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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

Notre lettre au Père Noël 

Cher Père Noël,
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Programme
11e Marché de Noël – Village du Père Noël
14, 15 décembre, de 10 h à 19 h
et 16 décembre de 10h à 18h 
Place Jean-Grandel, toute rénovée ! 

Demandez le programme !
Pendant les trois jours, dix-huit châlets 
accueillent commerçants, artisans et 
associations qui proposent leurs vins, 
champagnes, produits régionaux, et tout une 
panoplie de cadeaux, plus attrayants les uns 
que les autres. Côté animations, maquillage, 
chants de Noël interprétés par les enfants 
des écoles mais aussi par les P’tits loups, orgue 
de barbarie, ateliers pour enfants, animations 
musicales, contes et spectacles et une Chasse 
au trésor pleine de surprise. 

Une fête de Noël sans artifices
Les administrateurs de l’OTSI avaient choisi, depuis quelques an-
nées, de proposer un spectacle pyrotechnique sur la place du Village 
pendant le Marché de Noël pour le plaisir de tous les Gennevillois. 
Cette année, il ne pourra avoir lieu. Pas par la faute des administra-
teurs, ils ont bataillé ferme pour le produire, pas par la faute de la 
municipalité qui a donné son accord et les possibilités de le faire, 
pas par les services techniques municipaux qui avaient approuvé le 
dossier, mais par la faute de la RATP qui n’a pas voulu interrompre 
le trafic du tramway pendant le 1/4 d’heure, le temps du tir des 
feux. Pourtant, pour les Villageois, 4 ans de gène pendant les tra-
vaux et un blocage du quartier pour une inauguration démesurée 
le 15 novembre, à laquelle les Gennevillois n’étaient pas conviés. Il 
n’est pas toujours facile, même pour la bonne cause, de dialoguer 
avec certains services publics.

Nous n’avons plus trop 
l’âge de t’écrire, nous 
sommes retraités mais 

depuis tout petits nous savons 
que tu es là, quelque part dans 
les grands froids. Pour nous la pé-
riode de Noël arrive et la féérie 
des magasins commence, entre les 
jouets par milliers et les paillettes 
scintillantes des décorations, nous 
passont du temps à regarder. Tu 
apportes avec toi la magie de Noël 
pour réunir la famille, les amis. 
A chaque fois que tu es sur des 
photos tu as l’air enjoué, de bon-
ne humeur et toujours souriant. 
Quand tu fais ton HO!HO!HO! tu 
nous fais sourire. Pour Noël no-
tre vœu le plus cher : La paix dans 
le monde !!! Nous savons que tu 
n’as pas beaucoup de temps pour 
regarder la TV, mais tu sais que 
certains pays sont en guerre, le 
monde est fou. S’il te plait fait le 
nécessaire pour que tous les gens 
de la terre passent un joyeux Noël 
dans la paix et la bonne humeur ! 

Notre vœu serait que cette année 
Noël soit dans les yeux de tous les 
bambins magie et lumière. Père 
Noël fait que tous les enfants du 
monde soient joyeux, que tout le 
monde soit heureux sur la terre et 
que la paix règne pour Noël, nous 
souhaitons de la paix, de l’amour 
et de la joie pour les milliards de 
terriens. Nous voulons te deman-
der un très beau cadeau de Noël 
pour aider les enfants, les pauvres, 
les sans-abri qui n’ont presque 
rien à manger, et qui n’ont rien 
pour se couvrir en hiver, donne 
un peu d’argent et de chaleur aux 
nécessiteux dont la misère est de 
plus en plus criante en France et 
dans le monde nous t’en serions 
infiniment reconnaissants.
Par cette présente nous nous fai-
sons l’interprète auprès des grands 
et des petits pour un monde et un 
avenir meilleur. JOYEUX NOËL A 
TOUS.

Une Mamie et un Papy

N
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Le Marché de Noël revient sur sa place

A ravir les papilles
Pêle-mêle, ils sont là pour vous régaler : les foies gras 
Labat, les poissons fumées de la saurisserie Dedrie, 
le champagne Harlin, les vins de Loire Bouchet, les 
Nicettes et caramels de Laurent Lavis, le Calvados et 
les cidres Herrier Maurice, La montagne à Jojo et ses 
fromages, le safran et l’argan de Cosmétique. Et, comme 
à leur habitude, Les Ambassadeurs des terroirs et la 
boulangerie Dos Santos proposent leurs animations 
culinaires.
Sont à découvrir absolument les merveilles culinaires de 
Couleur Tropic, les boules-mousses de Grégory 
et les escargots de la Brotonne.

