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Autorisation 20.01.
L’acool est dangereux pour la santé,
sachez consommer avec modération
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Le Marché de Printemps déménage !

Il vous accueille désormais du côté des terrains

de foot et du Skate Park (voir le plan p.4)
N° 52 • Mai 2022



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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Chers congés

Après l’équinoxe de Prin-
temps en mars dernier, notre 
planète, dans sa révolution 
autour du Soleil, va à la ren-

contre du solstice d’été, en juin, pour 
fêter la Saint-Jean, jour le plus long de 
l’année, synonyme de beau temps et 
de congés mérités. 
Hélas, trop de nos concitoyens ne 
pourront profiter de ces journées de 

retrouvailles familiales et conviviales. La force du porte-
monnaie étant inversement proportionnelle à celle du 
pouvoir d’achat, le droit aux vacances est sérieusement 
remis en cause par les décideurs économiques. Nos gou-
vernants préfèrent favoriser les grands groupes finan-
ciers, propriétaires des usines à touristes, sur terre ou 
sur mer, que de développer un tourisme social, populaire 
et pérenne, porteur d’aménagements du territoire, d’es-
sors économiques régionaux, rénovant et diversifiant les 
transports ferrés, aériens ou routiers, créant des villages 
de vacances à taille humaine, et surtout de redistribuer 
les rendements des Chèques Vacances au lieu de bour-
sicoter avec l’argent public. La politique libérale de nos 
dirigeants peut s’habiller d’une mini jupe, celle-ci ne leur 
refera pas une virginité !
Alors, pour donner un peu de rêve aux Gennevillois, le 7 
mai les bénévoles de l’OTSI organisent le 42ème Marché 
de Printemps. Nouvel emplacement au Parc des Sévines, 
nouvelles animations, nouveaux exposants !
Les enfants pourront se grimer et découvrir le parc des 
Sévines depuis les airs, perchés sur les balancelles de la 
grande roue. Crêpes ou glaces feront leur bonheur. Les 
jardins familiaux vous conseilleront pour déjouer les malé-
fices des nouveaux Saints de Glace, Estelle, Achille et 
Rolande (Mamert, Pancrace et Servais ayant été excom-
muniés en 1960), qui ont pris soin de ne pas signer un CDI 
à Météo France, et ainsi préserver vos plantations. Les 
papilles seront sublimées par les confiseries de Savoie, les 
moelleux aux noix et les fondants du Périgord, les effluves 
caribéennes aiguiseront les appétits et les vignerons 
étancheront votre soif. Les pupilles ne seront pas en reste 
avec les artisans créateurs de bijoux, et autres bibelotiers.
Les bénévoles de l’Office de Tourisme ont mis les petits 
plats dans les grands pour vous recevoir dignement. 
Ils préparent déjà la Foire aux produits régionaux de 
novembre prochain, avec de belles surprises. Nous vous 
attendons et, ensemble, nous ferons en sorte que la fête 
soit belle.

Noël Joubert
Président de l’OTSI

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

POUR LES PAPILLES…
• Crêpes gennevilloises
• Biscuiterie de Rocamadour (gâteaux, chocolat, huiles...)
•  Miel et produits de la ruche
•  Les Macarons de Charlou (macarons frais et moelleux)
•  Frida Chichi (churros, granitas, glaces à l’italienne, barbes à 

papa...)
•  Spécialités corses
•  Les Plaisirs Tropikal (accras, bokit, punchs, épices, plats 

cuisinés, spécialités antillaises)
•  Bière Petite couronne (bières artisanales du 92)
•  La Montagne à Jojo (fromages et salaisons)
•  Champagne Harlin
•  Maison Bouchet (vins AOC Touraine Val de Loire)
•  Domaine de Cauquelle (vins AOC Côteaux du Quercy, Côtes 

du Lot)
•  YLB (vins bio du Languedoc)
•  Pastilles des Savoies (pastilles naturelles et tisanes à sucer)

… ET LES PUPILLES !
•  Les sacs de Sabeth (sacs, pochettes, accessoires dans un 

esprit « zéro déchet »)
•  Pimargane (produits cosmétiques et alimentaires 100% 

naturel et bio d’origine du Maroc)
•  Alchimia Fleuriste (plantes intérieur et extérieur)
•  Village de l’amitié Van Canh (artisanat vietnamien)
•  Artisanat malgache
•  Produits cosmétiques à base d’aloé véra
•  Dantan (bougies à la cire de Colza, savons artisanaux et 

shampoings solides à la coupe)
•  Enjoy Making (objets de décoration, albums photo, cartes)
•  Les jardins Familiaux (plants potagers)
•  Les Joujoux de Jojo (bijoux)
•  Céramique utilitaire
•  Cliville (Chapeaux et casquettes)
•  Madueno (bijoux péruviens)
•  OML (vacances familiales)

42e Marché
de Printemps

Parc des Sévines
282 avenue Laurent Cély

Entrée libre de 9h à 18h

www.gennevilliers-tourisme.com

Pour suivre toute notre actualité, retrouvez-nous 
sur Facebook  : Office du Tourisme de Gennevilliers
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Les bénévoles de la 
Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) 
seront présents pour 
vous prodiguer 
conseils et 
documentations et 
vous aider à installer 
des refuges pour 
oiseaux. 

