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Office de Tourisme-Syndicat d’initiative
Maison du tourisme
58, rue Pierre-Timbaud – 92230 Gennevilliers 
Tél. : 01 40 85 48 11 et 01 40 85 48 19 
Site Internet : www.gennevilliers-tourisme.fr
Horaires d’ouverture : 
Lundi de 14h à 18h30 ; du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h30 ; le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Le Village s’embellit !
La rentrée se place sous le signe de l’arrivée du tramway T1 dont la 
mise en service est prévue fin 2012. Après plusieurs années de tra-
vaux, le Village a changé de visage et se pare d’un nouveau dynamis-
me. Le point avec Pierre Kerbastard, président de l’Office de Touris-
me-Syndicat d’initiative. 

Le Village a fait peau neuve après sa 
rénovation. Cet été, enfants et pro-
meneurs ont pleinement profitez de 
la nouvelle place Jean-Grandel. Est-ce 
un nouveau dynamisme du quartier 
qui s’amorce ? 

Pierre Kerbastard : Les travaux pour le 
passage du tramway ont suscité un certain 
nombre de nuisances et un manque à ga-
gner pour les commerces, y compris du mar-
ché. Mais au final, c’est un enrichissement à 
deux niveaux : le tramway est un nouveau 

moyen de communication et de déplacement dans la ville de Gennevilliers et 
entre les villes de Saint-Denis, Villeneuve-la-Garenne, Asnières et par la suite 
Colombes. De plus le tramway, apportera dans un futur proche beaucoup de 
positif. Le Village, suite à ses travaux, retrouve son aspect populaire, avec la place 
Jean-Grandel rendue aux promeneurs, avec sa fontaine version moderne avec 
ses jets qui d’eau sortant du sol pour le plus grand plaisir des enfants. C’est ma-
gique et magnifique. 

C’est aussi la disparition du parking de la Place Jean-Grandel. Est-ce 
un handicap pour le commerce ? 

P. K. : Il y a de nouveaux parkings, certes un peu plus loin, à quelques petites 
centaines de mètres des commerces. Il y a un peu plus de marche à faire. Mais 
réapprendre à marcher dans ce lieu magnifique de promenade est plutôt positif, 
notamment pour la santé de chacun.

La rentrée est très animée avec le Forum des associations, la Brocante 
et une exposition sur les chômeurs… Est-ce là le signe du dynamisme 
gennevillois ? 

P. K. : Tout cela participe au dynamisme de la ville. Le Forum fait partie du pa-
trimoine gennevillois. Beaucoup d’habitants l’attendent pour mieux connaître 
les activités des associations voire s’inscrire et inscrire les enfants aux animations 
sportives et de loisirs, par exemple. Ce qui est important pour l’OTSI notam-
ment, c’est de réussir à reconquérir la Place Jean-Grandel et d’y poursuivre ses 
grands rendez-vous que sont le Marché de Noël et le Marché de Printemps. Lors 
du Marché de Noël, le feu d’artifice, très attendu des Gennevillois, reprendra 
ses droits. 

L’OTSI a maintenant son site avec une nouveauté en préparation…

P. K. : Afin de renforcer la communication et l’information des Gennevillois, 
voire des habitants des villes voisines, nous ouvrons la rubrique « agenda » du 
site aux associations gennevilloises. Elles pourront proposer les dates de leurs 
moments forts, leurs principaux rendez-vous et les fêtes y compris confession-
nelles comme l’aïd, fête de fin du Ramadan. Ce n’est pas un forum de discussion 
mais un calendrier des initiatives de la Ville et de ses structures, de l’OTSI et des 
associations. Nous éditions un marque-pages afin de promouvoir ce nouveau 
service au public et dans son intérêt qui sera disponible lors du Forum des as-
sociations et du service rendu public, où, comme chaque année, l’OTSI a son 
stand.
Gennevilliers est bien vivante et son Office de Tourisme aussi. Et dans cette 
mouvance, l’OTSI donne d’ores et déjà rendez-vous à toutes et tous à la Foire 
aux Vins, les 16, 17 et 18 novembre et au Marché de Noël. 
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Brocante de l’OTSI
Samedi 29 
septembre, 
de 9h à 18h
Organisé par l’Office de 
Tourisme-Syndicat d’Initiative 
de Gennevilliers, la brocante 250 
exposants sur 800 mètres d’étalage 
d’objets, livres, disques, vêtements, 
et une foule de découvertes parfois 
insolites se retrouvent place du 
Marché et parking Villebois-Mareuil, 
quartier du Village. Sur le stand de 
l’OTSI, moules-frites et buvette.
Contact : 01 40 85 48 11 

de Gennevilliers, la brocante 250 
exposants sur 800 mètres d’étalage 
d’objets, livres, disques, vêtements, 
et une foule de découvertes parfois 

