
Promouvoir 
le tourisme

N° 34 • Septembre 2017

En novembre, la Foire aux Vins 

et aux Produits régionaux

En mai, le Marché 

de Printemps

En décembre, le Marché de Noël

Nouveaux locaux 

de l’Office de Tourisme

En septembre,la Brocante



SEMAG 220X148.qxp_SEMAG 190X135  30/03/2017  09:28  Page1

LEGENDRE 220x148.qxp_220  03/04/2017  08:14  Page1



3N° 34 • Septembre 2017

La Voix Populaire – Édition et publicité : HSP – 27, avenue Lénine – CS 20111 – 92 735 NANTERRE 
cedex – Tél. : 01 55 69 31 00 – contact@hsp-publicite.fr – Rédaction : OTSI Gennevilliers – Photos : 
Danny Geoffroy – Évelyne Aymard, journaliste – Mise en page : La Fourmi & Epsilon – Impression : 
LNI – Tirage : 18 500 exemplaires

À votre service !
Depuis bientôt cinquante ans, l’Office 

de Tourisme – Syndicat d’initiative 
de Gennevilliers (O.T.S.I.) est au service 
des Gennevillois, de celles et ceux qui 
travaillent à Gennevilliers ou encore 
viennent y passer quelques jours.
Notre Office de Tourisme a à cœur de 
faire découvrir cette cité ouvrière au passé 
historique et industriel riche, sans cesse en 
mouvement tant sur le plan culturel, spor-

tif que social. Il informe sur les possibilités de restauration et d’hébergements.
L’O.T.S.I. propose également ses services de réservation de salles, de billetterie. Sans 
omettre ses quatre grands événements festifs annuels. C’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons dans nos locaux rénovés.
Notre site Internet relaie également toutes ces informations et services et présente 
de larges pages de l’histoire de Gennevilliers. Il situe Gennevilliers par rapport à 
Paris et l’Ile-de-France, fait découvrir la Ville et présente ce que notre Ville offre sur 
le plan festif, culturel et sportif au service de sa population et de ses visiteurs. Il met 
à votre disposition son agenda multi-activités remis régulièrement à jour.
L’Office de Tourisme de Gennevilliers est une association loi 1901, à but non lucra-
tif. À ce titre, nous portons les valeurs associatives qui nous sont chères : la soli-
darité, la laïcité, le respect des personnes. Elle préserve la liberté et les droits des 
individus tout en permettant leur action collective. Une association est l’expression 
d’une liberté publique.
Sachez que le conseil d’administration de l’O.T.S.I. est composé d’une vingtaine 
de bénévoles, totalement indépendants, qui se dépensent sans compter au fil des 
événements.
Comme toute association, nous bénéficions de soutiens, notamment de la Ville de 
Gennevilliers qui apporte une contribution matérielle à nos actions.
Aujourd’hui, en tant que président de l’O.T.S.I., je m’inquiète, suite aux annonces 
des réformes fiscales et budgétaires d’Emmanuel Macron et de son gouvernement. 
Cela sera-t-il sans conséquences pour les associations ? Les villes pourront-elles 
toujours subventionner à la même hauteur le secteur associatif auquel nous tenons 
tant à Gennevilliers.
Une question qui sera sans doute au cœur du Forum des associations de ce 9 sep-
tembre auquel nous vous invitons chaleureusement.
Je suis confiant dans la capacité des Gennevilloises et Gennevillois à résister aux 
mauvais coups, tout comme dans celle d’intervenir au plus haut niveau de notre 
maire, Patrice Leclerc, et de notre députée, Elsa Faucillon, brillamment élue.
Quoi qu’il en soit, l’O.T.S.I. et ses bénévoles poursuivent leurs actions et vous 
donnent rendez-vous lors de ses grands moment festifs de cette fin 2017 que sont 
la Brocante, la Foire aux Vins et aux Produits régionaux et, pour clore l’année en 
beauté, le Marché de Noël.
Autant d’initiatives conviviales qu’apprécie un très grand nombre de Gennevilloises 
et Gennevillois. Nous espérons vous y rencontrer toujours plus nombreux.

Pierre Kerbastard
Président de l’O.T.S.I. de Gennevilliers
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Forum des associations

Les associations gennevilloises
vous accueillent lors de leur Forum

Samedi 9 septembre 2017 de 10 h à 17 h
Salle des Fêtes (près de l’Hôtel-de-Ville)

La Brocante de Gennevilliers

Organisée par l’Office de Tourisme 
Syndicat d’Initiative de Gennevilliers

200 stands – Restauration 
samedi 23 septembre 2017 de 9 h à 18 h 

Parc des Sévines

Inscriptions jusqu’au 15 septembre 
à l’O.T.S.I. 58, rue Pierre-Timbaud 

Tél. : 01 40 85 48 11 et 01 40 85 48 19.