UNE GRANDE ROUE  
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE 

Une nouveauté cette année : un manège qui ravira 
petits et grands ! Cette grande roue tout en bois et 
à propulsion humaine est née d’un projet socio-édu-
catif mené avec des jeunes du quartier des Oliviers 

à Aubenas. Ces derniers ont participé à la conception et à 
la construction de l’objet chez un charpentier-menuisier et 
proposent maintenant des animations liées au développe-
ment durable. Le 7 mai, la « belle roue » emmènera à plus 
de 6 mètres de hauteur ceux qui oseront monter dans ses 
nacelles.

VIENS BOIRE UN PETIT COUP 
DANS LE QUERCY... 
... ou à Gennevilliers, puisque le Quercy Blanc sera 
représenté au Marché de Printemps par les vins du 
Domaine de Cauquelle (AOC Coteaux du Quercy et IGP 
Côtes du Lot). Rouges, blancs, rosé, et même quelques 
« OVNIS » (vendanges tardives et vin sans alcool), il y en 
aura pour tous les goûts. 

Déjà bien connus des Gennevillois qu’ils fréquentent 
à la Foire aux Vins et au Marché de Printemps depuis 
de nombreuses années, Nadège et Émilien se feront 
un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir 
des produits que, en tant qu’« enfants de la balle », ils 
connaissent sur le bout des papilles. 

Fondé en 1982, le vignoble familial en est en effet à sa 
deuxième génération d’amoureux du « divin breuvage » : 
40 ans, quel bel âge ! Bon anniversaire à la famille Siréjol  ! 

Le Marché de Printemps organisé par l’Office de 
Tourisme de Gennevilliers pose encore une fois ses 
valises au Parc des Sévines, mais désormais entre le 
Skate Park, les terrains de foot et le centre équestre,  
du côté de l’avenue Laurent Cély.
L’entrée la plus proche fait face au restaurant « La Criée ». 
Les bénévoles de l’OTSI vous attendent !

SKATE PARK

CENTRE EQUESTRE

av. Laurent Cély

Entrée du parc

L’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération
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LAISSEZ-VOUS 
ENVOUTER  
PAR LES FLEURS 
D’ALCHIMIA

C’est en voisine que Leyla vient au Marché de Prin-
temps ! Maître fleuriste depuis 30 ans, elle tient en 
effet boutique à Asnières-sur-Seine depuis 2019 : 40 
m2 qu’elle a transformé en une luxuriante forêt où 

il fait bon se perdre. Que tous les amoureux de la nature se 
réjouissent, une partie de sa « jungle » déménage pour une 
journée au Parc des Sévines.
Les petites plantes pour balcons et terrasses et les fleurs 
côtoieront des spécimens plus rares que Leyla a à cœur de 
faire découvrir au plus grand nombre. Parce que, selon ses 
mots, « une maison sans plantes est une demeure sans âme ».

LES ANTILLES 
S’INVITENT À LA FÊTE

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir une mamie 
martiniquaise qui cuisine de bons petits plats... mais 
tout le monde peut venir goûter 
aux douceurs antillaises d’Aline 

qui, depuis 2018, a fait de sa passion pour 
la cuisine son métier. Accras à la morue 
ou à la crevette, frites de patate douce, 
samoussas, pâtés salés et sucrés, gâteaux 
créoles, punchs et rhums arrangés maisons 
: il y en a pour tous les goûts. Tenté par un 
rhum pamplemousse-goyave ou mangue-

ananas  ? Envie 
de se rafraichir 
avec un sorbet 
coco ? Aline et 
ses « plaisirs 
tropikal » n’at-
tendent que vous et se feront une 
joie de vous faire voyager. 

