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ECO-gestes
Chauffage et eau*
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Pour faire des économies,
quelques bons gestes
Rideaux et volets
j’adopterai !
je fermerai
J’adopte

s
les bonnes température

• dans le salon : 19°C
à 18°C
• dans les chambres : 16
C
• dans la salle de bain : 22°

-1°C
Baisser le chauffage de
n
= 7% de consommatio
ture !
en moins sur votre fac

Les robinets
je fermerai

Le linge à 40°C
je laverai

Mes radiateurs
je dépoussiérerai

Les pièces
j’aérerai

* Pensez également aux économies d’électricité, au tri des déchets, au recyclage…
Retrouvez d’autres conseils sur le site www.ademe.fr
Sources des recommandations : ADEME…
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Les douches
j’adorerai

gennevilliers.reseau-chaleur.fr

Jardins
« COUTURE D’AUXERRE »

NOUVEAU PROGRAMME
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3 MAISONS DE 3 ET 4 PIÈCES AVEC JARDINS
2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES AVEC PARKING.
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
À GENNEVILLIERS

Situé au début
de la rue «Couture
d’Auxerre»,
à proximité des
écoles, commerces
et transports, dans
un cadre idéal pour
votre famille.

LIVRAISON : 1ER SEMESTRE 2021
Vente uniquement sur rendez-vous

01 47 99 30 76
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Noël Joubert,
« toujours au service de la
population gennevilloise »
À VOS AGENDAS !
Forum des associations
Samedi 7 septembre de 10h à 17h
à la salle des fêtes

Brocante
Samedi 28 septembre
au parc des Sévines

Foire aux vins et
aux produits régionaux
Les 22, 23, 24 novembre
à la salle des fêtes

Marché de Noël
Les 13, 14 et 15 décembre
sur la place Jean Grandel

Sommaire
P3

L’interview du président

P 4 et 5 Les bénévoles retracent l’histoire
de l’association
P7

Les salariées ont la parole

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 :
•L
 undi 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.
•F
 ermé le samedi

Site internet :
www.gennevilliers-tourisme.com

C

ette année, l’Office de TourismeSyndicat d’Initiative fête ses 50
ans. Une belle occasion pour
retracer l’histoire de l’association mais aussi d’évoquer le futur avec
Noël Joubert, son président. Gennevillois
depuis 1957, l’ancien enseignant en mécanique de fabrication consacre une part
importante de son énergie à la réussite
des projets de l’OTSI.
Depuis quand êtes-vous impliqué à l’OTSI ?
J’ai rejoint l’OTSI en 2001. J’étais investi dans une autre association qui mettait fin à son activité et je ne pouvais pas rester
inactif ! Les bénévoles de l’OTSI m’ont accepté parmi eux. L’année suivante, j’étais en charge du marché aux fleurs.
Quel plaisir trouvez-vous dans votre bénévolat ? Quel est
votre rôle exact ?
J’aime travailler avec des Gennevillois de toute origine sociale
et de tout âge. Notre groupe de bénévoles sait bien dans
quelle direction il veut aller, toujours au service de la population
gennevilloise. Je coordonne le travail sur les commissions et les
événements, tout en laissant le champ libre au reste de l’équipe.
J’échange avec les salariées, Élodie et Moufida, avec qui c’est
toujours un plaisir de travailler. Je gère le budget et je m’occupe
des demandes d’ordre administratif.
Avez-vous une anecdote à nous partager après toutes ces
années ?
Je me rappelle d’une édition du marché aux fleurs où l’on avait
décidé de proposer aux visiteurs une restauration. Cette annéelà, j’ai soumis l’idée que l’on fasse des sardines. Sauf que ce n’est
pas très pratique… Les gars ont fait la gueule quand il a fallu
nettoyer 20 kilos de sardines ! (rires).
Quelles sont les perspectives de développement de l’OTSI ?
On souhaite prolonger la métamorphose de l’OTSI en respectant le travail et l’esprit insufflé par mes prédécesseurs, Serge
Cuisinier et Pierre Kerbastard. On veut augmenter notre nombre
d’adhérents et relancer certaines activités. Nous proposons
des huîtres à bas prix pour Noël et nous voulons faire la même
chose avec des coquilles Saint-Jacques. Nous voulons relancer
les visites du patrimoine de Gennevilliers. Nous cherchons toujours à nous renouveler !

Pour suivre toute notre actualité,
retrouvez-nous sur Facebook :
Office du Tourisme de Gennevilliers
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Durant les cinquante dernières années, l’OTSI a évolué, s’adaptant aux désirs et besoins des citoyens
de la ville. Lancé en 1969 par la municipalité et des commerçants, l’objectif initial de l’OTSI était de
dynamiser la commune en proposant des activités liées au tourisme, sous toutes ses formes. Quatre
bénévoles abordent le passé mais aussi l’avenir de l’association.

