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EVENEMENT !
Reconstitution du bureau du Général Maunoury 

Retrouvez l’ambiance du QG du Général Maunoury, 
en visitant son bureau, actuel bureau du Maire,
reconstitué à l’identique à l’Hôtel de Ville.        

« La Grande Guerre »
Du 18 novembre au 6 décembre
Exposition de l’Office National 
des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre de Seine-Saint-Denis 

EXPOSITIONS A LA MEDIATHEQUE, aux heures d’ouverture au public : 

« Première Guerre Mondiale, 1914-1918 »
Du 1er septembre au 2 novembre 
Exposition dans le Parc de la Médiathèque.

Projection de films
documentaires et fictions
De septembre à décembre.

Dimanche 7 septembre 
14-18, centenaire de la Première Guerre Mondiale

leraincy.fr
Découvrez notre article sur
le Général Maunoury 

LES TAXIS DE LA MARNE
à 11h - Parvis de l’Hôtel de Ville
121, avenue de la Résistance 

Le défilé entrera au Raincy par l’allée de Chelles, descendra 
l’allée de Montfermeil, puis empruntera l’avenue de la 
Résistance avant de faire un court arrêt devant la Mairie.
Il sera accueilli par l’orchestre du Conservatoire et la lecture 
de «Paroles de Poilus » par Nicolas Leroux, lauréat du 
concours national d’éloquence.   

EXPOSITION
« La Grande Guerre et Le Raincy »

Proposée par la Société Historique du Raincy et 
du Pays d’Aulnoye, en Mairie du 5 au 21 septembre.

Arrêt des Taxis devant 
l’Hôtel de Ville du Raincyà 11h

PARIS    BONDY    GAGNY    LE RAINCY    LIVRY-GARGAN    TREMBLAY-EN-FRANCE
LE MESNIL-AMELOT    DAMMARTIN-EN-GOËLLE    NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Cette année, nous vivons le centenaire du début de la première Guerre Mondiale, un grand moment de notre 
histoire qui a marqué notre mémoire. La Ville du Raincy a souhaité rendre hommage à celles et ceux qui ont donné 
ou risqué leur vie pour nos libertés. A cette occasion, nous avons le plaisir de vous proposer un programme 
d’animation autour de cette grande commémoration.    Jean-Michel GENESTIER, votre Maire. 



Braderie du Raincy
Dimanche 28 septembre 
De 7h à 19h 
Avenue de la Résistance 
Rond-point Thiers
Parc de la Mairie

 

AGENDA DE SEPTEMBRE 2014

Modalités d’inscription

2- Par courrier
Mairie du Raincy 
Service Commerce 
121, Avenue de la Résistance 
93 346 Le Raincy Cedex
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Coup de Pouce de rentrée
Samedi 6 septembre
De 10h à 13h, Espace Raymond Mège
Jeunes Raincéens, vous rencontrez des problèmes 
de rentrée scolaire ou universitaire, vous êtes en 
recherche de stage, de formation, de logement ?... 
Ce moment est organisé pour vous.  

15ème Forum des Associations
Samedi 13 septembre
De 10h à 18h, à l’Espace Raymond Mège
Découvrez les activités proposées par les acteurs 
associatifs pour l’année 2014-2015. 
Des démonstrations auront lieu tout au long de la 
journée.

Commémoration en hommage 
au groupe Charles Hildevert
Dimanche 14 septembre
70ème anniversaire des combats de 
Oissery / Forfry du 26 août 1944
Un groupe de résistants Raincéens et des communes 
avoisinantes, dirigé par Charles Hildevert, a pour 
mission de réceptionner un important parachutage de 
matériel à Saint Pathus en Seine et Marne. Surpris par 
un détachement allemand, le commandant Hildevert, 
ses deux fils et de nombreux hommes du groupe 
perdent alors la vie à Oissery.

Les élus du Raincy et des communes voisines, les 
anciens combattants et les personnalités se réuniront 
à 7h30, devant l’Hôtel de Ville.
 
La cérémonie débutera à 7h45 au Monument aux 
Morts et se poursuivra en Seine-et-Marne jusqu'à 
Oissery-Forfry.

Journées du Patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir la richesse du 
patrimoine Raincéen à travers différentes visites et 
animations proposées sur toute la Ville, avec l’aide 
des associations. A cette occasion une navette sera 
mise à disposition des ainés, de 14h à 16h30. 
Pour tous renseignements : 01 43 01 02 82
Programme complet sur : leraincy.fr

Rencontre pour l’emploi
Jeudi 11 septembre
A 14h, à l’Espace Raymond Mège
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Le service 
emploi de la Mairie du Raincy vous propose une 
rencontre à l’espace Raymond Mège afin de vous 
accompagner dans votre parcours  professionnel.

1- En Mairie de 14h à 17h :
Raincéens 
Jeudi 11 septembre
Hors commune
Vendredi 12 septembre 

Hors Commune
33 € les 2 mètres  

Nouveaux tarifs !
Raincéens
20 € les 2 mètres

LE RAINCY.FR
Retrouvez régulièrement toutes les informations 
de votre Ville en vous connectant sur le nouveau
site internet www.leraincy.fr. Vous-y trouverez 
également un formulaire de contact qui vous 
permettra d’écrire à votre Maire ainsi qu’à vos élus. 

Rentrée Scolaire 
Mardi 2 septembre
Très bonne rentrée à tous !
C'est avec une attention toute particulière que nous 
suivrons cette nouvelle rentrée avec la mise en place des 
rythmes scolaires. Dans toutes les écoles maternelles et 
primaires publiques les jeunes écoliers bénéficieront 
d'activités culturelles, sportives ou de loisirs gratuites.
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