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NOS SAVOIR-FAIRE 
AU SERVICE DE VOS PROJETS

AGENCE SJ GENNEVILLIERS 
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Infrastructures routières
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   RARE ET 
EXCEPTIONNEL

3 MAISONS DE 3 ET 4 PIÈCES AVEC JARDINS  
2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES AVEC PARKING.

NOUVEAU PROGRAMME

Jardins 
« COUTURE D’AUXERRE » 

DEVENEZ  
PROPRIÉTAIRE

À GENNEVILLIERS

Vente uniquement sur rendez-vous

01 47 99 30 76 
LIVRAISON : 1ER SEMESTRE 2021 

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

SEMAG_220x148.indd   1 28/06/2019   12:24



3

La Voix Populaire  N° 44 • Décembre 2019

« Le marché de Noël 
participe à la dynamique 
de la ville »

Autrefois ouvrier 
métallurgiste, 
«  et f ier de 
l’être », Sylvain 

Mock est aujourd’hui 
retraité. Membre de 
l’OTSI (Office de Tou-
risme et Syndicat d’Ini-
tiatives) depuis plus de 
quinze ans, ce Gene-
villois s’implique parti-
culièrement dans l’éla-
boration du marché de 
Noël. En trois questions, 
et trois réponses, il nous 
en dit un peu plus sur les 
coulisses de l’animation 
de la place Jean Gran-
del…

Comment travaillez-vous autour du marché de Noël ?
Sylvain Mock : Depuis quatre ans, je suis responsable du 
marché de Noël avec Moufida, l’une des salariées de l’asso-
ciation. Nous nous occupons de trouver des exposants, de 
choisir le manège, de disposer les chalets au mieux… On 
essaie au maximum d’avoir des commerçants qui proposent 
des cadeaux comme des jouets, de la maroquinerie. Évi-
demment, il y a aussi les immanquables avec les métiers 
de bouche. Nous chercherons toujours à avoir des expo-
sants qui viennent avec leur champagne, du vin etc. Mais à 
chaque fois dans des tarifs accessibles.

Quels sont les points forts de cet événement ?
Le marché est une animation gratuite et sympathique, en 
plein cœur de la ville. Cela permet de participer à la dyna-
mique de Gennevilliers. Il y a un goûter offert aux enfants le 
samedi après-midi parce que nous essayons d’axer particu-
lièrement le marché pour eux. Les adultes ont la possibilité 
d’acheter quelques cadeaux de Noël ou de bons produits 
pour les repas de fêtes de fin d’année.

Un petit mot pour nous expliquer les raisons de votre 
engagement au sein de l’OTSI ?
Même si je ne suis pas né ici, je suis Gennevillois depuis 
une éternité. L’OTSI œuvre pour le bien-être dans la ville. 
Alors ça me paraît tout naturel de m’y investir et de faire en 
sorte que cela bouge. C’est agréable de participer au fait de 
mieux vivre tous ensemble. Je sais à quoi je sers.

La Voix Populaire – Édition et publicité : HSP, 27 avenue Lénine – CS 20111 – 92735 
NANTERRE cedex – Tél. : 01 55 69 31 00 contact@hsp-publicite.fr – Rédaction : 
OTSI Gennevilliers (Noël Joubert), Mejdaline Mhiri – Mise en page : La Fourmi & 
Epsilon – Impression : LNI – Tirage : 18 500 exemplaires

LISTE DES EXPOSANTS
À savourer
•  Labat (foies gras)
•  Vieville (miels, pain d’épices, nonette, spéculoos, 

gelée royale, pollen)
•  Château Cantelaube (vins Saint-Emilion)
•  La Montagne à Jojo (fromages)
•  Champagne Harlin Père et Fils (champagne)
•  Maison Bouchet (vins de Touraine)
•  OTSI (huîtres de Cancale et vin chaud)
•  La meule de Montélimar (nougats)
•  Paris choc (gourmandises, chocolats)
•  Couleurs tropiques (spécialités culinaires 

et artisanat antillais)
•  Mickaël Luangkhot (bubble tea)
•  Planète rose, I. Bendrihem  (tapenade et olives)

Artisanat — Cadeaux :
•  France Palestine (poteries, broderies, huiles, 

savons, keffiehs, t-shirts, chapeaux)
•  Madueno (bijoux en argent du Pérou)
•  Village de l’Amitié Van Canh (artisanat vietnamien)
•  Mare Emmanuel (coutelier)
•  Woop case (personnalisation coque de portables)
•  Les joujoux de Jojo (création de bijoux)
•  MLK Soaps, A. Kali (savons)
•  Fleur de Lys, Z. Djebrouni 

(objets de décoration fait-main)