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

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 :
le lundi de 14h à 17h30

du mardi au vendredi 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Fermé le samedi sauf cas exceptionnel
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Valoriser Gennevilliers et son patrimoine
Tourisme social, éducation et culture populaires, convivialité, bien vivre-ensemble et découvertes sont les 
principaux objectifs de l’Office de Tourisme – Syndicat d’initiative de Gennevilliers.
Rencontre avec Antoine Santonja, son vice-président, également vice-président de l’Office départemental 
des Hauts-de-Seine, et Danny Geoffroy, responsable de la communication.

Quelles sont les valeurs 
portées par l’Office de 
Tourisme, association loi 
1901 ?

Antoine Santonja : 
Les valeurs que 
porte l’Office sont 
la liberté, la connais-
sance, notamment à 
travers l’histoire, la 
découverte, la culture 

populaire et la convivialité.
Ainsi, nous mettons en place des ini-
tiatives pour faire connaître la Ville et 
ce qu’elle propose au niveau artistique 
et culturel, grâce notamment à des 
visites de son théâtre et de sa média-
thèque Aimé Césaire, mais aussi en 
matière de restauration. Gennevilliers 
compte un grand nombre de restau-
rants de qualité.
L’O.T.S.I. a créé des circuits pédestres. 
Beaucoup de rues portent des noms 
de déportés ou de Résistants de la 
Seconde guerre mondiale qui se sont 
battus pour la Liberté. Des valeurs 
qu’il est important de garder vivantes, 
à l’heure actuelle.
Chaque année, l’Office organise 
quatre événements conviviaux et 
festifs pour que les Gennevillois, et 
au-delà, se retrouvent et vivent bien 
ensemble.

Danny Geoffroy : 
Gennevilliers a peu 
de monuments his-
toriques. Il ne reste 
qu’un château trans-
formé en collège et 
ses anciennes écuries 

en restauration pour devenir un lieu 

de rencontres et d’artisanat. C’est 
pourquoi, nous organisons quatre 
événements festifs et conviviaux qui 
symbolisent l’accueil gennevillois. Le 
Marché de Printemps, en mai, per-
met de découvrir des fleurs et des 
plantes et d’en acheter ; la Brocante, 
très demandée, est notre rendez-
vous de la rentrée pour se retrou-
ver après l’été. La Foire aux Vins, où 
vignerons et cultivateurs de la France 
entière viennent, pendant trois jours, 
présenter leurs produits pour le plus 
grand bonheur des Gennevillois qui 
y trouvent des produits régionaux de 
qualité à des prix accessibles. Enfin, le 
Marché de Noël allie animations pour 
les enfants, spectacles, artisanat et 
produits du terroir pour préparer les 
fêtes dans de bonnes conditions.
Nous souhaitons également valoriser 
les richesses économiques et indus-
trielles de la ville, avec une première, 
la visite du Port autonome.

Au niveau départemental, 
comment se positionne 
l’Office de Tourisme de 
Gennevilliers ?
A. S. : Il existe 17 Offices de Tourisme 
dans les Hauts-de-Seine qui ont des 
statuts soit d’association loi 1901, 
comme celui de Gennevilliers, soit 
d’Établissement public à caractère 
industriel et commercial (ÉPIC) ou 
encore de Régie municipale.
Les acteurs du tourisme de notre 
département se côtoient, partagent 
des informations, font, le mieux pos-
sible, la promotion du tourisme. Mal-
heureusement, le Comité départe-

mental du Tourisme n’existe plus dans 
les Hauts-de-Seine. La seule entité 
existante est l’Union départemen-
tale des Offices de Tourisme qui n’a 
pas tout à fait la même vocation. Ses 
moyens sont limités. Le département 
des Hauts-de-Seine n’apporte aucun 
financement. La tâche est difficile, 
malgré les relations de solidarité et 
d’échanges entre les différents Offices 
de Tourisme locaux. Nos moyens sont 
uniquement, ou presque, humains.

À Gennevilliers, en tant 
qu’association loi 1901, 
l’O.T.S.I. fonctionne 
beaucoup grâce à des 
bénévoles…
A. S. : Une trentaine de bénévoles 
font vivre l’association, avec huit 
membres du bureau très investis. C’est 
une chance ! Nous prenons des déci-
sions très rapidement.
C’est l’un des seuls Offices de Tou-
risme de notre département avec ce 
type de fonctionnement. Beaucoup, 
organisés en Épic ou en Régie munici-
pale, ne peuvent pas faire appel à des 
bénévoles.

