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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE POINT À MI-ANNÉE
Voici les informations relatives
à nos réalisations, aux travaux en
cours, à l’état d’avancement de
nos projets et au programme des
mois à venir.

Rappelons ce qu’il faut en retenir.

Ainsi pourrez-vous mesurer que
nous demeurons actifs, engagés,
préparant nos prochaines manifestations avec l’espoir de vous y
accueillir, vous et vos amis.

- Un bilan très satisfaisant, témoin
de la vitalité de notre Association et
des projets prometteurs.
Ils sont d’ailleurs détaillés ci-après.

NOUS JOINDRE
Secrétariat Général
1 allée Anastasi
78290 Croissy-sur-Seine
Tel 01 39 76 93 67
Courriel

- Une assistance nombreuse, une
belle réunion qui a été animée pour
la première fois par notre nouveau
président, Alain Candelier.

- Un nombre de membres actifs et
associés stable, toujours de l’ordre de
300, ce qui ne nous dispensera toutefois pas de rechercher activement
des adhésions nouvelles.
- Une situation financière équilibrée
qui permet de faire face.
- Le rapport moral et le rapport
financier adoptés à l’unanimité.

lamemoiredecroissy.ajc@orange.fr

Pavillon de l’Histoire Locale
Château de Croissy
12 Grande rue
Coordination et réservations

- La composition du Conseil d’Administration après renouvellement :
Georges Arens (vice président) Pierre Arrivetz - Pierre Beloeil Marie Thérèse Cadène (trésorière) Alain Candelier (président) Claude Castets - Hugues Collantier Norbert Fratacci - Denise Guilloton Marie Claude Juhé -Bernadette Latou
Alain Malfanti - André Pradon Jean Rano - Pierrick Roynard Andrée Vallart (vice-présidente) Denise Vernay -

Andrée Vallart

Tel 01 39 76 47 84
Courriel
la memoiredecroissy@free.fr

Trésorière
Marie-Thérèse Cadène
9 Bd Fernand-Hostachy
78290 Croissy-sur-Seine
tel 01 39 79 07 97

VOTRE
COTISATION
2010

- Les cotisations 2011
Leur montant est maintenu au niveau
actuel : individuel 16 € - couple 22 €
bienfaiteur à partir de 32 €

Si nous n'avons pas encore enregistré le renouvellement de votre
votre adhésion pour l'année en
cours, nous nous permettons de
joindre à ce courrier un bulletin
d’amicale relance...
Merci de lui faire bon accueil

A l’issue de l’Assemblée, M. Pierre
Lequiller, député des Yvelines, a
remis à Norbert Fratacci les insignes
de Chevalier dans l’ordre des Arts et
des Lettres et M. Jean-Roger Davin,
Maire de Croissy, lui a décerné la
médaille d’honneur de la Ville..

PAVILLON
DE L’HISTOIRE LOCALE
.

Toujours très fréquenté après 2 années d'existence et surtout toujours
très apprécié des visiteurs qui viennent maintenant de toutes les communes voisines.
Au moment où vous lisez ces lignes
le sept millième visiteur aura franchi nos portes.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
au cours de l’année de nombreuses
classes des établissements primaires
et des groupes franciliens.
Fermeture estivale.
Le Pavillon sera fermé du 12 juillet
au 27 août - Réouverture au public,
aux groupes et aux classes à partir du
samedi 28 août.

SUR VOTRE AGENDA
Dimanche 12 septembre
FÊTE DE LA CAROTTE
FORUM DES ASSOCIATIONS.

Nous serons très heureux de vous y
rencontrer, d’autant qu’on annonce
une formule nouvelle et nous vous
recevrons avec grand plaisir sur le
stand de notre Association.
n
Du samedi 18 septembre
au dimanche 3 octobre

A l’ancienne église (« la chapelle »)
NOTRE GRANDE EXPOSITION
CROISSY
AU TEMPS DE BONAPARTE
ET DE NAPOLÉON
La manifestation à ne pas manquer !
Voir au verso 
n
Samedi 25 septembre

VISITE DE LA VILLE
offerte par « La Mémoire »
Une agréable promenade
dans Croissy et son histoire...

