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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Elle s’est tenue le samedi 15 mars dans la Salle du Conseil, à la Mairie, en présence, notamment, de M. Davin, notre 
Maire,  et  elle  a  réuni,  comme  à  l’habitude,  un  public  nombreux  et  attentif,  heureux  d’entendre  évoquer  les 
réalisations passées et les projets prometteurs. 	

Nous saluons, une fois encore, le soutien fidèle que nous apportent tous les membres de la Mémoire.	

Ils sont vraiment les artisans de nos succès.	


 25 ANNÉES AU SERVICE DE CROISSY  

     La présentation du Rapport Moral a tout d’abord 
fait  mention  du  25ème  anniversaire  de  l’Association, 
fort  agréablement  fêté  le  26  Janvier  dernier  dans  la 
Grande  salle  de  l’Espace  Chanorier  :  le  concert  des 
chœurs O’Musica a été vivement apprécié par plus de 
200 personnes…	


A cette occasion ont été rappelées les actions conduites 
par La Mémoire durant ces 25 années :	

sauvetage des Archives Communales -   transcription 
des  registres  municipaux  depuis  le  18ème  siècle  - 
création  d’un  fonds  historique  local  (des  milliers 
d’images  et  de  textes  numérisés)  -  nombreuses 
publications (bulletins, livrets, opuscules) - de grandes 
Expositions (une quinzaine) qui ont, chaque fois, reçu 
plus  de  2000  visiteurs  -  la  restauration  du  Lutrin 
d’Anne  d’Autriche  -  au  cimetière,  apposition  d’une 
plaque à la mémoire de Jean Chanorier et restauration 
de tombes… et  la  création du Pavillon de l’Histoire 
Locale, tant apprécié des visiteurs (plus de 4000 par 
an),  une  belle  réussite  à  laquelle  ont  largement 
contribué les familles maraîchères de la Ville.	

Nous  voulons  souligner  que  ces  activités   sont 
conçues, réalisées, gérées, animées par des bénévoles 
qui n’ont d’autre ambition que de servir Croissy et les 
Croissillons, dans un bel esprit  de dévouement et de 
désintéressement. 	
	

Mais il faut dire et redire que c’est vous tous qui avez 
rendu  possibles,  les  visites,  les  causeries,  les 
expositions,  le  Pavillon  de  l’Histoire  Locale,… tout 
cela offert en libre accès…  Oui, votre soutien constant 
est notre force !       	
	


      Ayons en mémoire le nom des fondateurs et des 
premiers animateurs de l’Association,  qui ont permis 
son essor et son développement.  	

Sur la tombe de ceux qui ont disparu et qui reposent en 
terre de Croissy, nous déposerons, au printemps, une 
coupe  de  fleurs  pour  marquer,  une  fois  encore,  la 
vivacité du souvenir et  notre gratitude.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


NOTRE ASSOCIATION EN 2013 

LES MEMBRES - L’Association a réuni 285 membres. 
La  relative  interruption  de  nos  activités  pendant  les 
travaux  de  l’Espace  Chanorier  a  tari  les  adhésions 
nouvelles  tombées  à  zéro  en  2012…  mais  première 
reprise en 2013 déjà confirmée en 2014.  Le taux de 
renouvellement (plus de 90%) est très satisfaisant et il 
faut malheureusement indiquer que les départs sont le 
plus souvent dus à des décès… Après l’énonciation du 
nom  des  disparus,  l’Assemblée  s’est  recueillie  un 
instant.	


PUBLICATIONS - « Actualités » 4 fois dans l’année, 
«   le  Bulletin  »  consacré  à  des  personnages  qui  ont 
marqué notre histoire, les dépliants de présentation de 
l’Association tenus à jour et réédités.	


SAUVEGARDE DU PATRIMOINE  - Don à la Ville de 
la  plaque  funéraire  d’Anne  Pauline  Fayard  de 
Bourdeille, découverte lors des fouilles de 1886 dans 
l’ancienne  église,  longtemps  disparue,  retrouvée  en 
Périgord et qui a maintenant pris place à l’entrée du 
chœur, à gauche.	


PRESENTATION DE NOTRE VILLE  -   Nos visites 
commentées ont connu un beau succès , grande visite 
de ville en septembre, visites du vieux Croissy, visites 
de l’ancienne église St Martin-St Léonard..	


CAUSERIES  ET  DIAPORAMAS  –  Commentaire 
historique des deux croisières fluviales offertes par la 
Ville   aux  nouveaux  Croissillons  et  réalisation  d’un 
diaporama « Ici est née Croissy» qui tourne en continu 
à l’entrée du château.	


EXPOSITION « DESSINER AU XXIème SIECLE »	

Comme  point  de  référence  le  grand  collectionneur 
croisillon Mariette. 	

Une formule innovante :  six communes représentées, 
tables rondes, débats, expositions, animations avec des 
élèves  des  Collèges  des  artistes  confirmés,  les 
Associations d’arts plastiques de la Boucle… et plus de 
1000 visiteurs au cours des 10 journées 	
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PAVILLON  DE  L’HISTOIRE  LOCALE  -  Après  une 
période  de  fermeture  (qui  nous  a  paru  bien  longue) 
pour  faire  place  aux  travaux  de  l’Espace  Chanorier, 
excellente  reprise  depuis  février  2013.  Des  visiteurs 
toujours  plus  nombreux  qui  ne  cachent  pas  leur 
satisfaction.	