En tant qu’association, 
quelles sont vos relations 
avec la municipalité ?
D. G. : Les relations sont bonnes. La 
Ville soutient nos actions en direction 
de la population.
A. S. : Il y a quelques années nos ini-
tiatives revenaient à 30 centimes par 
habitant et par an. Depuis 5 ans, c’est 
une nouveauté, les villes du départe-

ment perçoivent une taxe de séjour 
sur les nuitées en hôtel, dédiée au tou-
risme. La Ville reverse une partie de 
cette taxe. Une autre partie est consa-
crée à l’embellissement de Gennevil-
liers. Les habitants ne financent plus le 
tourisme.

Comment faites-vous 
connaître vos actions ?
D. G. : L’Office de Tourisme s’est 
doté d’un site Internet. Les visiteurs y 
trouvent des pages d’histoire de cette 
ville agricole devenue ville industrielle, 
sous l’impulsion du maire, Jean Gran-
del, en 1934. Il y a trente ans, il y avait 
encore des fermes.
Les événements sont annoncés avec 
un retour sur les initiatives passées 
en images. Il y a des infos sur les sites 
touristiques, les parcs et squares, les 
balades et randonnées, les marchés, les 
lieux et activités de loisirs, de culture et 
de sport, les hébergements…
Les Gennevillois et les touristes en villé-
giature auront tous les renseignements 
possibles dans nos locaux, accueillis par 
nos salariées, Moufida et Élodie.

À la découverte de Gennevilliers
Créé en 1969, l’Office de Tourisme – Syndicat d’initiative (O.T.S.I.) de 
Gennevilliers œuvre notamment depuis bientôt 50 ans pour la découverte 
et la valorisation de Gennevilliers et continue d’innover.
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À la découverte de Gennevilliers

Une journée à l’O.T.S.I.
Moufida et Élodie, les deux salariées de l’Office de 
Tourisme – Syndicat d’initiative œuvrent chaque 
jour à son bon fonctionnement… Des journées bien 
remplies au service du tourisme local.

Tout le monde, ou presque, connaît 
Moufida Delamare. Elle travaille à 

l’O.T.S.I. depuis le 1er novembre 1989. 
Bientôt trois décennies. Arrivée il y a 
plus de quatre ans déjà, Élodie Vogels-
perger a vite appris et tout compris.
L’accueil du public occupe une grande 
partie de leur temps. « Nous nous occu-
pons, par exemple, des réservations des 
salles municipales, commente Élodie. 
Souvent les Gennevillois téléphonent 
pour réserver leur salle. »
L’accueil se fait aussi dans les locaux du 
58, rue Pierre-Timbaud. Deux grands 
présentoirs sont visibles dès l’entrée. 
L’un concerne les activités à Gennevil-
liers : les promenades, le programme 
du Club Agir, la saison du Théâtre, la 
programmation du cinéma, la Voix 
populaire… Un autre est dédié à Paris et 
aux alentours.
« Nous recevons, expliquent les deux 
salariées, des Gennevillois, des Alto-
séquanais et des touristes, y compris 
étrangers, qui souhaitent se renseigner 
sur les activités possibles à Gennevil-
liers, à Paris et aux alentours. Nous 
avons un large éventail de documenta-
tions sur les sites à visiter et les exposi-

tions dans les Hauts-de-Seine, à Paris, 
aux alentours. Saint-Denis a été très 
demandée lors de la Coupe du Monde 
de football. Beaucoup de personnes 
avaient des chambres d’hôtel à Genne-
villiers. Les grandes manifestations 
sportives ou les concerts attirent beau-
coup de monde. »
Plus localement, Moufida et Élodie 
accueillent de nombreuses familles qui 
recherchent des activités pour leurs 
enfants. Elles prennent les inscriptions 
pour la Brocante.
Le nombre de personnes accueillies 
chaque année est impressionnant : 
2 600 appels téléphoniques et 1 700 
personnes accueillies sur place !
Au-delà de l’accueil, elles mettent à 
jour la documentation et vendent des 
livres essentiellement sur l’histoire de 
Gennevilliers.

