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DEVENEZ  

PROPRIETAIRE  
DE VOTRE APPARTEMENT

l  Une résidence à l’architecture  

élégante et raffinée idéalement  
située pour les familles.

l  Face à l’Hôtel de Ville, à proximité  
des écoles, la Résidence « CŒUR  

DE VILLE » vous séduira par  

ses prestations et par sa situation.

l  Donnant sur une petite place arborée, à 

proximité immédiate des commerces qui 
rendront votre vie plus pratique  
et plus agréable.

A 100 m de l’Arrêt de Bus 178  
reliant la gare RER C  

GENNEVILLIERS en 5 min

A 900 m du Métro Ligne 13  
LES AGNETTES

A 900 m du Village

Contactez-nous dès maintenant au 

01 47 99 30 76 
afin d’être renseigné en exclusivité.
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C’est pour bientôt…

Et oui les amis!! Le Grand Jour 
approche à grand pas. Ce jour 
que tous les enfants attendent 
en trépignant d’impatience, des 

étoiles pleins les yeux… Noël.
Je suis très content car j’adore venir à 
Gennevilliers pour rencontrer tous les 
petits enfants que j’aime tant. J’apprécie 
l’ambiance de ce marché chaleureux où 
je peux écouter tous ces petits écoliers 
gennevillois qui chantent si bien. J’aime 

aussi distribuer des bonbons, des chocolats et prendre des 
photos avec eux. Les enfants sont si heureux de me voir, même 
si certains sont impressionnés par ma barbe blanche et mon 
manteau rouge. Mes fidèles rennes et mon traîneau sont prêts 
dans mon village. Les elfes et les lutins terminent de fabriquer 
les cadeaux et jouets à distribuer aux petits enfants sages.
À Gennevilliers, j’aime la complicité de mes ami(e) s bénévoles 
de l’Office de Tourisme qui m’aident beaucoup dans ma lourde 
tâche. Ils se dévouent à longueur d’année prenant du temps sur 
leur vie privée pour rendre la vie des Gennevillois plus animée 
et plus heureuse. Il est vrai que cette année les difficultés se 
sont multipliées et les fins de mois sont difficiles. La vie actuelle 
est souvent dure à supporter pour les plus pauvres.

Mais c’est avec un immense plaisir que je viendrai sur la place 
Jean Grandel, devenue bien petite avec ces nouveaux amé-
nagements, pour ce marché de noël 2018. Je ferai planter un 
grand sapin tout illuminé avec un beau décor lumineux. Je ferai 
venir des spectacles multiples et des animateurs pour appor-
ter le sourire à tous. Je vous attends avec impatience pour 
vous apporter des merveilleuses surprises, pleines de joies et 
d’amour, de convivialité et d’amitié. Je profite de ce petit cour-
rier pour vous présenter tous mes vœux les plus sincères ainsi 
que ceux des administrateurs de l’OTSI. Que cette nouvelle 
année soit la plus heureuse possible, remplie de richesse de 
cœur, d’argent et d’amour.

Le Père Noël

Pour suivre toute notre actualité, 
retrouvez-nous sur Facebook!: 
Office du Tourisme de Gennevilliers
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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
www.gennevilliers-tourisme.com

Horaires d’ouverture!:
•  Lundi de 14!h à 17!h!30
•  du mardi au vendredi de 9!h!30 à 

13!h et de 14!h à 17!h!30.
•  Fermé le samedi

Site internet!:
www.gennevilliers-tourisme.com

LISTE DES EXPOSANTS
Comme à leur habitude, les bénévoles de 
l’Office du Tourisme de Gennevilliers tiendront 
un stand sur la place Jean Grandel. Ils 
assureront l’accueil des visiteurs et la vente de 
tickets pour le manège.

Décoration!: Un majestueux sapin de 8 mètres de 
haut illuminera la place Jean Grandel décorée par 
Prunevielle. La société Clair de Rêve s’est chargée 
de la décoration du sapin et de l’atelier du Père Noël.