Spécialités antillaises

Les boules-mousses 
de Grégory Des escargots tout chaud!

Couleur Tropic, association loi 1901, 
forte de ses dizaines d’adhérents 

et bien connue des Gennevillois, 
puisque son siège est installé dans le 
quartier des Grésillons, prépare des 
plats entièrement faits maison. Marie-
Aimée Eniona se fait une joie de pré-
parer, avec ses amies et amis : « Nous 
préparons des acras de morue, des 
boudins noirs, « faits maison », insis-
te-t-elle, du colombo de poulet avec 

ses légumes et ses épices. L’une de nos 
adhérentes prévoit de réaliser des re-
cettes haïtiennes.» Et pour clore ce re-
pas tropical, qui réserve bien d’autres 
surprises, « nous ferons des gâteaux, à 
l’ananas ou à la noix de coco ».
Et enfin, du chocolat chaud avec du 
vrai cacao, et le p’tit punch tradition-
nel, à déguster avec modération, avec 
rhum des Antilles et canne-à-sucre. Le 
tout à petit prix.

Grégory présente des gourmandi-
ses originales qu’il appelle des « 

boules-mousses ». Il réalise ces choco-
lats d’un nouveau style pour les fêtes, 
uniquement. Les explications du chef-
chocolatier : « C’est une coquille de 
chocolat, avec à l’intérieur de la me-

ringue italienne nature ou accompa-
gnée de rhum-raisin ou de la menthe… 
24 parfums différents se mélangent à 
la meringue, avec en dessous une gau-
frette. » A manger en encas, en des-
sert léger avec une boule de glace et 
un coulis de chocolat ou de fruits rou-

ges. Et cette trouvaille de 
Grégory : utiliser les bou-
les-mousses pour décorer 
la table de Noël. Une déco 
à croquer !!!
Des mets délicats à dégus-
ter soi-même ou à offrir. « 
La vente s’effectue à la piè-
ce et en coffret de 9, 15 ou 
25 boules-mousses.» A des 
prix tout à fait abordables, 
en baisse cette année !

Présent pour la première 
fois, cette année, à la Foire 

aux vins de Gennevilliers, Les 
Escargots de Brotonne ont 
décidé de rempiler. Ils seront 
donc présents sur le Marché 
de Noël. Jean-Baptiste Polet 
explique les caractéristiques 
et qualités de ses escargots. « 
Ce sont des gros et des petits 
gris d’élevage préparé avec du 
beurre à escargots traditionnel 
fait à la main, à savoir beurre, persil, 
ail, sel et poivre. Ils sont en coquilles et 
beurrés en paquet de cinq douzaines. 
Nous proposons aussi des chairs, 
escargots sans coquilles, pour les 
amateurs de quiches, de cassolettes ou 
d’autres recettes. Et nous faisons aussi 

des « Croquilles ». C’est un escargot 
entouré d’un gaufrette en forme 
d’escargots, comme celle des cornets 
de glaces. Elles existent en trois beurres 
différents : beurre traditionnel, beurre 
aux noisettes, onctueux et doux, et 
beurre au Roquefort. Un fameux 
programme.

Après une année d’interruption , le Marché de Noël regagne ses pénates pour 
sa 11e édition : la Place Jean-Grandel, entièrement rénovée. Dix-huit chalets de bois 
proposent comme à l’accoutumée leurs produits à déguster et leurs cadeaux pour les 
fêtes. Avec, comme chaque année, des nouveautés à découvrir. Le tout dans un décor 
féerique. Sans oublier le manège présent pendant les trois jours et le Père Noël. Bon Noël 
et bonnes fêtes !
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Le Marché de Noël revient sur sa place
Des idées de cadeaux à gogo
Dominique De Maria est à nouveau présente avec ses galets décoratifs et peintures, le Centre Leclerc propose 
cadeaux, décorations de Noël, friandises et jouets et un large éventail d’objets à offrir est proposé par l’Association 
Gennevilliers Commerce Artisanat. Autre stands, autres cadeaux : les bijoux de Gonan, les bijoux, statuettes, batik, 
beurre de Karité du Burkina Faso. Zoom sur les stands de France-Palestine et de la Boutique du paquet cadeau.

