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LE PÈRE NOËL… QUELLE HISTOIRE !
C’est Saint Nicolas, que l’on fête le 6 décembre, qui a inspiré le personnage du Père Noël. En effet, ce saint Patron
des petits enfants est traditionnellement chargé de récompenser les enfants sages en leur distribuant des
cadeaux. Son acolyte, le Père Fouettard, a quant à lui la lourde responsabilité de punir les enfants méchants.

Les illustrations en couleur hésitèrent un temps entre le
rouge et le vert pour le costume de Santa Claus, mais c’est
finalement le rouge qui l’emporta. Des firmes européennes
et américaines comprirent rapidement l’intérêt publicitaire
de ce personnage sympathique, et c’est ainsi que le Père
Noël fut utilisé dans de nombreuses campagnes de publicité,
pour Michelin et Coca-cola entre autres. Ces images furent
diffusées à si grande échelle que nombreux sont ceux qui
croient que la couleur rouge du Père Noël a été inventée
par le soda américain. En réalité la couleur rouge était
associée au Père Noël longtemps avant les années
30, période à laquelle apparurent les célèbres affiches
dessinées par l’illustrateur Haddon Sundblom pour vanter
les mérites du Coca-cola. Il est vrai cependant que ces
illustrations superbes contribuèrent à populariser encore
davantage le personnage du Père Noël.

En Europe...
En Europe, c’est au moment de la première guerre mondiale
que le Père Noël s’imposa comme personnage emblématique des fêtes de Noël. Cependant il ne réussit pas pour
autant à évincer Saint Nicolas qui continue d’être très fêté,
en particulier en Belgique et dans l’Est de la France. C’est
pourquoi en France les deux personnages sont fêtés en
parallèle, et la plupart des gens n’établissent pas de parenté
entre eux.
Désormais le Père Noël connait un succès mondial. Dans
certains pays non-chrétiens où il n’existait pas de tradition
de Noël, le Père Noël a réussi, grâce à sa popularité, à
importer la coutume des échanges de cadeaux de Noël le
25 décembre.
En France certains catholiques
ont résisté à l’apparition de
ce personnage, préférant
conserver la coutume déjà
bien établie de s’offrir le soir
de Noël des cadeaux en l’honneur de l’anniversaire de Jésus.
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C

e n’est qu’au XIXème siècle qu’est apparu le Père Noël
tel que nous le connaissons. Tout a commencé aux
Etats-Unis, où Saint Nicolas avait été importé sous
le nom de Santa Claus par les Hollandais émigrés.
Tout d’abord, la date de distribution des cadeaux par Saint
Nicolas fut progressivement déplacée au 25 décembre pour
coïncider avec Noël et en faire la fête des enfants. Puis, sous
la plume d’un pasteur américain, Clement Clarke Moore, le
personnage de Saint Nicolas fut adapté et adouci dans un
poème intitulé «A Visit From St. Nicholas». Ce texte, très
largement diffusé, présentait Santa Claus comme un personnage débonnaire, qui avait perdu son caractère moralisateur et ses attributs épiscopaux mais avait gagné un
bonnet bien chaud et huit rennes volant pour tirer son char...
Puis, vers 1850, sous l’influence des illustrateurs John Tenniel
et Thomas Nast, le Père Noël prit l’allure que nous lui connaissons aujourd’hui, celle d’un vieillard dodu vêtu d’un pantalon
bouffant et d’une veste bordée de fourrure blanche.

Mais la pratiquela plus répandue
à l’heure actuelle consiste à célébrer Noël en y incorporant tous
les éléments de cette fête, qu’ils
soient païens ou chrétiens.
Le Père Noël a réussi à s’imposer dans
la plupart des foyers et fait figure de
rassembleur en plaisant à tous.