De l’aloé véra de la tête aux pieds
L’aloé véra est connue pour ses nombreux bienfaits, tant pour les cheveux 
que pour la peau. Déjà présente au Marché de Noël, Marie-Evelyne 
revient et propose une gamme complète de produits constitués entre 
30 et 90% de gel pur extrait de la feuille de cette plante « miracle ». 
Entre les crèmes pour la peau, celles 
pour les mains, les produits pour les 

cheveux, les dentifrices, les produits de beauté, les compléments 
alimentaires pour les sportifs (et les autres), les parfums et les 
huiles essentielles, chacun s’y retrouvera selon ses besoins et ses 
envies ! « Faire du bien à tout le monde », telle est la devise de 
Marie-Evelyne, qui fera essayer aux plus interessé.e.s ses soins 
du visage. Aucune raison de se priver, d’autant que l’aloé véra 
utilisée est issue de l’agriculture biologique et que les produits 
ne sont pas testés sur les animaux !



Études • Réalisation • Démolition • Terrassement             01.48.57.77.03             s.secretariat@erdt93.fr

DÉMOLITION • DÉPOLLUTION • DÉSAMIANTAGE • MESURES CONSERVATOIRES
ENSEMBLE, NOUS AVANÇONS
VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS 7J / 7J

OPTIMISATION DES TERRASSEMENTS & DÉPOLLUTION

DÉMOLITION GRANDE HAUTEUR

CURAGE DE BÂTIMENTS POUR DÉMOLITION OU RÉNOVATION

SPIE : 3 Tours Eiffel

SEMAG 92 : Thomas Edisson

Créteil :  3 Tours Eiffel

BATI PARIS : Château-Landon

BATI PARIS : Gentilly

Ville GENNEVILLIERS : Hôtel de Ville R0

VILLE GENNEVILLIERS : Louis Roche

SBI : Neuilly-Plaisance

Ville GENNEVILLIERS : Jaffeux

ACLL :  Aubervilliers Sadi Carnot
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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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La Brocante revient au Parc des Sévines le 25 septembre !

UNE RETRAITE   
« BÉNÉVOLESQUE »

Yvette Larue n’est pas le genre de femme à rester inac-
tive : c’est donc tout naturellement que, sitôt la retraite 
atteinte, elle s’est tournée vers le bénévolat. Et si elle 
a maintenant raccroché son 

tablier – après plus de vingt ans de 
bons et loyaux services ! -, elle garde 
d’excellents souvenirs de ces nom-
breuses années au sein de l’OTSI, en 
particulier de la convivialité et de 
la complicité avec les visiteurs, les 
exposants, les régisseurs et, bien sûr, 
les autres bénévoles. L’organisation, 
la décoration, la cuisine, le service, 
l’accueil... : armée de son sourire et 
de sa bonne humeur, rien ne lui fai-
sait peur ! Pas même de donner un 
coup de main au Père Noël en fabri-
quant des rennes « grandeur nature » 
en contre-plaqué pour son traîneau.
L’un de ses meilleurs souvenirs ? Les enfants des écoles mater-
nelles gennevilloises qui, le vendredi du Marché de Noël, 
venaient chanter sur une scène montée sur la place Jean 
Grandel et qui, après avoir été largement applaudis, repartaient 
avec des sachets de chocolats offerts par l’OTSI et le magasin 
Leclerc. Du travail, certes, mais des copains, de bons moments 
et de merveilleux souvenirs : c’est surtout ça le bénévolat selon 
Vevette. 

Et s’il vous reste encore 
de la place, venez faire 

bombance et étancher votre soif 
au Stand de l’OTSI !

Les bénévoles y tiendront 
une buvette et un point de 
restauration, avec tables 

et chaises de jardin à votre 
disposition, accompagnés 
par nos amis musiciens du 

conservatoire municipal et, nous 
l’espérons, du soleil. Certains 
exposants vous proposeront 
des assiettes gourmandes de 

produits régionaux et naturels.

Les enfants pourront  
se maquiller la frimousse 

avec Manon.

Vous souhaitez rejoindre 
l’OTSI et ses bénévoles ? 

Contactez le 01 40 85 48 11 
ou venez faire un tour à la 

Maison du Tourisme
(58 rue Pierre Timbaud)

Horaires d’ouverture : 
• Lundi de 14h à 17h30

• Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h
et de 14h à 17h30

• Fermé le samedi et le dimanche

Site Internet : gennevilliers-tourisme.com
Courriel : otsi@ville-gennevilliers.fr

Facebook : @OfficedetourismeGennevilliers



UN SAVOIR-FAIRE RECONNU 

DANS LES MÉTIERS DE LA 

CONSTRUCTION ET DES SERVICES 2 avenue du Général de Gaulle, 91170 VIRY CHÂTILLON
Tél : 01 69 12 69 15
urbaine@urbaine.fayat.com - www.urbaine.fayat.com

©Sergio Grazia, ©Paul Bogas, ©Laurent Blossier, ©Gilles Bretin
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