
1 
 

 
ASGVO – Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 
N°5 - 11 janvier 2020  
 
L’année qui débute est importante pour notre association. Après le succès de notre 
livre - Saint-Gratien au fil du temps - nous nous sommes engagés dans une nouvelle 
aventure : l’ouverture, sur 10 jours en 2020, au château Catinat, d’un musée 
éphémère qui réunira objets anciens et de documents liés, de près ou de loin, à  
notre histoire locale. 
Depuis plusieurs mois nous travaillons sur ce projet et cette initiative prend forme, 
même s’il nous a fallu, à la demande de la municipalité, en changer les dates, les 
repoussant du 10 au 18 octobre 2020. Notre équipe animatrice s’active. Comme 
vous le lirez plus avant dans cette lettre, nous nous apprêtons à en élargir le 
cercle. Nous attendons toutes les bonnes volontés souhaitant nous aider ou 
simplement s’informer sur le sujet, le samedi 18 janvier à 15H dans le local qui 
nous est prêté au Forum. 
Notez aussi la date de notre prochaine conférence : le vendredi 24 janvier à 
20H15. Marc-André Dubout viendra nous parler de l’ancienne ligne 54 du tramway : 
Trinité-Epinay. Nous vous espérons nombreux à cette soirée. 

D’autres informations vous attendent dans les pages suivantes. 
Je vous en souhaite bonne lecture en profitant de ce début d’année pour vous 
présenter, au nom de notre association, tous nos meilleurs vœux pour 2020.  
 

François Paget, président de l’ASGVO 
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Samedi 18 janvier 2020 : rencontre autour du projet de 
musée éphémère 

Les dates d’ouverture sont connues, le titre est 
accepté par tous. Voici donc, pour vous, en avant-
première, notre projet d’affiche. L’élément 
principal est une reprise d’un tableau de Pierre 
Neveu, une huile sur toile que vous pourrez 
découvrir en visitant le musée. Dans le bandeau, 
au bas de l’affiche, nous retrouvons les logos de 
nos sponsors niveau or : la mairie de Saint-
Gratien, la compagnie d’assurance Generali - Val 

de France Assurances, l’imprimerie RPS Repro, la 
Caisse de Crédit Mutuel de la vallée de 
Montmorency, le Journal de François. Un grand 
merci à eux ! 
 
Après plusieurs mois de réflexion au sein de 
l’association, nous passons maintenant à une 
phase plus active et lançons un appel à la 

participation des Gratiennois (prêt d’objets, bénévolat, etc.). 
Venez pour cela nous rencontrer, le samedi 18 janvier, entre 15H et 18H, au 6, 
avenue du Général Leclerc (entrée du Forum par l’allée Pierre Brasseur). 
 
Ce jour-là, nous travaillerons plus précisément sur la thématique des industries et 
des commerces d’antan en imaginant comment exposer au mieux les objets et 
documents déjà en notre possession. De votre côté, vous détenez peut-être, des 
porte-clefs, des fèves, des pin’s ou des bibelots offerts par nos anciens 
commerçants ; des fioles aux noms de nos anciens pharmaciens ; des outils utilisés 
par nos artisans d’autrefois, des fabrications des industries d’hier (Grandchamp et 

Fragne, Silver Match, etc…). Comme nous, amenez-les ce jour-là ! 
 

Vendredi 24 janvier 2020 : Conférence par Marc-André 
Dubout : Le tramway Trinité-Epinay 
La ligne Épinay—Trinité construite et exploitée par 

la Compagnie des Tramways électriques Nord-
parisiens, a été ouverte en septembre 1900 pour la 
grande Exposition Universelle. Cette conférence 
abordera la mémoire de la ligne à travers le 
temps, en fonction des textes retrouvés dans les 
archives tant municipales que celles de la RAPT ou 
d'autres sources et, dans l'espace en retraçant à 
l'aide de cartes postales le cheminement de la 
ligne, de son terminus d'Épinay-sur-Seine à celui de 
la Trinité à Paris. 
Notre conférencier, Marc-André Dubout est bien 
connu des amoureux du patrimoine. Vous l’avez 
peut-être vu lors de l’émission Des Racines et des 
Ailes consacrée à la Seine, aux impressionnistes et 
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à Suzanne, la dernière chaloupe à vapeur qu’il sait aussi bien conduire que le petit 
train du parc des Chanteraines à Villeneuve La Garenne. 
Rendez-vous, à 20H15 précise, au centre culturel du Forum, place François 
Truffaut, à Saint-Gratien. 
 

Souvenirs de Sabine de la Perrelle 
Sabine nous a quittés le 21 août 2019, dans sa 92ème année. Elle était, depuis 
l'origine, membre de notre association et avait habité, à Saint-Gratien, le château 
portant son nom jusqu’à sa démolition en 1973. Construit en 1820 pour le tailleur 
de l’empereur Napoléon 1er, l’édifice se situait à l’emplacement de l’actuel 
Intermarché, au 40 rue de l’Etang 
(aujourd’hui rue Sœur Angèle). 
En avril 2016, Daniel Miot et 
François Paget la rencontraient, 
chez elle, à Epinay-sur-Seine. Vous 
pouvez retrouver sur Internet 
quelques courts extraits de ces 

échanges où Sabine se souvient de 
la vie à Saint-Gratien alors qu’elle 
et sa famille habitaient encore le 
château. 
 