Marché et parking Villebois-Mareuil, 
quartier du Village. Sur le stand de 

Autorisée par arrêté municipal n°2012/XX/XXX

L’office de tourisme de Gennevilliers présente

250 exposants - Inscription le 18 juin à 14 heures

à l’Office de Tourisme de Gennevilliers 

58, rue Pierre-Timbaud - 01 40 85 48 11

samedi 
septembre
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Une belle rentrée bien animée
Premier événement de la rentrée de septembre, le Forum 
des associations et du service public, le 8 septembre, suivi 
de l’exposition « L’Utopie d’August Sander » de Mohamed 
Bourouissa à la galerie Edouard-Manet du 
13 au 22 septembre. Et pour clore le mois de la rentrée, 
la brocante de l’OTSI, le samedi 29 septembre. Sans 
oublier, la fin des travaux du tramway T1 qui entrera en 
circulation fin 2012. A cette occasion, le Village a fait peau 
neuve et s’est embellit. La Place Jean-Grandel, aménagée 
en espace piétonnier, redevient un lieu de promenade. Et 
avant la mise en service du tram T1, l’OTSI aura lancé, fin 
octobre, l’agenda des associations sur son site, 
www.gennevilliers-tourisme.fr. A Gennevilliers, 
le dynamisme est de mise.

Le Village, un nouveau visage
Fin 2012, le T1 sera en fonction 

suite à son prolongement de 5 km 
vers l’ouest jusqu’à Asnières- Genne-
villiers «Les Courtilles». Il circulera le 
long du Parc des Chanteraines, sur la 
voie actuellement empruntée par les 
bus, en insertion latérale. La gare de 
Gennevilliers quant à elle sera un pôle 
multimodal avec, le RER C, le T1 et dix 
lignes de bus.
Du coup, le Village, traversé par les 
voies du tramway, s’est embellit. Il aura 
fallu plus de trois années de travaux. 

Mais le jeu en vaut sans doute la chan-
delle. La place Jean-Grandel devant 
l’Église est réaménagée en espace pié-
tonnier, avec la disparition du parking 
(il ne sera plus possible de s’y garer) ; 
la vitesse maximum dans les rues tout 
autour est fixée à 30 km/h. C’est à 
nouveau, comme ce fut le cas au siècle 
dernier, un lieu de promenade, de ren-
contres, de convivialité et de festivité 
voire d’expositions. Dès cette année, 
le Marché de Noël s’y réinstalle.

« Au départ, se souvient Josette Bia-
sini de l’Association Gennevilliers 

commerce et artisanat (AGCA), nous 
n’étions pas vraiment d’accord pour 
que le tramway passe au Village. L’idée 
de ces travaux avait suscité un énorme 
stress chez les commerçants. S’y ’ajou-
tait le début de la « crise ». Josette 
Biasini rappelle les difficultés rencon-
trées par les commerçants. Pendant 
les travaux, trous énormes devant les 
commerces, rues fermées, trottoirs 
impraticables, stationnement des voi-
tures quasi impossible. « Petit à petit, 
les gens ont perdu l’habitude de venir 
faire leurs courses au Village, explique 
Madame Biasini. Ils ont préféré aller au 
supermarché avec ses grands parkings 

contigus au magasin. Les commerçants 
se posaient beaucoup de questions : 
comment faire pour payer les charges 
et pour ne pas fermer boutique ? »
« Mais, affirme la présidente de 
l’AGCA, les commerçants ont été 
soutenus par Jacques Bourgoin, le 
maire, et Marc Hourson, adjoint au 
maire délégué au commerce et à 
l’artisanat. Ils étaient présents à toutes 
les réunions hebdomadaires avec la 
RATP et les entreprises chargées des 
travaux, y compris celles qui avaient 
lieu sur les chantiers. Ce qui a permis 
de limiter les dégâts et surtout veiller 
au bon versement des indemnités 
dues aux commerçants pour cause de 
travaux. »
Et maintenant ? Le gros des tracas est 
passé. Le tramway a changé le Village. 
Personne ne peut le nier : le Village 
est magnifique. « Certains vont sans 
doute peiner à sortir la tête de l’eau. 
Notre préoccupation actuelle est de 
faire revenir les Gennevillois dans les 

