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Notre ville a 700 ans mais, longtemps, elle n’est restée qu’un village, nom que porte encore l’ancien centre ville autour de l’église.
L’histoire l’a façonnée mais aussi la vie politique, marquée par la
continuité d’une municipalité communiste depuis 75 ans.
Si ses habitants se revendiquent comme étant Gennevillois, ils se
sentent aussi très fortement appartenir à un quartier. Chaque
quartier s’est structuré de façon anarchique mais depuis
plusieurs décennies chacun a son « agent de développement », son « comité de quartier » et développe ses propres activités.
De ce fait aujourd‘hui chacun de nos
7 quartiers a une vraie identité et en
même temps ignore trop souvent ce
qui se fait ailleurs et des «rivalités»
entre quartiers se manifestent encore.
Un des paradoxes de notre ville est ainsi d’avoir à la fois une
forte unité dans de nombreux domaines et un manque de cohésion
dans d’autres. Cela en partie sans doute par manque d’un vrai
centre ville où tous les habitants pourraient se retrouver.
Dans sa prochaine exposition le CCPG met en valeur les différents quartiers à travers le patrimoine bâti. Il vous invite à une
promenade tout au long des 7 quartiers, en y ajoutant le patrimoine industriel, en espérant que chacun pourra retrouver et redécouvrir son quartier et les autres.
Hélène Comito
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EXPOSITION
« Le patrimoine bâti dans tous ses états »
au 3 rue Victor Hugo à GENNEVILLIERS
Vernissage le 18/11/2009 à 18 heures 30
Exposition ouverte jusqu’au 19 décembre
les mercredis et samedis de 14 à 18 heures.
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Promenades Villageoises
Le Village, cœur historique de la ville et longtemps centre ville,, se caractérise par un habitat très diversifié et de toutes les époques.
Autour de la place Jean
Grandel on trouve
les anciennes fermes,
les immeubles art déco et
les maisons bourgeoises
du début de siècle.
De nombreux pavillons sont de l’entre deux
guerres, tandis que la politique municipale a
fait surgir quelques grands
immeubles
et
maintes maisons de ville
depuis
40
ans.

Pas à pas chez les Luthains
Dernier né des quartiers gennevillois
le Luth a été créé de toutes pièces au début des
années 1970 dans ce qui
restait de la « plaine » de
Gennevilliers.
Le bâti est celui des
« grands ensembles »
mais depuis la fin des
années 1990 la rénovation du
quartier permet des transformations architecturales en
même temps qu’une ouverture
du Luth sur le centre
ville.

Au gré des Grésillons
Le quartier des Grésillons se développe
dès les années 1870, c’est le second
noyau bâti de la ville. Il s’agit donc d’un quartier
relativement ancien, aux rues souvent étroites.
On y remarque quelques beaux immeubles du début
20ème siècle, mais le bâti pavillonnaire est majoritaire.
C’est là que se sont construits les premiers grands
ensembles (le « 74 »).
Depuis 4 décennies la rénovation du quartier a
multiplié les constructions nouvelles, immeubles
collectifs ou maisons individuelles.
Le bâti y est, de ce fait,
en plein bouleversement.
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En flânant dans les
Chevrins et la Cité jardin

En longeant
le Fossé de l’Aumône

Ce quartier, construit
surtout dans l’entre
deux guerres, a un habitat surtout pavillonnaire. L’ élément central en est la cité-jardin autour de la
place du Docteur Roux.
En dehors des immeubles qui ont rempli
les espaces vacants
depuis 50 ans on y
trouve un bâti qui témoigne bien de l’évolution
architecturale
du 20ème siècle.

Cet espace tout en longueur qui
jouxte la ville d’Asnières est de
construction récente, pour l’essentiel.
Mais tandis qu’au sud
les pavillons dominent, au nord les immeubles
collectifs
construits à partir
des années 1950 sur
des espaces
encore
non
urbanisés
l’emportent.

Chandon, Brenu, Sévines..
...vers le nouveau centre ville

Tours et détours
aux Agnettes
Edifié à partir des
années 1970 le quartier abrite un grand
nombre
d’immeubles collectifs.
Les larges avenues,
les nombreux espaces verts lui donnent son caractère.
caractère.
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Il s’agit d’un quartier
composite dans son architecture et son histoire. Si
« Brenu » est la partie la
plus
a n c i e n n e,
« Chandon » est en totale rénovation et
« Sévines » se structure autour du parc.
Cet espace
est uni par
la
coulée
verte et par
la création
du nouveau centrecentre-ville.
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Brèves

Les trois autres
« coins » :
chemins de traverse
Notre ville est marquée par son histoire
industrielle qui commence au début du
20ème siècle.
Beaucoup d’usines s’installent alors dans
la commune car l’espace
habité est limité mais les
terrains agricoles ou en
friche nombreux. L’existence du port à partir des
années 1920 attire aussi les industriels.
Aujourd’hui les espaces
industriels
sont divers et étendus (plus des 2/3 de
la surface de la
commune) mais les
bâtiments anciens
sont de plus en plus rares, le paysage
industriel s’uniformise.

C’est le thème choisi pour les
Rencontres d’histoire critique
qui se tiendront à l’Espace Grésillons à
l’initiative de l’Université Populaire
Ateliers, débats, stands d’éditeurs
vous attendent
pour aborder l’histoire autrement
Le vendredi 27 (18H -20 H ) et samedi
28 novembre (10H 18 H) 2009

Venez nombreux
Le CCPG est partie prenante de
l’organisation de ces journées et
y exposera des panneaux sur
« Viv℗re Gennevilliers »

Ce numéro a été réalisé et mis en forme
par Hélène COMITO

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

GENNEVILLIERS

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 2010
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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