Pour faire des cadeaux et préparer la fête!:
•  L’Atelier C (Céramiste)
•  France Palestine (Poteries, broderies, huiles, savons 

de palestine, kefheti, T-shirts, chapeaux)
•  Madueno (Bijoux en argent du Pérou)
•  Magasin Leclerc (Décorations de noël, sapins)
•  France Amérique Latine (Artisanat d’Amérique Latine)
•  Montout (Maroquinerie)
•  Village de l’Amitié Van Canh – Vietnam (Artisanat 

vietnamien)
•  M. Novoa Jorge (Spécialités du Chili)

Pour se régaler!:
•  Vieville (Miels, pains d’épices, nonettes, spéculoos, 

gelées royales, pollens)
•  Château Canteloube (Vins de Saint-Emilion)
•  Labat (Foie gras)
•  La Montagne à Jojo (Fromages)
•  Champagne Harlin Père et Fils (Champagne)
•  Maison Bouchet (Vins de Touraine)
•  Huîtres de Cancale et vin chaud (OTSI)
•  Miel de l’Abeille d’Or (Miels et produits de la ruche)
•  Les Macarons de Charlou

Pour se divertir et assister à des spectacles!:
Le vendredi 14 décembre, toute la journée, le 
marché recevra la visite des écoliers de la ville qui 
proposeront des chants sur la scène.
Retrouvez le détail du programme des animations 
en page 7.

•  Carrousel, mascottes géantes, atelier du Père Noel
•  Spectacle de magie
•  Pêche aux canards (M. Pozmentier)
•  Concert gospel
•  Chorale «!Amitié!» à l’église Sainte-Marie-Madeleine
•  Atelier maquillage et sculpture sur ballons (Didier 

Cherre)
•  Atelier confections carte de vœux et décorations 

de Noël (Manon Lutin)
•  Atelier customisation de t-shirt (Dams Lim)
•  Concert du groupe musical «!les Mamans de Noël!»
•  Concert de clôture du marché par Austin O’Brien
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Cette année, les bénévoles de l’Office de Tourisme ont mis l’accent sur le divertissement. Le week-end du 14, 15, 16 décembre, la place Jean Grandel verra défiler des concerts de grande qualité. Du jazz, du 
gospel, un groupe de Mères Noël déjantées… il y en aura pour tous les goûts!! Venez vous amuser en famille et dénicher des cadeaux de Noël solidaires qui plairont à coup sûr à vos proches.

DES CONCERTS EXCEPTIONNELS

LA CHALEUR D’UN BON CHOCOLAT

L’enseigne Leonidas va de nouveau ravir la gourman-
dise des plus petits. Comme à son habitude, le tenan-

cier du magasin, Jamel Kheffif, fera profiter les Gennevil-
lois de plaisirs sucrés et fondants!! Un chocolat chaud 
sera offert aux jeunes enfants samedi 15 décembre à 16!h.

AUSTIN O’BRIEN, 
LE PLUS IRLANDAIS 
DES GENNEVILLOIS
C’est un jazzman de renommée internationale qui 
aura la charge de clôturer en beauté le marché cette 
année. Une prestation à ne pas manquer.

Pour clore en beauté l’édition 2018 du marché de 
Noël, les bénévoles de l’Office de Tourisme ont mis 
le paquet. Le concert d’Austin O’Brien conclura à 
merveille votre week-end. Dimanche 16 décembre à 

partir de 16!h et jusqu’à 18!h, le talentueux jazzman irlandais 
vous fera vibrer. Réputé pour ses talents de showman, Austin 
O Brien devrait donner une performance inédite, grâce à son 
style charmant et singulier, lui qui est ravi de se produire dans 
la ville où il réside. Au cours de la dernière décennie, Austin a 
produit quatre albums et un DVD live.
Pour l’accompagner sur scène, l’artiste a rassemblé des 
musiciens associés aux plus grands noms du jazz et de la 
musique. Le guitariste Christian Brun a par exemple colla-
boré avec Lou Benett ou Jean-Jacques Goldman. Le saxo-
phoniste-flûtiste Hervé Meschinet a travaillé plus de 25 
ans avec Michel Legrand et a accompagné le trio Halliday-
Mitchell-Dutronc sur la tournée des Vieilles Canailles. Un 
concert de belle envergure qui ne manquera pas de vous 
enchanter.

LA BATTERY FAMILY 
CHANTE NOËL
Les classiques de Noël revisités en gospel.