RAPPORT  FINANCIER 	

L’exercice se termine pratiquement à l’équilibre mais il 
subsiste  un  excédent  de  quelque  8000  €  provenant, 
pour  la  moitié,  des  années  2011/  2012  qui  ont  été 
marquées  par  la  fermeture  du  Pavillon  et  l’absence 
d’Exposition faute de locaux où travailler.	

L’année 2014 rétablira les comptes qui  sont  toujours 
conduits avec vigilance (voir prévisions 2014)    	

TOUT CELA… grâce à vous toutes et tous et grâce au 
soutien du Conseil Municipal.	

Cet agréable bilan, c’est le vôtre !	


Les Rapports ont été adoptés à l’unanimité.	

	


ELECTION DES ADMINISTRATEURS  

Les  trois  administrateurs  dont  le  mandat  venait  à 
expiration ( Marie-Thérèse Cadène, Norbert Fratacci et 
Denise  Guilloton)  ont  été  réélus.  Michèle  Callot, 
cooptée en 2013,  a vu son mandat confirmé.	


PROJETS 2014 

Voici venue l’année de pleine reprise	


PAVILLON DE L’HISTOIRE LOCALE - Ouverture  43 
samedis et 43 dimanches. En semaine sur réservation 
pour les scolaires et les Groupes. 	

Une recherche particulière est lancée pour trouver 
au  moins  5  bénévoles  nouvelles  et  nouveaux  afin 
d’assurer le bon fonctionnement de notre Pavillon.	

Cela devient impératif si nous voulons poursuivre. 	

« CINEMA D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » - Fin juin, 
nous apporterons notre concours à cette manifestation 
organisée par l’Association TACC qui a, entre autres, 
la charge de la Verrière.	


 Une action commune enfants/ juniors/seniors qui sera 
marquée  par  une  forte  participation  des  scolaires 
(Ecoles  maternelles  et  élémentaires,  Centres  de  loi- 
sirs, British School…) et par l’animation de plusieurs 
ateliers. Une place sera faite au contexte local : Pathé à 
Chatou, acteurs et actrices à Croissy.	


De  plus  amples  détails  vous  seront  donnés  dans  le 
prochain feuillet  «  Actualités  » et une une invitation 
personnelle vous sera adressée.	


«ÉTONNANTS INVENTEURS À CROISSY » 	

Reprenant  le  cours  de  nos  travaux  sur  des  thèmes 
d’histoire  locale  nous  présenterons  début  novembre   
une grande Exposition consacrée à trois personnages  

	
 	


qui  ont  un  nom  dans  notre  Ville.  Des  inventeurs, 
étonnants  et  hardis  :  les  frères  Albert  et  Gaston 
Tissandier qui, aux commandes du premier dirigeable 
électrique,  ont  atterri  sur  nos  terres  et  Adolphe 
Kégresse,  inventeur  des  autochenilles,  qui  a  vécu au 
Colifichet, partenaire irremplaçable de Citroën (traver- 
sée du Sahara, Croisière noire, Croisière jaune…) 	

Les descendants de ces deux familles ont bien voulu 
s’associer  à  nous.  Nous  proposerons  ainsi  des  docu- 
ments et des objets de grande valeur.	

Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés de la 
préparation de cette manifestation.	


PUBLICATIONS - « actualités » vous sera régulière- 
ment adressé, les livrets seront mis à jour et réédités si 
besoin était,  et  «   le bulletin  » annuel sera publié en 
novembre, servant même de catalogue à l’Exposition.	


AUTRES ACTIVITÉS -  Visites de Ville,  participation 
aux Journées du Patrimoine, à la Fête de la Carotte… 
comme chaque année, nous serons partie prenante. 	


PROJET PLURI-ANNUEL  - Un emplacement pouvant 
être prévu dans le parc Chanorier, nous relancerons le 
projet d’y implanter une «  loge  » maraîchère afin de 
préserver le souvenir de ces constructions basses qui, 
dans les champs, servaient d’abri au maraîcher, à son 
cheval, à son matériel. C’est une opération qui prendra 
deux ou trois années et dont vous suivrez l’évolution.	


BUDGET PREVISIONNEL – Nous avons signalé que 
le  résultat  total  en  fin  d’exercice  2013  présente  un 
excédent anormal dû au ralentissement de nos activités 
au cours des deux exercices précédents. ���
En 2014, s’opèrera un rééquilibrage car nous aurons à 
engager  des  frais  importants  pour  les  deux  mani-
festations  prévues  et  pour  les  publications.  Ainsi  est 
annoncé   un  déficit  de  l’ordre  de  4500  €  qui  sera 
compensé par l’excédent de 2013. 	

Rien de changé. L’Association est gérée avec prudence 
et  elle fait  toujours bon usage des moyens que nous 
donnent les adhérents (plus de 4000 € de cotisations) 
et  la  Municipalité  (subvention  de  fonctionnement  de 
2500 €).	


MONTANT DES COTISATIONS 2015 

A l’unanimité, l’Assemblée a décidé de maintenir les 
taux actuels pour les cotisations qui seront demandées 
en 2015 : individuelle 18 €, couple 25 €, bienfaiteur à 
partir de 36 €. 	


	


Vous  l’avez  constaté,  les  projets  ne  manquent  pas, 
tous prometteurs. A nous de saisir l’opportunité que 
constitue le nouvel Espace Chanorier et d’y tenir une 
belle  place  au  service  des  Croissillons  et  de  nos 
visiteurs  pour  faire  connaître  et  faire  aimer  notre 
patrimoine, notre histoire, notre ville.	

	


	


	

  	

 	



