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BÉNÉFICIEZ D’UNE ÉNERGIE 
LOCALE ET RENOUVELABLE !
Raccordez-vous au réseau de chaleur 
de Gennevilliers Énergie

Pour plus d’informations :
gennevilliers.reseau-chaleur.fr
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REHABITAT

GCC REHABITAT SE MET AU SERVICE DES LOCATAIRES 
POUR LEUR BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN 

L’ETI
DE        RÉFÉRENCE

226 Avenue du Maréchal Foch, 78130 Les Mureaux
www.gcc-groupe.com
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Malgré cette période difficile vécue par chacun.e, 
nous avons la joie de vous annoncer que notre 
traditionnel marché de Noël revient en force 
pour le plaisir des petit.e.s et des grand.e.s dans 

quelques jours ! Il comprendra vingt chalets, un carrousel, 
des ateliers créatifs dédiés aux enfants, des animations 
musicales, une décoration féerique sur la place Jean Gran-
del, au pied de l’Eglise et bien des surprises…
Nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe des 
bénévoles qui travaille d’arrache-pied pour rendre possible 
cet évènement festif. Crise sanitaire oblige, nous comptons 
sur votre bon sens pour respecter les gestes barrières. 
Hâte de vous retrouver pour partager ensemble la magie 
de Noel.
Prenez soin de vous !

L’ensemble des bénévoles
et salariés de l’OTSI
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OTSI Gennevilliers (Noël Joubert), Mejdaline Mhiri – Mise en page  et impression : 
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LISTE DES EXPOSANTS
Pour offrir : 
•  Association France-Palestine (poteries, broderies, 

huiles, savons, t-shirts, chapeaux)  
•  Madueno (bijoux en argent du Pérou)  
•  Djaoudo Assira (artisanat africain) 
•  Les Joujoux de Jojo (création originale de bijoux)
•  Ateliers Baltus - Christine Alexis (confection cuir, 

fabriqué en France)
•  Fanantenana (artisanat de Madagascar)
•  Chez Valérie - senteurs de la maison (bougies, 

diffuseurs d’ambiance, huiles parfumées)
•  Village de l’Amitié Van Canh (artisan vietnamien)
•  Alchimia fleuristes (décorations florales, sapins)

Pour déguster : 
•  Labat (foies gras)
•  La Montagne à Jojo (fromages)
•  Champagne Harlin Père et Fils
•  Maison Bouchet (vins de Touraine)
•  Huîtres de Cancale et vin chaud (OTSI)
•  Kinapa sonnougat (nougats)
•  Pensée de Louise (vins de Bordeaux) 
•  Freda Callewaert (confiseries-friandises)
•  O Corse (produits corses)
•  Akriche, apiculteur (miels)

L’office de tourisme de Gennevilliers tiendra un 
stand durant l’événement. Une restauration sera 
proposée tout le weekend par l’association 
O Villageois. (Si vous consommez sur place, le pass 
sanitaire sera exigé).

18e Marché de Noël
• Vendredi 10 décembre 10h-19h 
• Samedi 11 décembre 10h-19h 

• Dimanche 12 décembre 10h-18h

place Jean Grandel, à Gennevilliers 
Accès libre

Pour suivre toute notre actualité, 
retrouvez-nous sur Facebook : 
Office du Tourisme de Gennevilliers

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

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
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Le temps d’un weekend, la place Grandel, décorée par Clair de rêves, vivra au rythme du marché de Noël, organisé par l’office de tourisme de Gennevilliers. Un moment de convivialité destiné aux enfants mais aussi aux 
parents qui pourraient trouver de beaux cadeaux à placer au pied du sapin. Avant de vous rendre dans les grandes surfaces, venez (re)découvrir l’événement. Explorez les différents stands pour y trouver les délices et les 
présents originaux qui accompagneront vos fêtes de fin d’année. 

Le chiffre du marché de Noël  :

comme le nombre d’ateliers 
proposés aux enfants sur 
le marché de Noël. Chaque 

animation est gratuite et permettra 
aux petits de profiter du 
moment en repartant 
avec leur création. 

Pour découvrir tous 
les ateliers,  
rendez-vous 
en page…7 !

Trouver ses affaires en un clin d’oeil sans faire de 
compromis sur la qualité du produit, c’est la promesse 
réalisée par les ateliers Baltus. Une collection de sacs 
et accessoires fabriquée en France. 