commerces du Village. Nous souhai-
tons inciter des commerçants profes-
sionnels à reprendre les commerces 
qui ont fermé bien avant le début des 
travaux.
Notre crainte est le stationnement. 
Les gens aiment garer leur voiture 
juste à côté des commerces bien que 
plusieurs parkings soient prévus, sur-
tout quand ils sont chargés de cour-
ses lourdes. Nous misons sur l’aspect 
festif, plaisant et attrayant du Village. 
C’est bien plus agréable de faire ses 
courses dans ce quartier que dans une 
grande surface. » 
L’inauguration du tramway, des ani-
mations, une opération publicitaire en 
partenariat avec la Ville annonçant la 
« réouverture » ainsi que l’embellis-
sement du Village et la qualité de ses 
commerces, sont autant d’atouts pour 
redynamiser le commerce local. Peu à 
peu, les commerçants du Village re-
trouvent leur plus beau sourire. 

Faire ses achats au Village
Trois ans de travaux, c’est long. Les commerces du Village ont affron-
té, avec courage et détermination, la boue, le bruit, les déviations de 
circulation et autres nuisances liées à l’arrivée du T1. Ouf ! Ca y’est, 
c’est fini.

Samedi 8 septembre 
de 10 heures à 18 heures 
Salle des fêtes

Sortez de votre bocal
FORUM 
DES ASSOCIATIONS 
ET D U SER V I CE PU B LI C

120x175 FORUM.indd   1 13/07/12   10:54

T1, un nouveau dynamisme
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Une belle rentrée bien animée
Premier événement de la rentrée de septembre, le Forum 
des associations et du service public, le 8 septembre, suivi 
de l’exposition « L’Utopie d’August Sander » de Mohamed 
Bourouissa à la galerie Edouard-Manet du 
13 au 22 septembre. Et pour clore le mois de la rentrée, 
la brocante de l’OTSI, le samedi 29 septembre. Sans 
oublier, la fin des travaux du tramway T1 qui entrera en 
circulation fin 2012. A cette occasion, le Village a fait peau 
neuve et s’est embellit. La Place Jean-Grandel, aménagée 
en espace piétonnier, redevient un lieu de promenade. Et 
avant la mise en service du tram T1, l’OTSI aura lancé, fin 
octobre, l’agenda des associations sur son site, 
www.gennevilliers-tourisme.fr. A Gennevilliers, 
le dynamisme est de mise.

Samedi 8 septembre

Le Forum des associations 
et du service public

Samedi 29 septembre

Brocante de l’OTSI 
Pour tous les budgets

À partir du 13 septembre

Des statuettes 
de chômeurs au musée

2012,  sacrée année du servi-
ce public communal à 

Gennevilliers ! Aussi, le Forum des as-

sociations marque le coup et devient 
Forum des associations et du service 
public. Le service rendu au public en 

sport, culture, éducation, etc. 
se décline à Gennevilliers aussi 
bien sur le mode communal 
qu’associatif. Une belle com-
plémentarité entre services de 
la Ville et secteur associatif. 
Bien entendu, l’OTSI sera pré-
sent avec, sur son stand, quel-
ques surprises et un nouveau 
service rendu aux associations 
gennevilloises (voir p.6). A ne 
pas manquer !

L’exposition « L’Utopie d’August 
Sander » de Mohamed Bourouissa, 

à la galerie Edouard-Manet donnera 
à admirer les statuettes, réalisées par 
l’artiste, de demandeurs d’emploi, 
photographiés dans un camion amé-
nagé en studio à un instant T. Une 
rencontre entre art et personnages à 

la croisée de l’intégration et de l’exclu-
sion sociale. Ainsi, il dépeint et met en 
scène un contexte économique, poli-
tique et social où l’humain, la valeur 
de son travail et son exclusion, sont 
au cœur de la société dite moderne et 
d’une exposition à voir absolument.

Depuis 11 ans, la Brocante du Vil-
lage, organisée par l’Office de 

Tourisme-Syndicat d’initiative, prend 
ses quartiers d’automne, le temps 
d’une journée, sur la place du Marché 
et le parking Villebois-Mareuil. Aupa-
ravant, elle s’installait dans la cour de 
l’école Paul-Langevin. Dire qu’elle en 
a vu défiler des chineurs, depuis plus 
de vingt ans !
Cette année, pas moins de 200 à 250 
exposants se succéderont sur 750 à 
800 mètres. Et toujours sa foule de 
visiteurs qui, à force de marcher, de 

chercher et… de trouver auront sans 
nul doute faim et soif : un petit tour 
au coin restauration proposé et tenu 
par les membres de l’OTSI, avec ses 
moules-frites et sa buvette seront des 
plus appréciés.