France Palestine : 
cadeaux et actions

Les paquets 
cadeaux de Céline

Sur le stand du comité France-Pales-
tine de Gennevilliers, groupe local 

de l’association France-Palestine Soli-
darités, huile d’olive, savons, poteries 
et broderies, arrivent tout droit de ce 
beau pays occupé et en souffrance, 
qu’est la Palestine.
« Cette vente sur notre stand permet 
aux Palestiniens d’avoir des débou-
chés économiques et assurer le déve-

loppement et la promotion des pro-
duits. C’est vraiment de la solidarité 
économique avec le peuple palesti-
nien. C’est bien sûr l’occasion de faire 
connaître nos positions et nos actions 
en faveur de la Palestine et de son 
peuple. » Ainsi, le stylo à la main, les 
visiteurs intéressés par le devenir de ce 
pays, pourront participer à différentes 
actions de soutien.

Nouvelle venue, Céline Brunelli 
crée, depuis deux ans, des pa-

quets cadeaux qu’elle vend dans sa 
boutique en ligne.
« Faire des paquets pour les fêtes me 
réjouit. » Lier l’agréable à l’utile, en 
quelques sortes ! Et « parce que l’em-
ballage est le premier message », selon 
la phrase de prédilection de Céline qui 
propose plusieurs type d’emballages 
à partir de papiers, boîtes, d’envelop-
pes, de pochettes et autres objets re-
cyclés. Et pourquoi pas réutilisable une 
nouvelle fois. « Par exemple, un lacet 

pour fermer un cadeau, précise Cé-
line, de jolies pinces pour un cadeau 
fait à une petite fille. « Notre démar-
che met en valeur l’idée du packaging 
autrement…  »
Dans le chalet de Céline, près d’une 
centaine de paquets cadeaux, y com-
pris des nouveautés, attendent les vi-
siteurs. Combien ça coûte ? Quelques 
euros pas plus pour un paquet qui est 
vraiment un premier cadeau.
A découvrir au Marché de Noël et sur 
www.pack-store.com/emballage-
cadeau

Huîtres et coquilles Saint-Jacques
Les huîtres « Creuses de Cancale » n°3 (28,50 € 
la bourriche) et les coquilles Saint-Jacques sont 
à commander à l’Office de Tourisme-Syndicat 
d’initiative avant le 19 décembre et à régler 
par chèque.

Les commandes sont à retirer impérativement au 26, 
avenue de La Gare à Gennevilliers, le vendredi 
21 décembre jusqu’à 18h30 (passée cette heure, 
elles pourront être remises en vente).

Les huîtres de Cancale auront aussi leur stand 
au Marché de Noël. 
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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
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Chants de Noël des écoles

Un décor enchanteur

Comme chaque année, les enfants 
des écoles de Gennevilliers seront 

présents vendredi. Certains d’entre 
eux montent sur scène pour interpré-
ter des chants de Noël.
Rencontre avec Michelle Borie, direc-
trice de l’école maternelle Joliot-Curie, 
implantée dans le quartier des Agnet-
tes. Les classes des petite, moyenne, et 
grande sections de l’école Joliot-Curie 
iront au Marché de Noël ce vendredi 
15 décembre, dans des cars mis à dis-
position par la mairie de Gennevilliers. 
« C’est un moment exceptionnel que 

les élèves apprécient vraiment. Ils ren-
contrent le Père Noël, font du manège 
et sont émerveillés par les décors. » les 
enfants des classes de moyenne et 
grande sections y chantent : « Nous 
faisons du chant chorale pendant tou-
te l’année scolaire, explique Michelle 
Borie et nous préparons des chants de 
Noël pour le Marché de Noël et la fête 
de Noël de l’école, le lendemain. » Au 
répertoire de cette année : Le bon-
homme de neige, Petit garçon, et un 
chant en canon à trois voix qui repro-
duit le tintement des cloches.

L’équipe de Clair de Rêve concoc-
te, comme chaque année depuis 

6 ou 7 ans, pour le Marché de Noël, 
un décor féerique pour émerveiller les 
yeux des petits et des grands. « Clair 
de Rêve est l’un des derniers créateurs 
d’automates en France, explique Gilles 
Berthommier. Nous sommes fabri-
cants d’automates depuis 23 ans.
C’est une petite entreprise familiale 
artisanale. Nous travaillons beaucoup 
pour le fêtes de Noël mais aussi pour 
le cinéma et le théâtre et les effets 

spéciaux. Nous accompagnons nos 
automates de décors, soit paysagers, 
soit des décors factices à base de 
polystyrène. Pour le Marché de Noël 
de Gennevilliers, nous avons imaginé 
des décors, en intérieur et extérieur, 
avec des arbres de lumière et tout 
un univers autour de Blanche-Neige, 
ses sept nains, la sorcière, le Prince 
charmant, bien sûr, et une foule 
d’animaux de la forêt, des biches, des 
cerfs, des faons... ». De quoi faire rêver 
toutes les générations.
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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 
festives. Lieu de convivialité, ses adhérents se retrouvent dans les différen