L’aventure Baltus a débuté en 2016 autour d’un 
concept bien précis : simplifier le quotidien des 
femmes actives et chics. De la maroquinerie haut de 
gamme déclinée en série de tons modernes et sédui-

sants. Tous les sacs proposés possèdent des anneaux en 
leur intérieur pour permettre d’attacher des liens de la col-
lection « Au bout du fil ». Grâce à cette astuce, vous pouvez 
retrouver en quelques secondes vos clés ou votre porte-
monnaie ! 
Christine Alexis, à la tête des ateliers Baltus, développe sa 
marque autour de valeurs environnementales certaines. 
« 99% de nos matières premières proviennent de France 
ou d’Italie, ce qui permet de réduire l’empreinte carbone 
et d’assurer des produits haut-de-gamme, explique-t-elle. 
Notre lin pousse en Bretagne et est tissé en Normandie. 
Nous sélectionnons avec soin nos partenaires distributeurs. 
Notre réseau de boutiques, physiques et virtuelles, sont ali-
gnées à nos valeurs de marque centrée sur l’humain et l’en-
vironnement. Des produits qui ont du sens. » 

LES ATELIERS BALTUS ALLIENT CHIC ET PRATIQUE

7
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Le temps d’un weekend, la place Grandel, décorée par Clair de rêves, vivra au rythme du marché de Noël, organisé par l’office de tourisme de Gennevilliers. Un moment de convivialité destiné aux enfants mais aussi aux 
parents qui pourraient trouver de beaux cadeaux à placer au pied du sapin. Avant de vous rendre dans les grandes surfaces, venez (re)découvrir l’événement. Explorez les différents stands pour y trouver les délices et les 
présents originaux qui accompagneront vos fêtes de fin d’année. 

DE L’ARTISANAT  ASIATIQUE ET AFRICAIN

D epuis toujours Assira Djaoudo développe son talent 
pour la broderie, les aiguilles et les créations « fait 

maison  ». « Ma mère, et ma grand-mère avant elle, fai-
saient de la couture, explique la Nanterrienne. C’est ma 
mère qui m’a appris le métier et j’ai toujours une machine 
à coudre près de moi… » Dans son stand, Assira Djaoudo 
proposera une large gamme de sacs, bavoirs et habits en 
wax, dentelle et soie.

FAIRE VIVRE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Une association proposant de l’artisanat vietnamien 
sera présente au marché de Noël. Les bénéfices 
seront reversés aux victimes de l’agent orange qui 
continue de faire des ravages dans le pays. 

Affiliée à l’UNICEF depuis une vingtaine d’années, 
l’association « Village de l’amitié Van Canh » fait 
résonner la solidarité internationale. « Par nos 
actions, nous finançons l’entretien d’un village situé 

à 25 kilomètres d’Hanoï (NDLR la capitale vietnamienne), 
explique Claude Desmazure, président de l’association répu-
blicaine des anciens combattants et animateur de l’antenne 
de Gennevilliers.  Nous avons des associations sœurs un peu 
partout dans le monde qui poursuivent le même objectif. » 
Dans cette commune vivent 250 enfants et 50 adultes 
touchés par l’agent orange. Ce défoliant a été déversé par 
l’armée américaine durant la guerre du Vietnam (1954-
1975). Ce produit toxique, extrêmement dangereux, a fait 
des ravages. « Il n’y a pas de médicaments, de soins qui 
existent pour lutter contre ce produit qui attaque l’ADN. Des 
enfants meurent directement. D’autres sont plus ou moins 
lourdement handicapés pour le reste de leur vie. Dans ce 
village, on leur propose de faire de la rééducation, d’avoir 
accès à un métier. Mais aussi à réparer leurs structures qui 

sont endommagées avec la mousson et le réchauffement 
climatique. En tout, une douzaine de lieux comme celui-ci 
existent au Vietnam.» 
Les associations qui les soutiennent vendent les pro-
duits fabriqués par les Vietnamien.ne.s pour les aider, par 
exemple, à financer l’intervention de kinésithérapeutes ou 
leur alimentation. Le village dépend totalement de l’aide 
d’organisations extérieures. A Gennevilliers, une dizaine 
de bénévoles sont actifs sur le sujet. Au marché de Noël, 
ils proposeront des broderies, des soieries et des confec-
tions comme des boites à bijoux et des bols. La totalité de 
l’argent récolté sera utilisée pour le bon fonctionnement du 
Village de l’amitié Van Canh. 

Un goûter sera offert aux enfants 
le samedi à 16 h :

 Il se composera d’un chocolat chaud, 
concocté par l’office de tourisme, 

accompagné d’une mignardise offerte 
par nos soins… ainsi que d’un cadeau surprise !



