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La Voix populaire :  Après 40 ans d’existence, 
quelle est l’utilité de l’OTSI ? 
Jacques Bourgoin :  L’OTSI a été créé pour 
un service à la population axé sur les animations 
commerciales, les voyages, les sorties culturelles. 
Je tiens d’abord à remercier les générations suc-
cessives de militants dévoués à leur ville qui ont 
construit année après année cette importante 
association qui contribue aujourd’hui pleinement 
à la vie locale. La participation considérable de 
nombreux Gennevillois aux manifestations orga-
nisées par l’OTSI démontre concrètement leur 
notoriété.
Pierre Kerbastard : L’une des orientations des 
Offices de Tourisme est de faire découvrir leur vil-
le à l’extérieur. Nous nous y employons. À la Foire 
aux vins, un grand nombre des 12 000 visiteurs 
et producteurs viennent aussi de nombreux 
autres départements. 

La V. P. : Quels sont 
ses liens avec la ville ?
P. K. :  Des valeurs 
communes unissent 

la ville et l’Office de 
Tourisme. Ce travail 
commun a permis, par 
exemple, la reconnais-
sance du chemin de 
randonnée pédestre de 
la coulée verte. L’OTSI 
s’exporte aussi hors de 
ses locaux. Ainsi, l’expo-
sition des peintres im-
pressionnistes que nous 
avons concoctée s’ex-
posera à l’Office public 
de l’habitat de Genne-
villiers, en septembre. 
Nous travaillons aussi 
souvent avec les servi-
ces municipaux et les 
partenaires de la ville.
J. B. : L’équipe munici-

pale et l’OTSI portent les valeurs d’une ville popu-
laire et la même ambition pour Gennevilliers et sa 
population. L’action de l’OTSI participe concrète-
ment au mieux vivre ensemble, mais aussi à trans-
former l’image de la ville de façon très positive 
dans les Hauts-de-Seine.

La V. P. : Les deux étoiles de l’OTSI sont une 
preuve de ses qualités…
J. B. :  Bien sûr, la reconnaissance du travail de 
l’OTSI est aussi celle de Gennevilliers, de sa qua-
lité de vie et des manifestations culturelles. Et puis, 
Gennevilliers a été citée comme un lieu embléma-
tique du Grand Paris, grâce notamment à son Port 
et son développement en Île-de-France. L’image 
de Gennevilliers ce sont aussi les liens entre son 

passé ouvrier et agricole, fondements des 
valeurs de solidarité et de justice sociale, 
et la ville d’aujourd’hui et de demain. Le 

projet de la Presse BLISS, mise 
en valeur par des artistes en 

lieu et place des anciennes 
usines Chausson, en est 
un exemple symbolique. 

Dans cette ville populaire, touchée par le chômage, 
un Office de Tourisme dynamique stimule les liens 
entre les gens. La reconnaissance de son action par 
ses deux étoiles, c’est aussi la reconnaissance des 
Gennevillois actifs pour leur ville.

La V. P. : Comment envisagez-vous son avenir ? 
P. K. : Déjà, garder nos deux étoiles. Gennevilliers 
bouge constamment ! C’est un atout.  Autre atout : 
l’osmose entre l’équipe des permanentes de l’OTSI 
et celle de ses bénévoles.
J. B. :  Autre enjeu, développer le tourisme local. 
Le parc hôtelier gennevillois accueille les touristes 
parisiens et des clients y séjournent dans le cadre 
de leur activité professionnelle. Nous devons les 
inciter à découvrir notre patrimoine. Des initia-
tives pour valoriser le Port autonome et les si-
tes des peintres impressionnistes sont en phase 
d’aboutir, avec notamment la mise en service de 
bateaux-promenades. 
P. K. :  Et pourquoi pas à terme créer des mo-
ments festifs au bord de l’eau. Les idées ne man-
quent pas !

Bon anniversaire 
et longue vie !
À l’ occasion du 40e anniversaire de l’Office de Tourisme-Syndicat d’initiative 
de Gennevilliers, rencontre avec Jacques Bourgoin, maire de la ville, et Pierre 
Kerbastard, président de l’OTSI. 

orchydée 
Caillebotte
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Depuis sa naissance, il y a 40 ans, l’Office de 
Tourisme-syndicat d’initiative a grandi, beau-
coup grandi. Moments forts d’une histoire ra-
contés par Serge Cuisinier, ancien président de 
l’OTSI. 

« L’Office de Tourisme, syndicat d’initiative, association 
loi 1901 à but non lucratif, est né le 9 octobre 1969 sur 

décision du conseil municipal, explique Serge Cuisinier, président honoraire 
de l’OTSI. Deux cents mètres de la Seine coulent à Gennevilliers, suffisants à 
l’installation de Port autonome de Paris, deuxième port fluvial d’Europe. Son 
histoire, agricole et ouvrière, est marquée par les peintres impressionnistes, 
notamment Edouard Manet et Gustave Caillebotte. » 
Objectif de l’OTSI : encourager les Gennevillois à découvrir les arts et la 
culture de leur ville et des environs. 

