Le Conservatoire Citroën & DS à Aulnay/s Bois a célébré
ses 20 ans le dimanche 28 novembre 2021
Le 28 novembre 2021, exactement 20 ans après son inauguration par M. Pierre Peugeot,
président du Conseil de Surveillance de PSA Peugeot Citroën, et M. Claude Satinet,
directeur général d'Automobiles Citroën, le Conservatoire Citroën & DS a accueilli de
nombreuses personnes qui ont marqué son histoire pour célébrer cet anniversaire.
La matinée a été réservée aux salariés (anciens et actuels), bénévoles, clubs de L’Amicale
Citroën & DS, et partenaires de L’Aventure (dont les Marques), en présence également de
la presse, notamment L’Argus, Citroscopie, Passionnément Citroën, Planète 2 CV et
François Allain de l’émission Vintage Mecanic sur RMC Découverte. Parmi les
personnalités présentes, M. Claude Satinet et Henri-Jacques Citroën, petit fils d’André Citroën.
Dans son discours d’accueil, Xavier Peugeot, président de l’association L’Aventure Peugeot Citroën DS, a rendu hommage à
ceux qui ont contribué à la constitution de cette extraordinaire collection et réaffirmé sa volonté de lui offrir un nouveau site, afin
de « valoriser cette fabuleuse histoire ». « Faites-nous confiance, malgré ce contexte économique difficile, cela ne remet pas en
cause ce projet, nous travaillons pour qu’il se réalise… Nous voulons choisir un site qui aura un sens historique, mais aussi un
sens économique, incontournable. Notre volonté est de continuer à valoriser et enrichir cette collection. »
Xavier Crespin, directeur de l’Association, a également salué le travail des équipes, salariés et bénévoles pour la préparation de
cet événement, et Il a profité de ce moment symbolique pour annoncer la restauration en 2022, par L’Aventure Citroën, d’un objet
emblématique de l’histoire Citroën : l’horloge du hall central d’assemblage de l’usine du Quai de Javel. Une fois restaurée, cette
pièce exceptionnelle sera mise en valeur dans le futur espace d’exposition.
L’après-midi, le Conservatoire a ouvert ses portes au grand public qui a ainsi pu découvrir les collections, admirer les conceptcars Citroën 19_19 et DS Divine et assister à plusieurs démonstrations de l’Autochenille B2 Scarabée d’Or devant le
Conservatoire où étaient également exposés des véhicules des collectionneurs de clubs de L’Amicale Citroën & DS
France. C’était aussi l’occasion de découvrir les 4 volumes du Grand Livre Citroën récemment publiés qui retracent 100 ans
d’aventure automobile.
Malgré un contexte sanitaire compliqué, l’ambiance était festive et chaleureuse pour marquer cet événement.
Avec près de 300 pièces, le Conservatoire entretient la plus importante collection internationale de véhicules Citroën. Sous les
poutrelles métalliques du bâtiment, cette extraordinaire flotte est sagement classée par décennies (de 1919 aux années 2000)
puis par îlots thématiques : sport, aventure, utilitaires, véhicules insolites, concept cars et prototypes.
Depuis 2019, un nouvel espace est entièrement consacré aux véhicules de la gamme DS Automobiles.
Les équipes du Conservatoire proposent aussi des visites guidées et des espaces pour organiser des expositions et des
événements sur mesure.
Vous souhaitez contribuer à la pérennisation de cette histoire et de ces collections, adhérez à notre Association ! De plus, en
tant que membre de L’Aventure Peugeot Citroën DS, vous bénéficiez de nombreux avantages : accès libre au Conservatoire
Citroën & DS réductions sur les attestations, sur les pièces de rechange (membre ACTIF) et sur notre boutique en ligne.
Rejoignez L’Aventure -> https://adherents.laventurepeugeotcitroends.fr

