
BULLET IN  MUNIC IPAL  DE  TRACY-LE -MONT  • SEPTEMBRE  2012  • N 0 15

RAMASSAGE DES DÉCHETS
EN CAS DE JOURS FÉRIÉS

La collecte des déchets, 
déchets verts, ordures ménagères, 

tri sélectif est reportée 
au lendemain.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

Lundi, Jeudi, Vendredi : 
de 14h00 à 17h00
Mardi : de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00
Samedi : de 9h00 à 12h00

RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie : 03 44 75 23 05
Courriel : mairie@tracylemont.fr
Jacques-André BOQUET, maire 

06 82 76 01 20
Courriel : jaboquet@neuf.fr
Aïssa LAHMER, policier rural

06 82 67 41 37
Lucien SELLIER, 

Urgence service des eaux 
06 82 67 76 91

Retrouvez l’actualité de la 
commune et des associations sur
http://www.tracy-le-mont.org
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FLEURISSEMENT PLACE LOONEN

Éditorial
C’est dans la torpeur de l’été que se font souvent les mauvais coups : dûment auto-

risées par le préfet, les pelleteuses s’activent au Château-Gauthier ! 

Vos élus et associations ne sont pas restés inactifs, après avoir fait constater par
huissier ce commencement de travaux, ils ont demandé au tribunal administratif la sus-
pension immédiate de ceux-ci sur la base d’arguments solides, dont l’absence d’études
d’incidence en zone Natura 2000 et, bien évidemment, la protection de nos nappes phréa-
tiques. Faut-il rappeler que cette décharge est située en plein milieu du bassin de captage
des eaux de Tracy-le-Mont, dans des sols particulièrement perméables ? À l’heure où
nous écrivons ces lignes, nous ignorons le résultat de ce référé… (Voir l’article de l’asso-
ciation Tracy environnement).

La rentrée scolaire s’est déroulée sans problème, trois cents élèves fréquentent les
onze classes du Regroupement Pédagogique intercommunal. Cet été la commune et le
RPI ont refait les peintures d’une classe à Jean COUVERT et de la cuisine de la maternelle.
Les toilettes de l’école Lucien GENAILLE seront aussi rénovées pendant les vacances de la
Toussaint. C’est l’association TRASSOBOUTCHOU – voir article – qui assure l’accueil péris-
colaire avec l’appui du RPI et de la municipalité.

Les travaux d’aménagement et de sécurité de la rue de Bailly ont enfin commencé.
Si les conditions climatiques de l’automne sont favorables, tout sera achevé pour décem-
bre ; dans le cas contraire, l’aménagement du carrefour du Tilleul sera réalisé au printemps
prochain. Les jardins du souvenir, cavurnes et columbarium sont en cours d’installation
dans le cimetière, l’aménagement de l’ensemble sera complété cet automne par des plan-
tations.

La rentrée, c’est aussi celle de la vingtaine d’associations qui anime notre commune,
régulièrement citée en exemple pour son dynamisme grâce à une vie associative riche
et variée, qui est l’une de nos fiertés. C’est l’occasion, pour petits et grands, de reprendre
ou de découvrir une activité sportive, sociale ou culturelle, mais aussi de pratiquer le
« vivre ensemble » sans lequel notre commune ne serait qu’un grand et triste dortoir. 

Enfin, petite nouveauté, l’Avis de Tracy est désormais en couleurs, ce qui devrait
permettre une meilleure lisibilité des textes et un bon rendu des photos.

Bonne rentrée à tous.
Votre municipalité    
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…informations communales…
LA TR@CYTHÈQUE 

Centre socio-culturel Victor de l’Aigle
Tél. : 03 44 75 23 15

Mél : bibliotracylemont@wanadoo.fr

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : de 14h à 16h

Mercredi : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Samedi : de 10h à 12h 
et de 14h à 16h

Tr@cythèque
Comme vous avez pu le constater, nous
avons repris nos horaires habituels.

L’ÉTÉ EST TERMINÉ !
Pour la rentrée des nouveautés dans nos
rayons et dans nos bacs, il y en a pour tous,
petits, moyens et grands.
Nous avons à disposition Cœur Cousu de
Carole MARTINEZ (dont vous pourrez voir
une adaptation lors de Contes avec Nous,
fruit d’un tissage entre un pianiste-peintre
et un conteur en mouvement).

