ASGVO – Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise
N°4 - 10 septembre 2019
Voici la rentrée de septembre et notre association, Aimons Saint-Gratien en Val
d’Oise a repris ses activités. La toute première fut l’habituelle tenue d’un stand à
l’occasion de la journée des associations.
Plus de 150 personnes sont venues nous visiter. De
nouveaux adhérents se sont fait connaitre et
plusieurs gratiennois nous ont proposé leur aide
pour la préparation de notre grand projet 2020 :
l’ouverture d’un musée éphémère au château
Catinat. Bien entendu, la réédition et la mise à
disposition - tant attendues - de notre livre SaintGratien au fil du temps a également participé à la
réussite de cette journée.
Pour tous ceux qui n’ont pas pu nous rencontrer,
voici quelques informations pour mieux connaitre et – nous l’espérons – donner
l’envie de nous rejoindre et de nous soutenir dans la réalisation de nos projets.
François Paget, président de l’ASGVO
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Samedi 21 & dimanche 22 septembre 2019 : Journées
européennes du Patrimoine.
Véritable mine d’informations sur des sujets
aussi variés que le patrimoine, l’histoire,
l’aménagement du territoire, mais aussi les
personnalités et la vie des quartiers, le
magazine de la ville participe à la mémoire
collective gratiennoise. Il sera le thème des
36ème Journées européennes du Patrimoine à
Saint-Gratien.
Grâce à l’exposition Saint Gratien magazine
: 60 ans d'histoire locale préparé par le
service Archives et Documentations de la
mairie de Saint-Gratien, vous pourrez, le
temps d’un week-end, vous replonger dans
ses pages et retrouver 60 ans d’histoire
locale, du centre-ville d’antan à l’exposition
de Jacques Villeglé en passant par celle des
écoles et des quartiers périphériques.
A voir tout le week-end, de 10h à 12h et de 14h à 18h, au château Catinat.

Mercredi 2 octobre : Randonnée-découverte dans SaintGratien
Si vous souhaitez associer votre plaisir de la
marche à celui de la découverte du
patrimoine local, rejoignez la MJC du Parc en
participant à sa randonnée du mercredi aprèsmidi du 2 octobre. À cette occasion, les
membres de notre association raconteront, au
fil des rues et des avenues, l’histoire de la
commune.
Plus de détails :
• http://mjcsaintgratien.blogspot.com/2019/09/programme-randonnee-20192020.html
• Par mail : mjcstgratien@hotmail.com
• Par téléphone : 06 75 24 71 52

Connaissez-vous vraiment notre site Internet ?
Même si sa page d’accueil reste inchangée, notre site internet s’étoffe semaine
après semaine. De nombreux articles et espaces photographiques viennent d’être
ajoutés en particulier au niveau du sous-menu Urbanisme.
Sachez que, sur ce site - au sein de ce sous-menu comme ailleurs - le simple
visiteur n’a qu’un accès partiel à son contenu. Si ce n’est déjà fait, créez-vous un
compte afin de pleinement profiter du site.
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Pour cela, utilisez le choix Créer un compte au
travers de la fenêtre Connexion. Vos droits seront
alors ajustés dans les heures qui suivent.
Si vous êtes membre de notre association, vous
pourrez également visualiser les photos prises lors
de nos diverses sorties.
En cas de difficulté contactez-nous sur
asgvo@wanadoo.fr

L’histoire des Raguenets au sommaire de notre prochain
numéro
Après vous avoir raconté
l’ancien centre-ville puis, le
Forum et la gare, nos
membres travaillent sur
l’histoire des Raguenets qui
sera le thème principal du
N°18 de notre revue SaintGratien en V.O.
Si vous souhaitez partager
vos souvenirs sur ce sujet, si
vous possédez d’anciennes
photos du quartier ou
d’anciens documents s’y
afférant, n’hésitez pas à nous
contacter afin que nous
enrichissions nos
connaissances en ce
Extrait de la revue municipale de février 1971)
domaine.
Les Raguenets seront l’objet principal de notre réunion d’octobre. Contactez-nous
si vous souhaitiez nous rejoindre.
Et pourquoi ne prendriez-vous pas la plume pour nous coucher quelques-uns de vos
souvenirs sur le papier ?