La maîtrise de la performance 
pour un monde plus lumineux  
et plus sûr

Deux adresses en Île-de-France  
pour intervenir plus rapidement :

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines - 93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31 - Fax : 01 48 20 05 89 
E-mail : administratif@prunevieille.fr  

Au Sud :
23, rue des Bourguignons - 91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39 - Fax : 01 64 49 34 56 
E-mail : montlhery@prunevieille.fr

NOS ENGAGEMENTS

PROTÉGER
des nuisances perçues par les usagers  
et les riverains

RESPECTER
et protéger l’environnement  
par la maîtrise des coûts énergétiques,  
le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER
le respect de nos engagements,  
le rôle de l’ensemble des intervenants

CONTRÔLER
la qualité de nos prestations,  
la conformité des travaux réalisés
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S.A. SCOP FONDEE EN 1919
169, avenue Henri Ravera

92220 Bagneux
Tél. 01 46 56 16 04
Fax. 01 46 56 90 31

Agence Nord
14, route des Petits Ponts

93290 Tremblay-en-France
Tél. 01 48 61 94 89
Fax. 01 48 61 95 23

Aménagements Urbains
Assainissement - Voirie
Béton Armé - Pavage
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Que serait le marché de Noël sans ses animations ? Pas grand chose ! Au programme de l’édition 
2021  : des animations musicales, des jeux, un manège, un spectacle de jongles, sans oublier les ateliers 
proposer aux plus petits. Un moment à apprécier en famille, évidemment. 

TROIS JOURS DE FÊTE

DES JONGLES 
ET DE LA MAGIE 
La compagnie les Chemins de Travers a été créée 
en 2013 avec un objectif simple : surprendre ses 
spectateurs et les emmener sur des chemins 
inattendus.

Manoël Mathis et Antoine Jacot ont commencé à 
jongler sur le tard, vers 17 ans. Depuis lors, les 
deux compères de la compagnie Les Chemins de 
Travers s’en donnent à coeur joie. Lorsqu’ils se 

produisent, le duo déambule pour rencontrer et émerveiller 
son public. « Avec Antoine, nous adorons jongler car nous 
trouvons qu’il y a une certaine virtuosité à cet exercice, à la 
recherche du mouvement parfait, confie Manoël. Nous tra-
vaillons avec des massues, des balles, des balles de cristal. 
Nous mélangeons la jongle et la magie. » Des accessoires au 
service du contact avec son prochain. « On veut véhiculer 
des émotions, aller à la rencontre des gens, poursuit-il. Avec 
nos spectacles de rue, on a des temps plus singuliers avec 
le public que dans une salle. On rencontre une grande diver-
sité de personnes, issues de différentes classes sociales. On 
apprécie énormément cet échange. »

LES ANIMATIONS EN CONTINUE 
SUR LE WEEKEND : 

•  Le carrousel

•  L’atelier du Père Noel 

•  La borne-photos pour repartir avec un souvenir

•  La pêche aux canards 

•  Un atelier maquillage (animé par Manon Lutin)

•  Un atelier confections carte de vœux et décorations 
de Noël (animé par Manon Lutin)

•  Un atelier confection chemin de table (animé par 
Dimitri, bénévole de l’OTSI)

•  Déambulation de mascottes 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉVÉNEMENT : 
•  Animation musicale, samedi de 14h30 à 18h : Trio 

Kusméruck, musiques des Balkans

•  Animation musicale, dimanche de 14h30 à 18h : 
Quatuor Dixie-Land (jazz)

•  Spectacle de jongles, samedi et dimanche entre 14h 
et 18h, par la compagnie Les Chemins de travers.

LE TRIO KUSMÉRUCK : 
DES BALADES AUX ACCENTS RUSSES 

Le groupe de musiciens reprendra dans les allées du 
marché de Noël les grands classiques de la musique 

russe. Vous aimez la chanson Kalinka ? Vous adorez 
Les Yeux Noirs ? Alors, vous devriez être ravis de la 
performance du Trio Kusméruck ! 



Nouvelles façons d’habiter et de travailler, évolutions des attentes sociétales et environnementales, pour bâtir l’avenir 
durablement, il faut construire autrement. Spie batignolles concilie performance et durabilité, ce défi guide notre action 
au quotidien. Nous nous appuyons pour cela sur la complémentarité de nos expertises et implantations partout en France.
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Construire autrementConstruire autrement
c’est une question de point de vue c’est une question de point de vue 
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SEMAG 92
Parc des Barbanniers - 3, Promenade de la Bonnette  - 92230 Gennevilliers 

Tél. : 01 47 99 30 76 - semag@semag92.fr 

Opérateur global  

de l’aménagement  

et de la construction
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