50 ANS D’HISTOIRE

L’OTSI, UNE ASSOCIATION QUI ÉVOLUE
Depuis cinquante ans, l’Office de Tourisme est une
structure incontournable de la ville.

E

n 1970, un premier bureau de l’OTSI est ouvert,
délivrant à tous les Gennevillois des informations
pour préparer leurs vacances. On y vend des
licences de camping, des billets de train. Dans les
années quatre-vingt, l’organisme réoriente son activité :

l’animation de la ville est désormais la priorité. Les quatre
événements lancés à l’époque sont toujours d’actualité : la
brocante, la foire aux vins, le marché de Noël et celui de
printemps. Aujourd’hui, l’OTSI délivrent des informations
sur le patrimoine local. Une fois par mois, une visite guidée
de la ville en bus est assurée, ainsi qu’un tour du port, en
bateau.

SERGE CUISINIER,
OUVRIER RETRAITÉ, À L’OTSI DEPUIS 1983

«L

Les premiers bureaux de l’OTSI sont inaugurés en 1970.

ROGER DELMOTTE,
JARDINIER MUNICIPAL, À L’OTSI DEPUIS
PLUS DE VINGT ANS

orsque j’étais conseiller municipal, on
m’a confié la mission de suivre l’OTSI. Ce
que j’ai beaucoup apprécié et, quand j’ai terminé mon mandat, j’en suis devenu président.
Toute ma vie a tourné autour du militantisme
et de la mise en valeur de ma ville. Quand j’ai
rejoint l’OTSI, le marché de printemps existait déjà mais on
sentait qu’il fallait en faire davantage. Nous avons mis en
place la brocante puis le marché de Noël. Notre objectif est
d’aller vers nos concitoyens pour les faire sortir de chez eux.
Au marché de printemps, il y a environ 5000 personnes qui
nous rendent visite et plus de 10 000 personnes sur la foire
aux vins ! Je suis vraiment satisfait du travail accomplit. »

LA FÊTE DU VILLAGE

«P

armi nos activités, j’apprécie forcément le marché de printemps,
anciennement marché aux fleurs. Je n’ai
manqué ce rendez-vous qu’une seule fois,
en 1997, car j’accompagnais ma femme
qui accouchait de notre fille ! Ma préférence va tout de même à la foire aux vins. Pendant trois
jours, on est concentrés pour que tout se passe bien. À
la fin de la foire, on se lâche un peu. Entre bénévoles,
on a créé des liens d’amitié très forts. C’est toujours un
plaisir de retrouver cette grande famille. Nous devons
sans cesse nous renouveler pour éviter de lasser. Je crois
qu’à l’avenir, on devrait remplacer les producteurs qui
nous quittent par des producteurs qui travaillent sur du
bio. Manger et vivre sainement, en respectant la planète,
devient une évidence. »
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Les enfants de l’époque participent avec bonheur à la fête
du village de 1987.
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L’OTSI A UN BEL AVENIR

LA BROCANTE

LA FOIRE AUX VINS

La foire aux vins réunie des milliers de visiteurs chaque
année, comme ici en 2001.

HAYETTE BÉDIR,
ASSISTANTE EN AUDIOPROTHÈSE
RETRAITÉE, À L’OTSI DEPUIS MOINS D’UN AN

«J

La brocante s’est imposée comme un rendez-vous
incontournable en septembre.

DIMITRI POIRIER,
RESPONSABLE DES ÉQUIPES MUNICIPALES
«ESPACES VERTS»

«Q

uand on m’a proposé de m’investir
à l’OTSI, j’ai tout de suite accepté.
Je ne vis pas à Gennevilliers mais j’y travaille depuis des années et je connais bien
les bénévoles de l’association. Ils sont tous
très sympathiques. Je fais partie du conseil
d’administration et je donne des coups de
main sur les événements. J’aimerais que les jeunes de la
ville s’investissent plus. J’ai beaucoup de pensées positives à propos de Gennevilliers et des valeurs véhiculées
par l’équipe municipale.
Des valeurs humaines, à l’opposé du chacun pour soi.
Créer de la vie dans une commune de banlieue, pas vraiment balnéaire, c’est quelque chose de chouette qui
mériterait d’avoir plus de succès. »

e suis jeune retraitée et j’avais envie
de m’investir dans un domaine mettant en valeur la ville et ses curiosités. C’est
important de donner une bonne image de
notre commune. Avant, j’habitais à BoisColombes et je sais qu’il a de nombreux à
priori sur Gennevilliers.
En déménageant, j’ai découvert la richesse de cette ville,
de sa population et maintenant, j’en suis fière ! J’aime la
diversité de la commune, son dynamisme et ses nouveautés. La municipalité réalise énormément de choses
pour le bien-être des habitants. Je suis impliquée dans
différents secteurs, comme dans mon antenne de quartier ou le carnaval monté en juin dernier.
L’équipe de l’OTSI est très investie pour apporter des
activités de qualité aux Gennevillois. J’ai envie de m’impliquer encore plus et de participer à recruter davantage
de bénévoles ! »

