79 93 48 Livraison
Nicolas Caviste 22, avenue de la Résistance 01 43 81 01 26 Livraison
Charcuterie Nouvian Charcutier Marché passage Ch. Hildevert 06 80 10 83 20 Livraison
Aux trois Galopins Charcutier/traiteur 55, avenue de la Résistance 01 43 81 16 74 Livraison
Confi serie Gumuche  Chocolatier 132 bis, avenue Thiers 01 43 81 25 67 Livraison
Jeff de Bruges  Chocolatier 29, avenue de la Résistance  09 81 10 02 83 Livraison
Léonidas Chocolatier 74, avenue de la Résistance 01 43 01 96 69 Livraison
Monoprix  Commerce alimentaire 4, avenue de la Résistance 01 43 02 75 18 Livraison
Picard  Commerce spécialisé 14, avenue de la Résistance 01 43 81 87 04 Livraison
Day by day  Épicerie Vrac 61, avenue de Résistance 09 52 65 88 20 Livraison
Acanthe  Fleuriste 128, avenue de la Résistance    06 15 62 40 09 Livraison
Fleurs du Raincy   Fleuriste 1 bis, place du Général de Gaulle   01 41 53 18 18 Livraison
Prestige fl eurs Fleuriste 65, avenue de la Résistance 01 49 44 13 83 Livraison
La Ronde des senteurs Fleuriste 12, rond-point de Montfermeil 06 14 64 20 46 Livraison
La fi ne épicerie Fruits secs, olives Marché passage Ch. Hildevert 06 23 52 78 29 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
La Ferme Sainte Suzanne Fromager 14, place du Général De Gaulle 01 43 81 00 95 Livraison
Andromède Épicerie bio 76, avenue de la Résistance 06 01 17 50 40 Livraison
La picorette Magasin spécialisé (jouets) 4, allée Victor Hugo 09 73 67 14 24 Livraison
De fi l en fi l  Mercerie 1, allée Victor Hugo 01 43 81 32 40 Livraison

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

    06 26 52 03 47 
Livraison

Coquillages et crustacés Poissonnier Marché passage Ch. Hildevert 06 21 56 89 34 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 Vergers Du Raincy Primeur 54, avenue de la Résistance 01 43 02 54 53 Livraison
La ménagère de la gare/ 

Quincaillerie 5, allée Clémencet 01 43 81 02 48 LivraisonEtablissements Pinel
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
Monsieur Burger Restauration 101, avenue de la Résistance  01 41 53 49 18 Livraison
Palais du Raincy Restauration 42, avenue de la Résistance 01 43 01 03 32 À emporter

Verona Traiteur 16, avenue de la Résistance       ou
 09 67 47 28 06 

    06 18 34 00 43 
Livraison

Au chant du coq Volailler Marché passage Ch. Hildevert 06 08 48 91 16 Livraison
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VOS COMMERÇANTS VOUS LIVRENT 
À DOMICILE 

Cette liste est mise à jour quotidiennement sur le site de la Ville www.leraincy.fr.
Rendez-vous également sur Facebook, dans le groupe Entraide Le Raincy - Commerces pour 
échanger avec les commerçants et rester informé. 

LE MOBILIER URBAIN 
DÉSINFECTÉ

Depuis le début de la pandémie, 
la Municipalité s’est attachée à 
nettoyer et désinfecter le mobilier 
urbain afi n de limiter les risques de 
propagation du coronavirus. Les 
voies communales ont quant à elles 
été nettoyées à l’eau, comme cela 
est préconisé par le Haut Conseil de 
la Santé Publique. 

D e  n o m b r e u x  c o m m e r ç a n t s 
raincéens se sont mobilisés pendant 
toute la durée du confi nement afi n de 
proposer aux habitants des services 
de livraison et de vente à emporter. 
Ces services ont été précieux pour 
tous. 
Afi n de garantir la sécurité sanitaire 
de leurs clients, les commerçants 
se sont équipés de protections 
(masques, visières, gants, plexi-
glass) et ont organisé des entrées 
échelonnées et des marquages 
au sol afin que les distances de 
sécurité soient respectées. La Ville a 
doté de masques et de visières les 
commerçants. Un marquage au sol 
est prévu pour la voirie. 
La Ville a une pensée particulière pour 
les commerçants qui n’avaient pas 
l’autorisation d’ouverture. Le Maire 
a demandé aux services municipaux 
de concentrer les achats auprès des 
commerçants raincéens. Pour les 
soutenir, achetez au Raincy.

ACHETEZ AU 
RAINCY !

 COMMERCE TYPE ADRESSE CONTACT MODE