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

Animations et spectacles de fêtes

La fille du Père Noël

Vendredi toute la journée, les en-
fants des écoles de Gennevilliers, 

et tous les autres bien sûr, pourront se 
faire maquiller, avant l’arrivée du Père 
Noël à 17 heures, avec tambours et 
trompettes.
Et au son de l’orgue de barbarie… Les 
chants de Noël auront toute leur place 
également. Samedi est lui aussi pro-

metteur avec ses contes, ses ateliers 
pour enfants et ses activités festives. 
L’Association des commerçants de 
Gennevilliers procédera à une distri-
bution de chocolat chaud et de vien-
noiseries à l’heure du goûter, avant le 
dénouement à 17 heures de la Chasse 
au Trésor des commerçants avec, à la 
clef, pour les heureux gagnants : une 

tablette Samsung Galaxy, un vélo pro-
fessionnel, un Ipod, deux Nintendo 
wii… Dimanche est un autre jour, tout 
aussi animé : maquillage, contes, ate-
liers et animations.
Couleur Tropic, Coin de Rue, Les P’tits 
loups dévoilent leur programme. Que 
la fête soit des plus belles.

Les P’tits Loups, une association 
spécialisée dans les spectacles pour 

les enfants, viennent d’Asnières, en 
voisins. « Nous avons huit spectacles 
différents à faire découvrir, déclare 
Delphine Poudou. » Tous ont Noël en 
trame de fond. « Chaque histoire met 
en scène un événement particulier qui 
met en danger la fête de Noël. Mais 
le problème se résout toujours et bien 
évidemment tout finit avec le père 
Noël », dans la joie. Chaque spectacle 
aborde une thématique abordée dans 
les écoles maternelles : les couleurs, 
les saisons, l’écologie, les animaux du 
monde, les différents pays.
Les P’tits Loups aiment 
avant tout transmettre 
des messages sur la 
tolérance, l’entraide, 
la paix qui se retrou-
vent dans le spectacle 
qu’ils présentent au 
Marché de Noël, « Le 
merveilleux Noël de 
Cloé ». Cloé, la fille du 
Père Noël, doit pren-
dre la relève du Père 
Noël lorsqu’il partira 
à la retraite. Mais elle 

préfère faire des tours de magie de… 
fée. Difficile pour elle de prendre une 
décision : elle ne veut pas décevoir 
son cher papa. « Cloé, va en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine, ra-
conte Delphine Poudou, pour prendre 
les ingrédients nécessaires à la fabri-
cation d’une potion pour l’aider à se 
décider. » Et si la réponse était au fond 
de son coeur ? D’autant que son papa 
l’aime pour cequ’elle est et pas pour 
ce qu’elle fait… Pour savoir de quelle 
façon se termine l’histoire de Cloé, la 
fille du Père Noël, rendez-vous samedi 
16 décembre à 16 heures.

Coin de Rue
Association loi 1901, Coin de Rue 

fera le voyage de Saint-Germain-
Lès-Corbeil dans l’Essonne à Genne-
villiers pour participer à son premier 
Marche de Noël gennevillois. « Coin
de Rue a pour but principal la pro-
motion et la défense de la chanson 
française, explique son président, Eric 
Lebault. Pour le plaisir de chanter en 
toute occasion. »
Pendant les trois jours de fête, Coin de 
Rue, son orgue de barbarie accompa-
gnée et ses fidèles clowns-chanteurs, 
drôles et généreux, feront chanter 
petits et grands. « Par ailleurs, diman-

che en début d’après-midi, explique le 
président, les Ramoneurs de Coin de 
Rue, musiciens d’un orchestre festif 
composé d’un accordéon, de guitares 
et de cuivres, feront résonner des airs 
de chansons françaises à chanter tous 
ensemble. » Sans se « casser la voix ! »

Danses des Antilles
Couleur Tropic a pour vocation de 

diffuser les arts et la culture des 
Antilles, au-delà des traditions culinai-
res. Elle propose un spectacle de dan-
ses traditionnelles avec, le samedi dans 
l’après-midi, les enfants et jeunes de 
l’association qui danseront sur scène, 
habillés de costumes traditionnels en 
madras. Une bande son et un tam-tam 
accompagneront et rythmeront leurs 
pas de danse. Un moment de fête 

joyeux et dynamique, propice à faire 
danser le public.
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