Société des Amis de Custine
Connaissez-vous la Société des Amis de Custine ?
Par le biais de son président, ASGVO est membre de cette association, fondée en
2019 par Samantha Caretti, doctorante en littérature de 27 ans, chargée de cours à
l’Université de Caen.
La Société des Amis de Custine a pour but de mettre en lumière la vie, la pensée et
l’œuvre de Delphine de Custine, ainsi que celle de son fils Astolphe, et de mettre
en lumière les lieux qui conservent leur souvenir.
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Plus précisément, voici ce qui est inscrit à l’article 2 de ses statuts :
L’association se propose les objectifs suivants :
• Mettre en lumière la vie, la
personnalité, et la pensée des
Custine (principalement Delphine
de Sabran-Custine et Astolphe de
Custine), à travers leur époque,
leurs proches et contemporains ;
éclairer leur rôle dans les
sociabilités artistiques et
littéraires du début du XIXe siècle
; et contribuer à la connaissance
de leurs œuvres et autres
témoignages rendant compte
d’une révolution de la sensibilité
inhérente au premier romantisme.
• Participer à la diffusion et au
rayonnement de la vie, la pensée
et l'œuvre des Custine.
• Réunir et rassembler les personnes et associations qui, en France, et dans
d'autres pays, sont intéressées par la famille Sabran-Custine.
• Aider à la sauvegarde, à la vie, et à l'animation des lieux de mémoire de la
famille Sabran-Custine.
• Perpétuer leur souvenir et dresser un état de la recherche en organisant
et/ou en participant à des rencontres, échanges et événements mettant en
jeu les Custine, leurs proches et leur époque.
• Susciter des vocations de jeunes chercheurs, faciliter et développer les
recherches ayant trait aux Custine.
• Faire connaître les différentes initiatives et travaux, et plus
particulièrement ceux menés par Jean Sola, biographe d’Astolphe de Custine
connu sous le nom de Julien-Frédéric Tarn.
Pour adhérer ou simplement découvrir l’histoire de la famille Custine, voici les
liens qui vous mèneront à cette association :
Site internet : https://www.amisdecustine.com/
Facebook : https://www.facebook.com/amisdecustine/
Instagram : https://www.instagram.com/amisdecustine/
Twitter : https://twitter.com/SCustine

Musée éphémère : où en sommes-nous ?
Vous le savez tous maintenant, en septembre 2020, notre association ouvrira, au
château Catinat, et avec le soutien de la municipalité de Saint-Gratien, un musée
éphémère.
L’ouverture au public est prévue sur 9 jours, soit 5 jours ouvrables encadrés de
deux week-ends : du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 27 septembre 2020.
Le premier week-end correspond à celui des Journées Européennes du Patrimoine.
Le but de cet évènement est de réunir toute une série d’objets anciens et de
documents pour les faire partager au plus grand nombre et rassembler ainsi les
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Gratiennois autour de leur passé commun. Ceux-ci seront regroupés par
thématiques :
• Les lieux chargés d’histoire et leurs habitants,
• Les industries et les commerces d’antan,
• La vie paroissiale d’antan,
• L’école d’autrefois,
• La vie politique et municipale d’antan,
• La vie locale et les objets du quotidien d’autrefois,
• L’urbanisme, les plans et les cartes.
Une salle permettra la projection d’un montage vidéo et la présence d’un
conférencier qui abordera, au cours du second week-end, un pan de l’histoire de
Saint-Gratien.
Une partie des objets et des
documents exposés proviendra de
notre fonds historique ou de celui
d’associations amies. Mais nous
sommes aussi persuadés qu’il existe,
chez nombre d’habitants de SaintGratien, toutes sortes de souvenirs
relatifs à notre histoire locale. Nous
faisons donc appel à leur participation
pour qu’ils nous les prêtent à cette
occasion.
Nous espérons aussi agrandir notre équipe organisatrice. Tous ceux qui souhaitent
nous aider en donnant aussi de leur temps seront donc les bienvenus. Nous les
invitons à contacter l’association par mail : asgvo@wanadoo.fr, par téléphone : 01
39 89 96 88, ou lors de nos prochaines permanences (voir ci-dessous).

Date de nos prochaines permanences
Afin de mieux faire connaitre nos activités et nos projets, dont celui d’un musée
éphémère (voir plus haut), nous ouvrons une permanence, une fois par mois, de
15h à 18 heures au Forum. Nos prochaines dates :
• Samedi 12 octobre 2019
• Samedi 23 novembre 2019
• Samedi 18 janvier 2020
Ces jours-là, vous pourrez vous procurer nos diverses publications (revues et
livres). Pour tous ceux qui souhaitent s’investir dans notre projet de musée
éphémère, des réunions d’avancement sont programmées de 16h à 17h30.