Préparer les événements 
avec les bénévoles
Autre pan important de leur travail, 
l’organisation des événements de 
l’O.T.S.I. : « Il s’agit, plusieurs mois à 
l’avance, précise Moufida, de recher-

cher les exposants, les animations, de 
contacter les services techniques. Les 
initiatives s’enchaînent au 2e semestre, 
il faut donc anticiper au maximum. 
Deux semaines séparent la Foire aux 
Vins et le Marché de Noël ! »
Heureusement, le travail se fait en 
étroite coopération avec les béné-
voles répartis en commissions dans 
lesquelles chacun a un rôle précis. 
Moufida et Élodie préparent les dos-
siers avec les éléments concernant 
chaque événement et établissent les 
comptes-rendus des réunions.
Le travail des bénévoles est essentiel 
pour la réussite des activités. Ils sont 
aussi partie prenante de la mise sous 
pli, des distributions et de l’affichage 
dans la ville.
Les membres du conseil d’adminis-
tration, tous bénévoles, prennent les 
décisions importantes.
Le président et le vice-président sont 

aussi sollicités pour la signature des 
chèques et le suivi de la comptabilité.

Les grandes évolutions
Grand changement 2017, la trans-
formation des locaux. Auparavant, la 
Maison du Tourisme hébergeait dans 
un même grand local, avec un accueil 
mutualisé, l’Office municipal des Loi-
sirs et l’Office de Tourisme. Depuis le 
22 mai dernier, les deux offices, tou-
jours installés au 58, rue Pierre-Tim-
baud, ont des espaces bien séparés, 
autonomes avec deux entrées indé-
pendantes. « Pour les gens, il n’y a plus 
de confusion entre les deux organisa-
tions, note Moufida. L’aménagement 
est réussi. Tout respire le propre et le 
neuf. »
La qualité de l’accueil, quant à elle, n’a 
pas changé : écoute, sourire et bonne 
humeur !

Paroles de jeunes bénévoles
Souvent les associations rencontrent des difficultés 
pour renouveler les bénévoles retraités. L’O.T.S.I. a 
la chance de compter parmi ses adhérents plusieurs 
jeunes motivés et investis. Ariane et Damien 
expliquent les raisons de leur engagement.

ARIANE DUFFROS

« Mon père 
é t a i t 

bénévole dans 
cette  assoc ia-
tion. J’ai toujours 
côtoyé l’Office 
de Tourisme. Le 

charme et l’ambiance de la Foire au 
Vins m’ont enthousiasmée depuis 
ma plus tendre enfance. Il y a quatre 
ans, j’ai eu envie de donner de 
mon temps à l’O.T.S.I.. Comme je 
travaille, mon temps est compté. 
Je suis surtout présente le week-
end. Ce qui m’a toujours plu, c’est 
l’ambiance et ce côté grande famille 
où tout le monde se connaît depuis 
longtemps.
En tant que jeune, je suis chouchou-
tée et écoutée. Chacun a le droit 
à sa libre parole, peut avancer ses 
idées et participe selon ses disponi-
bilités !
J’incite mon entourage à devenir 
bénévole à l’Office de Tourisme. » n

DAMIEN JOUBERT

« Je  s u i s 
a d h é r e n t 

à l’O.T.S.I. depuis 
deux ans. En fait, 
j’ai toujours baigné 
dedans. Mon père 
est l’un des béné-

voles depuis environ vingt ans. J’ai eu 
envie d’assurer la relève et d’aider les 
anciens à relever le défi. Ce qui me 
plaît avant tout, c’est de participer à 
l’organisation des événements qui 
ont une belle ampleur. Ils font partie 
des traditions gennevilloises. Je par-
ticipe une dizaine de fois par an aux 
réunions pour les organiser.
J’apprécie beaucoup que chaque pro-
position soit écoutée et discutée. Tout 
le monde est écouté, même si les avis 
divergent. Cette année, nous avons 
développé, avec Ariane, la visibilité de 
l’O.T.S.I. sur les réseaux sociaux.
Mon souhait est de développer 
encore davantage les grands événe-
ments de l’Office de Tourisme. » n
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À vos agendas !
L’Office de Tourisme propose, de septembre 
à décembre 2017, de nombreux moments 
conviviaux et festifs, déjà fort connus et 
appréciés. À ne pas manquer !

Les associations tiennent leur 
Forum : venez les découvrir !

Grand rendez-vous de la ren-
trée gennevilloise, le Forum des 

associations, édition 2017, se tient le 
samedi 3 septembre de 10 h à 17 h à la 
Salle des Fêtes de Gennevilliers, près 
de l’Hôtel de Ville.
Les associations gennevilloises font 
connaître leurs activités qui couvrent 
de très nombreux secteurs de la vie. 
Musique, expositions, démonstrations 
sportives, culturelle et artistique ryth-
ment et égaient le Forum.
L’Office de Tourisme — Syndicat d’ini-
tiative vous y attend pour vous faire 

connaître ses initiatives habituelles et 
toutes ses nouveautés. Documenta-
tion sur la ville et les alentours à dis-
position.

