
L'association pour la mémoire ouvrière
publiera son premier cahier en 2002

Sur la lancée de sa « Lettre de
l'Amoi » qui fournit régulièrement
des informatiohs sur ses activités,
l'Association pour la mémoire
ouvrière et industrielle du bassin
creillois compte publier en 2002 le
premier de ses cahiers qui sera con-
sacré aux établissements Montu-
pet. L'Amoi s'apprête également à
ouvrir un site Internet dès le début
de l'année.

L'association veut par ailleurs
s'associer au-Grand projet de ville.
Cette opération, largement ouverte
à la concertation avec les habitants
et leurs associations, lui paraît être
en effet le lieu où devrait prendre
forme son propre projet d'écomu-
sée de la mémoire ouvrière et indus-

trie Ile qu'elle souhaite mettre en
place dans les anciens établisse-
ments Fichet, rue Jean-Jaurès, à
Creil.

Une exposition
l'an prochain

Situé à la limite de trois des qua-
tre communes de l'agglomération,
dans un secteur fortement marqué
par la tradition industrielle, cet
équipement culturel, dont l'Amoi
va s'attacher à mener à bien l'étude
de faisabilité au cours de l'année
2002, lui semble en effet un atout
majeur, pour l'ensemble du bassin
creillois, dans l'aménagement du
quartier de Gournay.

Au cours de son assemblée géné-

raie, qui a eu lieu à la Bourse du tra-
vail, l'association a arrêté un cer-
tain nombre d'objectifs qui ont tous
pour but d'assurer la conservation
du patrimoine industriel local, sous

. toutes les formes qu'il revêt, et de
montrer concrètement l'intérêt
social, éducatif et d'image que cons-
titue ce projet d'écomusée pour le
bassin creillois.:

C'est ainsi que l'association va
poursuivre son effort de sensibilisa-
tion des habitants, des collectivités
et des chercheurs; en organisant
l'an prochain l'exposition qu'elle
n'a pas pu .organiser cette année à
La Faïencerie et poursuivre le cycle

.de conférences consacrées aux acti-
vités industrielles de l'aggloméra-
tion.


