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Siège administratif
6/18, rue du Grandgousier
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Tél. 01 48 50 34 00
Fax 01 48 47 44 62

Agence de Gennevilliers
23, rue Félicie
92230 Gennevilliers
Tél. 01 41 47 65 30
Fax 01 40 85 09 05

Grandes surfaces - Locaux industriels -
Magasins - Bureaux - Salons - Expositions -
Chantiers - Parkings - Immeubles -
Entrepôts…

Parisiens

Sécurit       é incendie - Pompiers - Maître chiens -
Rondes - Télésurveillance - Gardiennage -
Surveillance - Evénements sportifs et culturels…

Ne pensez plus à votre sécurité…

Nous le faisons pour vous…
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Patrice Leclerc, vous êtes maire de Gen-
nevilliers depuis quelques mois au mo-
ment même des quatre-vingts ans de 
la municipalité progressiste dont vous 
assurez la continuité. Comment expli-
quez-vous cette longévité ? 

Patrice Leclerc : Elle s’explique dans 
cette capacité des équipes succes-
sives à ne pas simplement gérer un 
acquis, mais à se remettre, à chaque 
fois, en question, pour répondre, au 
fil des ans, aux besoins nouveaux des 
habitants qui émergent, en lien avec 
eux. Ce sont des réponses en matière 
de logements sociaux, de santé, avec 
deux centres municipaux de santé, 
réadaptés et modernisés. C’est aussi 
l’ouverture de médiathèques dans 
tous les quartiers de la ville. Au fur et à 
mesure, cette ville s’est développée et 
a su vivre avec son temps. 

Vous venez d’être élu maire et vous 
vous positionnez dans cette continuité. 
Quelles sont vos priorités ? 

P. L. : Cette continuité a été plébisci-
tée à plus de 61 % par les Gennevillois 
dès le premier tour de l’élection mu-
nicipale. Ce résultat est lié au bilan de 
l’équipe précédente. En même temps, 

nous sommes attentifs à créer « une 
nouvelle dynamique pour Genne-
villiers », intitulé de notre liste, avec 
une priorité principale, l’émancipation 
des citoyens et le rôle éducatif de no-
tre ville en direction des enfants.
Nous allons aussi essayer d’être at-
tractifs pour les petites et moyennes 
entreprises qui embauchent locale-
ment. Nous voulons aussi développer 
une économie différente en faisant 
de Gennevilliers une ville de l’écono-
mie sociale et solidaire. Les habitants 
ont beaucoup de besoins et suscitent 
beaucoup de projets nouveaux. 

Comment l’Office de Tourisme s’inscrit-
il dans cette dynamique ? 

Pierre Kerbastard : L’objectif principal 
d’un Office de Tourisme est de pro-
mouvoir sa ville. Il est facile, dans une 
municipalité de progrès, constructive, 
de trouver sa place. À Gennevilliers, 
le tourisme est de nature industrielle. 
Nous poursuivons, avec la nouvelle 
équipe municipale, le travail engagé 
auparavant. Nous avons créé un site 
Internet dont l’une des vocations est 
de donner toute leur place et leur visi-
bilité aux entreprises et aux commer-

ces. Au niveau des enfants, l’une de 
nos initiatives, le Marché de Noël, est 
totalement ouverte aux enfants des 
écoles gennevilloises pour qu’ils aient 
accès à la féérie de Noël. Depuis qua-
torze ans, l’équipe actuelle de l’Office 
de Tourisme travaille et construit son 
activité avec la municipalité. Dans le 
dernier Gennevilliers Mag’, on voit la 
place que donne le Maire aux associa-
tions et de l’intérêt qu’il y porte. Les 
associations ont, à mon avis, un rôle 
important dans le développement de 
la démocratie. 

Quels ont été justement les moments 
forts des municipalités qui se sont suc-
cédé depuis 80 ans ?

P. L. : L’une des premières actions de 
la première municipalité progressiste 
et de son maire Jean-Grandel a été, 
en 1934, la création de colonies de 
vacances. Puis, autre moment fort, la 
place prise par les Gennevillois dans la 
Résistance pendant la Seconde guer-
re mondiale avec ce lourd tribut que 
fut la mort de son maire, Jean-Gran-

del, fusillé par les nazis, et la mort de 
centaines de Gennevillois. Ensuite, les 
maires « bâtisseurs » ont répondu au 
besoin en logements sociaux. Autre 
grande phase, la participation à l’inno-
vation et la place donnée à la culture 
avec la création du Théâtre de Genne-
villiers, du conservatoire et de l’École 
Manet. Plus récemment, le travail de 
Jacques Brunhes pour le développe-
ment économique de notre Ville et 
celui des transports. Aujourd’hui, nous 
travaillons sur les enjeux environne-
mentaux pour que les habitants aient 
une véritable qualité de vie avec en-
core davantage de relations humaines, 
rôle particulièrement joué par l’OTSI 
et les associations et aussi davantage 
de rapports à la nature. Avec cette 
fierté d’être une ville populaire. Nous 
fêterons comme il se doit ses quatre-
vingts ans de la municipalité avec un 
programme riche en festivités porteu-
ses des valeurs progressistes de notre 
ville.

