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Forum des assos

Samedi 4 septembre, 

de 10 h à 19 h

Salle des fêtes - Hôtel-de-ville
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Les associations, 
un atout fort pour la ville

Voix populaire : Comment qualifieriez-vous la vie asso-
ciative gennevilloise ?
Marc Hourson : Il existe à Gennevilliers 250 associations. 
C’est important en nombre et surtout en qualité de vie 
ensemble. Chaque Gennevillois, y compris les nouveaux 
arrivants, trouve sa place dans la diversité du monde as-
sociatif. De très nombreux bénévoles se dépensent sans 
compter pour le mieux-vivre ensemble. Ainsi, l’an pro-
chain, nous commémorerons avec les associations d’an-
ciens combattants, l’ensemble du mouvement associatif et 
des collégiens et lycéens, le 70e anniversaire du massacre 
de Châteaubriant où l’ancien maire de Gennevilliers a été 
tué. Aussi souvent que nécessaire le monde associatif se 
mobilise. Lors du dernier carnaval, les chars ont été, en 
grande majorité, fabriqués par les associations qui ont éga-
lement concocté de nombreuses animations. 

V. P. : Chacun a sa place dans le milieu associatif et donc 
dans la vie gennevilloise ? 
M. H. : Oui et grâce notamment aux associations. Environ 
10 000 personnes donnent de leur temps dans les associa-
tions. Un certain nombre d’habitants ne participe pas aux 
activités associatives mais peuvent participer activement à 
la vie locale et au développement de la ville grâce à la mise 
en place des nouveaux conseils de quartier.
La difficulté du monde associatif est de se renouveler. Cet-
te année, avec le service de la vie associative, nous voulons 
faire en sorte que de nouveaux adhérents trouvent leur 
place dans les associations. C’est un moyen d’intégrer no-
tre jeunesse à la vie locale que de travailler ensemble pour 
que chacun prenne sa vie en main. Les anciens permettent 
aux jeunes de retrouver des valeurs et un sens à la vie. Les 
jeunes apportent des idées nouvelles. 
Le Forum des associations est un des éléments de ce re-
nouvellement. 

VP : Les associations et les collectivités sont inquiètes 
quant au financement de la vie associative … Que se pas-
serait-il si elles venaient à disparaître ? 

M. H. : Ce serait une catastrophe humaine. Les asso-
ciations font partie intégrante du mieux-vivre ensemble 
d’autant plus important dans les villes populaires où elles 
permettent à tous, quels que soient leurs moyens, de par-
ticiper à la vie culturelle, sportive et artistique et de se 
développer personnellement et pleinement. Nous avons 
mené l’an passé plusieurs actions en faveur des associa-
tions des Grésillons, du Luth et des Agnettes lorsqu’el-
les ont appris que la dernière partie des subventions ne 
serait pas versée par l’État et le Conseil général dont la 
volonté est de ne plus financer le mouvement associatif 
et de diminuer les aides sociales. On assiste à un véritable 
apartheid social en direction des villes populaires et à la 
mise en place d’une société à deux vitesses avec des villes 
riches où existe la possibilité d’accéder à des prestations 
privées et des villes plus modestes où les gens ne pour-
raient plus rien avoir. 
Je fais confiance au monde associatif et aux Gennevillois 
pour mener à la rentrée des actions afin que les finances 
soient réparties de façon plus 
juste et servent aux besoins 
sociaux du plus grand nom-
bre. L’enjeu est le mieux-vi-
vre ensemble. 

Demandez 
le programme ! 

Le programme complet 
Forum des assos, édité par 

la ville de Gennevilliers, avec 
les horaires et l’ensemble 
des partenaires et des 

participants, est distribué 
dans toutes les boîtes aux 

lettres de Gennevilliers. 
Bonne lecture !

Le 4 septembre, le Forum des assos rassemblera plus de cent associations gen-
nevilloises, signe de leur dynamisme. Rencontre avec Marc Hourson, adjoint au 
maire, chargé de la vie associative. 

