
 

 

Le Petit Journal 

de l’Aulnoye
novembre 2019 

 

Journal d’information de la Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye (S.H.R.P.A.) 

distribué aux adhérents de la Société. 
 

 

Le Pays d’Aulnoye : Bondy, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-

Gargan, Sevran, Vaujours, Villemomble. 
 

 

 
Conférence  

 

Dans le cadre des conférences de l’Université libre du Raincy, à l’occasion du 

cent-cinquantième anniversaire du Raincy, nous vous convions à écouter notre 

archiviste Annick Reboul qui nous expliquera comment la ville s’est créée :  

 

« De la métamorphose du parc à la Ville du Raincy », 
 
 

le jeudi 14 novembre 2019, à 14h30, 
à l’Agora, 1 allée Nicolas Carnot, au Raincy. 

 

 

La conférence sera agrémentée de projections de documents de la Société 

Historique. 
 

 

 



 

 

Trois salons de collectionneurs 
 

Nous sommes invités 

 

- par les Collectionneurs de Gargan-Livry le samedi 16 novembre au 33
e
 

Salon Multi-Collections André Rey, à Livry-Gargan. Une exposition rendra 

hommage à Raymond Meyer, Compagnon de la Libération, cofondateur du Salon 

des collectionneurs de Gargan-Livry et membre du Comité de la Société Historique 

du Raincy et du pays d’Aulnoye. 

 

- par la Société d’Études historiques de Tremblay au Salon des 

Collectionneurs de Tremblay-en-France, le samedi 30 novembre dans l’Espace 

Jean Ferrat, avenue Gilbert Berger, près de la station du RER B du Vert-Galant.  

 

- par l’Étoile philatélique du Raincy-Villemomble, au 22
e
 Salon multi-

collections de Villemomble, le samedi 25 janvier 2020, de 8h à 17h, au gymnase 

Robert-Pandraud, 25 boulevard Carnot et 57 boulevard du Général de Gaulle. 
 

L’entrée de toutes ces manifestations est gratuite. 

 

Salon de l’Histoire locale 
 

La Société d’Histoire et de la Vie à Sevran organise son 27
e
 Salon de 

l’Histoire locale le samedi 30 novembre et le dimanche 1
er

 décembre dans la salle 

des fêtes de Sevran, 9 rue Gabriel Péry.  

Le Salon mettra à l’honneur la Poste et ses facteurs, ainsi que les écoliers des 

années 1970.  

Il sera ouvert le samedi de 14 heures à 18 heures, et le dimanche de 9 heures à 

18 heures. Mme Françoise Mary fera une conférence sur la céramique 

architecturale le dimanche 1
er

 décembre à 14h15. 

Entrée gratuite ! 
 

 
 

 

 
 
      34 rue de la Station  

  Villemomble
 

 



 

 

Exposition sur les Fêtes 
 

Nous nous associons aux Collectionneurs de Gargan-Livry pour vous proposer  
 

une exposition sur les Fêtes  
à Livry et en Aulnoye, 

pour tout savoir sur les festivités traditionnelles et locales, 
 

du mercredi 6 novembre au dimanche 22 décembre  
 

au Château de la Forêt, à Livry-Gargan, parc Lefèvre, avenue du Consul général 

Nordling, du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et les samedi et 

dimanche de 14h à 18h. Entrée toujours gratuite (et n’oubliez pas de visiter en 

même temps les expositions de peinture et de sculpture du Château de la Forêt !). 
 

Exposition sur Napoléon III 
 

Depuis plusieurs années, la Ville du Raincy consacre le mois de novembre à 

célébrer une personnalité ou une période historique. Cette année, pour rappeler que 

Le Raincy a été créé par un décret de 1869, c’est Napoléon III et le Second Empire 

qui donnent lieu à des animations et des spectacles. Après avoir présenté une 

exposition sur l’année 1869 à l’Hôtel de Ville lors des Journées du Patrimoine, la 

Société Historique expose quelques documents rares (journaux, gravures, 

médailles…) sur Napoléon III et ses contemporains, à la médiathèque, avenue de 

la Résistance, du samedi 16 novembre au 21 décembre. Ouverture le mardi de 15h à 

19h, le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h, le samedi 

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
 

Notez d’ores et déjà… 
 

La 6
e
 Bourse d’échanges de capsules de champagne, organisée par les 

Collectionneurs de Gargan-Livry, aura lieu le samedi 6 décembre, de 14h à 18, au 

Centre culturel cinéma Yves Montand, rue Eugène Massé. Le 19
e
 Salon du 

parfum et de ses accessoires se tiendra le 2 février 2020 au même endroit. 
 

Si vous souhaitez recevoir ce Petit Journal gratuitement par internet - si ce n’est déjà le cas - 

transmettez-nous votre adresse électronique à societe-historique-du-raincy@live.fr ou à 

e.guichard19@gmail.com (adresse du président).Vous pouvez aussi appeler le 01 43 02 42 00 (lundi matin). 

Le Petit Journal est également consultable sur www.salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.com 
N’hésitez pas à visiter le site de la SHRPA : www.shrpa.monsite-orange.fr 

mailto:societe-historique-du-raincy@livre.fr
mailto:e.guichard19@gmail.com
http://www.salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.com/
http://www.shrpa.monsite-orange.fr/


 

 

 
 
 

Bulletin d’adhésion 2019 
 

 

 

Avez-vous renouvelé votre cotisation en 2019 ? 
 
 
 

Rejoignez-nous pour : 

 

- découvrir l’histoire de la région 

- veiller à la sauvegarde du patrimoine 

- recueillir documents et témoignages 

- organiser des expositions 

- participer à nos sorties culturelles et à nos conférences 
 

 

… et recevez le numéro 48 d’ En Aulnoye Jadis qui vous sera remis en échange de 

votre cotisation de 34 euros,  
 

ainsi que notre Petit Journal de l’Aulnoye, plusieurs fois par an.  
 

 

 

Remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le à 

 

S.H.R.P.A. Hôtel de Ville du Raincy - 93346 LE RAINCY Cedex. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

M. Mme Melle                                                       Téléphone :                                                                                          
 

Adresse :                                                                                                                                                                                                             
 

Code postal :                                                         Ville :                                                                                                            
 

Courriel :                                                            @                                                                     

 

Je vous fais parvenir la somme de 34 euros pour cotisation 2019 à la Société Historique et du 

Pays d’Aulnoye (par chèque à l’ordre de la S.H.R.P.A.) Ajoutez 8 euros pour d’éventuels frais 

d’envoi postal. 
 

 


