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PAVILLON  :  OÙ EN SOMMES-NOUS ?
              Depuis le mois de septembre les travaux ont  progressé.
La cage du monte-personnes est terminée mais le monte-personnes lui-
même ne sera installé que courant novembre. Les finitions de l’électricité
et celles du chauffage sont en cours et, sous réserve de vérification,  les
raccords et reprises  de peinture se terminent.
La réfection des sols reste à faire ainsi que celle des rideaux.
           Par contre, l’état général du Pavillon est très préoccupant, ce qui
est d’autant plus navrant que, durant quatre ans, nous avons pris la peine
d’entretenir les lieux avec le plus grand soin, ce dont vous avez tous été
les témoins.
Par défaut de protection ou par négligence, une épaisse poussière a tout
envahi et les entreprises intervenantes n’ont eu aucun égard pour les
installations, notamment pour le  matériel maraîcher qui devra être, dans
la plupart des cas, totalement reconditionné (dépoussiérage, lustrage,
traitement des métaux, entretien des cuirs et des bois, peinture..)
      Ainsi, comme nous l’avions redouté la remise en état va nous
demander bien du temps et du travail.
Espérant disposer des lieux dans le courant de novembre, nous
entreprendrons sans tarder le réaménagement du Pavillon.
Mais l’ampleur des travaux réalisés et la modification des surfaces
(murs et sols) entraînent une réorganisation complète des salles : dépose
et vérification  de tous les panneaux, nouveau montage de l’exposition du
matériel maraîcher. De plus, compte tenu de l’emprise de la cage du
monte-personnes  et du déplacement de la porte d’entrée, la remise en
place de l’ensemble devra se faire suivant un nouveau schéma de visite.
Bien évidemment, tout cela ne pourra être entrepris qu’après que les lieux
nous aient été rendus en parfait état de présentation et de propreté
(peintures, sols, cimaises, éclairage, chauffage, dépoussiérage général...)

           Si nous n’avons pas d’autres mauvaises surprises, la réouverture
devrait pouvoir se faire dans le courant du mois de janvier.
Préalablement, il nous faudra convenir avec la Direction de l’Espace
Chanorier des calendriers, horaires et modalités d’ouverture au public,
tant pour les individuels que pour les groupes,  afin que s’organise sous
son égide une coordination avec le Musée de la Grenouillère.

L’accès du Pavillon se fera comme auparavant en entrée libre.  (Un forfait
de 15 ou 30 € est toutefois  perçu pour les groupes quand la visite
nécessite une ouverture particulière hors du programme habituel ou une
visite guidée du vieux Croissy ).
Dès le mois de février nous présenterons à nouveau notre offre aux
groupes scolaires (qui, eux, sont accueillis gratuitement avec visite com-
mentée). Une large information publique suivra rapidement.
            Vraiment préoccupés (et agacés, ne le cachons pas), nous
demeurons néanmoins confiants et déterminés ..

 
EN  BREF

Fête de la Carotte
9 septembre
   Cette année encore nous avons pu
décorer le char à bras de St Fiacre.
Un grand merci à M. et Mme Durieux et
à Pierre Beloeil.
   Nous avons également tenu et animé
notre stand au Forum des Associations.
Bonne occasion pour présenter « La
Mémoire », ses réalisations et ses projets.

Visite  de la Ville
15 septembre
  Pour marquer les Journées du
Patrimoine, nous avons à nouveau  offert
aux Croissillons une visite commentée
de la Ville.
Ces visites connaissent toujours un grand
succès et le nombre des inscriptions
dépasse la capacité d’accueil.
Cette année plus de 50 personnes ont pu
y participer...   Ravies !

Nouveaux Croissillons
6 octobre
     Nous avons participé à la matinée
d’accueil des nouveaux arrivants dans
notre ville.
Un stand de présentation a permis de
nous faire connaître et nous avons assuré
le commentaire historique au cours de
la promenade fluviale.

Publications
    Nous nous installons dans notre petit
bureau au 1er étage des communs et nous
remettons ainsi en chantier les
publications de « La Mémoire ».
Le bulletin sera servi fin novembre et
le supplément «recherches » à la fin
février 2013.

Manifestations à venir
    Dans un prochain feuillet d’infor-
mation, nous vous présenterons  nos
projets pour 2013...
... 2013, l’année de nos 25 ans. !
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