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Le mot du Président 

Chers amis, 

Quel plaisir de vous revoir ! Nous avons presque repris nos habitudes. Le Comité de Pilotage se réunit une 
fois par mois et travaille car il y a beaucoup de projets. MERCI à nos chers bénévoles. 
 

Le résultat de notre Assemblée générale est très sa�sfaisant. Vous avez été formidables : plus de 58% de 
réponse ! MERCI, vous êtes intéressés par ce que fait votre associa�on, et cela est un réel encouragement. 

En ce�e période, il est très important de sen�r le 
pouls de nos adhérents. MERCI pour les pe�ts mots de 
sou�en plein de chaleur que vous nous avez fait parve-
nir...  
 

L’exposi�on prévue pour fin 2022 « Les femmes de 
Croissy de 1900 à 1950 » nous occupe beaucoup. Nous 
recherchons des photos de vos mères, voire de vos 
grands-mères. Il nous semble important de parler de 
ces dames qui ont tant œuvré sans rien dire. Ne jetez 
pas vos vieux papiers, ils sont plein de trésors ! (cf der-
nière page) MERCI à Jacqueline, Georges et Hugues 
pour leur engagement. 

  Avec l'aimable autorisa�on de Philippe HACHIN 

Le Pavillon de l’Histoire Locale est ouvert depuis le 17 mai dernier. Il a reçu, plus de 20 visiteurs par jour 
d’ouverture. Nous avons eu la visite de notre maire, Monsieur DAVIN et aussi celle des enfants du CE1 de 
l’école Leclerc et une classe de la Bri�sh School. Cela fait plaisir. MERCI à Bélina, Jacqueline, Alain, Louis, 
Bernade�e, Michèle, Jacques, Danny pour votre disponibilité et votre sens du détail, car, ils savent vous ex-
pliquer : la parmen�ère, la demoiselle, la voiture de pompiers, etc.  
 

De plus, en raison du bicentenaire de la mort de l’Empereur, nous avons 
exposé 12 panneaux au Pavillon de l’Histoire Locale sur « Croissy au 
temps de Napoléon ». Ce�e pe�te exposi�on temporaire vous rappelle 
ce qu’était notre village en 1821. Vous savez que Bonaparte est venu plu-
sieurs fois à Croissy et qu’il s’y est marié secrètement avec une croissil-
lonne de passage... Un livret de l’exposi�on a été réalisé pour vous re-
plonger dans ce�e période... Ce livret, 36 pages en couleurs, regroupe en 
un seul volume le « Bulle�n » et le « Recherches » qui avaient été consa-
crés à Bonaparte et Napoléon lors de l’exposi�on de 2010.  

Nous espérons votre visite, celle de vos enfants, pe�ts enfants et celle de vos amis. Ils ne seront pas déçus. 
N’oubliez pas d’aller sur le site lamemoiredecroissy.fr, il est con�nuellement mis à jour. MERCI, Jacques. 

Faites nous part de vos idées et n’hésitez pas à nous écrire. Bonne lecture.  
              Arnauld Bousquières 
 



 

Résultat de l’Assemblée générale du 
16 octobre 2021 

En raison de la situa�on sanitaire, l’Assemblé géné-
rale qui approuve les comptes de l’année 2020, 
s’est déroulée par correspondance.  
 

Un courrier a été adressé, aux 258 membres ac�fs (les 14 membres associés et les 14 membres 
d’honneur n’ont pas par�cipé au vote), contenant le rapport annuel du président (24 pages), un ou 
deux bulle�ns de vote avec une ou deux enveloppes sans adresse selon la situa�on d’inscrip�on 
(simple ou famille) et une enveloppe pré-adressée et �mbrée, soit 184 envois. La réponse était a�en-
due pour le samedi 16 octobre 2021.  
 

Comme convenu, lundi 18 octobre à 15h, en présence de Jacqueline Kerlohou-Ruello, Hugues Collan-
�er, Georges Arens et Arnauld Bousquières, il a été procédé au dé-
pouillement des 108 courriers reçus.  
 

Le résultat est le suivant :  

- Nombre de bulle�ns de vote reçus : 151, soit 58,53% des adhérents 
votants. 
 

Résultat par mo�on : 

1°) Approba�on du rapport moral : Pour = 151, Contre = 0,  

Absten�on = 0. 

2°) Approba�on du rapport financier et des comptes : Pour = 151, Contre = 0, Absten�on = 0. 

3°) Main�en en 2022 du montant de la co�sa�on : Pour = 150, Contre = 0, Absten�on = 1. 

4°) Donne quitus aux administrateurs : Pour = 150, Contre = 1, Absten�on = 0. 

5°) Renouvellement par�el du Conseil d’Administra�on : 

Pour être élu, il faut un nombre de voix au moins égal 
au nombre de votants divisé par 2 plus une voix, soit 
76 voix. 