«Notre groupe, c’est une histoire de famille!! 
raconte simplement Thierry. Nous sommes 
quatre frères et sœurs et nous chantons 
ensemble a cappella depuis plus de quinze 

ans. Notre père était guitariste et chantait du zouk. Il y avait 
un studio à la maison, c’est grâce à lui que nous nous sommes 
mis à la musique. Mais c’est plutôt grâce à notre mère que 
nous nous sommes orientés vers le gospel.!» En grandissant, 
la fratrie prend son envol. Le quatuor participe à plusieurs 
émissions de télévision et assure la première partie de Mic-
kaël Jackson avec le groupe Sweetness en Suisse en 1999. 
À Gennevilliers, le groupe promet un superbe concert placé 
sous le signe des chants de noël repris à la façon gospel.
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Cette année, les bénévoles de l’Office de Tourisme ont mis l’accent sur le divertissement. Le week-end du 14, 15, 16 décembre, la place Jean Grandel verra défiler des concerts de grande qualité. Du jazz, du 
gospel, un groupe de Mères Noël déjantées… il y en aura pour tous les goûts!! Venez vous amuser en famille et dénicher des cadeaux de Noël solidaires qui plairont à coup sûr à vos proches.

DES CADEAUX FRATERNELS D’AUTRES CONTINENTS

LES CRÉATIONS DU 
VILLAGE DE L’AMITIÉ 
AU VIETNAM

De p u i s 
20 ans, 
l e  v i l -
lage de 

l ’Amitié à Van 
Canh, au Vietnam, 
accue i l l e  des 
enfants et des 
adultes touchés 
par l’agent orange 
déversé par les 
Américains lors 
de la  guerre. 
L’agent orange, 
ou dioxine, est un poison violent dont le remède n’est pas 
encore connu. Il attaque directement l’ADN des personnes 
infectées sur plusieurs générations. Les militants de l’asso-
ciation proposeront au marché de Noël les produits réalisés 
par les enfants et adultes du Village de l’Amitié, ce qui par-
ticipe de leur réinsertion. Des foulards, des coffres à bijoux 
pour la bonne cause. «!L’ensemble des bénéfices sera entiè-
rement reversé au bon fonctionnement de ce village qui est 
aussi un centre de soin!» précise Claude Desmazure. 

DES PRÉSENTS AUX 
ACCENTS DE SOLIDARITÉ

L’association France-Amé-
rique Latine se bat depuis 
quasiment 50 ans pour 
faire connaître l’histoire, 

les cultures et les revendications des 
peuples d’Amérique latine et de la 
Caraïbe. Avec une trentaine de comités 
locaux, c’est bien un réseau national qui 
se bat en France pour donner un écho 
aux luttes des peuples latinos. Tout ce que vous trouverez 
sur leur stand provient du Mexique, de Bolivie ou encore 
du Pérou. «!Nous ne sommes pas des commerçants mais 
bien une association de solidarité, précise Patricia Zuniga. 
L’argent que l’on va récolter servira à faire vivre l’association 
France-Amérique Latine. Localement, le comité organise 
régulièrement des projections-débats au Cinéma, des confé-
rences ou des expositions. Une belle occasion d’acheter des 
produits latino-américains de qualité ! 

DÉGUSTEZ LES 
SAVEURS CHILIENNES

Le restaurant le Moai Bleu se délocalise le temps d’un 
week-end à Gennevilliers pour faire déguster ses 
spécialités chiliennes. Les amateurs d’empanadas 
(chaussons fourrés à la viande de bœuf), ou de cévi-

chés (cabillauds cuits dans le jus de citron), ne seront pas 
déçus. «!Je crois que nous proposerons aussi des gâteaux 
typiques de chez nous!» annonce, rêveur, Jorge Novoa. 
Laissez-vous tenter par un verre de pisco pour accompa-
gner le tout.

«!C’EST LA WAX 
QUE JE PRÉFÈRE!!!»

Pour la première fois au marché de Noël, la Genne-
villoise Annick Montout vous propose ses créations 
aux inspirations africaines. Réalisés en tissu wax, 
Annick Montout proposera des pochettes, des sacs 

et des bourses en coton ciré aux motifs ethniques colorés.



NOS SAVOIR-FAIRE 
AU SERVICE DE VOS PROJETS

AGENCE SJ GENNEVILLIERS 
15 à 19 rue Thomas Edison - 92230 Gennevilliers

01 41 47 91 60 
sjgennevilliers@colas-idfn.com

Infrastructures routières
Bâtiments, construction et réhabilitation
Centres de tri, sites d’enfouissement et déchèterie 
Production, recyclage des matériaux
Réhabilitation de réseaux 
Déconstruction, désamiantage
Génie Civil

www.colas-france.fr

APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES ET MAISONS. 