Propos recueillis 
par Évelyne Aymard

Cette année, la municipalité progressiste fête ses quatre-vingts ans. Un événement 
que Gennevilliers s’apprête à fêter comme il se doit. L’Office de Tourisme - Syndicat 
d’initiative concocte quelques surprises pour cette occasion. Retour sur l’histoire 
d’une ville qui a su rester jeune, avec Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, et 
Pierre Kerbastard, président de l’O.T.S.I.

Quatre-vingts ans et 
de belles années devant !

Patrice Leclerc, 
maire de Gennevilliers (à gauche) 
et Pierre Kerbastard, 
président de l’OTSI (à droite)

Office de Tourisme - Syndicat d’initiative
Maison du tourisme
58, rue Pierre-Timbaud – 92 230 Gennevilliers 
Tél. : 01 40 85 48 11 et 01 40 85 48 19 
Site Internet : www.gennevilliers-tourisme.fr
Horaires d’ouverture :
•  Lundi de 14 h à 18 h 30
•  Du mardi au vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30
•   Le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
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Forum des associations
L’édition 2014 du Forum des associations, organisé par la 

Ville de Gennevilliers, se tiendra le samedi 6 septembre, 

de 9 h à 17 h, à la salle des fêtes de Gennevilliers.

Ouvert à toutes et tous, c’est l’occasion de prendre 

contact avec les associations gennevilloises et 

d’apprécier leur action.
Entrée libre
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80 ans d’une belle histoire
Un élan de progrès interrompu par la guerre

Terre d’agriculture, 
d’élevage, de pêche et 
de chasse, Gennevilliers 
est devenue une grande 
ville pour toutes et tous. 
Tour d’horizon des 
moments forts de l’histoire 
gennevilloise qui, de 1934 
à 2014, ont constitué 
la ville d’aujourd’hui.

En 1934, Gennevilliers est une im-
portante bourgade qui connaît 

tardivement l’essor industriel et garde 
encore des marques profondes de son 
passé rural. 
Lors de l’élection municipale d’octo-
bre 34, la liste du Parti communiste 
français arrive en tête ;  Jean Grandel 
devient maire de Gennevilliers. 
La nouvelle équipe doit rapidement 
se mettre au travail. Gennevilliers 
compte alors 12 000 jeunes de moins 
de 20 ans, soit 40 % des habitants. La 
population est très majoritairement 
composée d’ouvriers et d’ouvrières 
du monde agricole et de l’industrie. 

Avec la crise économique qui grandit 
partout dans le pays et dans le monde, 
le nombre de chômeurs a presque 
doublé en quelques années. 
Il résulte de cette situation des reven-
dications multiples et des besoins ur-
gents en nouvelles structures sociales. 
À cette époque, les seules œuvres so-
ciales existantes ont été créées par le 
département. Après avoir fait l’état des 

finances, les premières décisions prises 
par la nouvelle municipalité vont chan-
ger la vie de la population ouvrière de 
Gennevilliers : reconnaissance du co-
mité de chômeurs, réouverture de la 
soupe populaire, distribution de bons 
de lait pour les enfants de moins de 
3 ans, création à partir du 1er janvier 
1935 d’un service social municipal, 
l’un des tous premiers en France, d’un 
service social scolaire, d’un dispensaire 
avec les moyens techniques indispen-
sables, d’un patronage pour les filles et 
les garçons. 
Le bilan des réalisations à mettre au 
bilan de l’équipe municipale, dirigée 
par Jean Grandel, Julien Mocquard et 
Waldeck L’Huillier, montre sa volonté 
d’être au service de la population 
ouvrière : colonies de vacances, équi-
pements culturels, nouvelles classes 
maternelles et primaires, un cours in-
dustriel (devenu cours Henri Colin en 
1945). Les équipements sportifs fleu-
rissent : de 1934 à 1939, trois terrains 
de football sont aménagés. Un terrain 
est acheté avenue Louis-Roche en vue 
de doter la ville d’un véritable parc des 
sports avec un espace de jeu, un vé-
lodrome, une piscine et un gymnase. 
Malheureusement, nombre de ces 
projets devront être ajournés pour 
cause de Seconde Guerre mondiale. 
Le 3 septembre 1939, la France dé-
clare la guerre à l’Allemagne. 