À partir du 13 septembre

Samedi 8 septembre 
de 10 heures à 18 heures 
Salle des fêtes

Sortez de votre bocal
FORUM 
DES ASSOCIATIONS 
ET D U SER V I CE PU B LI C

120x175 FORUM.indd   1 13/07/12   10:54

Des chambres d’étudiants au Village 

L’hôtel Baudin, situé place Jean-Grandel, est en travaux depuis 
le mois de février. Fin des travaux en 2012.

Il pourra dès lors accueillir des étudiants pour la rentrée 
scolaire 2013.

En effet, les anciennes chambres d’hôtel sont transformées en 
33 logements d’étudiants. Un coup de jeune au Village. 

Une autre résidence de 144 studios neufs pour étudiants, 
doctorants et post-doctorants ouvre en septembre 2012, au 
13-15, rue Basly, à quelques minutes de la station de métro 
Gabriel-Péri. 

-
sion sociale. Ainsi, il dépeint et met en 

-
tique et social où l’humain, la valeur 
de son travail et son exclusion, sont 
au cœur de la société dite moderne et 

Autorisée par arrêté municipal n°2012/XX/XXX

L’office de tourisme de Gennevilliers présente

250 exposants - Inscription le 18 juin à 14 heures
à l’Office de Tourisme de Gennevilliers 

58, rue Pierre-Timbaud - 01 40 85 48 11

samedi 
septembre

Samedi 8 septembre,
de 10h à 18 h, à la salle 
des fêtes (à côté de 
l’Hôtel-de-Ville)
Entrée libre. 

Samedi 29 septembre 
de 9h à 18h 
Quartier du Village 
Place du Marché et parking 
Villebois-Mareuil

Du 13 septembre au 
10 novembre 2012 
Galerie Edouard-Manet 
Place Jean-Grandel.
Du lundi au samedi 
de 14h à 18h30 
et sur rendez-vous.

• Vernissage : 
mercredi 12 septembre à 18 h 
• Rencontre avec l’artiste : 
samedi 29 septembre à 14h30 
• Nuit Blanche : 
samedi 6 octobre jusqu’à 21 h. 
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DEMOLITION

MURAGE - CLOTURE - NETTOYAGE - ETAIEMENT CONFORTATIF
DEPOLLUTION - DESAMIANTAGE

19, rue du Vert Bois - 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 48 57 77 03 - Fax : 01 42 87 44 66 - erdtmiranda@orange.fr

QUALIFICATION
1112-1512

Verrière Marché du Templier - Paris Gennevilliers Barbusse

CPAM Le Blanc-Mesnil

Hôpital Montmorency

Guyot 1 Montreuil

Passerelle Noisy-le-Grand

Désamiantage Ferrières

Contreventement SODEDAT

Orée du Bois - Porte Maillot

ERDT220X148_ERDT220X148  12/04/12  12:19  Page1

Comment et pourquoi avoir créé 
ce site ?

Antoine Santonja : Première orien-
tation, qu’il soit vivant pour que les 
visiteurs aient envie d’y revenir. Nous 
avons cherché un site qui corresponde 
à cette attente. Nous l’avons trouvé à 
l’agence Web Création à Maurienne, 
un village des Alpes. C’est une belle 
réussite graphique, fruit du travail 
mené par Noëlle Vergnenaigre, Na-
thalie, Xavier et Jean-Luc. Même en 
connaissant la ville, j’éprouve un im-
mense plaisir à surfer sur ce site.

Quelles sont ses grandes qualités ?