1 allée Anastasi 78290 Croissy-sur-Seine
la memoiredecroissy@free.fr lamemoiredecroissy.ajc@orange.fr

Voir au verso



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
TEL FAX

01 39 76 93 67

COURRIELS

SITE

lamemoiredecroissy.free.fr

NOTRE EXPOSITION 2010

CROISSY
AU TEMPS
DE BONAPARTE
ET DE
NAPOLEON
A L’ANCIENNE ÉGLISE (LA « CHAPELLE »)
DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 3 OCTOBRE,
tous les jours de 14h à 19h.
EN DIAPORAMA, SUR PANNEAUX ET EN VITRINES

1795-1815. Vingt années sans répit pour la France
o Le gouvernement de la cité - Les municipalités
o Les Croissillons, il y a deux cents ans :
Etat civil - Recensement de 1810 - Histoire des conscrits
Notables, grandes familles, personnages
o Les maisons et les biens
o L’occupation anglo-prussienne de 1814- 1815
o Terres et cultures
o La paroisse et le culte
o La gazette de Croissy : la petite histoire...
o Croissy à la fin de l'Empire - Rues et maisons...
o

Comme nous en avons pris la bonne habitude, cette exposition sera présentée avec le concours des Archives de la
Ville, grâce à la très appréciable contribution de notre
archiviste communal, Pierre Page.
Le Groupe de pilotage est à l’ouvrage depuis plusieurs
mois et nous sommes certains d’offrir à nos visiteurs une
réalisation de qualité : recherches historiques, illustrations,
documents originaux, présentation d’ensemble...
Nous espérons vous accueillir nombreux, vous et vos amis
car il s’agit là de la manifestation «phare» que propose
votre Association grâce à votre soutien et à votre fidélité.

VISITE PROMENADE
Comme chaque année, « La Mémoire » offre une visite
commentée de notre ville.
SAMEDI 25 SEPTEMBRE de 14h15 à 17h
Un parcours de 4 km environ au pas de promenade
L’histoire et les histoires de la ville, les événements, les
personnages, les édifices, les sites...
Avec de nombreuses haltes et un rafraîchissement final.
RÉSERVATION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE
(préciser nom - téléphone - adresse mail - nombre de personnes)
n
n
n

TEL : au 01 39 76 97 05 ( répondeur en cas d’absence)
COURRIEL : lamemoiredecroissy@free.fr
AU STAND DE L’ASSOCIATION à la Fête de la Carotte

le dimanche 12 septembre de 11h à 18h.

les samedis et
dimanches de 14h30 à 18h30 jusqu’au 11 juillet inclus
n

AU PAVILLON DE L’HISTOIRE LOCALE

Toutes indications pratiques lors de l’inscription

LE LUTRIN
D’ANNE D’AUTRICHE

LA RESTAURATION
EST EN COURS

n Nous avons réussi à réunir la somme de 9000 €
ce qui nous a permis de lancer l’opération souhaitée.
Les contributeurs sont
- M. Pierre Lequiller, député des Yvelines, qui nous a
fait attribuer une subvention exceptionnelle.
(Assemblée Nationale et Ministère de la Culture)
- La Municipalité de Croissy
- Les Laboratoires de Recherches Servier
- Notre Association elle-même
et une cinquantaine de souscripteurs individuels, membres ou non de notre Association.
n Le lutrin se trouve actuellement dans l’atelier du
restaurateur versaillais qui a entrepris les travaux demandés. Il sera ensuite transféré dans un second atelier
spécialisé pour la pose de la feuille d’or.
n Ainsi devrions-nous être en mesure de tenir parole
et de vous présenter le lutrin restauré en septembre
prochain, dans le cadre même de notre Exposition.
Pour tous les Croissillons, une raison supplémentaire
de venir la visiter car nous aurons ainsi fait bonne
oeuvre pour la sauvegarde de notre patrimoine.

n LE BULLETIN

en bref...

Il paraîtra le 18 septembre au moment même de l’ouverture de notre Exposition.
Le bulletin 2010 reprendra, comme nous l’avons fait
l’an dernier, le thème de l’Exposition : il traitera donc
de Croissy au temps de Bonaparte et de Napoléon et il
constituera, ainsi, un excellent memento pour tous nos
visiteurs.
n RECHERCHES , supplément au Bulletin

Sa parution est prévue pour la fin 2010.
On y trouvera le résultat d’intéressantes recherches
conduites par les membres ou les amis de La Mémoire
et certains articles concerneront notre village en 18001820, complétant ainsi ceux du Bulletin de septembre.
n AUTRES PUBLICATIONS

Nous venons de faire des tirages complémentaires de
nos livrets « Histoire de Croissy - Chronologie » et
« Guide visite de Croissy ».
Au printemps de 2011, paraîtra un nouvel opuscule
« Et Croissy nous est contée» (format 21x14,5 cm) de
55 à 70 pages qui tracera une histoire complète de
notre ville.