Rendez-vous place Jean-Grandel pour le Marché Gourmand

Organisé par l’Office de Tourisme

de Gennevilliers. Arrêté préfectoral n°19.05

C’est avec beaucoup de regrets que
les organisateurs du Marché de Noël
- qui s’installe traditionnellement midécembre à Gennevilliers - ont dû
annuler l’édition 2020 compte-tenu
de la situation sanitaire. A défaut, les
bénévoles de l’Office de Tourisme
et les exposants ont tenu a organisé
un Marché Gourmand les 12 et 13
décembre. L’occasion de découvrir
des produits originaux et de qualité :
Champagne, vins bio, foie gras, mais
aussi délices du Maroc ou produits
antillais… de quoi bien préparer les repas de fin d’année.
L’équipe de l’OTSI vous proposera café, thé et vin chaud
à emporter. Il vous sera proposé de commander des bourriches d’huîtres, des creuses de Cancale n°3 (livraison le
23 décembre).

Parmi les exposants : Champagne Harlin – les fromages

de la montagne à Jojo - Bière Petite Couronne - Les Plaisirs
Tropikal (produits antillais) - Aux saveurs de Corse Bergerie de Sologne – Château Cantelaube (St-Emilion) –
La Ferme de Brossard (produits à bases de Châtaignes)
– Domaine Bouchet (Touraine) – Vins bio du Pays d’Oc –
Maison Brotte (Château neuf du Pape) – Les bijoux péruviens de Magali Madueno – Val Senteur et ses bougies
– Artisanat malgache – Les Délices du Maroc – Foies Gras
Labat – Biscuiterie de Rocamadour – Millerioux (Sancerre)
– My Smile Box (boite à photo).

Samedi 12
et dimanche 13 décembre
Place Jean-Grandel à
Gennevilliers

Avec le soutien de
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EN BREF
COVID-19 : UN CENTRE DE DÉPISTAGE À LA FERME
DE L’HORLOGE

Un centre de dépistage COVID-19 a été mis en place à le
Ferme de l’horloge. Il restera ouvert du lundi au vendredi de
9h à 14h jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
Des prélèvements seront administrés pour recherche de
Covid-19 par technique RT-PCR avec ou sans prescription.
Les résultats seront disponibles dans les 24 heures.
Ferme de l’Horloge - 16 rue Pierre-Timbaud à Gennevilliers.
L’entrée se fait par le jardin du bâtiment.

LE LUTH - PARENTS ET ENFANTS SE RETROUVENT
À L’ESPACE AIMÉ-CÉSAIRE

Le lieu d’accueil pour les enfants et les parents (LAEP) de
l’Espace Aimé-Césaire reçoit les familles pour jouer, échanger
et partager (gratuit, enfants jusqu’à 4 ans).
Samedis 12 et 19 décembre – de 9h30 à 12h.
Espace Aimé-Césaire - 6-8, avenue du Luth à Gennevilliers.

UN FEU D’ARTIFICE POUR
LA NOUVELLE ANNÉE
LE 7 JANVIER

Faute de pouvoir se retrouver en début
d’année pour la traditionnelle cérémonie
des vœux, la Ville de Gennevilliersorganise
un feu d’artifice qui sera lancé du haut
de la tour de la mairie.
Rendez-vous le jeudi 7 janvier 2021
à 21h30.

n°4441

PAS DE BANQUET POUR LES ANCIENS

Pas de banquet pour les anciens cette année pour cause
d’épidémie. Les personnes qui devaient y participer recevront
néanmoins un coffret cadeau directement à leur domicile.