Nathalie Doornaert : Ce site est 
l’un des rares à proposer une visite 

virtuelle intégrale de la ville. C’était un 
pari car il fallait obtenir l’autorisation 
de réaliser des photos à partir du toit 
de la tour de la mairie qui est à plus 
de 70 mètres du sol. Chose faite grâce 
à l’intervention de Pierre Kerbastard, 
président de l’Office de Tourisme. 
Nous avons ensuite sélectionné sur le 
plan de Gennevilliers et de ses alen-
tours, tous les points à découvrir et 
entrer ainsi dans les boutiques, res-
taurants, hôtels, ou les structures de 
Gennevilliers, comme les lycées, etc.. 
Ainsi, nous avons aujourd’hui de ma-
gnifiques photos de la Mosquée. Nous 
remercions Moufida Delamare pour 
son aide précieuse. Il suffit de cliquer 
par exemple sur le point « piscine », 
« théâtre », « cinéma » ou « musées » 
pour les visiter de façon virtuelle, bien 

www.gennevilliers-tourisme.fr :
Découvrir le tourisme gennevillois

Lancé en mars dernier, le site Internet de l’OTSI reçoit déjà cinq cents à six cents visites par 
mois, dont 50 à 60 % sont réalisées par de nouveaux visiteurs. En octobre prochain, il accueille-
ra l’agenda, dédié aux associations gennevilloises.
Promenade commentée sur la toile au coeur du tourisme gennevillois avec Antoine Santonja, 
bénévole, et Nathalie Doornaert, salariée, deux des quatre « faiseurs » du site, avec Danny 
Geoffroy et Michel Larue.
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L’Office de Tourisme - Syndicat d’Initiative de Gennevilliers, association loi 
1901, a pour vocation de remettre aux visiteurs une documentation tou-
ristique sur la ville et les alentours. C’est également un point de vente de 
billets des spectacles de la Ville de Gennevilliers. Il gère le planning des salles 
festives. Lieu de convivialité, ses adhérents se retrouvent dans les différen-
tes commissions qui préparent et portent les grands évènements initiés par 
l’OTSI : Marché de Printemps, Brocante, Foire aux Vins et Marché de Noël.

L’Office de Tourisme - Syndicat d’Initiative de Gennevilliers, association loi 
1901, a pour vocation de remettre aux visiteurs une documentation tou
ristique sur la ville et les alentours. C’est également un point de vente de 
billets des spectacles de la Ville de Gennevilliers. Il gère le planning des salles 

J’adhère !

Bulletin d’adhésion
Adhésion : 10 € 

 

Nom :  Prénom :  Adresse : 

Tél :  Mail :  

Tout adhérent peut faire partie d’une commission de préparation 
d’un événement et du Conseil d’administration.

Bulletin à retourner à l’OTSI (chèque à l’ordre de l’OTSI)
58, rue Pierre-Timbaud – 92230 Gennevilliers

sûr. En cliquant sur le point « Centre 
administratif », nous arrivons à l’ac-
cueil de la mairie. Au lieu d’avoir des 
textes pour décrire une ville, nous 
avons des images. Sous chaque photo 
d’un lieu, se trouvent son adresse et 
ses coordonnées. Ce travail de prépa-

ration a duré presqu’un an, avec la 
coopération des plus importants 
centres culturels et de loisirs, les 
hôtels et restaurants, le conserva-

toire, le théâtre, l’école Edouard-Ma-
net, l’espace des Grésillons, le cinéma 
Jean-Vigo, etc.

Quelles sont les principales rubri-
ques et leurs onglets ?

N. D. : Plusieurs vues de la ville défilent 
sur la page d’accueil où se trouvent 
également des onglets qui concernent 
plus particulièrement l’Office de Tou-
risme. Au total, il y a quatre grandes ru-
briques : l’Office de Tourisme, la Ville, 
la gastronomie et l’hébergement dans 
la rubrique « Zoom sur… » qui traite 
de l’actualité de la ville ou du dépar-
tement. Elle propose notamment des 
idées de sorties.
Régulièrement, notre reporter de 
choc, Danny Geoffroy, réalise des re-
portages pour le site sur les exposi-
tions de la Galerie Manet, la fermeture 
du cinéma Jean-Vigo pour travaux de 
rénovation de son matériel de projec-
tion… Et bien d’autres choses.
A. S. : Gennevilliers est également si-
tuée dans son environnement immé-
diat et en Île-de-France. Ainsi, on se 
rend compte que le stade de France 
est dans la ville voisine et que la Tour
Eiffel et le Sacré-Coeur de Paris sont à 
deux pas…
Avec la visite virtuelle, il est clair que 
Gennevilliers est une ville d’espaces : 
espace pour les piétons, pour la voi-
ture, les vélos, le tramway, espaces 
verts… On voit aussi l’emplacement 

du futur éco-quartier.
D’ailleurs, concernant le tramway et 
les transports, dès 2011, lorsque nous 
avons réalisé le plan pour le site, le 
tracé du tramway y figurait avec tous 
les noms des arrêts.
N. D. : Dans la rubrique « Zoom sur… », 
un article, assorti de photos du tram-
way, donne beaucoup d’informations 
sur ce nouveau moyen de transport.
Dans la visite virtuelle, il y a des pho-
tos des travaux en cours et le nom des 
futurs arrêts et des parcs de stationne-
ment nouvellement créés notamment 
dans le quartier du Village, avec le 
nombre de places. Certains sont en-
core en travaux.