Avis aux chineurs !

La Foire à la Brocante de Gennevilliers 
organisé par l’O.T.S.I. propose à ses 

centaines de visiteurs un large éven-
tail de stands et une foule de bonnes 
affaires. Rendez-vous le samedi 24 sep-
tembre, à partir de 9 h et jusqu’à 18 h.
La Brocante de Gennevilliers et ses 
quelque deux cents exposants est 
aussi un beau moment de convivialité 
en cette rentrée. On peut y dénicher 
l’objet rare de ses rêves et ce dont on 
a besoin ou qui fait plaisir, à tout petit 
prix.
L’Office du Tourisme de Gennevilliers y 
tient un espace Buvette et Restauration 
avec petit-déjeuner et de quoi se res-
taurer le midi. Au menu, frites, merguez 
et chipolatas.
Le Parc des Sévines se prête aussi tout 
à fait à un pique-nique et à la détente.

Pas de vente de denrées alimentaires, 
de produits cosmétiques et d’articles 
neufs que ce soit sur les stands des pro-
fessionnels comme sur ceux des parti-
culiers.
Date limite des inscriptions le 15 sep-
tembre 2017 à l’O.T.S.I. Pas d’inscription 
sur place le jour de l’évènement. Toute 
réservation non accompagnée de son 
règlement ne sera pas retenue.
Stationnement dans les rues aux alen-
tours.

Visite du Port de Gennevilliers

Pour mieux connaître Gennevilliers 
et ses atouts économiques, l’Of-

fice de Tourisme et le Port autonome, 
organisent des croisières quasi-men-
suelles sur le site du Port, deuxième 
plus grand port fluvial d’Europe. 
Démarrage des visites : à l’automne.
Une première initiative de Tourisme 
économique qui en appelle d’autres, 
comme, par exemple la visite de sites 
industriels.

> Informations sur
www.gennevilliers-tourisme.fr

L’Office de Tourisme — Syndicat d’Initiative de Gennevilliers, association loi 1901, a pour vocation de remettre aux visiteurs une 
documentation touristique sur la ville et ses alentours. C’est aussi un point de vente de billets des spectacles de la Ville de Gennevilliers. Lieu 

de convivialité, ses adhérents soutiennent, préparent et portent les grands évènements initiés par l’O.T.S.I. :
Marché de Printemps, Brocante, Foire aux Vins et Marché de Noël.

Vous avez des idées et envie de participer, rejoignez-nous !
Adhésion individuelle : 10 €

Nom :  .........................................................   Prénom :  ..........................................................    Adresse :  ........................................................................................................................
Tél :  ....................................................................    Mail :  .................................................................................
q J’adhère q Je participe aux activités

Bulletin à retourner à l’O.T.S.I. – 58, rue Pierre-Timbaud – 92230 Gennevilliers (chèque à l’ordre de l’O.T.S.I.)

À la découverte du T2G

L’Office de Tourisme en partenariat 
avec le Théâtre de Gennevilliers 

(T2G) propose des visites guidées et 
gratuites du plateau et des coulisses.
Fondé en 1964 par Bernard Sobel, le 
Théâtre de Gennevilliers est un centre 
dramatique national. Depuis 2007, sous 
l’impulsion de Pascal Rambert puis de 
Daniel Jeanneteau, la création contem-
poraine est au cœur de la programma-
tion. Les rencontres entre artistes et 
publics sont de plus en plus favorisées.

Dates des visites (environ 1 h 15) :
• Samedi 16 septembre 2017 à 16 h 
couplé d’une découverte de l’installa-
tion Mon Corps Parle Tout Seul (instal-
lation performance).

• Samedi 2 décembre 2017 à 16 h.
20 places par visite pour adultes et 
enfants (+ de 6 ans)

> Renseignements et inscriptions à 
l’Office de Tourisme : 58, rue Pierre-
Timbaud — Tél. : 01 40 85 48 11 et 
01 40 85 48 19.

Pour finir l’année en beauté

• La 32e Foire aux Vins 
et aux Produits régionaux :

les 17, 18 et 19 novembre 
à la Salle des Fêtes de Gennevilliers

• Le Village du Père Noël :
les 15, 16 et 17 décembre

Chaque événement est annoncé dans un numéro spécial de La Voix Populaire.

J’  l’OTSI

J’adhère !

✂

NOUVEAU !NOUVEAU !
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