FORUM DES ASSOCIATIONS
Venez rencontrer les membres de l’OTSI ! Ils seront
présents au forum des associations le samedi
7 septembre via un stand. Ils s’occuperont également
de la restauration dans la salle des fêtes.
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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
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Le Groupe Legendre concrétise vos projets immobiliers

ZAC Chandon Lot 8A
MOA : Espacil Habitat
MOE : Palissad Architects

Hôtel Mercure / Ibis
MOA : Legendre Immobilier
MOE : Art & Build

MOA : Eau de Paris
12 000 m² de panneaux photovoltaïques

RENNES | NANTES | PARIS | BORDEAUX | CHAMBÉRY | LONDRES | LISBONNE
LEGENDRE 220x148.indd 1
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Sans elles, l’Office de Tourisme ne tournerait pas complètement rond. Fines connaisseuses
des différents aspects de leur métier, les deux salariées participent avec brio à la réussite des
événements organisés par l’OTSI et à sa vie quotidienne. Moufida Delamare et Élodie Vogelsperger
vous accueillent et vous renseignent en assurant un état d’esprit convivial.

DES SALARIÉES COMPÉTENTES
ET SYMPATHIQUES

Élodie Vogelsperger
(à gauche) et Moufida
Delamare (à droite)
vous accueillent
quotidiennement pour
répondre à vos questions.

«C

ela fait 30 ans
que je travaille
à l’OTSI, sourit
Moufida Delamara, salariée de l’association. Si je suis encore là,
c’est bien que cela me plaît !
Les tâches sont variées, on
ne s’ennuie jamais. L’équipe
de bénévoles est soudée et
nos responsables nous font
confiance, ce qui permet de
fonctionner sereinement. »
Pour Élodie Vogelsperger,
seconde employée des lieux,
cela fait « seulement » six ans
qu’elle occupe les bureaux du

58 rue Jean-Pierre Timbaud.
« L’organisation d’événements est quelque chose de
dynamique et de très intéressant, partage Élodie. Le relationnel avec les bénévoles
est l’une des richesses de
notre métier. Avec Moufida,
on s’entend très bien et nous
sommes dans un superbe
cadre de travail. »
Tous les jours, Moufida et
Élodie renseignent la population locale sur les événements
à venir, mais aussi le quidam
de passage. « Nous recevons
les nouveaux Gennevillois
qui désirent mieux connaître
leur ville, explique Moufida.
Les visites mensuelles du
port sont très sollicitées. En
fonction des manifestations,
nous inscrivons toutes les
personnes désirant y prendre
part, comme pour la brocante. Nous recevons aussi
des visiteurs qui restent deux
ou trois jours sur Gennevilliers pour leur travail. La ville
compte treize hôtels. Ces personnes vont par exemple être
à la recherche d’un bon restaurant. Lorsqu’il y a un gros
concert au Stade de France,
on peut aussi le ressentir. »

Le chiffre

Complémentaires, Élodie et
Moufida assurent l’accueil
et distillent de précieuses
informations sur la commune. « Nous nous occupons de deux événements
annuels chacune, toujours
en lien avec le ou la responsable de la commission qui
s’en charge, continue Moufida. En ce qui concerne les
comptes et les demandes de
subvention, généralement,
c’est moi qui m’en occupe.
Mais, en gros, 70 % de nos
missions sont communes. »
Passez les portes de l’Office
de Tourisme pour en savoir
davantage sur votre lieu de
vie, vous y serez bien reçu !

297

comme
le nombre
d’adhérent(e)s
à l’OTSI en
2018.
Un collectif conséquent
qui ne demande qu’à
s’accroître avec de
nouvelles bonnes
volontés !

L’OTSI délivre
gratuitement
des disques de
stationnement.
Pour cela, il suffit
uniquement de
passer au local de
l’association, 58 rue
Pierre Timbaud.

✂

Bulletin d’adhésion OTSI
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’OTSI :

Marché de Printemps, Brocante, Foire aux Vins et Marché de Noël.
Vous avez des idées et envie de participer, rejoignez-nous !
Adhésion individuelle : 15 €
Nom : ............................................ Prénom : ............................................ Adresse : ..................................................................................................
Tél : .................................................... Mail : ..........................................................
q J’adhère

q Je participe aux activités

Bulletin à retourner à l’OTSI (chèque à l’ordre de l’OTSI)
58 rue Pierre-Timbaud – 92230 Gennevilliers

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

La Voix Populaire N° 42 • SEPTEMBRE 2019

visuel(s) non contractuel(s) / dr -
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appartements 2 pièces
à Gennevilliers !
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