CONTES AVEC NOUS
Samedi 17 Novembre 2012
(Tr@cythèque et salles Victor de l’Aigle)
Organisé par les Horlogers et la commune
de Tracy-le-Mont avec le soutien du Conseil
régional de Picardie, du Conseil général de
l’Oise et de la Communauté de communes
du canton d’Attichy. 

Depuis trois ans, cette manifestation ren-
contre un succès croissant. Une après-midi
et une soirée pleines d’histoires pour petites
et grandes oreilles où amateurs, profes-
sionnels et public échangent impressions,
rires et repas.

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 
Lors de cette journée dédiée aux contes,
nous recevons plus de 300 spectateurs. La
réservation est devenue nécessaire afin de
vous accueillir en toute sécurité.
Nous vous remercions pour votre compré-
hension. 

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Valérie et/ou Annie au téléphone
ou par courriel.
Dans l’attente de vous recevoir prochaine-
ment à la Tr@cythèque, nous vous souhai-
tons de bonnes lectures.

PROGRAMME DE « CONTES AVEC NOUS » SAMEDI 17 NOVEMBRE

15h00. Accueil du public

15h20. Traces & Cie présente La princesse du château avec des roues et L’histoire de
Lîr de Philippe Fournier et Sébastien Heurtel. (à partir de 6 ans).

16h00. Jean de l’Ours, conte traditionnel, par Jean-Paul MORTAGNE accompagné par
Anne PANNET à la flûte traversière (à partir de 6 ans).

17h15. Scène ouverte aux amateurs animée par Nuage en Pantalon venu de Bruxelles
pour notre plus grand plaisir.

18h30. Verre de l’Amitié

19h15. Repas républicain. Les personnes désirant manger sur place apportent leur repas.

20h30. Cœur Cousu de Carole MARTINEZ par Jean-Paul Mortagne accompagné au piano
par David CATEL (à partir de 13 ans).

Rendez-vous d’automne
Dimanche 14 octobre : Repas des anciens
Dimanche 21 octobre : Journée de l’environnement (nettoyons la nature)
Vendredi 9 novembre à 19h00 : Réunion de présentation du plan de gestion de la forêt
de Laigue par M. Michel LEBLANC responsable de l’unité territoriale Compiègne/Laigue à
la salle Victor de l’Aigle.
Dimanche 11 novembre : Commémoration de l’armistice
Jeudi 15 novembre : Théâtre à l’Horloge en collaboration avec l’Espace Jean Legendre.
Samedi 17 novembre : Contes avec Nous à la Tr@cythèque et salles Victor de L’Aigle.
Dimanche 2 décembre :Marché de Noël.

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est obligatoire de se faire
recenser en mairie dans le tri-
mestre de ses 16 ans, que l’on soit
fille ou garçon. L’attestation de
recensement est nécessaire pour
l’inscription aux examens et
concours soumis au contrôle de
l’autorité publique et facilite l’ins-
cription sur les listes électorales. 

MARCHÉ À TRACY-LE-MONT 
Tous les mercredis matin de 8h 
à 12h place Loonen. Aidez-le à
grandir en le fréquentant 
régulièrement !

POUBELLES
Nous vous rappelons que vous
devez sortir vos poubelles et bacs
jaunes la veille du ramassage
(dimanche soir et mardi soir) et
les rentrer le jour même. Le sta-
tionnement sur le trottoir de
ces objets n’étant pas du plus bel
effet pour les voisins et les pro-
meneurs.

LA GRANDE SALLE DU
CENTRE SOCIO-CULTUREL

LORS DES
CONTES D’AUTOMNE 2011

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Les électrices et les électeurs 
peuvent déposer dès maintenant,
en mairie, leur demande d’inscrip-
tion et ce jusqu’au 31 décembre
2012. Veuillez vous munir de votre
carte d’identité ainsi que d’un 
justificatif de domicile.



3

TRASSO BOUTCHOU
L'association fête cette année sa septième rentrée scolaire dans de très bonnes conditions.
En effet, le nombre d'adhérents et d'inscriptions enfants est important. L'équipe d'enca-
drement prête pour une nouvelle année remplie de projets d'animation, musique, recyclage,
arts plastiques, sportifs, …. Mais aussi des animations envers les ados de Tracy Le Mont.

RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements concernant l'association, les accueils, l'accueil de loisirs mercredis
et vacances. Vous pouvez nous joindre tous les jours de 7h30 à 18h30 au 03 44 83 07 93

APPEL À DONS
Afin de mettre en place un certain nombre de projets d'animations en place, nous sollicitons
la participation de tous. Si vous avez des jeux de société, du matériel (feuilles, cartons,
bois, planches, ...), matériel sportif,… Ne jetez pas, PENSEZ À TRASSO !

…vie associative…
L’Association Tracy Picardie Paintball a pris
quelques retards pour des problèmes logis-
tiques liés à la mise en place du filet (sécu-
rité des intervenants oblige), et le manque
de sponsor nous fait cruellement défaut le
temps de se constituer une trésorerie, pour
avoir un terrain qui réponde aux normes à
venir et être validé par la DDJS.
Normalement au cours des derniers week-
ends de septembre le terrain sera fermé et
des obstacles commenceront à se construire.
La compétition de paintball sportif en ligue
de Picardie débutera le 21 octobre 2012 à
Nanteuil-le-Haudouin.
La 5ème et dernière manche de ligue se dis-
putera le 21 avril 2013 à Tracy-le-Mont,
nous accueillerons toute la journée les
équipes en compétition pour une place au
Championnat de France.

Le nom de notre équipe sera donc 
LES CANNIBALES DE TRACY

Du 8 au 13 octobre 2012, Sébastien CAR-
PENTIER et Martial DEMARLY vont aller près
de Toulouse passer le monitorat de paintball

ASSOCIATION TRACY PAINTBALL PICARDIE (ATPP)
sportif (si le nombre de participants est suf-
fisant). L’affiliation auprès de la Fédération
paintball sportif (FPS) est en cours et sera
validée à la fin du mois de septembre.
Les tarifs ne sont pas encore définitifs en
raison du coût de l’air comprimé pour les
lanceurs.
On peut estimer à 95 euros pour un joueur
compétiteur (55 euros licence, 20 euros pour
l’air, 20 euros d’adhésion).
60 euros pour un joueur loisir (20 euros de
licence, 20 euros pour l’air, 20 euros d’adhé-
sion).
Une carte découverte sera mise à disposition
avec un tarif à la journée hors billes.
Dès l’ouverture du terrain, nous informerons
les personnes intéressées, par le biais de
notre page facebook : https://www.face-
book.com/ATPP60 et le site internet de
Tracy-le-Mont.
Pour toute information :
Martial DEMARLY : 06 61 56 68 56
Aurélie COSSET : 06 50 34 75 45
Courriel : as.p.picardie@gmail.com

L’Association des Cardiaques Réadaptés d’Ol-
lencourt tiendra son Assemblée Générale le
6 octobre 2012 dès 9h30 salle Victor de l’Ai-
gle à Tracy-le-Mont.
Nous aurons le plaisir d’accueillir le Dr. Fran-
çoise COURTALHAC, médecin généraliste et
d’éducation thérapeutique au Centre Léopold
BELLAN. Le débat avec les participants portera
sur le thème de l’éducation thérapeutique
et de l’obésité. Celui-ci sera suivi d’un déjeu-
ner et après chacun pourra se dégourdir les
gambettes au son de l’accordéon de Daniel
et autour des chansons de Béatrice du Duo
BELMER. 
Je vous rappelle que cette journée est
ouverte à tous. Malade ou non, adhérents
ou non, il suffit pour cela de vous inscrire
au : 03 44 82 22 20 ou au 03 44 48 90
59 au plus tard le 29 Septembre 2012.

Le Président.

AST
La pratique du football t’intéresse?
OUI ! Alors n'hésite pas !!!
L'Amicale Sportive de Tracy-le-Mont
recherche des joueurs et des
joueuses pour renforcer ses équipes de
jeunes.
Contacte-nous dès que possible pour
connaître les modalités d'inscription afin
de pouvoir disputer les championnats dès
le mois de
septembre 2012.
La reprise de l'entraînement aura lieu le
mercredi 29 août 2012 à partir de 14h au
stade municipal de Tracy-le-Mont, tu pour-
ras y rencontrer les responsables afin d'ef-
fectuer un premier entraînement.
Où prendre contact avec M. PAPON Laurent
Tracy-le-Mont
Tél. : 03 44 36 66 90 Port : 06 88 96 66
90
Courriel : paponlaurent@orange.fr
À très bientôt ...

ACROL

ACST
Marche le 25 novembre 2012.

