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Ensemble,
fêtons l’arrivée
du printemps !

Marché
de printemps
Samedi 5 mai de 9 h à 18 h,
Parc des Sévines

Numéro d’autorisation municipale 18-02

Entrée libre, parking gratuit
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Chemin naturel

À

la croisée des chemins du
printemps et de l’été, les
bénévoles de l’Office de
Tourisme de Gennevilliers
organisent la 39 e édition du
traditionnel Marché de Printemps,
au Parc champêtre des Sévines
le samedi 5 mai, avec encore des
nouveautés.
La compagnie La Croisée des Chemins présentera son spectacle d’expressions « odorantes,
musicales et corporelles » à la très petite enfance sous
un chapiteau futuriste. Des artistes de toutes disciplines
viendront mettre en éveil les sens innés de votre progéniture. Alors, Papa, préparez les biberons, prévoyez du
change, Maman, faîtes le contrôle technique du landau
et autre poussette, venez nous rejoindre, la journée sera
longue mais pleine de surprises.
Sur le chemin des études à la vie active, les élèves du
Collège Édouard Vaillant vous surprendront. Ils ont imaginé, conçu, fabriqué, commercialisé un produit qui va
éveiller votre curiosité, votre sens olfactif et votre plaisir
d’offrir. L’OTSI accueille ces jeunes collégiens gennevillois. L’avenir leur appartient.
Jean Baptiste Clément écrivit en 1866 cette chanson
chère à notre ancien maire Waldeck L’Huillier :
Quand nous chanterons le temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête…
Mais voilà nos amis de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux font un constat alarmant : tous ces petits volatiles communs disparaissent de notre environnement,
les merles ne chantent plus au lever du jour, le gai rossignol fait triste mine, les abeilles butinent du poison,
Monsanto-Bayer a de l’avenir pour polluer et détruire la
nature puisque les technocrates en cols blancs et une
majorité de députés européens ont renouvelé l’autorisation d’utiliser ces insecticides et désherbants pour une
durée reconductible de dix ans.
Le ministre de la « transition écologique et solidaire »,
Nicolas Hulot, en a le bec cloué et les ailes coupées.
Il promet que dans trois ans la France sortira de cette
impasse. Mensonges : le droit européen prime sur le droit
national. Mais la soupe élyséenne est bonne et la deuxième fortune du gouvernement ne lâche pas sa cuillère.
Au Parc des Sévines, l’OTSI vous offrira un florilège
d’aventures gustatives naturelles et bios pour éveiller vos
sens. Les plus grands auront plaisir à déguster des côtes
d’agneau, pour les grands enfants, les cakes d’O’Délices
de Nico, du miel, des crêpes et pour les tous petits bambins, quoi de plus naturel que le lait maternel.
Tous les bénévoles de l’OTSI seront à votre disposition pour
que cette journée soit agréable à tous, ainsi la fête sera belle.
Noël Joubert
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Les bénévoles de l’Office de Tourisme ont programmé un spectacle assez rare, donc exceptionnel,
pour l’édition 2018 du marché de printemps. Un moment de partage où les tout-petits pourront
laisser parler leurs émotions. Mais ce n’est pas tout. Jetez un œil à l’ensemble des exposants :
artisans d’art, vignerons, plaisirs sucrés… vous trouverez à coup sûr de quoi satisfaire vos envies !

UN SPECTACLE POUR BÉBÉ

« GRANDIR
ET VIVRE
ENSEMBLE
AUTREMENT »
Faire la promotion de la parentalité positive et de la
communication non-violente, c’est ce qui mobilise
l’association ayant proposé le spectacle pour enfant.

© J-Y Lacote

L’

LES BÉBÉS AUSSI
VONT AU SPECTACLE

association gennevilloise « Ateliers Éveil et sens »
a impulsé la présence du spectacle pour les toutpetits de la compagnie La Croisée des Chemins.
Portée par des professionnels de la petite enfance,
de l’éducation et de la santé, mais aussi par des parents
et des retraités, l’association milite pour « grandir et vivre
ensemble autrement ! » explique sa présidente Isabelle Titti
Dingong. « Nous travaillons sur la bienveillance et l’empathie,
précise-t-elle. Nous proposons des ateliers favorisant l’épanouissement des jeunes enfants et de leurs parents, et cela
passe beaucoup par le corps : ateliers d’éveil et bien-être par
le toucher bienveillant, bébés gyms » À l’origine du festival
« Grandir et vivre ensemble autrement ! » l’association vous
donne rendez-vous les 25 et 26 mai pour des conférences
et ateliers à l’espace socioculturel des Grésillons.