Les communistes 
déclarés hors-la-loi
Les élus communistes ont jusqu’au 
26 octobre 1939 pour démissionner 
ou déclarer publiquement qu’ils n’ap-
partiennent plus au PCF. Sur les 27 
conseillers municipaux communistes 
gennevillois, un seul renie son appar-
tenance. Un grand nombre d’entre 
eux entre dans la clandestinité.
Le 1er février 1940, Jean Grandel est 
déchu de son mandat de conseiller 
général. Le 26 juillet 1940, il est arrêté 
à son domicile par la police française. 
Commence alors un long périple qui va 
le mener de prison en prison, de camp 

d’internement en camp d’internement 
jusqu’à celui de Choiseul près de 
Châteaubriant (44) où, le 22 octobre 
1941 au matin, cent otages sont fusillés 
dont 27 internés du camp de Choiseul, 
parmi lesquels Jean Grandel, Jean-
Pierre Timbaud, syndicaliste, ancien 
directeur des colonies de vacances de 
Gennevilliers et le jeune Guy Môquet. 

Jean Grandel écrit dans sa dernière 
lettre destinée à sa femme : « Il faut 
vivre courageusement comme je 
suis tombé. J’ai vécu pour le bien du 
peuple, je meurs pour lui sachant que 
ma mort ne sera pas inutile. Plus que 
jamais, j’ai confiance en l’avenir. Nous 
vaincrons quand même. »

À la Libération, Waldeck L’Huillier, de-
venu maire et son équipe municipale, 
s’évertueront à reconstruire Genne-
villiers et à faire qu’elle devienne une 
ville moderne et bien équipée. Pour 
les maîtres d’œuvre de cet immense 
chantier, les objectifs restent les mê-
mes : mettre fin à l’implantation anar-
chique des usines et des bâtiments à 
usage d’habitation, favoriser l’implan-
tation d’industries nouvelles. Le plan 
communal d’aménagement de la ville 
en trois zones décidé alors reste d’ac-
tualité. 
Il reste encore beaucoup à faire. Une 
ville n’est jamais terminée. Élus muni-
cipaux et départementaux, quelle que 
soit leur opinion, ont toujours sollicité 
l’ensemble de la population à l’édifica-
tion de l’œuvre commune. 
La participation de la population à la 
gestion communale demeure la condi-
tion des succès de demain.

Danny Geoffroy

Histoire

Jean Grandel
Maire de 
Gennevilliers,
de 1934 à 1939, 
destitué par 
Vichy

Jean-Pierre 
Timbaud 
secrétaire 
du Syndicat 
des Métaux 
de la Région 
Parisienne
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80 ans d’une belle histoire
Après la Libération, 
le temps de la 
reconstruction. 
Gennevilliers contribue 
à l’effort national, avec 
pour principale priorité 
le relogement de 
ses habitants dans 
des conditions acceptables.

À l’époque, beaucoup de logements 
n’ont ni eau ni gaz. Bien souvent, 

les Gennevillois vont chercher l’eau à 
la fontaine, au coin de la rue. Pour les 
mieux lotis, l’eau arrive jusqu’à l’évier. 
La seule solution pour prendre une 
douche est d’aller aux douches mu-
nicipales. Les plus jeunes qui fréquen-
tent les salles de sports et le gymnase 
peuvent s’y doucher.
Les logements sont équipés d’une cui-
sine et d’une chambre. À peine 20 m2 
pour cinq personnes ! Beaucoup de 
familles ont dû attendre les années 50 
pour être relogées.
La détermination du Conseil munici-
pal, du Maire, Waldeck L’Huillier, et 
du Premier adjoint, Paul Vergnenaigre, 
responsable de l’office HLM qui enta-
ment un programme de construction 
à marche forcée : la cité Tenaille, les 
Agnettes, le Fossé-de-l’Aumône, qui 
est alors un immense jardin parsemé 
de petites maisonnettes avec des par-
celles cultivables que les jardiniers du 
dimanche s’étaient vu attribuer pour 
donner libre cours à leur esprit créatif. 
La terre est féconde, enrichie jusqu’à 
la fin du 19e siècle par les eaux usées 
de la ville de Paris. Les poireaux sont 
magnifiques et prolifiques. Le Fossé 
d’alors est comblé afin de construire 
environ mille logements et des équi-
pements modernes : des crèches pour 
les tout-petits, des écoles primaires et 
secondaires permettant aux enfants 
d’aller à l’école dans de bonnes condi-
tions, de s’instruire et d’aspirer à un 