DANSE FOLKLORIQUE DES AÇORES AU CENTRE 
CARDIOLOGIQUE LÉOPOD BELLAN



…vie associative…
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TRACY ENVIRONNEMENT
LA NOUVELLE BATAILLE DE
QUENNEVIÈRES
De nouveaux engins à chenilles ont débar-
qué sur le Château-Gautier. Si ceux-là n’ont
rien à voir avec les chars de la Grande
Guerre, ils n’en sont pas moins destructeurs.
Ce site qui contient des espèces protégées,
déjà mis à mal par le déboisement de 2009,
connaît une fois de plus la désolation de
l’arrachage, du creusement, de l’anéantis-
sement.
Inutile de rappeler les dégâts qu’une telle
manœuvre provoque aujourd’hui ni les
conséquences à long terme d’actes aussi
irréfléchis, nous en avons déjà souvent parlé.
L’heure n’est pas, non plus, à déplorer que
l’administration laisse encore de tels projets
voir le jour, elle est au combat, en particulier
devant les tribunaux.
Mais de quelle marge de manœuvre dispo-
sons-nous encore, alors que les refus anté-
rieurs du préfet, vis à vis de ce projet, ont été désavoués à plusieurs
reprises par la justice ?
Et bien, plus large qu’on ne pourrait penser de prime abord. En effet
le dossier que nous avons déposé, en février dernier, tout comme
celui que nous avons élaboré ces derniers jours, sont les premiers
qui vont amener les tribunaux à se prononcer sur nos arguments :
mise en danger de la nappe phréatique et atteinte à la biodiversité,
pour l’essentiel. 

AVENIR
L’association A.V.E.N.I.R de Tracy-le-Mont reprend ses activités.

GYM AVEC SÉVERINE 
Au programme : Gym d’entretien, renforcements musculaires,
enchainements chorégraphiés, fitness, stretching…
2 cours par semaine. Le lundi et le jeudi de 19h15 à 20h30 
Salles Jules Ferry et Victor de l’Aigle de Tracy-le-Mont.
Tarifs : 1 cours par semaine : 90 euros par an 
2 cours par semaine : 130 euros par an

NOUVEAUTÉ : SALSA
L’association vous propose des cours de salsa pour débutants ani-
més par Cathy (10 ans d’expérience)
Cours « adultes » : Tous les mardis de 19h30 à 21h (salle Jules
Ferry). Tarifs : 90 euros par an.
Cours « enfants » (à partir de 8 ans) : Tous les mercredis de 17h à
18h (salle Jules Ferry). Tarifs : 90 euros par an
Contacts : Antonella au 03 44 75 31 84 ou au 06 50 75 00 09
Séverine : 06 22 24 00 27 (Gym) – Cathy : 06 07 63 55 74 (Salsa)

Convivialité et bonne humeur assurées.
L’association Avenir vous souhaite une bonne rentrée.

CENTRE DE LOISIRS LÉO LAGRANGE
Nouvelle rentrée et nouveau démarrage de nos activités : Aïkido,
couture, danse de salon, informatique, tai-chi, yoga.
Si vous ne nous avez pas encore rejoints, il est encore temps de
le faire ! Il reste de la place.

DEUX NOUVEAUTÉS EN INFORMATIQUE 
Nous pouvons répondre à des demandes bien spécifiques sous
forme de cours « particulier ».

• Un cours plus spécialement dédié au traitement 
de la photo aura lieu le mercredi soir.

Notez la date de notre Assemblée Générale : le vendredi 5 octobre
17h30.

• Cette année notre marché de Noël se déroulera le
dimanche 2 décembre.

Pour tous renseignements rendez-vous sur la page Léo Lagrange
sur le site : http://www/tracy-le-mont.org ou contacts :
nadiagarcia60@sfr.fr - Tél. : 06 35 55 69 75 
monique.son60@orange.fr - Tél. : 03 44 75 25 60
Bien amicalement

Les LÉO

UFTTM
Nous avons clôturé la saison 2011/2012 par
un concours interne ball-trap et fun shoo-
ting, qui s’est tenu le 8 septembre. 
Comme à l’accoutumée, cette journée s’est

comprimé en créant 4 nouveaux postes de
tir.  Cette opération, rendue nécessaire par
la croissance de nos effectifs, a été réalisée
grâce à la bonne volonté de quelques-uns
de nos sociétaires...