Deux artistes trapézistes et danseuses, accompagnées d’un musicien, livreront une prestation scénique pour le plus grand plaisir de votre progéniture.
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E

ntre le travail et les tâches domestiques, il est parfois difficile de trouver le temps de partager des
moments riches de sens avec ses enfants. C’est
pourtant ce que les membres de l’Office de Tourisme vous proposent. Issues du monde du cirque, l’artiste
Delphine Sénard et la compagnie « A la croisée des chemins », vous offriront un spectacle inédit, en avant-première.
Quarante-cinq minutes de danse, d’acrobatie et de musique
pour les enfants en dessous de deux ans où les minots pourront réagir à leur guise. « S’ils souhaitent venir sur scène et
bouger selon ce qu’ils ressentent, ils le pourront, expose
Delphine Sénard. Même si nous proclamons des textes, ce
n’est pas un spectacle narratif mais un partage d’émotions
artistiques avec les bébés. Ils sont des spectateurs étonnants parce qu’ils communiquent directement, instinctivement leurs émotions. »
Le spectacle aura lieu à deux reprises samedi 5 mai. Un
atelier sera également proposé à 11 h 30, 14 h, 15 h et 17 h,
ainsi qu’une sieste musicale. Et, toute la journée, un espace
pratique sera à disposition pour que parents et enfants
puissent avoir un temps de repos, d’échange ou simplement
de changer une couche !
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DES PLAISIRS VISUELS ET GUSTATIFS

DE L’ART DE DÉCORER LE CRISTAL
Fleur Toth, une artiste aux inspirations
printanières, de retour à Gennevilliers.

A

près trois ans d’absence, Fleur
Toth fait son retour au marché de
printemps. Artisan d’art formée en
Hongrie et en France, Fleur Toth
peint et décore du cristal. « J’ai collaboré à de
nombreux films ou publicités. Il y a 10 ans, j’ai
décidé d’exprimer ma propre créativité » se
remémore-t-elle. Aujourd’hui indépendante,
sa méthode de travail est rodée. Après avoir
choisi le support idéal dans une cristallerie,
Fleur Toth crée un motif dont elle dessine le
contour. Cuit une première fois, il est ensuite
coloré et peint à la manière d’un vitrail afin
qu’il conserve sa transparence. Également
créatrice de bijoux, l’esprit de Fleur Toth est
en harmonie avec celui du marché de printemps. « Mon univers artistique est très inspiré par la nature, précise l’artiste. J’aime
reproduire des fleurs mais avec ma propre
interprétation. »

Le chiffre

70
tables
de deux
mètres

seront à votre
disposition pour
prendre le temps
de manger en
famille ou avec des
amis pour profiter
d’une après-midi
que l’on espère très
ensoleillée !

UN FOOD TRUCK NOMMÉ PLAISIR
Que votre envie soit sucrée ou salée,
vous trouverez votre bonheur à « Fines
Gourmandises »

«Q

uand je vois les sourires
des parents fiers d’acheter
une sucrerie à leurs enfants
et les bambins ravis à leur
tour, c’est vraiment du bonheur. J’avais
envie d’avoir une relation plus « vraie » avec
les gens » explique Véronique Bakoben. Ce
plaisir de partager, c’est ce que recherchait
l’ex-agent immobilier en entamant une
reconversion il y a trois ans de cela. Un
passage à l’acte qui a conduit la jeune femme
de 37 ans à se tourner vers un camion. Oui,
mais pas n’importe quel quatre roues. Un bel
engin aux teintes roses pétantes pour attirer
le chaland. Un food truck nommé plaisir ou
plutôt « Fines Gourmandises ». « Je propose
des barbes à papa colorées, des churros et
des pommes d’amours que je fais sur place.
J’aime cuisiner les produits frais et que le
client soit satisfait. Vendre des spécialités
sucrées a quelque chose de magique. Les
enfants ont toujours les yeux qui pétillent
et les adultes retrouvent les goûts de leur
jeunesse. »

DES SPÉCIALITÉS
ANTILLAISES
SAVOUREUSES
Parmi les douceurs que
vous pourrez déguster
au marché de printemps,
celles de Félix Douglas
feront voyager vos
papilles. Reconnu pour
son talent et sollicité à la
foire de Paris, au salon
de l’agriculture ou même
jusqu’en Italie, le cuisinier
aux spécialités antillaises
sera présent samedi
5 mai. Laissez-vous
tenter par ses brochettes
d’accras, ses bokits,
son planteur ou encore
le punch coco maison.
Vous ne serez pas déçu
du voyage gustatif…
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De nombreux stands aux produits variés occuperont le Parc des Sévines samedi 5 mai. Des
animations pour les plus jeunes seront proposées pour fêter le printemps en famille. Si vous
aussi vous souhaitez rejoindre l’O.T.S.I pour mettre en place des projets valorisant Gennevilliers,
contactez l’association !