CHANGEMENT D’ITINÉRAIRES POUR LES BUS 138,
140 ET 340

Le réseau de bus évolue avec l’arrivée de la ligne 14 du métro
à la mairie de Saint-Ouen. Les lignes 138, 140 et 340 qui
passent par Gennevilliers vont changer d’itinéraire à compter
du 14 décembre.
Plus d’informations sur le site de la Ville de Gennevilliers
www.ville-gennevilliers.fr ou sur www.ratp.fr

TOUTES CLOTURES
MAÇONNERIE

Tél. : 01 41 11 86 70 - Fax. 01 41 11 86 71 - Mail : macev@hotmail.fr
5, rue Raverdis - 92230 GENNEVILLIERS
MACEV 220x148.indd 1
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LES RESTAURANTS DU CŒUR ONT LANCÉ
LEUR 36ÈME CAMPAGNE
Cette année encore, Les Restos du Cœur se mobilisent
face à l’urgence sanitaire et sociale. L’association a
lancé fin novembre sa 36ème campagne d’hiver de
distribution alimentaire. A Gennevilliers, l’association
située 3 bis, boulevard Galliéni, assure la distribution
de paniers alimentaires deux fois par semaine.

L

Pour bénéficier de cette aide alimentaire, il est nécessaire de
s’inscrire auprès de l’association et justifier de la faiblesse de
ses ressources. Pièce d’identité, justificatif de domicile, avis
d’imposition et justificatif de ressources (APL, RSA, fiches
de paie…) seront demandés lors de l’inscription.
Comment devenir bénévole ? « Il suffit de venir nous voir
à l’association » répond Jacques « Nous avons toujours
besoin de nouvelles personnes pour aider même quelques
heures par semaine ».

22 DÉCEMBRE 1985 :
COLUCHE À
GENNEVILLIERS
POUR LE LANCEMENT DES
RESTOS

E

n 1985, Coluche lance sur Europe 1 « une petite idée
comme ça » : distribuer de la nourriture gratuitement aux chômeurs. « Y en a marre de cette bouffe
jetée alors que des types font les poubelles ! »
La Ville de Gennevilliers sera l’une des premières à se lancer
dans l’aventure. Le maire de l’époque - Lucien Lanternier
- accepte de prêter un terrain et de fournir la logistique.
« Nous avons installé des barrières, un chapiteau de cirque
sur un terrain vague » se rappelle Marc, alors employé
communal.
Le 22 décembre 1985, ce sont dix-huit centres qui ouvrent
en France. Ce jour-là, Coluche est à Gennevilliers avec le
chanteur Daniel Guichard venu donner un coup de main.

Les Restos à Gennevilliers
• Les distributions alimentaires ont lieu le mardi et le jeudi aprèsmidi de 13h à 17h30.
• Les inscriptions se font le lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h.
Les Restos du Cœur – 3 bis boulevard Galliéni à Gennevilliers.

Faites un don au Restos du Cœur
www.restosducoeur.org

©Bubbers/Adobe Stock Photos

es distributions ont lieu chaque semaine le mardi
et le jeudi de 13h à 17h30. Mais les conditions sont
plus difficiles avec l’épidémie de Covid-19 et la crise
sanitaire : « Nous avons dû nous réorganiser. Désormais, nous constituons les paniers alimentaires à l’avance
et fixons un rendez-vous avec les bénéficiaires pour qu’ils
puissent venir les récupérer. » explique Jacques, responsable de la structure gennevilloise.
Pour constituer une partie de ses stocks, l’association réalise
des collectes de produits proches de la date limite de
consommation auprès de grandes surfaces. « Nous faisons
ces ramasses dans les magasins Carrefour de Gennevilliers
et de Villeneuve-la-Garenne » précise Jacques. Les produits
récoltés seront ensuite triés puis distribués lors des collectes. Tout cela est réalisé par la cinquantaine de bénévoles
présents aux Restos de Gennevilliers.

