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La solidarité,

une valeur forte
de l’Office de Tourisme
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Alerte à la Solidarité !
L

a prochaine rentrée sociale, qui se fera
sous fond de crise, touche et touchera
de plein fouet la population des villes comme la nôtre, « dite » populaire.
L’Office de Tourisme - Syndicat d’initiatives, l’OTSI, œuvrant depuis des années de
concert avec notre municipalité a et aura à
cœur de faire vivre à fond la solidarité en
renforçant ses liens avec les autres associations, notamment lors du Forum des associations et sur le site officiel de l’Office du
Tourisme.
L’OTSI poursuivra en 2013, ainsi qu’en 2014,
ses initiatives populaires et festives en direction du plus grand nombre, malgré une crise
et des moyens financiers moindres.
Inviter les Gennevilloises et Gennevillois au Forum des associations
permet de vivre un moment social et de solidarité fort.
Il me paraît important que la population se rapproche des associations. Elles restent un ciment important et incontournable dans le
développement tant au niveau culturel que social et un lien entre la
population et la municipalité.

Forum des associations

Ces associations comme, par exemple, Femmes
Solidaires et le Secours populaire et beaucoup
d’autres sont à l’écoute des plus démunis et
font jouer la solidarité au quotidien pour un
mieux vivre à Gennevilliers.
Mais qu’à cela ne tienne, même en période
de crise, les moments de joie et de fête seront
là.
La Foire aux Vins nous réservera encore cette
année quelques belles surprises.
Le Marché de Noël renouvellera sa féerie, celle
qui fait oublier un temps les moments durs de
la vie quotidienne, avec ses cadeaux, le Père
Noël et les enfants des écoles qui viennent
nous « en-chanter » et même des fois, faire
couler une petite larme, de voir le travail réalisé pour arriver à faire chanter 30 bambins.
Et, enfin, le Marché de Printemps nous fera vibrer de toute ses senteurs.
Voilà tracée la ligne que s’est donnée l’OTSI avec ses bénévoles que
vous pourrez rencontrer au Forum des associations de Gennevilliers
le samedi 7 septembre 2013.
À tous une bonne rentrée. Amicalement.
Pierre Kerbastard,
Président de l’OTSI

Samedi 7 septembre,
de 9h à 18h
Le samedi 7 septembre, de 09 h à 18 h, la salle des fêtes de Gennevilliers
accueille le Forum des associations. Organisé par la Ville de Gennevilliers,
il accueille des centaines d’associations locales qui œuvrent au quotidien
pour le bien-être des Gennevillois dans des secteurs très divers : sports,
arts, culture, solidarités locales et internationales, droits des femmes,
enfance, éducation… Un moment fort d’échanges et de solidarité ouvert
à toutes et à tous. Entrée libre.
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Des nouveautés à foison !
En cette rentrée, l’Office de Tourisme- Syndicat d’initiatives (OTSI) est en pleine effervescence.
Certes la brocante n’aura pas lieu pour des raisons d’emplacement qui seront résolues l’an prochain.
En revanche, la préparation du Forum des associations, le samedi 7 septembre, bat son plein, comme pour toutes
les associations participantes et, déjà, bénévoles et salariés de l’Office de Tourisme, sont dans les starting-blocks
pour les deux grandes initiatives du dernier trimestre 2013 : la Foire aux Vins et aux Produits régionaux se tiendra
les 22, 23 et 24 novembre, suivie de près du Marché de Noël les 13, 14 et 15 décembre. Sans compter les nouveautés
qui prennent place sur la toile du site de l’OTSI.

Fenêtres sur… gennevilliers-tourisme.fr
L

es associations et les entreprises,
partenaires de l’OTSI, ne peuvent
qu’être satisfaites de l’esprit solidaire
dont fait preuve l’Office de Tourisme.
Très vite, elles auront un droit d’expression sur son site dont le succès rayonne
bien au-delà de Gennevilliers. Le point
avec Danny Geoffroy, responsable bénévole de la communication et du site
Internet, depuis deux ans.
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Le site Internet de l’Office de Tourisme va bientôt souffler sa deuxième
bougie. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Danny Geoffroy : Aujourd’hui de nouvelles personnes participent à la réalisation du site, Moufida et Élodie. Nous
12:19 Page1
nous formons au mieux notamment

grâce au créateur du site. Nous avons
notamment introduit des musiques. J’ai
recensé sept ou huit disques avec des
chansons sur Gennevilliers comme, par
exemple, Gennevilliers du bout du Monde.
Tout le monde peut maintenant les
écouter sur le site et retrouver les paroles
de ces chansons. Nous avons en projet
d’intégrer des vidéos, mais en petit nombre. Nous avons plutôt opté pour des
informations accompagnées de photos
porteuses de sens.
Il y a environ une cinquantaine de visiteurs
par jour, y compris étrangers, avec 10 %
de langue anglaise. Nous allons donc
traduire en anglais les informations du
site qui deviendra donc un site bilingue
français - anglais. Le site s’internationalise