Pour cela : rendez-vous sur la page : 
http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/patrimoine-d/edifices-d/ch-perrelle 
 

Vendredi 27 mars 2020 : Assemblée Générale ASGVO 
Notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le vendredi 27 mars 2020 
à 20 h 15 au centre culturel du Forum, salle Jean Hulin, place François Truffaut à 
Saint-Gratien. 

N’hésitez pas à nous y rejoindre si vous souhaitez mieux connaitre nos activités et y 
participer. Pour mémoire, voici notre barème d’adhésion :  

• Simple :  25 €UROS 

• Couple :  28 €UROS 

• Famille :  30 €UROS 

 

Au sommaire de nos prochains numéros 
Après l’histoire du Forum (N°16) et celle des Raguenets (N°18) nous poursuivons 
notre travail de recherche et d’écriture. Deux thématiques sont sur les rails : un 
numéro « ordinaire » traitant de l’histoire des Marais et un numéro « spécial » 
traitant de l’histoire des belles demeures (toujours présentes ou disparues) pour 
les premières allées du parc entre les années 1840 et 1900. A ce sujet, vous avez 

déjà pu lire l’histoire de La Chaumière (N°11) et celle du Clos Normand (N°14) ; 
mais bien d’autres maisons méritent une telle attention. 
Si vous habitez ou si vous avez habité … 

• Avenue de Soisy (aujourd’hui avenue Danielle Casanova), 

• Avenue Barbe-Bleue (aujourd’hui avenue du Lac), 

• Avenue Mathilde & de Ceinture, 

• Avenue Catinat (Les Allées Vertes), 

http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/patrimoine-d/edifices-d/ch-perrelle
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• Avenue du Lac (aujourd’hui avenue Carnot), 

… nous sommes preneurs de 
copies des vieilles photos et 
documents que vous pourriez 
posséder. Nous recherchons 
particulièrement une copie des 
paragraphes « origines de 
propriétés » des actes notariés 
traitant des ventes/achats des 
terrains et des demeures de ces 
avenues. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les amateurs de cartes postales anciennes 
Certains de nos membres sont 
aussi collectionneurs de cartes 
postales. Sur Saint-Gratien, bien-
sûr et sur quelques autres 
communes du Val d’Oise, mais 
aussi sur des thématiques plus 
générales (légendes paysannes, 
sorcellerie, etc.). Si vous 
souhaitez vous joindre à eux et 

avoir des précisions sur ces 
rencontres, contactez 
l’association. 
  

Toutes nos publications sont encore disponibles 
Nos 2 livres et les 18 numéros de notre revue sont toujours disponibles à la vente.  

 
 
 
Nos livres vous comptent 
la grande histoire de 
Saint-Gratien ; nos 

revues, sa petite 
histoire… 
 
 
 
 
 

 
18€ (disponible, sur RDV 
au siège de 
l’association). 

 
30€ (disponibilité : voir 
page suivante)  

 
Un gratiennois illustre a habité cette maison. 
Connaissez vous son nom et son adresse ??? 
Réponse dans notre numéro « spécial ». 
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Notre livre Saint-Gratien au fil du temps est en vente : 

• Sur rendez-vous, au siège de l’association, 

• Au salon de coiffure New Modele, chez Valérie (Le Forum - allée Louis de 
Funès), 

• Au 100% pressing (Le Forum, 4, rue du Général Leclerc), 

• À nos prochaines permanences (6, rue du Général Leclerc), les samedis 

18 janvier, 29 mars, 18 avril 2020. 
 
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)1. 

 
Le dernier numéro de la revue 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 N°1 – Plantons le décor (Juin 2007), 
o N°2 – Traversons la place (Févr. 2008), 
o N°3 – D’une école à l’autre (Déc. 2008), 
o N°4 – Rue de l’église (Déc. 2009), 
o N°5 – La Famille Barrachin (Déc. 2010), 
o N°6 – Promenades dans le quartier du Parc (Oct. 2011), 
o N°7 - Le tramway (Mai 2012), 
o N°8 – Une année scolaire à Grusse Dagneaux (Sept. 2013), 
o N°9 – Rue Berthie Albrecht (Sept. 2014), 
o N°10 – Souvenirs du 6 août 1944 (Mars 2015), 
o N°11 – Il était une fois la Chaumière (Déc. 2015), 

 
1 https://www.helloasso.com/associations/aimons-saint-gratien-en-val-d-
oise/collectes/saint-gratien-au-fil-du-temps-1 

https://www.helloasso.com/associations/aimons-saint-gratien-en-val-d-oise/collectes/saint-gratien-au-fil-du-temps-1
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o N°12 – De la Vache Noire à la rue Clemenceau (Sept. 2016), 
o N°13 – Saint-Gratien 39-45 (Mai 2017), 
o N°14 – L’histoire du Clos Normand (Sept 2017), 
o N°15 – Souvenirs d’une vie au château (Jan. 2018), 
o N°16 – Les débuts du Forum (Nov. 2018), 
o N°17 – La nouvelle gare (Mars 2019), 
o N°18 – L’histoire des Raguenets (Déc 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 
 
 
 

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 

http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/nos-publications
mailto:asgvo@wanadoo.fr
http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php
https://www.facebook.com/asgvo

