
 

 

Le Petit Journal 

de l’Aulnoye
janvier 2020 

 

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. 
 

 

 
Le Président et le Comité de la Société Historique vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et 

vous souhaitent pleine réussite dans tous vos projets. 
 

 

Connaissez-vous l’histoire du château du Raincy ? 
 

 

 

Découvrez-en tous les secrets dans l’ouvrage que 

Philippe Delbar lui a consacré. Vous pourrez 

l’acquérir au prix de 20 euros lors de notre 

assemblée générale ou sur nos stands. 

 
 
 



 

 

Assemblée Générale et Conférence 
  

CONVOCATION 

 

 

 

le samedi 29 février 2020 
à 14h30 

à l’AGORA,  
1 allée Nicolas Carnot, au Raincy 

 
 

 

Après les comptes rendus d’usage  

- rapport moral 

- rapport financier 
 

nous assisterons à 

 

Pour clore l’année du cent-cinquantenaire du Raincy et le cycle de festivités autour de 

Napoléon III, et pour nous souvenir qu’une des premières courses de vélocipèdes a eu lieu au 

Raincy, nous avons le plaisir d’accueillir M. Francis Robin, président de l’Association Paris 

Vélocipédia, qui nous présentera une conférence sur 
 

l’histoire méconnue du vélocipède 
 

sous le Second Empire. 

 Ce 29 février (date à ne pas manquer !) nous rappellera aussi la sortie du premier ouvrage 

publié au monde consacré au vélocipède, Le vélocipède, sa structure, ses accessoires 

indispensables, le moyen d’apprendre à s’en servir en une heure, par Alexis Favre (Grenoble, 

29 février 1868). 
 

L’après-midi se terminera par une collation. 
 

Si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée générale, faites-nous parvenir le pouvoir suivant ou remettez-le au 

membre qui vous représentera.  
 
 

POUVOIR 
Nom:……………………………….……………….……Prénom :……………………….…………… 

 

donne pouvoir à M - Mme …………………………………………………………… de le représenter à 

l'Assemblée générale de la SHRPA, le 29 février 2020.  

Signature 



 

 

Avis aux collectionneurs 

 Venez nous retrouver au 22
e
 Salon multi-collections de Villemomble, le samedi 25 

janvier 2020, organisé par l’Étoile philatélique du Raincy-Villemomble, de 8h à 17h, au 

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

 Profitez de cette belle occasion pour compléter votre collection d’En Aulnoye Jadis, et 

pour acquérir nos sets de table et le beau livre sur Le Château du Raincy écrit par Philippe 

Delbar. L’entrée est gratuite. 

 

Les Collectionneurs de Gargan-Livry organisent leur 19
e
 Salon du Parfum et de ses 

accessoires le dimanche 2 février, à l’Espace Jules Verne de Livry-Gargan, de 9h à 17h30. 

L’entrée est gratuite. 
 

Des souvenirs du cent-cinquantenaire 
 

À  l’occasion du cent-cinquantenaire de la Ville du Raincy, la Société Historique vous 

propose aussi : 

 

 
Un set de table plastifié présentant les principaux sites de 

l’ancien domaine du Raincy. 

Le set : 3 euros ; les 4 pour 10 euros.  

 

 
Des nouvelles des associations amies 

  

Le 45
e
 Salon ARGA (peintures, sculptures…) se tiendra dans la salle des fêtes de l’Hôtel 

de Ville de Gagny, place Foch, les samedi 25 et dimanche 26 avril, de 10 h à 18h. Entrée 

gratuite. Le vernissage aura lieu le vendredi 24 avril à 19h. 

 
 

     34 rue de la Station 

                      VILLEMOMBLE 
 

N’hésitez pas à consulter les sites internet de la SHRPA : www.shrpa.monsite-orange.fr  

www.salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.com 

S.H.R.P.A.: Hôtel de Ville -  

Courriel : societe-historique-du-raincy@live.fr  Président : e.guichard19@gmail.com 
 

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


 

 

 

 
Bulletin d’adhésion 2020 

 

 

 

 

Avez-vous renouvelé votre cotisation en 2020 ? 
 
 
 

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 49 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 2020 à la Société Historique et du Pays d’Aulnoye 

(par chèque à l’ordre de la S.H.R.P.A.) plus, éventuellement, 8 euros pour frais de port. Vous pouvez aussi 

récupérer votre bulletin lors de nos manifestations. 

 

 


