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À vous, à votre famille, 
à « La Mémoire » 
nous souhaitons 

 

   
  
  
 

  
  

  
 

   

  

POUR FÊTER SES 25 ANS 
« LA MÉMOIRE » VOUS INVITE  ! 

 

SPECTACLE MUSICAL 
CHALEUREUX ET FESTIF 

LES CHŒURS  
O’MUSICA  

DIMANCHE 26 JANVIER à 16 h. 
ESPACE CHANORIER -  12 GRANDE RUE  

 
Le verre de l’amitié 

 sera servi à l’issue du spectacle. 
 

 VENEZ AVEC VOTRE FAMILLE,  
AVEC VOS AMIS. 

 
L’ENTRÉE EST LIBRE  

… mais dans la limite des places disponibles. 
 

  NOUS  VOUS  CONSEILLONS DONC DE RÉSERVER 
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE  

 
    Par mail   :   lamemoiredecroissy@free.fr 
                          Donner nom et nombre de personnes 
  

    Par téléphone  : 06 43 55 51 50 (répondeur) 
                                       Donner nom et nombre de personnes 
 
    Par courrier  :  en  renvoyant le bulletin ci-dessous à 

 LA MÉMOIRE DE CROISSY 
 Espace Chanorier 

    12 Grande Rue - 78290 Croissy-sur-Seine   
  

    
  
   

SPECTACLE MUSICAL DU 26 JANVIER  -   RÉSERVATION  - 
 
 

NOM……………………………………………………………………...                                     PRÉNOM ………………………………      
N° TELEPHONE ……………………........................................... 

  
                                   NOMBRE DE PERSONNES    

 découper ici  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   



PROCHAINE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 Samedi 15 mars 2014 à 17 h. 

Mais attention !  
Elle se tiendra à la Mairie, au rez-de-chaussée,  dans la 
Salle du Conseil, car les locaux du Foyer Courtel ne 
sont plus disponibles pour de telles manifestations. 
Le buffet traditionnel qui suit l’Assemblée sera servi, 
non loin de là, salle André  Kuehn, dans la cité parois-
siale, au 15 avenue Foch, (au coin de la place de 
l’église).    
Dès maintenant, notez cela sur votre agenda personnel 
car nous comptons bien sur votre présence.  
Toutes les informations détaillées vous seront données 
avec les documents d’Assemblée qui vous parvien-
dront à la mi-février.  
 
 

PAVILLON 
DE L’HISTOIRE LOCALE 

Notre Pavillon est ouvert au public le samedi et le 
dimanche de 14h30 à 18h. De plus, nous recevons en 
semaine des groupes organisés et, parmi eux, les 
élèves de classes élémentaires. 
Nous ferons un point complet sur la fréquentation au 
cours de notre Assemblée Générale mais il apparaît 
dores et déjà que, depuis la réouverture en février 
2013, nous connaissons un nombre record de visiteurs. 
Il est certain que le développement des activités cultu-
relles de l’espace Chanorier contribue grandement à ce 
net accroissement.    

En créant le Pavillon, nous avions dit et écrit :   
« Ce n’est ni un  mémorial ni un musée. C’est, en libre 
accès, un  lieu d’accueil, de rencontres et d’échanges, 
de partage et d’amitié …. ».  
Et voici qu’il répond désormais pleinement à cette 
vocation,  permettant aux visiteurs de faire connais-
sance avec Croissy et son histoire avant d’aller au 
théâtre, au concert, à telle ou telle exposition… 
Tout cela, nous le devons aux bénévoles qui se dé-
vouent pour assurer les permanences et qui méritent 
notre reconnaissance… ils mériteraient aussi des ren-
forts et quelques bonnes volontés supplémentaires 
seraient vraiment les bienvenues.    
 
 

  
 

 
 
 

 

AU CONSEIL DE « LA MÉMOIRE » 
Depuis de nombreux mois, Madame Michèle 

Callot assure régulièrement des permanences au Pavil-
lon de l’Histoire Locale et elle a rejoint le Groupe de 
pilotage de nos activités.  
Dans sa réunion du 13 décembre, le Conseil a eu le 
plaisir de la coopter. Comme il se doit, sa nomination 
sera soumise au vote de l’Assemblée Générale.  
Très heureux qu’elle soit maintenant des nôtres, nous 
l’accueillons chaleureusement et nous la remercions. 

NOUS EN PARLERONS 
LE 15 MARS 

MATÉRIELS ET LOCAUX 
Nous disposons actuellement au Centre Tech-

nique (ancienne caserne des pompiers, allée de Giver-
ny) d’un local de stockage pour le matériel maraîcher 
qui n’est pas utilisé au Pavillon de l’Histoire Locale et 
qui constitue une réserve « patrimoniale ». 
Grâce à l’aimable concours de la Municipalité, nous 
nous préparons à reconditionner ce matériel avant de le 
transférer au sous-sol du nouveau bâtiment maintenant 
édifié dans l’Espace Chanorier, en face du Pavillon.  
 

MANIFESTATIONS 2014 
Le Groupe de pilotage travaille très activement 

à la mise au point, à la préparation et à la réalisation 
des manifestations que nous présenterons en 2014.  
Le programme en sera détaillé lors de notre Assemblée 
Générale. L’année à venir devrait marquer  une sen-
sible relance après la « pause » forcée inévitablement 
entraînée par la fermeture du Pavillon pendant plus 
d’un an et par le transfert et le réaménagement de notre 
local de travail.  

Il est notamment prévu, en novembre, une Ex-
position sur le thème des « Étonnants Inventeurs à 
Croissy »  (Gaston et Albert Tissandier, Adolphe Ké-
gresse). Les contacts préalables sont bien engagés,   
avec les familles Tissandier et Kégresse, avec les mu-
sées, les services d’archives… 

De plus, est étudiée la possibilité de participer 
à la réalisation et à la tenue d’une manifestation cul-
turelle organisée avec d’autres Associations de Crois-
sy, voire de la Boucle (thème en cours définition). 
 

    

 

 

 
 
 