d’autant que, notamment, Gennevilliers
reçoit de nombreux étrangers qui viennent pour des raisons professionnelles et
recherchent des hôtels et des restaurants.
Nous allons développer cette année sur
notre site des partenariats avec des hôtels des restaurants et des entreprises de
la ville, grâce à des liens vers leur site. Et
cela dès janvier 2014. Nous allons avoir
aussi cette démarche en direction des
associations gennevilloises.
Nos partenaires pourront accéder au site
de l’OTSI sous couvert de leur adhésion
pour éviter toute entrée indésirable.
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Depuis que ce site existe, l’OTSI
de Gennevilliers est-il davantage
connu ?
D. G. : Oui, bien sûr ! Le site est très utile.
Nous y intégrons toutes nos activités
avec des photos. Je pense aussi qu’au
niveau de notre fonctionnement, il crée
des liens nouveaux entre les membres

du conseil d’administration et entre
les adhérents. Sur le site officiel de la
Ville, un lien permet d’accéder au site
de l’Office de Tourisme. C’est un avantage. Par ailleurs, la visite virtuelle de la
ville en ligne sur notre site rencontre un
énorme succès. Beaucoup de gens nous
en parlent. Comme la ville change, nous

allons devoir la
compléter rapidement avec
des photos du
nouveau centre
municipal de
santé, le centre
Aimé Césaire,
l’éco-quartier...
Autre nouveauté
depuis sa création, la chronique sur l’histoire
de Gennevilliers
à laquelle participe la Société
d’histoire et la
chronique du Père Gégène dans laquelle
un Gennevillois raconte sa ville, son vécu
avec tout un ensemble d’anecdotes véridiques pleines de vie. Ce site est un véritable outil d’information quotidienne,
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complémentaire du site de la Ville de
Gennevilliers, d’autant qu’il possède un
lien direct sur le plan interactif de la ville,
mis à jour avec les nouvelles voies et rues
gennevilloises.

Hormis les nouveautés qui se font jour sur son site, l’Office de Tourisme innove
dans ses activités : toujours plus, toujours mieux !

G

ennevilloises, Gennevillois et gens
de passage pourront très prochainement profiter des nouvelles actions culturelles et de découvertes que propose,
dès la rentrée pour certaines, l’Office
de Tourisme. Première d’entre elles, la
visite de la ville en groupe, commentée
par Pierre Appy, historien de la Société
d’Histoire de Gennevilliers. Cet ancien
instituteur a officié toute sa vie dans les
écoles gennevilloises. Passionné d’Histoire, tout comme son épouse, ils ont
tous deux écrit de nombreux ouvrages sur
l’histoire de Gennevilliers qu’ils connaissent sur le bout de leurs doigts. Premier
temps de la visite, Pierre Appy racontera,
avec l’appui de diaporamas et de films, les
moments forts du passé gennevillois, dans
une salle de projection. Puis, le groupe
se rendra à pied dans certains quartiers,
comme le Village et le Centre, avant de
poursuivre en
car à la découverte du port,
deuxième port
fluvial d’Europe,
des berges de la
Seine, chères aux
peintres impressionnistes, des
zones d’activités, du théâtre,
du quartier des
Grésillons, de la
dernière presse
Bliss des usines

gures de l’enseignement de Charlemagne
à Jules Ferry.
Également au programme des nouveautés, les visites des espaces verts à la découverte de la faune et de la flore, en
partenariat avec le comité local de la
Ligue de protection des oiseaux. Jumelles
en main, les promeneurs découvrent le
dimanche matin, attentifs aux explications de leur accompagnateur, la nidification, la migration des oiseaux et leur
environnement végétal. Une initiative
que l’OTSI et ses partenaires entendent

développer en direction des adultes, mais
aussi en direction des élèves des écoles
et collèges.
Ces nouvelles activités de l’Office de Tourisme, menées en partenariat avec des
associations gennevilloises, sont autant
de liens de solidarités et d’amitiés que
l’Office souhaite continuer à développer pour mieux faire connaître le patrimoine historique, culturel, artistique,
environnemental et économique que
recèle cette ville et pour le mieux-vivre
de ses habitants.