17e Marché de Noël
les 13, 14, 15 décembre 

place Jean Grandel, à Gennevilliers.
Entrée libre

• Vendredi 13 décembre 10 h – 19 h
• Samedi 14 décembre 10 h – 19 h

• Dimanche 15 décembre 10 h – 18 h
Un caroussel sera présent 

tout le week-end sur la place.
Les tickets pour le manège seront à retirer 

auprès du stand de l’OTSI

Pour suivre toute notre actualité, 
retrouvez-nous sur Facebook : 
Office du Tourisme de Gennevilliers

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 :
•  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

Site internet :
www.gennevilliers-tourisme.com
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Pour Noël, offrez des cadeaux originaux et écolos à vos proches ! Les dix-neuf exposants sollicités par 
l’OTSI vous proposeront à la fois de bien vous nourrir durant les fêtes mais aussi d’acquérir des objets 
uniques, comme un couteau, un bijou ou une coque de téléphone personnalisée. Tout en prenant soin 
d’acheter des produits cosmétiques des plus sains….

DES CRÉATIONS IMAGINÉES RIEN QUE POUR VOUS

DES BIJOUX UNIQUES
La marque Les joujoux de Jojo rassemble des bijoux 
originaux, aux inspirations diverses, portés par une 
créatrice inventive.

Jocelyne Sakélé Labay n’a qu’une passion : les bijoux ! 
« J’en fabrique de toutes sortes, raconte-t-elle avec 
enthousiasme. Des boucles d’oreilles, des brace-
lets, des sautoirs… ». Ses créations ont ceci d’excep-

tionnel qu’elles sont toutes uniques. « Mes bijoux sont en 
un seul exemplaire. Peut-être deux si je varie la couleur. Et 
j’apprécie travailler sur des matières toujours différentes. » 
Ses inspirations sont variées. Jocelyne Sakelé Labay aime la 
nature, alors elle modèle des pierres végétales, des noyaux 
de cerises. D’origine béninoise et togolaise, elle glisse de 
la wax dans ses modèles. « Je suis aussi assez portée sur le 
recyclage et je réutilise du papier. Les pages de Gennevil-
liers magazine sont super pour ça ! » rigole celle qui travaille 
pour la commune dans les relations publics et l’animation. 
Le weekend du 14 au 15 décembre, Jojo se pliera en quatre 
pour donner vie à vos envies. « C’est compliqué de vendre 
et de confectionner en même temps donc je ne crée pas des 
bijoux directement sur place. Je présente un panel de ce 
que je fais. J’échange avec les personnes, leur présente des 
albums pour les inspirer et ensuite je réalise sur commande. 
Mais jamais deux fois le même bijou ! » promet-elle.

LA QUALITÉ DU 
« FAIT-MAISON »
Quoi de plus original que de transmettre des 
messages ou d’offrir des fleurs en utilisant du savon ? 
Avec MLK Soaps, tout est possible !

La qualité des produits utilisés à la maison, comme les 
nettoyants ou les cosmétiques, est de plus en plus 
remise en cause par les scientifiques. De nombreuses 
composantes chimiques seraient nocives pour notre 

santé. Le « fait maison » est désormais recherché.
« Je fabrique des savons naturels à base d’huile d’olive et 
de coco, raconte Amel Kali. Je n’utilise que trois produits 
naturels : l’eau, la soude, et l’huile. » Avec MLK Soaps, Amel 
Kali réalise également des compositions florales à base de 
savon. « Ces bouquets peuvent convenir à un mariage ou 
une naissance. C’est pratiquement impérissable et ça ne 
fane pas. Le parfum dure longtemps. Après vous pouvez les 
réutiliser comme savon ! » propose-t-elle.

BUBBLE-TEA

Avez-vous déjà goûté au bubble-
tea ? Originaire de Taïwan, c’est 

une boisson étonnante à déguster en 
toute saison et à toute heure de la 
journée. Ses perles de tapioca révèlent 
son identité visuelle propre et unique ! 
Rendez-vous au marché de Noël de 
Gennevilliers pour vous régaler et vous 
surprendre.
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DES OBJETS PERSONNALISÉS SELON VOS GOÛTS

Le chiffre du marché :

50Comme les 50 ans de 
l’OTSI ! Crée en 1969, 
l’Office de Tourisme et 

Syndicat d’Initiatives fête cette année 
son anniversaire.

L’association a encore 
de beaux jours devant elle. 
Les bénévoles continuent 
avec entrain de participer 
à la dynamique et à la mise 
en valeur de Gennevilliers. 

LA BELLE ALLIANCE 
DU BOIS ET DU MÉTAL
Une belle pièce réalisée par un artisan est le genre 
de cadeaux que l’on garde toute une vie. Emmanuel 
Mare propose des couteaux au design séduisant.