Envisagez-vous de nouvelles ru-
briques dans un futur proche ?

N. D. : Oui, nous travaillons actuelle-
ment à la création d’un agenda que 
nous voulons très riche en informa-
tions, ouvert à toutes les associations 
et entités gennevilloises qui souhaitent 
diffuser gratuitement leurs program-
mes. Antoine est chargé de le gérer.
A. S. : Il entrera en fonction en octo-
bre après le Forum des assos où nous 

distribuerons des marque-pages avec 
l’adresse électronique de l’agenda, 
agendaotsi@gmail.com.
Le site ne propose pas encore des vi-
sites des sites industriels nombreux 
dans la commune dans leurs aspects 
touristiques. Ce sera l’étape suivante.
N. D. : Le site de la Ville référencie les 
entreprises gennevilloises. Nous ne 
voulons pas faire de doublons avec 
d’autres sites existants.
Des liens existent vers certains sites. 
Par exemple, les locaux universitaires 
sont signalés dans la visite virtuelle 
avec un lien vers le site de l’Université 
de Cergy-Pontoise.
Dans « Zoom sur… Sortir dans les 
Hauts-de-Seine », le site de l’OTSI de 
Gennevilliers propose « Les balades en 
Seine » avec des circuits sur le fleuve 
pour découvrir le département, et un 
reportage en direct live à l’intérieur du 
bateau, avec des photos commentées 
sur la croisière sur les Impressionnis-
tes, qui va de Rueil-Malmaison à Gen-
nevilliers, ainsi que tous les renseigne-
ments pour y participer avec un lien 
vers le site du Comité départemental 
de Tourisme des Hauts-de-Seine.

Un site demande beaucoup de 
mises à jour et de mises en ligne. 
Qui s’en occupe ?
N. D. : Je m’en occupe avec Antoine 
et Danny Geoffroy principalement, 
ainsi que tous les membres de l’OTSI 
qui apportent leur contribution ponc-
tuelle. C’est un travail collectif qui de-
mande de se former et de beaucoup 
réfléchir afin de ne pas le surcharger 
et respecter l’objectif principal : faire 
découvrir Gennevilliers à travers son 
tourisme aussi bien aux Gennevillois 
mais aussi à tous ceux qui vivent hors 
de la ville, y compris en province.
Les idées fusent et tous les adhérents 
peuvent apporter leur contribution. 
Nous concoctons une surprise sur la 
toile pour le Marché de Noël.
Notre conseil : aller consulter le site 
très souvent pour découvrir ses nou-
veautés mais aussi ces informations 
pratiques comme les lignes de bus, 
l’histoire de Gennevilliers, longue de 
800 ans, et les numéros de La Voix Po-
pulaire de l’Office de Tourisme.
A. S. : Le site plaît déjà beaucoup, y 
compris au niveau départemental. 
Nous souhaitons qu’il ait beaucoup 
d’enfants dans d’autres Offices de 
Tourisme.

sûr. En cliquant sur le point « Centre 
administratif », nous arrivons à l’ac-
cueil de la mairie. Au lieu d’avoir des 
textes pour décrire une ville, nous 
avons des images. Sous chaque photo 
d’un lieu, se trouvent son adresse et 
ses coordonnées. Ce travail de prépa-

ration a duré presqu’un an, avec la 
coopération des plus importants 
centres culturels et de loisirs, les 
hôtels et restaurants, le conserva-

toire, le théâtre, l’école Edouard-Ma-
net, l’espace des Grésillons, le cinéma 

Quelles sont les principales rubri-

Plusieurs vues de la ville défilent 
sur la page d’accueil où se trouvent 
également des onglets qui concernent 

du futur éco-quartier.
D’ailleurs, concernant le tramway et 

distribuerons des marque-pages avec 
l’adresse électronique de l’agenda, 

Conception 
du site
Concepteur graphique 
et création : Jean-Luc Van 
Zanten de l’Agence Site 
Web Création ; 
les photos de la visite 
virtuelle ont été réalisées 
par Xavier Spertini, 
spécialisé dans le montage 
de visites virtuelles.
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