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Raymond SICCOLI  était un homme exemplaire de générosité et de loyauté envers son 

pays et son prochain. Ses parents émigrés italiens, venus en France dès 1920, lui ont 
inculqué très jeune, le sens des responsabilités et l’amour du pays d’accueil. 

Son certificat d’étude en poche, sa vie professionnelle et sportive commença d’abord à 

Neuilly comme livreur sur tri porteur pour aider sa famille à subsister pendant 

l’occupation allemande. Il avait 15 ans, son père était « engagé volontaire » et vivait 

clandestinement. Avec son frère René son cadet, ils partaient souvent  à vélo vers les 

plaines de Montesson ou le bois de St-Cucufa, ramasser des fruits, légumes, 

champignons et châtaignes selon la saison, pour les ramener à leur mère. Il  trouva une 

place de mécanicien pour cycles et motos. Du vélo « utilitaire », il passa au cyclisme  

amateur en s’inscrivant au club des Jeunesses Populaires et Sportives de Paris où il obtint 

d’excellents résultats en courses sur piste et sur route sous le maillot rouge à bandes 

vertes et noires. Il devint ensuite ajusteur à Courbevoie, mais la maladie (une 

tuberculose osseuse en 1949) le  contraignit  à un repos forcé de longue durée à l’Hôpital 

Raymond Poincaré de Garches. Il dû  son salut à la bibliothécaire,  qui lui ouvrit l’esprit 

par la lecture, et aux bons soins de Louise, la belle infirmière qui devint son épouse en 

1952, ici même dans cette église St-Louis. D’étape en étape (mot requis pour ce 

champion cycliste), il travailla comme agent hospitalier et aide-soignant dans ce même 
hôpital.  

Il  s’engagea dans le monde associatif et bénévole de la ville de Garches, où il avait élu 

domicile. Il y devint conseiller  municipal en 1971 et maire-adjoint en 1983.  Il avait  

œuvré pour un environnement verdoyant et fleuri de son village qu'il aimait tant. 

Toujours sur le « terrain » avec son appareil photo, Raymond était présent à chaque 
manifestation sportive ou communale. 

Tous à Garches, connaissaient sa silhouette « blanchie sous le harnais », et appréciaient 

son contact facile et chaleureux. Fondateur et responsable de très nombreuses 

associations sportives et culturelles locales, et intercommunales; il aimait faire bénéficier 

de ses compétences et de sa longue expérience,  ceux qui reprenaient  progressivement 

son flambeau. Il avait été élu Président du comité Régional d'Ile de France des médaillés 

de la jeunesse et des sports; il était Président honoraire du CDMJS92,  et Président du 

Centre Information Jeunesse de Garches, qui a préparé près de 2000 élèves à l’examen 

du Brevet d’éducateur sportif 1er degré, avec un taux de réussite  à l’examen de 70 % ; 
c’était sa fierté ! 

Il était chevalier  dans l’ordre national du mérite, officier des palmes académiques, 

chevalier dans l’ordre du  mérite agricole, médaillé d’or de la jeunesse et des sports, 

médaillé des œuvres sociales,  et  détenait de nombreuses autres récompenses 

honorifiques,  dont la dernière était les palmes  d’or du Bénévolat attribuées qu’à 
seulement 50 méritants par promotion nationale  annuelle. 

Raymond, tu as été pour nous un modèle et une leçon de vie… Tu nous as montré  le 

chemin,  et il nous reste maintenant les meilleurs souvenirs de toi, pour alimenter chacun 

de nos jours à venir dans les tâches que tu nous as apprises. Il t’aura manqué du temps 

pour terminer l’écriture du 2ème tome de tes mémoires, et achever la toile que tu 

peignais ; tu souhaitais aussi acquérir un ordinateur après  avoir suivi les cours 

d’informatique. Tu étais infatigable, hyperactif… Reposes en paix maintenant. La 

reconnaissance  et l’amour pour les personnes de ta trempe sont  éternels. Nous ne 
t’oublierons jamais. 

A ton fils Patrick, ta petite fille Olivia, ton arrière-petite-fille Léa, à ta famille, tes proches, et à tous tes amis 
réunis ce jour autour de toi, le Bureau du CIJ de Garches et les médaillés de la jeunesse et des sports des hauts 
de seine, leur adressent toutes leurs condoléances, et leurs sincères amitiés. 

Lire son CV >ici< 

http://orteil.free.fr/cdmjs/docpublic/cv-SICCOLI.pdf