MÉTRO À 5 MINUTES À PIED. PRIX         
ELGEA
Garanti

! * LOT A001. LOT B002, LOT E102, LOT A601 EN TVA 5,5%

elgea-habitat.com
01 61 61 68 94
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LES TERRASSES DE GENNEVILLIERS

Votre appartement 
à Gennevilliers 

250 000€ *3P >à
partir
de

337 000€ *4P >à
partir
de

352 000€ *5P >à
partir
de

170 000€ *
 ST >à

partir
de

DÉMARRAGE 

DES TRAVAUX
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COMMANDE D’HUÎTRES
L’OTSI organise la vente d’huîtres des « Creuses de 
Cancale n° 3 ». La douzaine d’huîtres, que vous pourrez 
déguster au marché, est au tarif de 8 euros. La bourriche 
de 50 huîtres est à 29 euros. Les commandes sont à 
passer jusqu’au!19 décembre midi inclus à l’OTSI, 58 rue 
Jean-Pierre Timbaud. Elles seront livrées le vendredi 
21 décembre à la ferme de l’horloge à Gennevilliers.

Au-delà de la belle programmation musicale, une multitude d’animations sont prévues durant le 
week-end du marché de Noël. Faites votre choix parmi les ateliers proposés et les séances de 
maquillage. Sans oublier de commander vos huîtres!!

Le chiffre

800
Sachets de chocolat
seront offerts par le magasin Leclerc de Gennevilliers 
pour les petits écoliers de la ville 
lors de leur passage sur le marché 
vendredi 14 décembre.

DES MÈRES NOËL 
DÉCHAÎNÉES

La présence des «!Mamans Noël!», c’est la promesse 
de swinguer toute la journée de dimanche!! Maniant à 
merveille le saxo, la trompette, le banjo, magnifié par 
leurs vocaux, cet orchestre féminin va vous étonner 

en vous faisant redécouvrir les chants de Noël façon jazzy-
musette. «!Sur scène, nous déployons beaucoup d’énergie 
pour interpréter un répertoire éclectique, tantôt jazz, chan-
sons françaises, fanfare de rue, explique Nathalie Renault. 
Nous ne nous prenons pas trop au sérieux. Notre univers est 
festif et délirant!!!»

PROGRAMME 
MARCHE DE NOËL 2018

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
8!h!45 – 15!h!45 Accueil des écoles
10!h – 19!h Pêche aux canards
10!h – 19!h Maquillage sculpteur sur ballons
10!h – 17!h Présence du Père Noël et ses mascottes 
16!h!45 Illumination du sapin géant
17!h!30 Concert gospel de la Battery Family 
18!h Remise des cadeaux aux enfants

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
10!h – 19!h Maquilleur sculpteur sur ballons
10!h – 19!h Ateliers créations Manon et Fouzia
10!h – 19!h Ateliers créations t-shirts personnalisés
10!h – 19!h Pêche aux canards
10!h – 17!h Présence du Père Noël et ses mascottes
15!h!30 Théâtre jeune public, spectacle
 de la troupe Ex-Nihilo 
16!h Goûter offert chocolat chaud 
 et viennoiserie
17!h – 17!h!30 Concert gospel de la Battery Family 
17!h!30 Batucada!???

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
10!h – 18!h Maquilleur sculpteur sur ballons
10!h – 18!h Ateliers créations Manon et Fouzia
10!h – 18!h Ateliers créations de t-shirts 
 personnalisés
11!h – 17!h Troupe musicale Les Mamans Noël 
10!h – 17!h  Présence du Père Noël et ses mascottes
15!h!30 Théâtre jeune public, spectacle 
 de la troupe Ex-Nihilo
16!h Concert de clôture du marché 
 par Austin O’Brien



Marché 
Noël

Maître d’œuvre en solutions de propreté

Renseignements 
01 40 85 48 11

www.ville-gennevilliers.fr

14, 15 et 16 
décembre 

place Jean-Grandel
Animations, 

théâtre, ateliers…
Chorale Amitié 

Eglise Ste-Marie-Madeleine 
dimanche 16 décembre, à 19 h

de

Organisé par l’Office de Tourisme de Gennevilliers
arrêté préfectoral n°14.08

V
ill

e 
d

e 
G

en
ne

vi
lli

er
s 

- 
20

18


