Forte d’un passé riche en histoire, la ville de Groslay s’est constituée
au fil des siècles un patrimoine de réelle valeur. Une collection d’outils
anciens notamment s’accumule jusqu’à présent dans un local
inapproprié pour l’accueil du public. Un 1er inventaire a été réalisé par
la commune sous forme de fiches (nom de l’outil ou de la machine,
année, usage, provenance, photographie).
L’objectif de cette action est de revaloriser cette richesse culturelle par
la création d’un musée patrimonial porteur d’une histoire et de valeurs
communes afin que chaque groslaysien et visiteur puisse connaître
l’histoire de la commune.

Cette action implique tout d’abord de mobiliser l’ensemble des ressources et partenaires présents sur le territoire:
 Inventorier de façon plus approfondie le patrimoine matériel et immatériel existant (Sentes et sentiers de randonnées, Ferdinand Berthoud qui était
l’horloger du roi Louis XV, la pivoine, le matériel agricole, l’Eglise Saint-Martin de Groslay, le Lac Marchais, le Lavoir,…) et recueillir le témoignage
lorsque cela est possible des « anciens ».
 Réfléchir sur la possibilité de créer un musée communal ou intercommunal, fixe et/ou itinérant
 Contacter des habitants et des associations pouvant contribuer à la démarche
En parallèle de ces initiatives, des actions peuvent être menées avec le Conservatoire du Patrimoine Groslaysien qui recense, collecte, conserve, valorise
et exploite le patrimoine historique, culturel et architectural de la commune de Groslay et de la Communauté d’Agglomération de la Vallée de
Montmorency ainsi que du Département du Val-d’Oise et ses environs, afin de constituer, à terme, un conservatoire du patrimoine groslaysien, accessible
au public.
Enfin, tout au long de la démarche, il est d’ores et déjà d’alimenter la dynamique en valorisant ponctuellement les éléments recueillis à l’occasion par
exemple des journées du patrimoine.
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