Le mot de Pierre Kerbastard
Chausson, implantée telle une sculpture
de 7 mètres de haut et de 155 tonnes, à
l’entrée du futur éco-quartier ChandonRépublique.… Déjà, chacune et chacun
peut, individuellement, découvrir cette
histoire au gré des vingt bornes érigées
dans les hauts lieux du passé historique
des quartiers, des rues et des usines de
la ville.
Deuxième nouveauté, la visite du Musée
départemental de l’école publique des
Hauts-de-Seine, installé à Gennevilliers.
Inauguré en janvier 2006, il propose une
(re)plongée dans l’atmosphère d’une
salle de classe d’autrefois avec son mobilier, ses objets familiers aux écoliers, de
la fin du 19e siècle à aujourd’hui et une
galerie de portraits, avec les grandes fi-

Chers Amis (es) et amis( es) chineurs,
Mauvaise nouvelle, cette année la
« brocante de Gennevilliers » qui en principe
à lieu fin septembre au village, ne sera pas au
rendez vous.
Les problèmes de sécurité avec l’arrivée du
Tramway nous obligent à déplacer notre
brocante après une rencontre entre les services
de la ville, le représentant de la municipalité
et l’OTSI.
Il nous a été proposé que la brocante soit
tenue au parc des Sévines, ce qui lui donnera
un côté champêtre. Si le temps s’y prête, vous
pourrez manger sur l’herbe puisque l’OTSI
diversifiera sa restauration, pour les non
exposants un peu d’air de campagne en pleine ville.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2014 afin de passer une
agréable journée en plein air.
Bien amicalement. »
Le Président »
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Forum des associations

Le lieu de toutes les solidarités
Ce samedi 7 septembre, l’Office de Tourisme sera, comme chaque année, au Forum des associations au milieu de
centaines d’autres acteurs associatifs. Accueil, sourires et solidarité garantis. Il invite les Gennevilloises et Gennevillois
à mieux connaître le milieu associatif qui favorise au quotidien des liens de solidarités. Coup de projecteur sur Femmes
solidaires, le Secours populaire français et Gen’évasions.dans ses activités : toujours plus, toujours mieux !
Faire avancer les droits
des femmes
Le comité local de Femmes solidaires
travaille avec la chargée de mission de
promotion des droits des femmes de la
Ville et a noué de nombreux partenariats avec L’Escale, Femmes relais, Elles
ouvrent la porte… Toutes ensemble, elles préparent le 25 novembre, Journée
internationale contre les violences faites
aux femmes avec de nombreuses initiatives dans la Ville. Auparavant, Femmes
solidaires sera présente au Forum des associations. Il sera notamment question

J’adhère !

de l’implication des Gennevilloises sur
les questions de la vie quotidienne dans
leur ville, mais aussi du colloque sur les
droits des femmes venues des pays de la
Méditerranée, en octobre, à l’initiative
de Femmes relais. L’occasion aussi de
mieux connaître les actions de l’association et ses permanences d’accueil.

connaître les coups de pouce aux plus
démunis proposés par l’association. Et,
si certains le souhaitent, à donner un
peu de leur temps pour le mieux-vivre
de toutes et de tous.

S’évader ensemble

Solidarité avec
les plus démunis
La solidarité est la raison d’être du Secours populaire français. « Elle se décline,
explique Michel Lamarre, secrétaire du
comité gennevillois, sous différentes
formes. L’aide alimentaire concerne
deux cents familles gennevilloises, soit
au total environ six cents personnes,
adultes et enfants. Nous intervenons
aussi au moment de Noël avec les Pères Noël verts pour que chaque enfant
puisse avoir un cadeau de Noël. Nous
participons financièrement aux vacances
des familles en partenariat avec l’Office
municipal des Loisirs (OML) et l’Office
de Tourisme. »
Le Secours populaire organise aussi des
journées à la mer pour les « oubliés
des vacances ». Récemment, des enfants gennevillois ont aussi pu profiter
des joies d’une balade sur la Seine. À

Gennevilliers, le Secours populaire a
tissé de nombreux liens avec les associations sportives et aident les enfants
défavorisés à pratiquer le sport de leur
choix. « Tout cela est possible grâce à nos
donateurs et à nos bénévoles. » Michel
Lamarre invite les Gennevillois à venir
au Forum des associations afin de mieux

Gen’évasions regroupe des adhérents, la
plupart retraités, qui souhaitent organiser
des voyages, des sorties d’une journée,
des visites commentées ou non, et également des activités telles que l’informatique, presque incontournable. Beaucoup
d’entre eux veulent se former pour gérer
leurs comptes, aller sur Internet voire
écrire une lettre. Ici, l’objectif n’est pas
de faire des bénéfices. Aussi, plus les participants sont nombreux, plus il est possible pour Gen’évasions de faire descendre les coûts. Le prix s’entend
« tout compris », avec inclus
les pourboires aux chauffeurs
de cars. Objectif : faire découvrir des pays, lointains, par
exemple, les États-Unis, mais
aussi proches de l’hexagone,
comme le Portugal… Être en
groupe permet aux personnes
seules de pouvoir sortir de la
ville, de voyager et de lier des
amitiés.

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.

Bulletin d’adhésion
Adhésion : 10 €

Nom :

Prénom :

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

58, rue Pierre-Timbaud – 92230 Gennevilliers

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