métier, des équipements sportifs pour 
exercer un sport à leur convenance.
Les entreprises de l’automobile que 
sont Chausson, Chenard et Walcker, 
Général Motors ont besoin de main-
d’œuvre et vont chercher en Afrique-
du-Nord les futurs ouvriers spécialisés 
pour faire tourner leurs chaînes de 
montage. Les marchands de sommeil 
n’hésitent pas à entasser douze de ces 
travailleurs par chambre de 6 m2 sur 
des lits gigognes et mettent y com-
pris en place un système de roule-
ment qui donnaient accès à chacun à 
son lit que 12 heures sur 24. Dans le 
quartier Chandon-Brenu, plus de deux 
mille immigrés ont subi ces conditions 
d’hébergement aussi inacceptables 

qu’inhumaines. Une véritable honte ! 
Les élus interviennent alors dans tous 
les quartiers pour résorber ces micro-
bidonvilles en construisant de vrais 
logements pour loger décemment ces 
travailleurs et leur rendre leur dignité.
Par la suite, le gouvernement autorise-
ra la venue des femmes et des enfants 
de ces travailleurs immigrés afin de re-
constituer leur cellule familiale. 
En une quarantaine d’années, tous les 
quartiers de Gennevilliers ont été res-
tructurés, réorganisés, modernisés.

Arrivée du métro
Au début des années 80, après de 
nombreuses années de lutte, le métro 
arrive à Asnières-Gennevilliers, puis 

aujourd’hui à deux pas de la cité du 
Luth. Finis, les voyages interminables 
en bus, sur la ligne 139, pour rejoindre 
la place Clichy à Paris. 
Dans le même temps, la culture est 
mise à l’honneur avec la modernisa-
tion du Conservatoire de Musique, du 
Centre d’Art Dramatique, la création 
de l’école Édouard-Manet et tout ré-
cemment le Centre Aimé-Césaire…
Toutes ces réalisations ont vu le jour 
malgré des difficultés financières no-
tamment dues à la fermeture de bon 
nombre d’entreprises et leur lot de 
salariés licenciés ou qui ont quitté 
le territoire gennevillois. Ce sont 
4 000 départs chez Général Motors, 
2 800 chez Thomson et 5 000 chez 
Chausson. Des fermetures d’entre-
prise qui, au-delà des drames humains 
qu’elles ont générés, ont pour consé-
quence la baisse des recettes fiscales. 
Les élus ont dû faire preuve de cou-
rage et de clairvoyance pour arriver à 
redynamiser le secteur économique 
qui dépasse aujourd’hui les 40 000 
emplois à Gennevilliers, une ville de 
45 000 habitants.
Toute cette belle dynamique sociale, 
culturelle, artistique et économique 
est un atout pour les enfants qui ont 
la possibilité de s’ouvrir à la connais-
sance, de trouver le métier, qui leur 
permettra de travailler et de vivre à 
Gennevilliers et sans aucun doute de 
l’aimer.

Serge  Cuisinier

qu’inhumaines. Une véritable honte aujourd’hui à deux pas de la cité du 

des conditions acceptables.

l’époque, beaucoup de logements métier, des équipements sportifs pour qu’inhumaines. Une véritable honte

La reconstruction de Gennevilliers
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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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Du Forum aux Festivités : 
un bel éventail 
de rencontres

  Solidarité et lien social

Forum des associations
Le samedi 6 septembre, l’Office de 

Tourisme-Syndicat d’initiative sera, 
comme chaque année, au Forum des 
associations qui accueille des centai-
nes associations gennevilloises qui 
œuvrent au quotidien pour le mieux 
vivre ensemble à travers le sport, l’art, 
la culture ou encore la solidarité qu’el-

le soit locale, nationale ou internatio-
nale. Le Forum propose toute la jour-
née de nombreux temps forts sportifs 
et culturels dans une ambiance festive 
et conviviale. Une belle occasion de 
mieux connaître le mouvement asso-
ciatif gennevillois et, pourquoi pas, d’y 
prendre sa place.

En cette rentrée, après la période des congés d’été, Gennevilliers sera animée 
d’initiatives en direction de ses associations et de sa population. 
Le tout placé sous le sceau de la solidarité, du lien social, de l’histoire et de l’avenir. 