LES PROJETS DE L’OTSI

H

abités par l’amour de leur ville et l’envie de placer
Gennevilliers sur une carte, les membres de l’O.T.S.I
ont échangé lors de leur dernière assemblée générale. « Nous avons voté à l’unanimité la mise en
place d’une commission tourisme pour développer l’O.T.S.I.,
explique Pierre Kerbastard, président de l’association. Nous
souhaitons développer des visites guidées de notre cité en
apportant toutes les connaissances d’anciens gennevillois.
Le parcours se fera en car et à pied dans certains quartiers pour mieux s’imprégner de l’esprit de la ville. Nous
aborderons l’architecture,
la culture, l’histoire à travers
ses quartiers et ses lieux.
Faites vous connaître si cela
vous intéresse ! »
Et pour lier la parole aux
actes, l’OTSI propose une
première croisière en avril
sur le quai de la darse 2
du port de Gennevilliers. Si
vous souhaitez participer à
la mise en place de ces projets, contactez l’OTSI.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
• Dédé le maquilleur :
toute la journée
• Spectacle bébé (0-2ans) :
10 h 30 et 16 h. Atelier à 11 h 30,
14 h, 15 h et 17 h. Une sieste
musicale est proposée à 13 h.
• Collectif zéro déchets :
toute la journée

LISTE DES EXPOSANTS
Les plaisirs sucrés, salés :
• BIERRY Chantal : Les Macarons de Charlou, macarons frais et
moelleux sans gluten et laitage, 12 parfums • FLEURET Daniel :
Crêpes et Galettes • GENIN Arnaud : Biscuiterie de Rocamadour,
biscuits, gâteaux, chocolats, confiseries aux noix, noisettes,
châtaignes,amandesetpimentd’Espelette,huile,vinaigre,moutarde,
noix… • VIEVILLE Christian L’abeille d’or : Miels, bonbons, pain
d’épices, gelée royale, pollen… • NOUVEAU BAKOBEN Véronique :
Nouveau Food truck Fines gourmandises • Les elles du Luth :
gâteaux, vins, bricks. • NOUVEAU M. Douglas Félix : Produits
antillais à emporter : boudin créole, accras de morue, Punch coco… •
NOUVEAU LEFEBURE Nicolas : Fabrication de cake sucrés,
salés, riz au lait, mousse au chocolat et confitures faites maisons
• AUCHECORNE Véronique – Association Avamada : épices,
vanille, thé, miel et artisanats de Madagascar • La montagne à
JOJO : Fromage, saucisson et jambon
Les vignerons :
• HARLIN Dominique : Champagne • SIREJOL Domaine de
Cauquelle : coteaux du Quercy, Rouge et Rosé, Cotes du Lot Blanc
• Vignoble de St-Tropez : Côtes de Provence, Vin de St-Tropez •
BOUCHET Nicolas : Montlouis, Touraine, Chinon, Bourgueil, Perle
de Loire

DEVENEZ ÉCOLO-RESPONSABLE !
Le collectif « Zéro déchet »,
récemment créé à Gennevilliers,
est un groupe de citoyens
aspirant à réduire nos
déchets pour mieux respecter
l’environnement. Le collectif
animera toute la journée du
5 mai un stand pour sensibiliser
au gaspillage alimentaire et proposera des idées de
recettes avec différents produits.

Les arts décoratifs :
• JOLIVEL Charlotte : Objets de décoration intérieure en vitrail
traditionnel (luminaire, miroir, photophore…) et bijoux fantaisies •
VERMARD Véronique : Comptoir Déco mangeoires, photophores,
corbeilles, garde-manger, mobiles de décoration… • FLEUR
TOTH : Art décoratif sur cristal et verre (vases, lampes, horloges,
pendentifs…) • NOUVEAU EDV Candle : Une bougie, un bijou, un
bisou
Autres :
• LPO : Protection des Oiseaux • HENRY Stéphane : Jardins
Familiaux, plantes, graines • CLIVILLE Romain : Panama, chapeau
de paille, stetson, casquettes… • RIVIÈRE Thomas : RTP EURL
palmiers, oliviers, fleurs de saisons et aromatiques, fruitiers… •
MADUENO Magali : Bijoux
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