
 

                          Sous l’égide de la FFAP 
   (Fédération Française des Associations Philatéliques) 
 

                    Sous le patronage du GAPHIL 
  (Groupement des Associations Philatéliques de Paris Ile de France) 

 

                  et de la ville de Rueil-Malmaison  

 

                       En partenariat avec La Poste 

Association Philatélique  
de Rueil-Malmaison 
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La Fête du Timbre 2021 

  Les 25 et 26 septembre 2021  

Maison GIQUEL  49 Quai du Halage  
Rueil-Malmaison 



Lors de la construction de la Mairie, et pour faire figurer sur la façade les 
armes de la ville, la municipalité a consulté la Chancellerie pour savoir s’il 
existait des Armoiries pour Rueil. La réponse ayant été négative, il fut alors 
demandé au Sceau de France un projet dans lequel serait rappelé l’histoire de 
notre commune. 
 

   Napoléon III, par la grâce de Dieu et la volonté nationale                      
    Empereur des Français 
A tous présents et à venir, Salut. 
   Par notre décret en date du 1er septembre 1869, nous avons concédé des armoiries à la 
ville de Rueil (Seine et Oise). 
   Le Maire de Rueil s’étant retiré devant notre Garde des Sceaux, Ministre Se-
crétaire d’État au département de la Justice et des Cultes, afin d’obtenir en faveur 
de ladite Ville délivrance de lettres patentes. 
   Nous avons de notre grâce spéciale pleine puissance et autorité impériale autorisé et 
par ces présentes signé de notre main nous autorisons la Ville de Rueil à faire usage 
des armoiries telles qu’elles sont figurées et coloriées aux présentes et qui sont : 
De gueules, au château de la Malmaison d’or maçonné et ajouré de sable ; à la fleur 
d’Hortensia au naturel posée en pointe.  
Franc-quartier des Villes de seconde classe (qui est, à dextre, d’azur à l’N d’or surmon-
tée d’une étoile rayonnante du même) réduite au 1/9è de l’écu ; l’écu sommé d’une couronne 
murale à cinq créneaux, d’argent, traversée d’un caducée contourné du même auquel sont 
suspendues deux guirlandes : l’une à dextre, d’olivier, l’autre à senestre, de chêne, aussi 
d’argent, nouées et rattachées par des bandelettes d’azur. 
Donné au Palais des Tuileries le vingt-huit du mois de mars de l’an grâce mil huit 
cent soixante-dix et de notre règne le dix-huitième. 
         NAPOLÉON III 
 

      Par l’Empereur 
      Le garde des Sceaux 

       Ministre de la Justice et des Cultes 

      Émile  OLLIVIER 

- L’N surmonté d’une étoile en souvenir de la dynastie napoléonienne 

- Le château en souvenir de Malmaison 

- La fleur en souvenir de la Reine Hortense 
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Le Comité d’Organisation vous remercie de votre visite 

Association Philatélique de Rueil-Malmaison 
Maison des Arts et de l’Image de Rueil-Malmaison 

3 rue du Prince Eugène - 4ème étage 
92500 Rueil-Malmaison 

Contacts : 
Tél :  06 79 72 46 50 
Mail : aphilrm@free.fr 
Site : h ps://www.philatelie-rueil-malmaison.fr 
 

L’A.Phil.R.M. est ouverte à tous, adhérents ou non, et pour tous 
renseignements : 

Le 2ème et le 4ème dimanche de 9h30 à 11h30 

Le 2ème et le 4ème mercredi de 14h30 à 16h30 

Les armoiries de Rueil-Malmaison 



Composition du jury  
Sous la présidence de Monsieur Jacques RENAUD 

 
Madame Anny BOYARD  

Classe Maximaphilie (MAX)  
 

 Monsieur Dominique DURAND 

Classe Maximaphilie (MAX)  
 

Monsieur Jacques RENAUD  

Classe Aérophilatélie AER)  

Classe Li érature (LIT) / Classe Tradi onnelle (TRA) 
 

Monsieur Jean-Daniel AYACHE 

Classe Aérophilatélie (AER)  
 

Monsieur Thierry DELMOTTE 

Classe Carte Postale (CAP) 
 