Quatre grands rassemblements
Au fil du temps, au-delà des services qu’il rend quotidiennement (voir 

pages 5 et 7) , les initiatives ont fleuri. En 1980, le premier Marché aux 
fleurs voit le jour. A cette époque, il prenait place avenue de la Libération. 
Avec, parallèlement, jusqu’en 2000, le concours des « Balcons fleuris », or-
ganisé en partenariat avec l’Office public HLM de Gennevilliers. Dix ans plus 
tard, le Marché aux fleurs, devenu le Marché de printemps, est transféré place 
du Village. 

Dans les années 80, la naissance de la brocante, le dernier samedi de septem-
bre, est une nouvelle étape. Très vite, de nombreux Gennevillois y partici-
pent. Plusieurs milliers de Gennevillois et d’habitants des alentours viennent 
y chiner. 
1986 voit la création de la Foire aux vins, la seule dans toute la région. Elle 
rencontre un succès retentissant et grandissant, d’année en année. Elle se 
tient en novembre, le week-end de la sortie du Beaujolais Nouveau. Elle a dû 
déménager du Mail de la mairie, devenu trop exigu, jusque dans les locaux de 
la salle des fêtes. Aujourd’hui, près de 60 producteurs de vins et de produits 
du terroir de la France entière et 18 000 visiteurs de 37 départements s’y 
retrouvent pendant trois jours. 
Dernier né en date, pour saluer le nouveau millénaire, le Marché de Noël, 
deux semaines avant Noël, fréquenté par six à sept mille personnes. 

Un engagement 
partagé
L’OTSI participe ponctuellement à des 

initiatives municipales : fête de l’envi-
ronnement, 700 ans de la commune. Le 30 
janvier dernier, il a apporté son concours 
au Fez Noz de l’association des Bretons de 
Gennevilliers. 
« L’OTSI a de beaux jours devant lui, conclut 
Serge Cuisinier, grâce au travail quotidien de 
ses salariés et de ses adhérents. Les jeunes 
sont les bienvenus. Un grand merci à toutes 
et à tous et à la ville de Gennevilliers pour 
son soutien constant. »

Un quarantenaire épanoui
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• Jacqueline Tenenbaum 
• Jean-Paul Sandoz 
• Henri Jambon 
• Daniel Lesage 
• Michel Ratard 
• Raymond Rouaud 
• Serge Cuisinier 
• Pierre Kerbastard.

La brocante La Foire aux vins

Le Marché de Noël

Le Marché aux fleurs devenu le Marché de printemps

Les présidents 
successifs de 1969 
à ce jour
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La belle vitrine de la Maison 
du tourisme est attirante avec 
ses affiches et son décor qui 
varie selon les saisons. En cet 
été 2009, le thème est celui de 
la mer. Tour d’horizon de ses 
activités. 

Le rôle de l’OTSI a connu de 
nombreuses évolutions en 40 

ans. Aujourd’hui, son principal rôle 
est l’accueil des visiteurs gennevillois 
ou d’ailleurs en quête d’informations 
sur les sorties de détente, de loisirs 
et les activités culturelles proposées 
à Gennevilliers : billetterie pour les 
concerts, spectacles, pièces de théâ-
tre, cabarets, dîners-spectacles, ex-
positions ou encore conseils et re-

cherche d’itinéraires et information 
sur l’hébergement à Gennevilliers, en 
général. Les informations sont gratui-
tes pour tout visiteur. Compte tenu 
de son statut d’association loi 1901 
à but non lucratif, l’OTSI ne réalise 
aucun bénéfice et a l’obligation de 
demander une adhésion annuelle*, 
très modique, à toute personne sou-
haitant une réservation pour une ac-
tivité extérieure à la ville. 
Pour ce faire, l’OTSI travaille, de-
puis de nombreuses années, avec 
« Spectacles et loisirs », organisme 
qui répertorie les spectacles en Ile-
de-France et avec l’ensemble des Of-
fices de tourisme et syndicats d’ini-
tiative de France, pour obtenir des 
informations sur un gîte, un camping 

voire une location. « Nos collègues 
de province nous fournissent les 
informations par téléphone ou en-
voient à nos visiteurs les brochures 

correspondant à leurs demandes. »
L’Office de Tourisme informe aussi 
sur les séjours à la carte. 

Les grandes manifestations
Moufida, Nathalie et Noëlle, per-

sonnels de l’OTSI, sont sur le 
pont lors de la préparation des qua-
tre moments forts que sont la Foire 
aux vins et aux produits régionaux, 
le Marché de Noël, la brocante, et 
le Marché de printemps ainsi que 
les jours « J » : inscriptions des par-

ticipants, commande et gestion des 
stands.  Avec ce plus pour la brocan-
te, les deux cents inscrits choisissent, 
autant que possible, leur emplace-
ment sur plan, directement à l’OTSI. 
Des journées bien remplies et un 
important regain de travail pendant 
tout le temps de leur préparation.

