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ASGVO – Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 
N°2 - 18 novembre 2018  
 
Alors que décembre s’annonce, notre association, Aimons Saint-Gratien en Val 
d’Oise poursuit ses activités et réfléchit à de nouveaux projets. Voici donc 
quelques informations qui pourront vous permettre de les découvrir et – nous 
l’espérons – d’y participer. 
 

François Paget, président de l’ASGVO 
 

Au sommaire de ce numéro 
 

Page 1 Notre site Internet a fait peau neuve 

Page 2 Ouverture d’une permanence mensuelle 

Page 3 Projet d’ouverture d’un musée éphémère 

Page 3 Mercredi 19 décembre : ASGVO sera sur idFM Radio-Enghien 

Page 3 Le numéro 16 de notre revue Saint-Gratien en VO est paru 

Page 4 Toujours disponible à la vente : Saint-Gratien au fil du temps 

Page 4 Date de nos prochaines réunions 

 
 

Notre site Internet a fait peau neuve. 
Même si sa page d’accueil reste inchangée, notre site internet et sa galerie photo 
viennent de faire peau neuve. De nombreux articles et espaces photographiques 
viennent d’être ajoutés et d’autres vont suivre dans les prochains jours. 

 
Sachez que, sur ce site, le simple visiteur n’a qu’un 
accès partiel à son contenu. 
Si ce n’est déjà fait, je vous invite donc à vous 
créer un compte afin de pleinement profiter de son 
contenu.  
 
Pour cela, utilisez le choix ‘Créer un compte’ au 
travers de la fenêtre ‘Connexion’. Je pourrai ensuite 
vous ajuster vos droits. 
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Ouverture d’une permanence mensuelle 
Afin de mieux faire connaitre nos activités et nos projets, dont celui d’un musée 
éphémère (voir plus bas), nous ouvrons une permanence, une fois par mois. Les 3 
prochaines dates sont les suivantes : 

• Samedi 24 novembre 2018 

• Samedi 22 décembre 2018 

• Samedi 19 janvier 2019 
entre 15H et 18H, 
6 avenue du Général Leclerc, 
à l’entrée du Forum par l’allée Pierre Brasseur. 

 
 
À cette occasion, vous pourrez aussi vous procurer nos diverses publications (revues 
et livres). 
 

Projet d’ouverture d’un musée éphémère 
Après la sortie du livre Saint-Gratien au fil du temps, notre association se lance 
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. Après une 
première étape de prospection auprès d’habitants volontaires en cette fin d’année 
2018, notre objectif est de présenter à la municipalité notre projet en début 
d’année prochaine, afin d’espérer recevoir son soutien dans sa réalisation (prêt 
d’un local, de vitrines, etc.). 
 

 
 
Le but de cet évènement est de réunir, à l’occasion d’une exposition temporaire, 
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. 
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Notre association possède des objets et des documents qui lui ont été donnés ou 
qu’elle a achetés à l’occasion de brocantes ou de ventes sur Internet. Nous sommes 
également persuadés qu’il existe, chez nombre d’habitants de Saint-Gratien, 
toutes sortes de souvenirs relatifs à notre histoire locale qu’ils pourraient nous 
prêter à cette occasion. ASGVO fera également appel aux historiens de la région 
qui possèdent, eux-aussi, d’intéressants éléments qu’ils pourraient sans doute nous 
confier temporairement. 
 

   
 
Nous n’en sommes aujourd’hui qu’aux prémices de ce projet. Tous ceux qui 
souhaitent nous aider en donnant de leur temps et/ou en apportant leurs objets et 
souvenirs sont donc les bienvenus. Nous les invitons à contacter l’association. 
 

Mercredi 19 décembre : ASGVO sur idFM Radio-Enghien 
Mercredi 19 décembre, à 17H15, François Paget, président de 
l’association ASGVO, sera, dans le cadre de l'émission Entre chien 
et loup, l’invité du journaliste Bernard Ventre. 
Les sujets suivants seront abordés : 

• Projet de musée éphémère que lance notre association 

• Échange autour de l’article Mystères, souterrains et 
rumeurs, contenu dans le numéro 16 de notre revue. 
 

Le numéro 16 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). 
Au sommaire : un article sur l’histoire du centre commercial 
du Forum, et un autre sur les légendes, mystères et rumeurs 
qui circulent, ou ont circulé dans un proche passé à Saint-
Gratien. 
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. 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 

http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/nos-publications/anciens-numeros
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Toujours disponible à la vente : Saint-Gratien au fil du 
temps 

Mis en vente en mai 2018, notre livre Saint-Gratien au fil 
du temps a été très bien accueilli par le public gratiennois. 
Il est disponible à la vente au Forum, au pressing 100% 
Pressing (4 Rue du Général Leclerc) et au salon de coiffure 
New Modele, chez Valérie (allée Louis de Funès). 
 
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 : le 
samedi 8 décembre 2018, de 15H à 19H et le dimanche 9 
décembre 2018, de 11H à 18H. 
 
 

 

Date de nos prochaines réunions 
A destination des membres de notre association, voici les dates de nos prochaines 
réunions : 

• Vendredi 23 novembre 2018 (20H30) 

• Vendredi 21 décembre 2018 

• Vendredi 18 janvier 2019 
 
Les personnes qui envisageraient de nous rejoindre dans l’association peuvent nous 
contacter par mail ou par téléphone, nous serons heureux de les inviter à l’une de 
ces réunions afin qu’ils nous connaissent un peu mieux. 

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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