Monsieur Daniel SPANO 

Classe Carte Postale (CAP) 
 

Monsieur Gérard SUPOT 

Classe Histoire postale (HIS)  
 

Monsieur Jean-Charles GUILLAUME 

Classe histoire postale (HIS) / Classe Tradi onnelle (TRA)  
 

Monsieur Clément DUVALTIER 

Classe Ouverte ( COV) / Classe Théma que (THE) 

Classe Timbres à date évènemen els (TDE) 
 

Monsieur Robert HUGOT 

Classe Ouverte ( COV) / Classe Théma que (THE)  

Classe Timbres à date évènemen els (TDE) 
 

Élève jurée niveau 1 (EJ1): Madame Gisèle VIVANCE  

Classe carte postale (CAP) 
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Mot du Maire de Rueil-Malmaison 
Organisée dans toute la France depuis près de 80 ans, la 

Fête du timbre est un moment que j’apprécie tout particulière-

ment. Plus qu’une simple manifestation, il s’agit d’une tradition 

ancrée dans notre patrimoine et dans notre culture. 

Je tiens à féliciter l’Association Philatélique de Rueil-

Malmaison qui organise cette année l’édition départementale de 

la Fête du timbre avec toujours autant de réussite. Je remercie no-

tamment son Président, Monsieur Gérard BARRAT, qui a su créer 

une véritable synergie entre les différentes associations de la ville. 

En 2021, la thématique retenue est « l’automobile dans le 

cinéma » avec la présence de deux véhicules de légende : une 2 

CV et une Méhari. Ce sujet ravira, à la fois, les passionnés de belles 

voitures, les philatélistes et le grand public.  

Ces 25 et 26 septembre, dans le cadre bucolique de la Mai-

son Giquel, vous allez découvrir le monde de la philatélie à travers 

plusieurs animations et présentations de collections. Les plus 

belles d’entre elles seront évaluées par un jury de spécialistes. 

Bonne Fête du mbre et bonne lecture à vous.  

 

Patrick OLLIER 

Ancien Ministre 

Maire de Rueil-Malmaison 

Président de la Métropole du Grand Paris 

  



Samedi 25 septembre 2021 

Présenta on de véhicules  

12h00 : inaugura on officielle de l’exposi on 

Vin d’honneur - buffet 

Réunion des jurés 

Dimanche 26 septembre 2021 

Présenta on de véhicules  

14h00 : Affichage du palmarès 

17h00 : remise des récompenses 

Remise de la coupe « Grand prix du public - La Poste» 

Pendant toute la manifesta on : 

Vente de souvenirs philatéliques  

Bureau temporaire de La Poste (Cachet commémora f) 

Présence de négociants  

 « Atelier mosaïque » et « Atelier Manga » 

Vote pour le « Grand prix du public La Poste » 

Anima ons jeunesse, jeux, tombola 

Restaura on sur place 

 

 

Classe Aérophilatélie (AER) 

M. Pascal HOUÉ n°  1 - Journal L’Aérogramme –1930,1931,1932  

M. Vital FERRY : n°  2 à 6 - L’accéléra on du courrier aérien sur l’Atlan que Nord (1939-1942) 

Classe  Théma que (THE)  

M. Bernard BONETTI : n°  7 - Je m’appelle Mar n …  

M. Rodrigue  MAYOLI : n° 8 à 9  - Les mbres partent aux sports d’hiver (JEU – LIBRE) 

M. Georges CHEVANARD : n°  10 - Reflets sur une famille impérial : les Bonaparte  

Classe Carte Postale (CAP) 

Mme. Annie COVAREL : n°  11 à 12 - Des amours de chats 

M. Pierre BOUVARD : n°  13 à 16 -  Les pe ts spor fs par Michel THOMAS 

M. Roland PENCROFFI :  n°  17 à 18 - Une pe te histoire d’Ebreuil 

Classe  Tradi onnelle (TRA) 

M. Jean GRILLOT : n°  19 à 24 - Le 5 Frs Daurat Vanier, 10 ans d’usage 

M. Hugues DUSSOULIEZ : n°  25 -  Palais de Fontainebleau 

Classe Histoire postale (HIS) 