Le maire et Marc Hourson au Forum des assos
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Le dynamisme du bénévolat

L’Office de Tourisme sera présent 
au Forum des associations. Pour-
quoi ? 
P. K. :  Etre présent au Forum est un 
juste retour à la population puisque 
nous dépendons des deniers publics. 
C’est un moment fort d’échanges en-
tre les associations et les Gennevillois 

ainsi que de rencontre entre associa-
tions ce qui enrichit la vie associative 
et celle de la ville. 
C’est en quelque sorte le forum 
du bénévolat…
P. K. :  A l’OTSI, un bon nombre d’adhé-
rents s’investissent bénévolement dans 
les activités et les différentes commis-

sions. Ils sont souvent aussi adhérents 
dans une ou plusieurs autres associa-
tions. L’Office de tourisme a un rôle 
festif et d’animation important puisqu’ 
il organise, avec le soutien de la ville, 
quatre grandes initiatives dans l’année 
en direction de tous les Gennevillois : 
le Marché de printemps, la Foire à la 
brocante et aux antiquités qui aura lieu 
le 25 septembre, la Foire aux vins et le 
Marché de Noël. Plusieurs milliers de 
Gennevillois participent à ces initiati-
ves. Si le bénévolat venait à disparaître, 
ce serait la fin du secteur associatif et 
de ses activités. 
Les associations partagent-elles 
des valeurs communes ? 
P. K. : Bien-être, convivialité, solidarité 
sous-tendent les activités par l’Office 
de tourisme. Un lien fort existe entre 
l’OTSI, la ville, les Gennevillois et de 
nombreuses associations dont il parta-
ge les valeurs. Il en va ainsi de l’Amicale 
des Bretons, Gen’ Village, l’Association 
des commerçants, le CCPG, l’OML, 
l’association du Rail et bien d’autres… 
Chaque année, l’OTSI publie quatre 

numéros de la Voix populaire pour 
notamment donner la parole aux as-
sociations. 
Quel rôle joue, selon-vous, le tissu 
associatif gennevillois ? 
P. K. : Le soutien aux associations est 
une ligne politique forte de la muni-
cipalité. En donnant aux associations 
les moyens de fonctionner, elle re-
connait l’importance de leur travail et 
la confiance qu’elle accorde au mou-
vement associatif qui le lui rend bien 
ainsi qu’à sa population. Les associa-
tions font partie de l’identité de Gen-
nevilliers. 

Des vacances pour tous !

4 questions à Pierre Kerbastard, 
président de l’OTSI

Direction la Maison du Tourisme où sont abritées deux associations : 
l’Office de Tourisme - Syndicat d’initiatives et l’Office municipal des 
loisirs. 

L’Office municipal des loisirs (OML), 
association loi 1901, créée en 1975, 

présidé par Olivier Mériot, propose 
depuis plus de trente ans des séjours 
pour les familles et les adultes. Plus 
de deux mille personnes, dont 80% 
de Gennevillois, partent chaque année 
en vacances avec l’OML et mettent le 

cap sur l’une des 40 à 45 destinations 
proposées à la montagne, la campagne 
ou encore la mer. Les séjours répon-
dent à des critères précis : diversité 
des besoins, tarifs attractifs, activités 
sportives et culturelles, avec au centre 
la convivialité, la découverte et... la so-
lidarité. « Notre principale orientation 
est d’offrir des vacances pour tous, 
tout en respectant la liberté de cha-
cun », rappelle Ammar Dehloum, res-
ponsable de l’OML. « Nous travaillons 
principalement avec des organismes 
qui partagent des valeurs proches des 
nôtres. »
Le catalogue automne-hiver-printemps 
est disponible au Forum des associa-
tions.

Développer les partenariats

Avec 250 associations, le mouvement associatif se porte bien. La ville octroie chaque année plusieurs millions de subvention 
aux associations auxquels s’ajoutent les prêts de salles, la mise à disposition de matériel et de cars. Une aide essentielle à leur 
bonne santé et à leur rayonnement dans tous les secteurs de la vie : arts et culture, loisirs, lien social et vie sociale, solidarité 
internationale, engagement citoyen, enfance et petite enfance, actions caritatives, insertion, mouvement syndical, anciens 
combattants, droits des femmes… 
Le samedi 4 septembre, une bonne centaine d’entre elles sera présente au Forum qui leur est dédié. Un moment fort 
d’échanges avec les Gennevillois. Zoom sur six associations qui participent, grâce à leurs bénévoles, au mieux-vivre ensemble. 

