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En mémoi re des  v ict imes du 
génocide arménien, la Vil le du 
Raincy, en présence de Pierre-
Marie Salle et d’autres élus de la 
Municipalité ont déposé, vendredi 
15 mai, une gerbe devant la stèle 
à l’intérieur de l’école arménienne 
Tebrotzassère au Raincy. 
Un hommage a été prononcé à la 
mémoire des victimes de ce terrible 
génocide de 1915 qui a fait 1,5 million 
de victimes. 
Le directeur de l’école et les 
enseignants se sont associés à cet 
hommage.

Afi n de faire respecter la distanciation 
sociale, la Ville a procédé la semaine 
dernière à un marquage au sol 
devant les commerces raincéens. En 
concertation avec les commerçants, 
des points blancs ont été tracés sur 
le trottoir. Ce dispositif de protection 
permet de l imiter le risque de 
propagation du coronavirus pour les 
marchands comme pour les clients.
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Par  a i l leur s ,  en  sout ien  aux 
commerçants durement touchés 
par la crise du COVID-19 et la 
période de confinement qui leur 
a été imposée, la Ville a décidé 
la suppression des droits de voirie 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
Les commerçants ayant des étals ou 
des terrasses d’été n’auront donc 
aucun droit de voirie à payer.

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

07 85 12 58 77

LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
SE POURSUIVENT

Le Conservatoire de Musique et 
l’École Municipale d’Arts Plastiques, 
ont, pendant toute la durée du 
confinement, maintenu un lien à 
distance avec les élèves. 
Les professeurs ont adapté leur 
pédagogie à la situation. Les œuvres 
ont été diffusées et présentées sur le 

site de la Ville. Le Conservatoire du 
Raincy, en application du décret 
n°2020-548 du 11 mai 2020, ne pourra 
rouvrir ses portes jusqu’à nouvel 
ordre. L’enseignement à distance se 
poursuit. Les examens de fi n de cycle 
seront réalisés pour les musiciens sous 
forme de contrôle continu.

Les réinscriptions au Conservatoire 
de Musique seront réalisables en 
ligne du lundi 25 mai au vendredi 
12 juin. Pour les nouveaux élèves, 
les inscriptions se feront du 15 au 
30 juin. Le Conservatoire assure une 
permanence téléphonique du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30. Il reçoit aussi sur rendez-vous 
sous condition de port d’un masque.
Plus d’infos au 01 43 02 08 41 
ou ecole-musique@leraincy.fr

INSCRIPTIONS

Les inscriptions à l’École Municipale 
d’Arts Plastiques se dérouleront en deux 
phases : du 15 au 30 juin 2020 puis du 
7 au 11 septembre 2020. 
Les inscriptions seront possibles sur le site 
internet de la ville. 
La reprise des enseignements est 
prévue lundi 14 septembre 2020.
Plus d’infos
Agora : 01 43 81 72 34
Emap : 07 50 60 41 01



OBJECTIF SÉCURITÉ ATTEINT POUR LE RETOUR À L’ÉCOLE

Au total, 12 991 kits de deux 
masques ont été distribués, 

1 880 avis de passage 
ont été remis.

La Ville a distribué 184 visières aux 
commerçants, 77 aux professionnels de 
santé, 41 aux assistantes maternelles et 
26 aux auxiliaires de vie. 
La production de visières se poursuit.
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Au total, ce sont un peu moins de 
400 enfants qui ont repris le chemin 
de l’école selon le choix des parents. 
Toutes les écoles ont ouvert à 
nouveau, dès le jeudi 14 mai, selon un 
protocole sanitaire établi qui respecte 
les distanciations sociales.
Préalablement à cette rentrée, les 
groupes scolaires ont fait l’objet d’une 
désinfection minutieuse. Au sein des 
établissements, toutes les mesures de 
protection sanitaire ont été prises. 
Les salles ont été réaménagées : le 
nombre de tables et de chaises a été 
réduit et le mobilier a été éloigné afi n 
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Le Conseil scientifique du Raincy a 
vu le jour pour venir nourrir la réfl exion 
de la Ville dans le cadre des mesures 
qui s’imposent à tous pour opérer un 
déconfinement dans les meilleures 
conditions.
Ce conseil regroupe des professionnels 
de santé notamment des médecins, 
infi rmières, pédiatres, psychologues, 
ORL, et ostéopathes. 
Il a pour objet de participer à la 
réflexion autour de la thématique 

UN CONSEIL SCIENTIFIQUE AU RAINCY

« le COVID 19, dans notre quotidien » 
et de formuler des propositions 
susceptibles d’être mises en œuvre 
par la Ville dans le cadre de mesures 
sanitaires. 
Alors que les professionnels de santé 
sont en première ligne face au 
virus, il était important de pouvoir 
recueillir leur retour d’expérience 
pour adopter les meilleurs réflexes 
face à la pandémie qui décroît pour 
le moment.

de respecter les distances d’un mètre 
minimum autour de chaque élève. 
Un marquage au sol a été réalisé 
afi n d’indiquer le sens de circulation 
dans les salles et parties communes. 
Aux abords des écoles, un barriérage 
a été mis en place quand cela était 
nécessaire. De plus, l’entrée et la 
sortie des élèves se font désormais 
sur plusieurs plages horaires. Avant 
chaque entrée et sortie de classe, 
de récréation et du réfectoire, les 
enfants doivent se laver les mains à 
l’eau et au savon. Les parents ont 
par ailleurs l’obligation de prendre la 

température de leur enfant chaque 
matin avant d’entrer à l’école. Le 
personnel doté de masques et de 
gants est soumis à cette même 
mesure sanitaire. Certains adultes ont 
accepté de faire le test que la Ville a 
organisé sur la base du volontariat et 
de l’anonymat.

La Ville du Raincy a par ailleurs 
maintenu les accueils périscolaires 
du matin et du soir ainsi que la 
restauration, tout en adaptant les 
modalités d’accueil. Les enfants demi-
pensionnaires mangent au réfectoire 
mais la pause méridienne a été 
écourtée à une heure (au lieu de 2h) 
afi n de réduire le nombre d’enfants 
accueillis simultanément. Une fois leur 
repas pris, les enfants retournent en 
classe. Quant aux récréations, elles 
sont échelonnées afi n de minimiser le 
nombre d’enfants présents en même 
temps dans la cour. Le mercredi, 

l’accueil de loisirs est désormais assuré 
dans chaque école afi n d’éviter la 
concentration d’enfants. Le centre 
de loisirs L’Île des enfants sera fermé 
jusqu’à nouvel ordre. L’inscription à 
l’accueil du mercredi est obligatoire 
auprès du Raincy Animation par mail : 
raincy.animation@leraincy.fr. 

COMMENT METTRE VOTRE MASQUE ? COMMENT LE DÉFAIRE ? 
Retrouvez la procédure dans le fl ash info n°7, en ligne sur le site de la ville www.leraincy.fr


