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Depuis sa naissance en 2006, le CCPG a fait de la défense du
patrimoine bâti un de ses soucis essentiels.
C’est en particulier ce qui a motivé le choix de l’exposition du patrimoine bâti pour l’année 2009.
Mais en même temps, nous savons bien que le bâti doit se renouveler et que les constructions d’aujourd’hui deviendront partie
intégrante de notre patrimoine.
Et en effet dans notre ville depuis quelques années le rythme des
constructions s’accélère, remplaçant anciennes usines ou habitat
vétuste.
De nouveaux équipements desservent les quartiers: future piscine,
la mosquée, les nouveaux squares...
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Des immeubles de rapport
s’implantent
dans plusieurs zones d’activité ainsi ceux de
la rue du 19 mars 1962.
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L’habitat est en pleine transformation, sous
forme d’immeubles ou de maisons de ville
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Les JOURNEES du PATRIMOINE ont 25 ans!
En 1984, la France, sous la présidence de François Mitterrand et à l’initiative de
Jack Lang, lance la première « Journée Portes Ouvertes des Monuments Historiques ».
Mais ce c’est qu’en 1991 que les Journées Européennes du Patrimoine sont instituées officiellement par le Conseil de l’Europe.
Leur succès est croissant. En effet, le nombre de pays participants est passé de 11 la
première année à 48 depuis 2002, tandis que la participation n’a cessé également d’augmenter pour atteindre le chiffre de 20 millions de visiteurs.
Cet engouement traduit l’importance que revêt, pour chacun, non seulement l’histoire de sa
commune, de son pays, de l’Europe… mais aussi les monuments, bâtiments… qui sont les témoins et les garants de cette histoire commune.
Depuis 1995 un thème général est proposé mettant en avant un aspect (ou plusieurs aspects) du patrimoine. L’année 2009 célébrera ainsi le « Patrimoine accessible à tous ».
La ville de Gennevilliers s’est associée tôt à la
mise en valeur de son patrimoine au cours de
ces journées et les Gennevillois se souviennent des visites du port, rappelant l’empreinte des Impressionnistes, des visites de
quartier, d’entreprises comme la SNECMA,
des randonnées vélo-rollers à travers la ville,
de la visite d’un abri de la seconde guerre…
et bien d’autres initiatives qui ont ponctué
ces 10 dernières années.

Randonnée vélo-rollers en 2000
Visite de
l’abri rue
Georges
Thoretton
en 2005

Pour le Centre Culture et Patrimoine Gennevillois
ces Journées du Patrimoine ont été et restent un
moment très important dans l’année.
C’est pourquoi nous regrettons qu’une fois encore,
en septembre 2009, des évènements qui n’ont rien
à voir avec la question patrimoniale empêchent
que ces deux jours soient une « fête du patrimoine » gennevillois.
L’exposition « Vieux Métiers
Vieux Outils du CCPG 2007
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Promenade gennevilloise de borne en borne:
Chandon-Brenu-Sévines
Un quartier qui s’affirme autour de la coulée verte !
Ce quartier composite qui va du centre administratif au parc des Sévines
est constitué d’espaces divers, ainsi que l’indique bien son nom composé!
Le bâti est en majorité constitué d’immeubles, souvent imposants, tels
ceux de la rue Henri Barbusse, mais les constructions actuelles privilégient
plutôt les maisons individuelles.
Chandon: nom d’un adjoint au maire de 1884 à
1900 et de Paul Chandon,
sans lien familial avec le
premier, FTP, conseiller
municipal en 1944.

Avenue des Sévines

Rue Martin Gaudin

S’il peine à trouver une unité, il se structure cependant de
plus en plus autour de la « coulée verte » et participera au
futur centre-ville en pleine édification.

Brenu nom de famille des
meuniers du Moulin de la
Tour qui l’exploitent pendant 100 ans. L’un d’eux,
Aimable est conseiller municipal en 1876.
Sévines : nom d’un ancien
lieu dit « les sévines »

La coulée verte

Au futur centre-ville
Du Parc des Sévines

Vers le lycée...

Le lycée Galilée
Totalement reconstruit,
inauguré en 2006, il
constitue une magnifique
réussite architecturale
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Brèves
Un nouvel ouvrage de
Jocelyne Tournet Lammer
Après ses deux volumes sur
« Genneviliers en images », Jocelne
Tournet Lammer, membre actif du
CCPG, fait paraître un

Une soirée conviviale
du CCPG
Le 3 avril dernier le CCPG accueillait
un « spectacle à domicile » rue Victor
Hugo.
Autour de Sylvie Gasteau et de son travail radiophonique sur la mémoire, la
soirée a été appréciée pour sa convivialité dans notre local transformé pour
l’occasion en mini cabaret.

« Gennevilliers de A à Z »
Ed.Alan Sutton

Cet abécédaire présente Gennevilliers
de façon originale, en donnant, par
thème, des éléments historiques, architecturaux, culturels sur notre ville.
Notre jeu du patrimoine

A noter sur votre agenda

∗ Le 5 septembre le CCPG sera présent au

Forum des Associations, aidez nous à
tenir le stand, venez nous voir!

∗ Rendez vous au 3 rue Victor Hugo à

Où se situe
cette fresque ?

Solution du jeu du numéro 16 :
Il s’agissait du kiosque à musique
de la rue de la Paix

la mi novembre pour l’exposition du
Patrimoine Bâti Gennevillois. Prévue lors des Journées du Patrimoine nous
avons dû la repousser du fait de l’inauguCe numéro a été réalisé et mis en forme par Hélène COMITO
ration du Centre Nautique.

Permanences d'animation et d'accueil à la salle du CCPG - 3 rue Victor Hugo

Le mercredi de 14 H à 18 H
le samedi de 10 H à 12 H
Contacts : Téléphone du CCPG ( pendant les heures d’ouverture ) 01 55 02 10 54
Hélène Comito 01 47 94 20 86 helcomi@yahoo.fr

René Jallu 01 47 33 05 70

Centre Culture et Patrimoine Gennevillois 3, rue Victor Hugo 92 230 GENNEVILLIERS
BULLETI D'ADHESIO Année 2009
Nom................................................................. Prénom.........................................................
Adresse.....................................................................................................................................
Code postal et ville...................................................................................................................
Téléphone.................................................
E.mail (courriel).......................................
Adhère au CCPG et règle ma cotisation annuelle (8 euros)
(Espèces ou chèque au nom du CCPG)
Date et signature :
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