LES « PANIERS
SOLIDAIRES »
DE LA VILLE DE
GENNEVILLIERS
La crise sanitaire a fait basculer un
million de personnes dans la pauvreté dans le pays selon les associations caritatives. Face
à ce constat, la ville de Gennevilliers - en partenariat avec
le Syrec - a organisé le 5 décembre une distribution
gratuite de « paniers solidaires » à destination des
familles Gennevilloises.
Un panier solidaire a été distribué par les bénévoles
engagés dans l’opération à toute famille jusqu’à
5 personnes. Deux paniers pour les familles au-delà de
6 personnes.
La Voix Populaire : Edition et publicité : HSP 27, avenue Lénine – CS 20111 - 92735
NANTERRE cedex – 01 55 69 31 00 – contact@hsp-publicite.fr – Impression LNI –
tirage : 18 500 exemplaires.
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UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
DANS LES METIERS
DE LA CONSTRUCTION ET DES SERVICES

URBAINE DE TRAVAUX,
2 Avenue du Général de
Gaulle, 91170 VIRY CHATILLON
2 avenue du Général de Gaulle, 91170 VIRY CHATILLON
Tél : +33 (0)1 69 12 Tél
69: 01
1569-12
Fax
: +33 (0)1 69 96 25 10
69 15
urbaine@urbaine.fayat.com
- www.urbaine.fayat.com
urbaine@urbaine.fayat.com
- www.urbaine.com
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DEMOLITION - DEPOLLUTION - DESAMIANTAGE - MESURES CONSERVATOIRES
VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS 7J / 7J

Démolition grand bras 24 m - Montreuil

Démolition grand bras 28 m - Aubervilliers

Démolition pelle 73 t - Montreuil

Démolition R+5 Semag

Dépollution 20 000 t - Neuilly Plaisance

Criblage - Optimisation des terres

Terrassement et aménagement 60 000 m2 Gennevilliers

Piscine Olympique Aulnay démolition
et dépollution 11 000 t

Protection enduit après démolition

Sécurisation d’un bâtiment

Etaiement d’un bâtiment

Sécurisation installation illicite

Etudes Réalisation Démolition Terrassement
ERDT 220x148.indd 1
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(RE)DÉCOUVREZ LE PARC DES CHANTERAINES
L’évolution de la situation sanitaire nous permet de nous déplacer désormais dans un rayon de 20 km et pour
une durée de trois heures, l’occasion de découvrir ou redécouvrir le Parc des Chanteraines. Attention : gestes
barrières et distanciation physique restent en vigueur !

A

vec son étang, sa réserve naturelle, ses pelouses,
vallons, bosquets et jardins de fleurs, ses jeux
d’eaux, cascades et effets de brumisation, sa ferme
et son potager biologique, sa zone de pêche, son
cirque, son poney-club et son manège, le parc des Chanteraines est un lieu de découverte, de détente, de sports et
de jeux pour tous. Il s’intègre à la promenade bleue qui
longe les berges de Seine. Des parcours buissonniers, qui
permettent à tous les gennevillois de retrouver la nature
près de chez eux. A découvrir aussi dans le parc, les programmes départementaux qui proposent des activités
encadrées gratuites et accessibles à tous.
Le Parc des Chanteraines offre aux promeneurs de nombreux
vallons, bosquets et pelouses. On peut y emprunter des
sentiers pédestres longés d’essences de taillis comme le
chêne, l’orme, l’érable, le charme et bien d’autres encore. Un
programme annuel de réaménagements paysagers et de
restauration des plantations maintient le patrimoine végétal
du site, cachant la zone industrielle le long de l’avenue
Charles-de-Gaulle.

UN PARC AUX MULTIPLES
CONTOURS

pont d’Epinay et l’avenue Philippe-Lebon sur la commune
de Gennevilliers. Les traverses de la voie ferrée ont été réutilisées pour reculer la voie de chemin de fer du petit train
des Chanteraines, permettant ainsi d’aménager un espace
de promenade confortable et verdoyant pour les piétons et
les cyclistes.
Une allée de trois mètres de large serpente à travers des
prairies préservées ouvrant l’espace de la promenade sur la
Seine et le petit train. Elle est ponctuée de sept placettes et
agrémentée de bancs et méridiennes pour prendre le temps
d’apprécier la vue de la Seine. Ce cheminement aménagé
est un tronçon de la promenade bleue du Schéma départemental des parcours buissonniers.
Le secteur des Louvresses est composé d’une alternance
d’espaces ouverts (prairies, rang de cultures) et fermés
(bosquets, mails), entrecoupés d’alignements d’arbres qui
viennent rythmer les lieux. L’allée centrale de 4 mètres de
large fait la liaison entre tous ces espaces et est ponctuée de
trois placettes situées près des grands axes de desserte. Les
placettes proposent des espaces de repos et de détente dans
un cadre plus intimiste. Les trois prairies (messicole, fleurie
et rudérale) offrent une palette de fleurs qui se déclinera dès
le début du printemps. Les pierres d’un ton rose qui bordent
l’allée sont issues de la récupération des matériaux du site.

