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EVENEMENTS DE JANVIER 2020 

Le vendredi 10 janvier 

2020 nous nous 

sommes réunis pour 

partager la 

traditionnelle Galette 

des Rois 

Monsieur le Maire nous 

a fait le plaisir de nous 

rendre visite. 

 

La Société Historique est toujours à la recherche de documents, de 

photos anciennes sur Rueil. 

Si vous détenez des documents, des photos anciennes sur Rueil ou sur 

votre famille, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous en prenions 

connaissance et que l’on puisse faire des copies avec votre accord. 

Merci d’avance de votre coopération. 

APPEL A COTISATIONS 

Comme chaque année, nous venons vous solliciter et vous proposons la 

carte d’adhérent 2020. Notre Société s’efforce de réunir, de conserver et 

de diffuser tous les documents se rapportant à la riche histoire de votre 

ville et ceci grâce au dynamisme de ses adhérents, mais aussi avec les 

moyens que lui permettent les cotisations annuelles. 

Vous avez besoin de notre Société, la Société Historique a 

besoin de vous. 

La cotisation annuelle pour une personne est de 28€ et pour un couple de 

38€. Une attestation vous sera envoyée ouvrant droit à une déduction 

fiscale. 

Nous vous attendons nombreux.  
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LES CONCERTS ET LES SORTIES 

Mercredi 5 février 2020 :  
Visite de l’Hôtel Gaillard construit au 
19ème siècle. 

Dimanche 15 mars 2020 :  
Madame de Pompadour et la Musique 

Dimanche 26 avril 2020 : 
Gustave Flaubert (1821-1880) 

   

 

 

« CELA S’EST PASSE LE…  » EN 1919, 1920 

          
 150 ans de la Mairie de Rueil-Malmaison inaugurée le 7 novembre 1869. A 

cette occasion Napoléon III a créé le blason de la ville.. 

 Construction de l’Arsenal sur le plateau de Rueil (1919-1920) et naissance des 
Docks militaires 

 M. et Mme Tuck achètent le domaine de Bois-Préau 

 La Caserne des Gardes Suisses prend le nom de Caserne Guynemer en 
hommage à l’aviateur. 

HIER ….. AUJOURD’HUI  (RUES DE RUEIL) 

                          

UN PETIT QUIZ ? (REPONSES DANS NOTRE PROCHAINE LETTRE)  

Que représente ce blason et où est-il situé ? 

 

Quel est le nom de ce parc ?

 

Quelle est la date de l’inauguration de 
la nouvelle Maison Giquel ? 

 

 

 

      

A noter sur votre agenda, 

Dimanche 1er mars 2020 à 15h, 

l’Assemblée Générale se tiendra 

dans la Salle des Mariages 

(Ancienne Mairie).  

A la suite de cette réunion, 

Me Anne Galloyer, 

Conservatrice du Musée 

Fournaise fera une conférence 

sur le thème « Les peintres en 

Seine de l’Impressionnisme, un 

groupe en mouvement ». 
Rue Jean Le Coz 

(anciennement  

rue de Marly jusqu’en 

octobre 1948) 