Georges ARENS = 150 voix, élu ; Hugues COLLANTIER 
= 151 voix, élu ; Danny JAULMES = 150 voix, élue ; Ca-
therine LADAUGE = 147 voix, élue ; Bernade�e LA-
TOU = 149 voix, élue ; Alain MALFANTI = 147 voix, 
élu ; Jean MORVANT = 150 voix, élu. 
 

La feuille des résultats a été signée par Jacqueline 
Kerlohou-Ruello, Georges Arens, Hugues Collan�er et 
Arnauld Bousquières. 
 

Les membres du Conseil d’administra�on sont très sa�sfaits des résultats obtenus et tout par�culiè-
rement des pe�ts mots d’encouragements reçus à ce�e occasion.  
 

Il convient de noter que Jean MORVANT avait donné sa démission après l’envoi des documents. Nous 
lui adressons nos sincères remerciements pour son engagement pendant plusieurs années. 
 



En conséquence, le nombre maximum de postes qui reste à pourvoir au Conseil d’Administra�on est, à 
ce jour, de 9 personnes pour un mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale qui approuvera les 
comptes de 2023... Mais, il n’y a pas de candidat !!!  

 

Le Président rappelle que la situa�on est très fragile, 
même si les perspec�ves restent encourageantes. Nous 
avons la chance d’avoir un Archiviste bien organisé et 
très compétent, qui peut en outre nous faciliter l’accès 
aux archives na�onales. Nous avons la chance d’avoir de 
fidèles adhérents qui désirent faire connaître, aux habi-
tants de la commune et des alentours, la richesse des 
éléments patrimoniaux de Croissy. Des sujets de re-
cherches fort intéressants dans l’immédiat ont été réper-
toriés, mais pas encore exploitables. 
 

Nous recherchons des bonnes volontés... Vous aimez 
votre ville, venez nous voir ! Vous aimez faire des re-
cherches historiques, venez nous voir ! Vous aimez 
écrire, venez nous voir ! Vous aimez faire des ren-
contres, venez nous voir ! Vous aimez l’informa�que, 
venez nous voir... 

Il y a plein de choses à faire.  

 
 

La Mémoire de Croissy à la Fête de la Caro�e 
 

Le 5 septembre 2021, par un beau et chaud soleil, La 
Mémoire de Croissy renouvelait sa présence à la Fête de 
la Caro�e.  

Notre stand, bien situé au milieu du Parc Chanorier, a 
accueilli de nombreux visiteurs, parmi lesquels notre 
maire, des conseillers municipaux, des habitants de 
Croissy et de la région, tous très intéressés par notre dé-
marche historique et la présenta�on d’ou�ls maraîchers.   

Nous avons eu également le plaisir de revoir des adhé-
rents de notre associa�on qui nous ont confirmé leur 
intérêt pour nos écrits et nos exposi�ons. 

 

De son côté, notre Pavillon de l’Histoire Locale invitait les pro-
meneurs à connaître le passé ancien et récent de notre pe�te 
ville. Le char de Saint Fiacre, patron des maraîchers et des jar-
diniers, avait été décoré de fleurs, de caro�es et autres lé-
gumes pour ce�e tradi�onnelle occasion.
 

Un très grand MERCI aux Etablissements Beauvironnois et au 
Groupe Scouts de France de Croissy, mais aussi à Jacqueline, 
Bélina, Michèle, Hugues et Jacques pour leur enthousiasme.  
 



La symbolique du LION 
 

Vous avez, bien évidemment, remarqué qu’une paire de 
lions orne l’entrée du château Chanorier. Mais que cela 
signifie-t-il ? 
 

Le Lion symbolise la puissance, la force, l’équilibre et le 
bon jugement. Il est l’image de la légi�mité du pouvoir 
et de la prééminence.  
 

Le Lion peut aussi être le symbole des forces divines. Le 
Lion, dans de nombreux textes religieux, est lié au sou-

�en. Il protège le bien et tue le mal. 
 

Dans la Grèce an�que, il est sur-
tout associé à la protec�on. Il 
protège le cœur et la maison.  
 

Au Moyen-âge, il signifie le cou-
rage et la vaillance. Symbole de la 
supréma�e et gardien, il fait fuir 
les esprits mauvais.  
 

Ainsi donc, l’image du Lion nous 
transmet un message de prudence. Il nous demande de garder un esprit 
équilibré et une harmonie générale dans nos ac�vités de vie. 

Le mot mystère est : 
1°) Peintre français du fauvisme 

2°) Ac�vité à Croissy au XIX et XXème siècle 

3°) Madame a reçu la future reine en appren�ssage 

4°) Le nom des orphelines de Croissy 

5°) Il est passé à Croissy le 13 décembre 1840 

6°) Il est guillo�né le 23 juillet 1794 

7°) Elle est venue se cacher à Croissy 

8°) Maison remarquable de Croissy 

9°) La plus ancienne rue de Croissy 
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