Si la coutellerie est une reconversion pour Emmanuel 
Mare, cela n’empêche pas l’artisan d’exercer avec 
talent. « J’ai fais toute ma carrière dans le bâtiment, 
raconte celui dont l’atelier est situé à Argenteuil. À 

cause d’un ennui de santé, je ne pouvais pas continuer à 
porter des choses lourdes. Parallèlement à ma profession, 
j’ai toujours été bricoleur et j’aime l’alliance du bois et du 
métal. Un peu par le fruit du hasard et de rencontres, je suis 
devenu coutelier ! ». Aujourd’hui, il travaille par découpage 
manuel et manœuvre les lames et platines à sa guise. « Je 
réalise des couteaux fermants mais aussi des couteaux fixes 
comme des dagues. » Au marché de Noël, Emmanuel Mare 
présentera plusieurs de ses créations. Il peut également 
réaliser des œuvres sur commande, à partir de croquis ou 
photos. L’occasion d’offrir un bel objet personnalisé…

HABILLEZ VOTRE 
TÉLÉPHONE À VOTRE IMAGE
Le téléphone portable est devenu un objet quasiment 
obligatoire où chacun passe souvent beaucoup de 
temps. Alors pourquoi pas le personnaliser ?

Et si vous offriez à vos proches une coque de télé-
phone personnalisée ? Avec un maillot de football ou 
une ancienne photo, souvenir d’un moment partagé. 
C’est que proposera Younès Joumad sur son stand. 

« Nous avons sur place une machine pour personnaliser les 
coques de téléphone, explique l’entrepreneur gennevillois 
de 30 ans. Cela prend seulement trois minutes. Nos pro-
duits correspondent à 90 % aux marques des téléphones 
classiques. » Co-fondateur de Woop Case, Younès Joumad 
a développé un second concept avec son associé. « Nous 
proposons également des cartes de visite électronique. 
C’est-à-dire qu’elles sont enregistrées sur un QR Code de 
votre téléphone que vous pouvez directement transmettre 
à quelqu’un. » Simple et efficace.



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.✂
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En plus des chalets installés sur la place Jean Grandel, de nombreuses animations rythmeront le 
weekend. Des ateliers de maquillages, des chants, un défilé de la Mère Noël et de la Reine des Neiges… 
Rien n’a été oublié pour donner le sourire aux plus jeunes, mais aussi aux plus grand !

LE VILLAGE DE NOËL S’ANIME

COMMANDE D’HUÎTRES
Une vente d’huîtres fraîchement arrivées de Cancale 
sera proposée tout le week-end sur le stand de l’OTSI, à 
déguster sur place. Il est aussi possible d’en commander 
pour les fêtes. Le tarif est de 29 euros pour la bourriche 
de 50 pièces.

L’ornementation de la place Jean Grand est assurée 
par Clair de Rêve. La décoration est tournée autour de 
l’atelier du Père Noël. Elle est aussi composée d’auto-
mates et de décors volumineux permettant de créer un 
univers magique autour de Noël.

TOMBOLA
De nombreux lots sont à gagner :
Paniers gourmands d’une valeur de 50 €, appareil à 
raclette, grill, robot mélangeur, etc.
Pour participer, déposez le bon au chalet de l’OTSI.

Le tirage de la tombola aura lieu 
le dimanche 15 décembre à 15 h 45.

BON POUR LA TOMBOLA
Les bons sont à récupérer, découper, 

puis redéposer au chalet de l’OTSI
Nom :  ........................................................................................................................................................................
Prénom :  ..............................................................................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Tél :  .............................................................................................................................................................................

Un goûter sera offert aux enfants 
le samedi 14 décembre à 16 h :

chocolat chaud offert 
par les magasins Léonidas, accompagné 

d’une mignardise offerte par l’OTSI.

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME
VENDREDI 13 DÉCEMBRE :

•  10 h : ouverture du marché. Caroussel et pêche aux 
canards toute la journée.

•  De 16 h 30 à 19 h : orgue de Barbarie avec chants de Noël

SAMEDI 14 DÉCEMBRE :
•  Caroussel et pêche aux canards toute la journée.

•  De 11 h à 17 h 30 : Atelier de maquillage pour les 
enfants et confection de cartes de vœux.

•  De 14 h à 17 h : Atelier de confection de chemins de 
table pour les fêtes.

•  Chants accompagnés d’un violon et d’une guitare.

•  À 16 h : goûter offert aux enfants par Léonidas. 
Spectacle de « Duo des neiges », groupe musical.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE :
•  Caroussel et pêche aux canards toute la journée.

•  De 11 h à 17 h 30 : Atelier de maquillage pour les 
enfants et confection de cartes de vœux.

•  La Mère Noël et la Reine des Neiges défileront sur des 
échasses.

•  À 15 h 45 : le tirage au sort de la tombola.

•  À 16 h : un bal pour les enfants sera animé par Bruno 
et Nono.

•  Clôture du marché de Noël à 18 h.
✂
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AppArt. t4  
à partir de

elgea-habitat.com
01 61 61 68 94

Les Terrasses 
de Gennevilliers 2

  

310 000€*

A saisir, plus qu’un 
appartement 4 pièces
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