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ASGVO – Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 
N°3 - 5 avril 2019  
 
Les beaux jours arrivent et notre association, Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 
poursuit ses activités et travaille à ses nouveaux projets. Voici donc quelques 
informations qui pourront vous permettre de mieux les connaitre et – nous 
l’espérons – d’y participer. 
 

François Paget, président de l’ASGVO 
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24 juin 2019 : ASGVO vous propose une Journée Batellerie 
à Conflans-Sainte-Honorine 
Comme chaque année, 
notre association propose 
à tous ceux qui le 
souhaitent une sortie 
thématique dans la 
région. Le lundi 24 juin 
2019, venez découvrir à 
bord et à terre la cité 
millénaire de Conflans-
Sainte-Honorine, dans le 
cadre d’une Journée 
Batellerie. 
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Voici les détails de cette journée : 

• 9h00 – Départ de Saint-Gratien vers la place Fouillère à Conflans, 
(covoiturage), 

• 10h00 – Après une promenade commentée dans la vieille ville haute qui 
domine la Seine, visite guidée du Musée de la batellerie qui présente la plus 
belle collection en France sur la navigation fluviale 

• 12h30 – Déjeuner au restaurant L’Imprévu (9, quai de la République), 

• 15h00 – Croisière commentée de 2h au pays des mariniers : un point de vue 
inédit sur les bateaux, la Seine et l’Oise. Passage du barrage-écluse 
d’Andrésy (rdv place Fouillère). 

• 17h15 – Retour vers Saint-Gratien. 
 
Le prix demandé pour cette journée est de 73€ par personne ; (prix ramené à 68€ 
pour les membres de notre association. 
Dans la limite des places disponibles, nous prenons les inscriptions, à compter de 
ce jour (5 avril 2019) et jusqu’au 15 mai 2019. Après confirmation de celle-ci, nous 
vous inviterons à régler, par chèque, votre inscription définitive. 
 
Pour vous inscrire, contactez-nous par mail : asgvo@wanadoo.fr ou par téléphone : 
01 39 89 96 88. 
 

2020 verra l’ouverture de notre musée éphémère 
Après la sortie du livre Saint-
Gratien au fil du temps, notre 
association s’est lancé dans la 
préparation d’un projet un peu 
fou : la création d’un musée 
éphémère, ouvert au public sur 
une dizaine de jours, au cours de 
l’année 2020. 
Ce 28 mars 2019, nous sommes 
allés présenter notre projet en 
mairie. Autour du maire, M. 
Julien Bachard, étaient réunis, 
son directeur de Cabinet, la 
conseillère municipale culture et 
la responsable du service Archives/Documentation. 
 
Cette rencontre a été très positive puisque nos interlocuteurs, après avoir écouté 
notre argumentaire, ont immédiatement accepté notre projet. 
L’ouverture au public de ce musée éphémère est donc 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 lieu retenu est le château Catinat. 
Il nous faut maintenant poursuivre l’organisation et la préparation de ce projet. 
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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 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. 

Chaque objet sera accompagné d’une note 
explicative. Vu le grand nombre de documents 
papiers, nous envisageons l’installation de 
plusieurs écrans qui passeront « en boucle » des 
montages vidéos permettant leur défilement. 
 
Une partie des objets et des documents exposés proviendra de notre fonds 
historique ou de celui d’associations amies. Mais nous sommes avant tout persuadés 
qu’il existe, chez nombre d’habitants de Saint-Gratien, 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. Les 
deux prochaines dates sont les suivantes : 

• Samedi 25 mai 2019 

• Samedi 29 juin 2019 
 
Entre 15h30 et 18h, 
6 avenue du Général 
Leclerc (entrée du Forum 
par l’allée Pierre 
Brasseur). 
 
À cette occasion, vous 
pourrez aussi réserver 
et/ou vous procurer nos 
diverses publications 
(revues et livres). 

 
La vierge de la Chaumière : 
sculpture en bois qui était 
logée dans une niche 
extérieure à l'arrière de la 
maison du peintre Eugène 
Giraud (1806-1881). 
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Le numéro 17 de notre revue Saint-Gratien en VO est paru 
Vous pouvez vous procurer le dernier numéro de notre 
revue Saint-Gratien en VO (prix 4€) au Forum (allée 
Louis de Funès), salon de coiffure New Modele (chez 
Valérie) et à nos permanences. 
Au sommaire : un long et passionnant article sur 
l’histoire de la gare de Saint-Gratien, un dernier adieu à 
notre ami Alain Syssau et une photo de l’ancienne 
fanfare municipale, Le Réveil des Amis, pour laquelle 
nous souhaitons retrouver le nom des membres. 
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pouvons bien 
sûr vous l’envoyer par courrier postal : 

Prix du numéro : 4€ 
Port : 1,45€ pour 1 numéro ; 3€, pour 2 numéros. 

 
(Chèque à l’ordre d’ASGVO, à envoyer au 30 avenue Lacour à 95210 - Saint-Gratien) 
 
Tous nos autres numéros sont également disponibles à la vente par correspondance 
ou lors de nos permanences. Vous en trouverez les sommaires ainsi qu’une version 
numérique sur notre site Internet : 
http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/nos-publications/anciens-numeros 
 

Vers une possible réédition de Saint-Gratien au fil du 
temps 

 
Mis en vente en mai 2018, notre livre Saint-Gratien au fil 
du temps, pourtant tiré à 600 exemplaires, est déjà 
épuisé. 
 
Nous envisageons une réédition. 
Merci aux personnes intéressées de se faire connaitre afin 
d’en avoir un exemplaire réservé. 
 
 
 
 
 

 
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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