Plaisirs d’hiver avec l’OML

Pierre Kerbastard  (au centre) en-
touré de bénévoles sur le stand de 
l’OTSI au Marché des produits bio



Femmes solidaires, association fémi-
niste nationale à rayonnement lo-

cal, a pour vocation de lutter contre 
les violences et les discriminations 
dont sont victimes les femmes et pour 
l’égalité de leurs droits. « Nous rece-
vons les femmes en difficulté et les ac-
compagnons dans leurs démarches ou 
les orientons vers les associations et 
organismes les plus aptes à les aider », 
explique Annick Mahieux, présidente 
du comité local. Femmes Solidaires est 

bien évidemment par-
tie prenante des initia-
tives contre la réforme 
des retraites. « 40% 
des femmes arrivent à 
faire valoir une retraite 
à taux plein contre 
85 % des hommes. En 
moyenne, une femme 
prend sa retraite à 
61 ans et cinq mois, un 
homme à 59 ans et six 
mois, et le montant de 
la retraite des femmes 

est inférieur de 400 €. »
Lors du Forum des associations, en 
cette année internationale des droits 
de la femme, une exposition retrace 
les 100 ans de lutte pour les droits des 
femmes.
Femmes solidaires invitera aussi à la 
conférence-débat sur le thème « Les 
discriminations dans le monde du tra-
vail », le 21 octobre à la Maison des 
associations aux Agnettes. 

L’association et entreprise, Yoola, a 
pour objectif de favoriser l’accès 

des personnes handicapées aux spec-
tacles sportifs et culturels. Soutenue 
par plusieurs associations et l’antenne 
de quartier du Luth, elle a réussi le pari 
d’emmener des jeunes et des handica-
pés à la Coupe du Monde de football. 
Un voyage de découverte et de solida-
rité : match de basket et de foot avec 
des Sud-Africains, visite de Soweto et 
de Johannesburg, match de la Coupe 
du monde…
De retour à Gennevilliers, Karim 
Bouemsamer, livre ses impressions de 
voyage. « C’est une réussite. Les âges 
étaient très différents allant de 18 à 
plus de 40 ans. Nous avons beaucoup 
communiqué sur la vie en général, sur 

nos différents handicaps et sur nos mo-
des de vie, tout à fait normaux puisque 
les personnes handicapées du groupe 
travaillent, ont fondé une famille, font 
du sport. Lors du safari, le soir autour 
du feu, nous avons échangé sur les ap-
ports de ce séjour.
Pour ma part, j’espère que les jeunes 
présents auront envie de se battre 
contre les difficultés qu’ils rencon-
trent. »
Le projet se poursuit. De nouvelles 
rencontres se profilent  : sorties au 
restaurant, matches de basket. « C’est 
une belle aventure humaine. Un grand 
merci à Yoola et à son président, Malik 
Badsi, un jeune de 25 ans, qui ne se ré-
signe pas, a envie de s’en sortir et est 
rempli d’une belle énergie. »

Détection et conservation par les 
autorités compétentes du patri-

moine de la ville. Voilà à quoi s’engage 
le Centre culture et patrimoine genne-
villois (CCPG). Pour ce faire, l’associa-
tion rassemble soixante-dix adhérents 
et travaille avec d’autres associations 
comme la Société d’histoire, le Musée 
de l’éducation et des organismes tels 
que le service des archives et diffé-
rents services municipaux. « Ensemble, 
précise René Jallu, président du CCPG, 
nous avons, par exemple, préservé la 
maison du docteur Quercy devenue 
un relai d’assistantes maternelles, les 
communs du Château de Gennevilliers 
ou encore la statue de Duranclet. 
Grâce à un accord avec les retraités 
de Gaz de France, l’énorme portail de 
l’entreprise va être enlevé et restau-
ré.   » Quant aux perspectives d’avenir, 
la première est d’accroître le nombre 
d’adhérents et de rajeunir la moyenne 
d’âge. Le CCPG envisage d’éditer des 
DVD et un ouvrage sur l’exposition 
qui se donnera à voir en octobre pro-
chain dans le hall d’honneur de l’hô-
tel-de-ville, consacrée aux quinze sites 
patrimoniaux les plus remarquables 

de Gennevilliers. « A cette occasion, 
précise Hélène Comito, secrétaire du 
CCPG, nous organisons avec la Maison 
du tourisme, des visites de l’exposition 
et des quartiers. » Enfin, le CCPG tient 
à la disposition des quartiers, l’exposi-
tion « Gennevilliers s’expose ; le bâti 
dans tous ses états ». « Tout cela est 
rendu possible grâce à l’investissement 
de nos bénévoles », insiste René Jallu. 