La promenade peut débuter du côté de Gennevilliers ou par
Villeneuve-la-Garenne. Elle permet de découvrir les différents contours du parc.
Par le secteur des Tilliers, rafraîchis par les eaux du lac et
de la réserve naturelle, il est possible de passer aux HautesBornes puis, en franchissant le boulevard Charles-de-Gaulle,
d’accéder au secteur des Fiancés où se trouvent une petite
mare, des jeux d’eaux et des effets de brumisation jaillissant
du sol. Le secteur des Mariniers est situé le long de l’estacade qui surplombe les berges de Seine. Le terrain long de
550 mètres et large d’environ 23 mètres, s’étend entre le

LE CHEMIN DE FER DES
CHANTERAINES :
UN REGARD DIFFÉRENT
DU PARC
Enfin, pour une découverte complète et reposante, le chemin
de fer des Chanteraines sillonne le parc dans son ensemble,
proposant un circuit de 5,5 km. Partant de la gare, au pont
d’Epinay, il traverse les Fiancés, longe l’étang des HautesBornes pour s’arrêter, en son terminus, non loin de la gare RER
de Gennevilliers, après une traversée du secteur des Tilliers.
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LES PERES NOEL VERTS PARTENT EN TOURNEE
En décembre, les Pères Noël verts,
parés aux couleurs de l’espérance,
viennent en aide au légendaire
Père Noël rouge.

L

es Pères Noël verts permettent
aux enfants, aux jeunes, aux
familles, aux personnes âgées
ou isolées, de fêter Noël et la
nouvelle année dans la dignité.
Grâce à eux, depuis 1976, le Secours
populaire peut proposer aux enfants et
aux familles en difficulté : des jouets, des
livres, des colis alimentaires festifs...
sans oublier des parades, sorties,
spectacles, places de cirque ou d’évènements sportifs, goûters, repas au
restaurant… partout en France, mais
aussi au-delà des frontières, grâce au
réseau associatif du Secours populaire
dans le monde.
Et si vous deveniez un père Noël vert !
Avec le Secours populaire, donnez un
coup de main au Père Noël !
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La hotte du Secours Populaire
Pour mener à bien cette mission, les Pères
Noël verts multiplient les activités
solidaires permettant de collecter des
dons financiers, des jouets neufs et
des produits gastronomiques.
En effet, cette période de l’année,
particulièrement difficile, doit être un
moment de fête pour tous !
Chaque année, avec la montée de la
pauvreté, la tournée des Pères Noël
verts est de plus en plus difficile, c’est
pourquoi, le Secours populaire invite
chacun à soutenir cette grande campagne de Noël à l’occasion des initiatives organisées, pour apporter un peu
de chaleur, de réconfort et de dignité
aux personnes en difficulté, de plus en
plus nombreuses à franchir les portes
de l’association.
Pour les bénévoles, il existe de nombreuses manières de s’engager, selon
les disponibilités, par exemple : en

déposant des tirelires chez les commerçants, en participants aux stands
paquets-cadeaux à la sortie des
magasins, en collectant des denrées
alimentaires festives dans les grandes
surfaces ou encore en organisant des
arbres de Noël. Les Pères Noël verts
sont aussi soutenus par les entreprises, fondations et personnalités.

