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CARTES POSTALES  

Comme cela a été annoncé, nous 
éditerons  avant  la  fin  de  cette 
année une série de cartes postales 
de  Croissy  qui  seront  mises  en 
vente au  Pavillon.	


 PERSPECTIVES 2017 

Le Groupe de pilotage prépare en 
ce  moment  la  demande de sub- 
vention  de  fonctionnement  que 
nous présentons chaque année à 
la  Municipalité  pour  concourir 
au  financement de nos activités 
et  à  celui  du Pavillon de l’His- 
toire Locale.	

Il étudie donc le programme des 
réalisations à prévoir pour 2017 : 
exposition,  publications,  visites 
de la ville, accueil des Scolaires 
et des Groupes au Pavillon,  par-
ticipation  aux  diverses  manifes-
tations municipales…	


 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée  Générale  annuelle 
se tiendra courant mars 2017 et 
elle  sera  suivie,  comme le  veut 
une  tradition  bien  établie,  d’un 
agréable buffet dînatoire.	

Au début  de Janvier  2017 vous    
seront précisées la date et le lieu 
de cette rencontre. 	

 	

	


L’EXPOSITION  vous a été  annoncée dans les  pages centrales  de notre 
récent  Bulletin.  Elle  retracera  la  vie  et  l’œuvre  de  ce  Croissillon 
entreprenant qui,  à la suite de son père Gaston et de son oncle Albert, a 
laissé un nom, notamment  dans l’histoire de la conquête de l’air.	

Le  dimanche  20  Novembre  vous  est  proposée,  dans  une  des  salles  du 
château, une CONFÉRENCE : «LAMBERT, TISSANDIER, LATÉCOÈRE, TROIS 
PIONNIERS  DE  L’AVIATION  »,  donnée  par  Danièle  Houllemare  et  Jean-
Claude Desmonts,  nos amis de l’ Association « Triel Mémoire et Histoire ».	

Toutes indications pratiques vous sont précisées sur le feuillet d’invitation 
qui est joint au présent envoi.	

Nous vous accueillerons avec grand plaisir à ces manifestations.    	

	

	

	

	

	

 	


LE PAVILLON DE L’HISTOIRE LOCALE  
  Il  connaît  une  fréquentation  soutenue  et  nous  recevons  maintenant  de 
nombreux visiteurs venus des communes voisines ou amies et  de toute la 
région parisienne.  De plus, nous poursuivons l’organisation des visites de 
Groupes  (le  vieux  Croissy  ou  le  Pavillon  seul)  ainsi  que  l’accueil  des 
Scolaires à qui nous contons l’histoire de notre ville avec un commentaire 
tout particulier sur le maraîchage. 	

Nous sommes toujours heureux de constater combien nos visiteurs apprécient 
le Pavillon pour la richesse de la documentation, la qualité de la présentation 
et  pour l’accueil chaleureux que savent si bien leur réserver les bénévoles de 
« La Mémoire ».	

  Par  ailleurs  le  Bureau  de  l’Association  étudie  avec  la  Municipalité,  le 
renouvellement de la convention d’occupation des locaux dans lesquels a pris 
place notre Pavillon.	


FERMETURE DE FIN D’ANNEE	

Le Pavillon sera fermé à partir du 16 décembre 2016 

Réouverture au public samedi 7 janvier 2017	

	


NOUS JOINDRE 

Nouveau  numéro de téléphone  	

06 64 67 00 90	


              ---- répondeur ----	

Merci de bien préciser votre identité	


 et votre  numéro de téléphone.	


Courriel	

lamemoiredecroissy@free.fr  	