M. Hervé BARBELIN : n° 26 à 29 - La poste pneuma que et la banlieu de Paris 

M. Manuel RIERA n°  30 -  Les oblitéra ons mécaniques  NÉOPOST en France  

M. Michel FOUCHER: n°  31 à 34- Les surcharges EA dans les tarifs postaux intérieurs 

Classe  Ouverte (COV) 

M. Michel MARTINEZ : n° 35 à 39 - Des héros de BD mbrés 

M. Jean GRILLOT : n°  40 à 42 - La catastrophe du pont de la Tay 

Mme. Suzanne GILLES : n°  43 à 46 - Mémoires de la grande guerre 

Classe Maximaphilie (MAX) 

M. Alain PRIGOT : n° 47 - Le Berry, ma province natale  

M. Bruno BOUVERET : n°  48 à 51   - Phares et balises des côtes de France et DOM/TOM 

M. Bernard BONETTI : n°  52 à 55 - à vos marque, prêts … 

M. Guy OLIVER : n° 56 - André Le Nôtre et les jardins à la française 

M. Mathieu ROCHE : n°  57 - Les lieux de pouvoir  

M. Michel BAROT : n° 58 à 63  - Des personnages célèbres ... au fil de nos régions 

M. Michel BAROT : n° 64 à 66 - Le Panthéon de Paris et son histoire 

Classe Timbre à Date Évènemen el  (TDE)  

M. Alain HECQUET : n°  67 et 68 - Saint Valen n de Terni (1 cadre) 

Invités 

Mme. Chris ne GUSCHING  : n°  69  et 70 - Les écureuils « agiles et surprenants » 

M. Alain Hécquet : n° 71 à 77 - Les voitures dans le cinéma 

4 9 

Programme de l’exposition Liste des exposants- N° des panneaux - Collections présentées   



La Fête du Timbre 2021 ... ! 

Ce e exposi on compé ve est ouverte à tous les adhérents des 
associa ons de Paris - Ile de France. 

Un  moment privilégié pour découvrir le côté culturel et ludique de  
notre passion.  

C’est aussi et surtout un Week-End de partage avec un public le  
plus éclec que possible.  

Au fil de votre visite vous découvrirez des collec ons présentant des 
thèmes divers (Histoire, géographie, faune, flore, patrimoine, sports 
… et bien d’autres) 

Toutes ont le même message : l’amour  du mbre, la recherche du 
beau et la soif de culture.  

Plus de 10 000 mbres et documents vous montreront ce e face, de 
moins en moins « cachée », de la philatélie. 

Ce e année nous vous proposons de par ciper à deux anima ons : 
un « Atelier mosaïque » et un « Atelier Manga »  

À ne pas manquer : Dès l’entrée de l’exposi on, la présenta on de  
véhicules représentant les deux films du thème général :  

« Le gendarme de Saint Tropez » et « Le corniaud ».  
  

Par cipez au « Grand prix du public La Poste » en votant pour vos  

3 collec ons préférées. Les récompenses seront remises le dimanche 
26 à 17 h 00. 
 

Bonne visite au royaume de la philatélie.  
            Gérard BARRAT                    

 
Monsieur Patrick OLLIER  

Ancien Ministre et Maire de Rueil-Malmaison 

Président de la Métropole du Grand Paris 
 

Madame Carole Thierry                                         

  Conseillère Déléguée aux rela ons avec le monde associa f et tout le   personnel 
des services associa f et communica on 

Madame Alexandra HAMONIC                          

Directrice du service communica on pour La Poste des Hauts de Seine 

Madame Stéphanie PARENT 

Directrice du département des Hauts de Seine 

Madame Catherine Eloy 

Responsable « marché-courrier » des Hauts de Seine 

Monsieur Kader KABLIA  

Directeur du bureau de Poste de Rueil-Malmaison  
 

La Fédéra on des Associa ons Philatélique de France (FFAP)                                       
et son président Claude DESARMENIEN 

L’Aide au Développement à la Philatélie (Adphile) et Phil@poste 

Le Groupement des Associa ons Philatéliques de Paris Ile de France (GAPHIL) : 

son ancien président Monsieur Alain HECQUET pour son aide et sa présenta on 

et le président actuel Monsieur Pierre BOUVARD  

L’associa on Philatélique et cartophile de Sèvres 

Le Président du jury : M. Jacques RENAUD et les membres du jury  

L’Associa on «  Les Maximaphiles Français » 

Madame Anny BOYARD, 1ère Vice présidente des « Maximaphiles Français » 

L’ Amicale Philatélique et Cartophile de  Sèvres  

Les négociants : Mme Chantal WAGNER et M. Pascal PERRIQUET 

Le personnel des services techniques et logis ques de la mairie. 