Rendez-vous au 6, avenue
du Général Leclerc (entrée
du Forum par l’allée Pierre
Brasseur).
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Revue Saint-Gratien en VO : tous nos numéros sont à
nouveau disponibles
Notre revue compte maintenant 17 numéros. Chacun d’eux raconte un pan de la
petite histoire de Saint-Gratien. Ces publications sont en quelques sorte le pendant
du livre Saint-Gratien au fil du temps qui en retrace la grande histoire…
Le dernier numéro est disponible au prix de 4€, au salon de coiffure New
Modele (chez Valérie, au Forum - allée Louis de Funès).
Réédités, nos anciens numéros sont proposés à la vente, lors de nos permanences
(voir ci-dessus), ou par courrier : 4 euros/revue ; ajoutez 1,60€ pour le port d'un
numéro, ou 3 € pour 2 à 4 numéros. Chèque à l'ordre d'ASGVO à envoyer au siège de
l'association.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

N°1 – Plantons le décor (Juin 2007),
N°2 – Traversons la place (Févr. 2008),
N°3 – D’une école à l’autre (Déc. 2008),
N°4 – Rue de l’église (Déc. 2009),
N°5 – La Famille Barrachin (Déc. 2010),
N°6 – Promenades dans le quartier du Parc (Oct. 2011),
N°7 - Le tramway (Mai 2012),
N°8 – Une année scolaire à Grusse Dagneaux (Sept. 2013),
N°9 – Rue Berthie Albrecht (Sept. 2014),
N°10 – Souvenirs du 6 août 1944 (Mars 2015),
N°11 – Il était une fois la Chaumière (Déc. 2015),
N°12 – De la Vache Noire à la rue Clemenceau (Sept. 2016),
N°13 – Saint-Gratien 39-45 (Mai 2017),
N°14 – L’histoire du Clos Normand (Sept 2017),
N°15 – Souvenirs d’une vie au château (Jan. 2018),
N°16 – Les débuts du Forum (Nov. 2018),
N°17 – La nouvelle gare (Mars 2019).

Tous ces numéros sont aussi disponibles au format PDF sur notre site. Seuls les
membres de l’association peuvent consulter les 2 derniers numéros :
http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/nos-publications
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Saint-Gratien au fil du temps est à nouveau disponible
Mis en vente en mai 2018, notre livre Saint-Gratien au
fil du temps, pourtant tiré à 600 exemplaires, fut vite
épuisé. Il est à nouveau en vente :
• Sur rendez-vous, au siège de l’association,
• Au salon de coiffure New Modele, chez Valérie (Le
Forum - allée Louis de Funès),
• À nos prochaines permanences (voir ci-avant)
Le livre sera également proposé à la vente à l’occasion
de la prochaine Fête Familiale d’hiver organisée par la
paroisse de Saint-Gratien, à la salle Georges Brassens en
décembre 2019.
Il est également possible de le recevoir par courrier en
l’achetant en ligne sur Internet (le port coûte 8 €) :
Retrouvez ici la campagne : Saint-Gratien, le livre (site sécurisé préconisé par le
Crédit-Mutuel).

Un autre livre indispensable : Eaubonne
de la Révolution à 1900
Hervé Collet, historien local de la vallée de Montmorency
et président de l’association Valmorency, vient de publier
son quinzième livre Eaubonne de la Révolution à 1900.
Cette véritable encyclopédie historique de 476 pages et 1
240 illustrations vous plongera dans 110 ans d'histoire
contés à travers l'évolution du village pendant cette
période et la vie des personnalités locales qui ont marqué
de leur empreinte leur passage à Eaubonne.
Vous trouverez tous les détails pour vous procurer ce livre
sur le Journal de François :
http://www.journaldefrancois.fr/-eaubonne-de-larevolution-a-1900-encyclopedie-historique-hervecollet.htm
Les plus rapides parmi vous peuvent aussi contacter notre association qui en possède
quelques exemplaires à la vente.

POUR NOUS CONTACTER :
Association ASGVO
30, avenue Lacour
95210 – Saint-Gratien
Tel : +33 (0)1 39 89 96 88
asgvo@wanadoo.fr
Notre site Internet : http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/asgvo
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