80 ans, ça se fête !
Pour les 80 ans de la municipalité 
progressiste, à direction commu-
niste, la Ville de Gennevilliers or-
ganise une semaine particulière 
de festivités du 28 novembre au 
7 décembre. 

Le label du « 80e anniversaire de la 
Municipalité » particulièrement 

présent lors de la semaine de festi-
vités apparaitra à partir du repas des 
Anciens du mois d’octobre et pour 
toutes les manifestations telles que 
la Cérémonie de Châteaubriant qui 
rend hommage aux élus et aux résis-
tants gennevillois fusillés le 23 octobre 
1940 par les nazis. 
Pour ces 80 ans, Gennevilliers revien-
dra sur l’histoire de la ville, ses valeurs 
et réalisations, ses évolutions et trans-
formations sociales qui, toutes, ont 
forgé son identité et celle de sa popu-
lation. 
Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, 
et l’ensemble de la municipalité sou-
haitent faire de cet anniversaire « un 
moment de partage avec l’ensemble 
de la population et de mise en pers-
pective des réalisations à venir et des 
combats qui sont à mener avec les 
Gennevilloises et Gennevillois pour 
vivre dignement et accéder aux droits 

qui sont les leurs ». Ainsi, cinq grands 
thèmes, chers à Gennevilliers, seront 
mis en avant. 
Le thème « Gennevilliers, ville d’his-
toire et de luttes sociales » se décli-
nera à travers une exposition histori-
que de grande dimension co-réalisée 
par le Centre Culture et patrimoine 
gennevillois (CCPG), la Direction de 
la culture et celle de l’information et 
de la communication. L’Office Public 
de l’Habitat, quant à lui, réalise un livre 
sur son histoire riche en constructions 
d’habitat social.

Musique et théâtre
Pour illustrer le thème, « Gennevilliers, 
Ville de culture », 120 musiciens et 
chanteurs du Conservatoire et de du 
Chœur Régional d’Ile de France « Vit-
toria » interpréteront la IXe Sympho-

nie de Beethoven, le 6  à 20 heures et 
7 décembre à 17 heures, à la salle des 
fêtes (entrée libre). Plusieurs répéti-
tions seront ouvertes à la population 
à partir du mois d’octobre à l’Espace 
Aimé Césaire et à l’Espace Grésillons. 
La « Compagnie sans la nommer » de 
Fanny Gayard collecte l’histoire et la 
mémoire de l’usine Chausson avec ses 
anciens, leurs enfants voire petits-en-
fants et donnera naissance à un spec-
tacle intitulé Usine Vivante, mêlant 
témoignages vivants, enregistrements 
sonores, vidéos, projections de photos 
et interprétations théâtrales. 
Gennevilliers, Ville de solidarité et de 
paix, donnera lieu à plusieurs temps 
forts : une exposition sur Jaurès 
à l’occasion du centenaire de son 
assassinat, la participation à la journée 
Internationale de solidarité avec le 

peuple palestinien le 29 novembre 
sous l’égide de l’Organisation des 
Nations unies, l’inauguration des rues 
au nom des villes jumelées.
Fierté d’hier et d’aujourd’hui, Genne-
villiers, Ville du Vivre ensemble don-
nera la parole aux habitants sur leur 
vision de Gennevilliers dans les années 
futures à travers la réalisation d’un  
film, qui sera diffusé lors d’« Apéro 
quartiers ». Ce thème sera également 
illustré par une exposition de groupes 
d’habitants photographiés aux pieds 
d’immeubles ou de sites caractéris-
tiques « en miroir » avec les photos 
d’archives de groupes de Gennevillois 
au début du 20e siècle. 
Gennevilliers Ville forte de son service 
public mettra en lumière une réalisa-
tion d’un Acteur municipal.
Pour cette occasion, un numéro spé-
cial de Genn’ Mag racontera, en qua-
rante pages, l’histoire de Gennevilliers 
au fil du temps avec ses réalisations, 
son évolution et ses perspectives.
Une semaine de festivités à laquelle 
les Gennevilloises et Gennevillois sont 
chaleureusement conviés pour mieux 
comprendre, mieux vivre leur ville et 
mieux participer à son avenir.

Qu’on se le dise ! 
L’Office de Tourisme 
de Gennevilliers donne 
rendez-vous aux Gennevillois 
et à leurs amis au Forum 
des associations le samedi 
6 septembre, et lors de ses 
initiatives festives que sont 
la Foire aux vins les 21, 22 
et 23 novembre, 
et le Marché de Noël 
les 12, 13 et 14 décembre.

À très bientôt avec le grand 
plaisir de vous accueillir.
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