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LA MÉMOIRE DE CROISSY
 

    ASSOCIATION HISTORIQUE LOCALE

.

         
         

REPÈRES
Publications

          n   le bulletin 2010
consacré à vie de Croissy au temps
de Bonaparte et de Napoléon (thè-
me de l’exposition) a reçu un  ex-
cellent accueil et les ventes ont été
nombreuses.
           n   « recherches »
supplément au bulletin,  paraîtra au
tout début du mois de janvier 2011.
Outre d'intéressants compléments
aux anecdotes ou petites histoires
évoquées sur les panneaux de
l’exposition, il apportera, comme à
l’habitude, le résultat des travaux de
certains membres ou amis de « La
Mémoire ».
          n   toujours en vente...
Au Pavillon de l’Histoire Locale,
vous pouvez acquérir nos livrets et
opuscules, notamment Histoire de
Croissy (3 €),  le Guide de visite de
Croissy  (3 €), le Dictionnaire des
rues (5 €), La culture maraîchère à
Croissy », de Jean Cottard (5€)....
et bien d’autres encore.

 Assemblée Générale
A noter dès maintenant sur votre
agenda  de 2011 car nous comptons
bien sur votre présence.
Elle se tiendra au Foyer Roland
Courtel, rue Maurice Berteaux,

 le samedi 12 mars 2011
 à 17h30.

Nous serons très heureux de vous y
accueillir et, tout particulièrement,
de saluer les nouveaux membres de
l’Association.

Pavillon de l’Histoire Locale
Ouverture au public:
les samedis et dimanches de 14h30
à 18h30.
Fermeture hivernale :
du 13 décembre au 14 janvier 2011.
Réouverture le samedi 15 janvier.

EDITORIAL
  La rentrée, déjà lointaine pour
beaucoup  d’entre vous, est une période
d’intense activité pour les bénévoles de
La Mémoire de Croissy :    participation
à la Fête de la Carotte et au Rallye
Historique lors des journées du
Patrimoine, Exposition «Croissy au
temps de Bonaparte et de Napoléon »,
présentation du lutrin restauré, grande
visite guidée de Croissy, participation à
l’accueil des nouveaux Croissillons,
réunion des présidents d’Association...
J’en oublie certainement.
Tous ces événements, petits et grands,
sont contés dans ce feuillet.
     Mais quitte à me répéter, je vous dis
mon inquiétude de constater que tout
ceci repose sur un nombre restreint de
bénévoles.
Ce ne sont pas les adhérents qui
manquent : comme vous le lirez par
ailleurs leur nombre s’est accru de    22
(soit un accroissement de 6%) à
l’occasion de notre Exposition, signe de
sa qualité et de son attractivité.
Mais ce sont les bénévoles qui nous font
défaut.
      D’autant plus que de nouveaux
projets se font jour.
L’année 2011 devrait être celle de la
mise en place d’un nouveau site
internet, convivial, ludique, avec de
fréquentes mises à jour et rappel de nos
réalisations passées. Lourd travail pour
le Comité de pilotage placé, pour cette
réalisation, sous la responsabilité
d’Yves Randoux et de Georges Arens.
Nous en reparlerons  dans le prochain
numéro d’«Actualités ».
       Alors, futurs bénévoles, n’hésitez
pas. Venez nous rejoindre et voir quelle
place vous souhaitez occuper au sein de
notre Association : permanences au
Pavillon de l’Histoire Locale, prépa-
ration des Expositions futures, recher-
ches thématiques, site internet...
Vous serez toujours les bienvenu(e)s.

            Alain Candelier
Président
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EXPOSITION 2010
Un véritable succès...
Nous n’avons entendu que compli-
ments de la part des 1240 visiteurs
qui ont apprécié la qualité des thè-
mes et des recherches, la présenta-
tion, les diaporamas et l’accueil que
nous avons su  leur réserver.
Cela nous a d’ailleurs valu de rece-
voir l’adhésion de 22 membres nou-
veaux à qui nous sommes heureux
de souhaiter  la bienvenue.
Rappelons aussi que le lutrin res-
tauré a été présenté lors de cette
exposition et que notre initiative a
été unanimement saluée.

VISITE PROMENADE
Le 25 septembre, notre Association
a animé, 3 heures durant,  une visite-
promenade de la ville, sous la
conduite de Norbert Fratacci : les
édifices, les sites, l’histoire et les
petites histoires de Croissy.
Nous n’avons pu accueillir les 70
personnes qui désiraient s’inscrire
car cela aurait constitué un groupe
trop important : ils furent donc 32  à
profiter  de cette visite qui a suscité
leur vif intérêt.
Sans doute faudra-t-il organiser de
nouvelles  visites  en 2011...
Nous en reparlerons lors de la pro-
chaîne Assemblée Générale.

 LES NOUVEAUX
CROISSILLONS

Comme chaque année, nous avons
prêté notre concours à l’accueil des
nouveaux Croissillons organisé par
la Municipalité.
Un stand de la « Mémoire » a per-
mis de nous faire connaître et
Andrée Vallart a conduit, pour les
francophones, une visite du vieux
Croissy tandis que J.Garner accom-
pagnait le  groupe anglophone.

 