Toute l’équipe organisatrice et tous les bénévoles de l’A.Phil.R.M. 
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Le comité d’organisation remercie Mot du Président de l’A.Phil.R.M. 



 
Plan de la salle : Consignes sanitaires 

Pass sanitaire obligatoire (Q R Code ou test PCR moins de 72 h 

Jauge :  50 personnes  

Toile es Stand La Poste 

Négociants 

Sens de la visite 

Cuisine 

(COV) Classe Ouverte 

(THE) Classe Théma que 

(TRA) Classe Tradi onnelle 

(MAX) Classe Maximaphile 

(HIS) Classe Histoire postale 

Atelier « Mosaïque » 

Atelier « Manga » 

AER (Aérophilatélie) 

TDE (Timbre à Date Évènemen el) 

Estrade 

Salle jury 

Entrée 

Stands jeunesse 

1 à 6 (AER) 

11 à 18 (CAP) 

7 à 10 (THE) 

19 à 25 (TRA) 

CAP (Carte Postale) 

Stand A.Phil.R.M. 

67 et 68 (TDE) 

 
Masque obligatoire 
 
Mains : Gel à l’entrée et à la sortie de la salle 
 
Mètre : Distanciation règlementaire  

26 à 29 (HIS) 

35 à  46 (COV) 

31 à 34 (HIS) 

30 (HIS) 

69 et 70 (Invité) 

71 à 77 
 (Les voitures dans le cinéma) 



 

14 boulevard Foch  

01 47 08 40 02 

www.lapapetheque.fr 

2 rue de la Libéra on 

01 47 49 25 13 

www.comptoirdusaumon-rueil.com 
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Tableau des récompenses 
Nos partenaires  

32 rue Jacques Daguerre  

01 47 32 27 42 

www.agrepo.com 

63-65 avenue du 18 juin 1940 

01 47 51 32 43 

 
1er prix classe Cartes Postales (CAP) 

Offert par « Madame Anny BOYARD »  

(Vice-présidente de l’Associa on des Maximaphiles Français) 
 

1er prix classe Maximaphilie  (MAX) 

Offert par « l’Associa on des Maximaphiles Français » 
 

1er prix classe classe Histoire Postale (HIS) 

Offert par le « GAPHIL » 
 

1er prix classe Tradi onnelle  (TRA) 

Offert par « GAPHIL » 
 

1er prix classe Théma que (THE)  

Offert par « Monsieur RENAUD » 
 

1er prix classe Ouverte  (COV) 

Offert par « L’A.Phil.R.M.» 
 

1er prix classe Aérophilatélie (AER)  

Offert par « L’Associa on Philatélique et Cartophile de Sèvres» 
 

Classe Li érature (LIT) 

Offert par « La Poste » 
 

Classe Timbre à Date Évènemen els (TDE) 

Offert par « L’A.Phil.R.M.» 
 

1er prix classe 1 Cadre (CL1) 

Offert par « L’A.Phil.R.M. » 
 

Classe libre (Jeunesse Théma que) 

Offert par le Président de L’A.Phil.R.M. 
 

Prix du jury avec encouragements   

Offert par « L’associa on Philatélique de Sèvres » 
 

 Grand prix du public   

Offert par « La Poste » 

22 avenue Georges Pompidou 

01 47 51 95 57 

www.philatelistes.net	-	coppoweb	

Locaux  

Publicitaires 



 

Affiche officielle de la Fête du Timbre 2021 

Souvenirs philatéliques officiels en vente au stand de l’A.Phil.R.M.      
Apposi on du cachet officiel au stand de La Poste 

Soyez juré en choisissant vos 3 présenta ons préférées. 

Votre bulle n est à déposer dans l’urne, au stand de 

l’A.Phil.R.M. 