De retour 
d’Afrique du Sud

Femmes, en avant !

Sauvegarder 
le patrimoine gennevillois
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Le dynamisme du bénévolat

Rencontre sportive entre Gennevillois et Sud-Africains

Le CCPG, garant du patrimoine

Femmes solidaires lors du Forum des associations
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Direction Régionale Ile de France Tertiaire - Agence Paris Grande Arche 
7 Avenue Léon Eyrolles - 94234 CACHAN Cedex
Tél : 01 49 08 71 71 - www.cofely-gdfsuez.com

Concilier efficacité énergétique 
et respect de l’environnement, 

faisons-le ensemble.

www.cofely-gdfsuez.fr 

nature friendly*

L’efficacité énergétique et environnementale en action.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !* agir en harmonie avec la nature
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Créée en 2003, l’association Gen’ 
évasions organise des voyages, 

week-ends et petits séjours en France 
et à l’étranger. Cette année, elle a mis 
le cap sur le Mexique et le Guatemala. 
Prochaine destination, la Jordanie.
« Nous proposons aussi à nos soixan-
te-dix adhérents des sorties culturel-
les, par exemple au Château de Ver-
sailles ou dans les théâtres et musées 
parisiens et d’Île-de-France », ajoute 
Danny Geoffroy, l’un des responsables 
de l’association. Gen’ évasions s’adres-
se à tous les publics de toutes les gé-
nérations, y compris résidant hors de 

Gennevilliers. Toutes les propositions 
de voyage et de visites sont discutées 
en assemblée générale qui décide des 
activités de l’année. Le choix des voya-
gistes se fait avec soin. « Nous négo-
cions chaque programme pour éviter 
les voyages basés uniquement sur la 
consommation. Nous souhaitons du 
partage et des échanges avec les po-
pulations locales, la découverte de 
musées et de cultures. » « Nous aime-
rions beaucoup construire des parte-
nariats avec d’autres associations gen-
nevilloises pour optimiser les offres de 
séjours et diminuer les coûts. » 

Partir, partir !!! 
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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 les alentours. C’est également un point de vente de billets 
des spectacles de la Ville de Gennevilliers. Il gère le planning des salles festives. Lieu de convivialité, ses adhérents 

se retrouvent dans les différentes commissions qui préparent et portent les grands évènements initiés par l’OTSI : 
Marché de Printemps, Brocante, Foire aux Vins et Marché de Noël.

J’adhère !

Bulletin d’adhésion
Adhésion individuelle : 6 € - Adhésion familiale : 9 €

 

Nom :  Prénom :   Adresse : 

Tél :   Mail :  

Tout adhérent peut faire partie d’une commission de préparation 
d’un événement et du Conseil d’administration.

Bulletin à retourner à l’OTSI (chèque à l’ordre de l’OTSI)

AGRééE PAR LES MINISTèRES ET AdMINISTRATIONS

S.A.S.  au Capital de 165 640 €

Depuis 1957

Qualif. 3421 - 34 31 - 6111 - 6112 - EFF3

Site : www.peinture-gicquel.com
E-mail : pgicquel2@wanadoo.fr

Tél. 01 43 96 98 74 Fax 01 43 96 96 50

L A  Q U A L I T E
S O U S  T O U S
L E S  A N G L E S

PEINTURE

RAVALEMENT
Vitrerie

PEINTURE - RAVALEMENT
DECOR - SOL

11, rue Roger Girodit - 94140 ALFORTVILLE

GICQUEL105x70:85x55  04/06/10  09:53  Page1

L’of ce de tourisme de Gennevilliers présente

Offi ce du tourisme

de Gennevilliers

58, rue Pierre-Timbaud

samedi 25
septembre
de 9 heures à 18 heures

place Jean-Grandel et

place du marché du Village
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La Maison du Tourisme développe, en lien avec l’OTSI, l’OML 
et d’autres associations locales, ses propres actions comme, par 
exemple, des week-ends hors les murs, des croisières guidées du 
Port de Gennevilliers, l’animation des marchés, la gestion des 
salles festives, la promotion des initiatives locales. 

Maison du Tourisme, OML et OTSI
58, rue Pierre-Timbaud - Tél : 01 40 85 48 11 

Horaires d’ouverture :  
Lundi de 14h à 18h30 ;  du mardi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30 ;  le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Gen’évasions au Mexique
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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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