La demande de référé-suspension que nous
formulons aujourd’hui, en procédure d’ur-
gence, a pour objectif de faire arrêter les
travaux, en attente de la décision au fond,
qui n’interviendra que dans plusieurs mois,
et nous avons de fortes chances de réus-
site !
Aussi ne faut-il pas désespérer. Certes cette
terre qui portait encore des épis de blé il y
a quelques jours aura du mal à se remettre
d’un tel bouleversement mais, au moins, ce
« bassin d’alimentation captage », source
de vie, sera-t-il épargné au bénéfice des
habitants actuels et des générations futures. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui conti-
nuent à soutenir nos actions. Nous rappel-
lerons en particulier que la mise en œuvre
des garanties « protection juridique » des
assurances nous a permis de considérables
économies, ce qui laisse quasi-intactes nos
capacités financières pour les différentes

actions que nous menons. Ceci dit notre nombre fait aussi notre
force, surtout vis-à-vis des administrations, alors n’hésitez pas à
nous retourner le coupon ci-joint avec votre adhésion.

P.S. N’oubliez pas la Journée de l’Environnement, qui aura lieu le
dimanche 21 octobre, un moyen ludique, pédagogique et efficace
pour agir dans le cadre du développement durable. Détails sur les
pages Tracy Environnement du site tracy-le-mont.org.

LES PELLETEUSES EN ACTION…

UN SITE DÉFIGURÉ…

déroulée dans une ambiance très convi-
viale et a rassemblé de nombreux partici-
pants.
Durant l’été, nous avons augmenté notre
capacité d’accueil pour les tireurs à 10m air
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TRACES & CIE
VIVE LA RENTRÉE
Cet été, il nous a fallu choisir : la program-
mation ou les vacances ! Le choix a été vite
fait. L’an dernier, nous avions pris des
vacances mais nous étions en retard tout au
long de la saison. Cette année pas de
vacances mais nous somme fin prêts pour
la nouvelle saison qui a débuté le 12 sep-
tembre avec les inscriptions aux ateliers.
Bilan : Ateliers Arts plastiques Enfants.
Complet. 31 enfants inscrits. Il y a même une
liste d’attente au cas ou certains se désis-
teraient. Atelier Arts plastiques Adultes. 6
inscrits. Il reste quelques places (2 à 4). Ate-
lier Théâtre enfants : 8 inscrits, 2 à confir-
mer. Il reste donc 2 à 4 places à pourvoir.
Vous pourrez découvrir leur travail lors de
Côté Cour, Rencontre Théâtre Jeunes qui
aura lieu les 6 et 7 avril 2013 à Tracy-le-
Mont. Atelier Théâtre Adultes : 6 inscrits.
Nous acceptons d’autres candidatures,
sachant que nous préparons deux contes
pour Contes avec Nous et que la distribu-
tion est close. Un nouveau travail commen-
cera après le 17 novembre. Il s’agit de
Nonoche de Irène Némirovsky qui sera joué
lors de Côté Jardin, festival de théâtre ama-
teur à Crisolles les 16 et 17 mars 2013. Pas-
sons à la programmation proprement dite.

MUSIQUE
Samedi 22 septembre, soirée blues avec
deux groupes. TrioMog et Straight On.
Samedi 29 septembre, Giovanni Gorelli,
virtuose nous offrira un récital classique et

nous interprètera Johann Sebastian Bach,
Frédéric Chopin, Domenico Scarlatti et Lud-
wig Van Beethoven. Peut-être viendra-t-il
plusieurs fois cette année. Pour un récital
spécial compositeurs italiens et pour un
récital Frédéric Chopin , son auteur de pré-
dilection.

Dimanche 11 novembre, ce sera au tour de
Philox de nous présenter son nouvel album
en matinée. Un peu de poésie.
Vendredi 23 novembre, Paragon nous rend
visite pour la troisième fois. Ce groupe
Anglo-allemand est l’une des perles de cette
saison. À ne manquer sous aucun prétexte.
Samedi 1er décembre, La dernière goutte.
Soirée festive avec première partie.
Et enfin le samedi 15 décembre, Sylvain
Cathala trio pour une nouvelle soirée jazz.
ARTS PLASTIQUES
Du 29 septembre au 7 octobre, Tégé, Victor
Valente et Stéphane Gaudion exposent
salle Jules Ferry, dans le cadre de Invita-
tions d’artistes organisées par le Conseil
régional de Picardie.