L’implication bénévole
Rien ne serait possible pour ces 

quatre grandes initiatives sans 
l’intervention des bénévoles de 
l’OTSI. Ils les préparent activement au 
sein de commissions régulières pour 
prendre les décisions importantes 
afin d’améliorer d’année en année 
leur organisation. Chaque bénévole 
a un rôle bien précis, y compris les 
jours « J ». L’OTSI travaille également 
en partenariat avec les services de la 
ville qui participent au succès de ces 
moments de fête. 
Autres activités, la location des qua-
tre salles festives municipales

– tarif très privilégié pour les Genne-
villois – toutes louées tous les week-
ends de l’année, et la participation 
à l’accueil de l’Office municipal des 
Loisirs (OML) pour les inscriptions 
aux séjours de vacances familiales 
proposés par ce dernier. 
Fort de son succès, l’OTSI informe 
plus de 4 000 personnes par an, sur 
place, par téléphone, courrier ou 
mail. Une belle réussite ! 

*Prix de l’adhésion annuelle : 9 € pour 
une famille ; 6 € pour un individuel.

L’OTSI au quotidien

L’OTSI est installé depuis 2001 dans 
les locaux de la toute nouvelle Maison du tourisme

Les bénévoles de l’OTSI 
au Marché de printemps, 
le 9 mai dernier et à la 
Foire aux vins, cru 2008

OTSI et OML à la Maison du tourisme

Cohabitent à la Maison du tourisme depuis son ouverture 
en 2001, deux associations, l’OTSI et l’OML (Office muni-
cipal des loisirs, en charge des vacances familiales). Ce rap-
prochement dans un même lieu a permis l’élargissement 
des horaires d’ouverture. 

Jours et heures d’ouverture 
La Maison du tourisme est ouverte six jours sur sept : 
le lundi de 13 h 30 à 18 h 30, du mardi au vendredi de 10 
h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h.

• Tél. : 01 40 85 48 11

Des plaquettes en nombre

A l’Office de Tourisme, les présentoirs fourmillent de pla-
quettes d’informations sur la vie cultu-
relle, artistique et de loisirs 
de Gennevillers, très abon-
dante (théâtre, conservatoire, 
concerts, café théâtre…) et 
sur les musées, balades, spec-
tacles , salons et attractions en 
Île-de-France.
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Deux étoiles pour l’OTSI

L’Office de Tourisme est classé deux étoiles au registre des 
Offices de tourisme des Hauts-de-Seine. Elles récompen-
sent ses quatre importantes manifestations annuelles dont 
le succès dépasse les frontières de la ville et la qualité de 
son accueil.

De locaux en locaux

L’OTSI est installé, depuis 2001, au 58, rue Pierre-Timbaud, 
en plein cœur du quartier du Village. Il se trouvait, à sa nais-
sance, au 1, rue Victor-Hugo avant de déménager Mail de la 
mairie puis rue Gabriel-Péri, à deux pas de l’hôtel-de-ville. 

En avant pour 
la fête ! 
Le 40e anniversaire de l’OTSI est marqué par plusieurs événements, 
passés et à venir.

Dans le cadre du 40e anniversaire 
de l’Office de Tourisme, le Mar-

ché de printemps a accueilli un rallye-
découverte de la ville, questionnaire 
en main, et une exposition d’œuvres 
des deux célèbres peintres impres-
sionnistes gennevillois, Édouard Ma-
net et Gustave Caillebotte qui vécu-
rent à Gennevilliers. L’ensemble des 
tableaux s’exposera à l’Office public 
de l’habitat de Gennevilliers du 7 au 
18 septembre. Qu’on se le dise ! 
Le Marché de printemps a également 
vu le lancement du challenge pictu-
ral intitulé « Aux peintres du diman-
che gennevillois » sur le thème de 
« Gennevilliers d’hier à aujourd’hui ». 
Remise des œuvres avant le 26 sep-
tembre à l’Office de Tourisme. Les 
réalisations se donneront à voir dans 
le hall de la mairie du vendredi 2 au 

samedi 10 octobre. Les Gennevillois 
se prononceront sur leur œuvre pré-
férée.
Proclamation des résultats lors de la 
24e Foire aux vins, le vendredi 20 no-
vembre à 20 heures. L’exposition des 
œuvres de Manet et Caillebotte ainsi 
que celles des « Peintres du diman-
che gennevillois » prendront place 
pour le plus grand plaisir des yeux de 
tous à l’espace Impressionnistes de 
la Foire aux vins, spécialement créé 
pour cet anniversaire. 
Enfin, autre innovation pour célébrer 
ce 40e anniversaire, la création du 
site Internet de l’OTSI. A découvrir 
prochainement. 

Exposition de toiles impressionnistes 
au Marché de Printemps , en mai dernier

Bon 40e anniversaire 
à toutes et tous ! 
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