THÉÂTRE
Le jeudi 15 novembre, dans le cadre de sa
décentralisation, l’Espace Jean Legendre
sera à l’Horloge avec le soutien de la Com-
munauté de communes du canton d’Attichy,
pour une représentation du Discours de la

servitude volontaire d’Eugène
de La Boétie.

…vie associative…

Le 24 juin. Messe du Souvenir Français en l’église st Brice de Tracy-
le-Mont : 12 drapeaux et 8 anciens combattants de la section
présents.
Le 14 juillet. Cérémonie pour la fête nationale à 11 heures, 12
anciens combattants présents avec notre drapeau.
Le 31 juillet. R. BOUDIN, R. KREGAR et M. OBRY assistent aux
obsèques de notre camarade Jacques PAPAUX de Trosly-Breuil.

Vendredi 5 octobre, Beltuner nous présen-
tera son troisième album. Sacrée soirée.

Samedi 13 octobre, Colin Mc Kellar et ses
invités, pour une soirée impro jazzy.
Samedi 20 octobre, NicoDri Trio, pour une
soirée jazz.

Samedi 27 octobre, le groupe D dièse du
chanteur Maxime Draux. Chanson fran-
çaise engagée.

ANCIENS COMBATTANTS ACPG-CATM, Section de Tracy-le-Mont

GIOVANNI GORELLI

NICODRI TRIO

Dix personnes de Tracy participeront au voyage à Notre-Dame de
Lorette en octobre.
Le samedi 8 septembre. 41 personnes ont participé à notre voyage
annuel au Centre minier historique de Lewarde dans le nord
suivi d’un repas dansant au Titanic à Aubigny-au-bac. Météo
splendide et satisfaction générale. 
Le prix de la tombola départementale 2012 a été gagné pour Tracy
par J. KMIEC.

FRANÇOIS CLAVIER
DE LA COMPAGNIE 
AVEC VUE SUR LA MER
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LA SALLE JULES FERRY A 100 ANS

6

Construite par de jeunes bénévoles regroupés en
une association appelée AMICALE DES JEUNES
GENS, la salle Jules Ferry a été inaugurée le 4 août
1912. Salle de spectacles et de divertissement à
l’intention de la jeunesse de Tracy-le-Mont, elle
porte le nom de Jules FERRY, cet opposant à Napo-
léon III, fut membre du gouvernement provisoire
en 1870 et maire de Paris en 1871. Considéré
comme le promoteur de l’école gratuite, laïque et
obligatoire, il est devenu la figure emblématique
de la laïcité française et l’un des pères fondateurs
de l’identité républicaine. 
La Grande Guerre épargne relativement le bâtiment
qui retrouve ses fonctions de loisirs entre les deux
guerres, des spectacles et des séances de cinéma
y sont organisés. La seconde guerre mondiale met-
tra à nouveau un terme aux festivités, mais l’heure
de gloire de la salle Jules FERRY se situe à la libé-
ration en septembre 1944 pour accueillir les
américains vainqueurs.

PROGRAMME À EN-TÊTE 
DE LA SALLE 
POUR UN CONCERT 
AU PROFIT 
DES PRISONNIERS
EN 1943

LA SALLE JULES FERRY 
DE NOS JOURS

Elle avait fait l’objet d’une très belle décoration,
dont il restait encore des traces sur les murs au
cours des années soixante. Dans les années soixante-
dix, quatre-vingt, les jeunes l’utilisent pour y faire
des « surprises-parties » ou des « boums ». 
Dans les années quatre-vingt-dix, la construction
de la salle Victor de l’Aigle et la vétusté de la salle
Jules FERRY amènent le conseil municipal à s’inter-
roger sur son devenir. Le conseil municipal décide
en 2001 de refaire la toiture, de construire des sani-
taires aux normes et met la salle Jules FERRY à
disposition des associations de Tracy. En 2010, l’in-
térieur de la salle est rénové et depuis elle accueille
des manifestations municipales, des expositions,
des spectacles et des activités associatives. Il n’est
pas interdit de penser que cette salle participe for-
tement à la vitalité associative de notre commune.

SALLE JULES FERRY CONSTRUITE PAR L’ASSOCIATION « AMICALE DES JEUNES GENS » 
ET INAUGURÉE LE 4 AOÛT 1912

L’INTÉRIEUR DE LA SALLE JULES FERRY LE 4 AOÛT 1912

BON ANNIVERSAIRE À ELLE ET LONGUE VIE ENCORE…


