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Après avoir mis en scène les différents quartiers de
Gennevilliers et leur bâti dans son exposition de septembre
2009, le CCPG présente en octobre 2010 les bâtiments
patrimoniaux majeurs de la ville.
Nous vous invitons à une promenade architecturale et historique de notre patrimoine le plus ancien tel l’église, au plus
récent comme le lycée Galilée, à travers des photos, des fiches
explicatives, des documents d’archives.
Des bénévoles de l’association se feront une joie de vous
guider dans l’exposition et de vous proposer la brochure de
l’exposition.
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L’église Sainte Marie Madeleine, construite au 17ème
siècle, façade du 19ème
siècle. Elle contient de nombreux ornements dont certains
sont classés tel le tableau de
Mignard.

La Ferme de l’Horloge, une
des fermes emblématiques
du passé rural de la commune, rénovée par la ville en
1980

L’ancienne mairie construite en 1862
et devenue en 1980 l’école d’ Arts
Plastiques Édouard Manet.
Hélène COMITO

LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE
GENNEVILLOIS
HALL D’HONNEUR DE LA MAIRIE

Vernissage le vendredi 8 octobre 2010 à 19 heures
Exposition ouverte aux jours et heures d’ouverture de la mairie
du 9 octobre au 23 octobre
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Le Patrimoine bâti remarquable

Grésillons 1893
Les écoles anciennes :
L’ancienne gare construite en
1907, désaffectée en 1996,
rénovée en 1998

L’école maternelle Pasteur, l’école
de la cité-jardin ouverte en 1933

Aguado 1843,

Gnôme créée par Louis Seguin
s’installe au Petit Gennevilliers en
1895. Elle devient Gnôme et
Rhône puis la SNECMA

Gallieni 1910

Le théâtre et le marché couvert
nés entre 1936 et 1938 ils ont été
profondément rénovés à la fin des
années 1980.
Le Carbone Lorraine installé
en 1913 et dont la cheminée
reste un symbole de l’histoire
industrielle de la ville.

La Maison pour Tous construite en 1933 devenue le Cinéma Jean Vigo

La poste Jaffeux aux Grésillons
édifiée en 1933
Le lycée Galilée inauguré en 2006
et dont l’architecture est futuriste
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Un « GRAND » nous a quittés...
l

Le 17 mars 2010, plus de 5 000 personnes sont venues rendre hommage à Jean Ferrat. C’était à Antraigues, sur sa terre.
Parfois un refrain roule dans la foule qui reprend en chœur, avec
beaucoup de cœur.
Certains Gennevillois en étaient.
Jean Ferrat, « c’est une poésie populaire qui parle de la vie de tous
les jours, de la soufMA FRANCE Jean Ferrat 1969
france, de la beauté du Des plaines en forêts de vallons en collines
Du printemps qui va naître à tes mortes saisons
monde » dira Bernard
De ce que j’ai vécu à ce que j’imagine
Pivot, un « résistant »
Je n’en finirai pas d’écrire ta chanson
Ma France.
dira Gérard Meys son
producteur, un « être cher et universel » se- Cet air de liberté au-delà des frontières
Aux peuples étrangers qui donnaient le vertige
lon Isabelle Aubret.
Et dont vous usurpez aujourd’hui le prestige
Parent d’une famille gennevilloise bien connue,
Jean Tenenbaum de son vrai nom était né le
26 décembre 1930. « C’est à peine si l’on ose
croire à sa mort, comme si cela ne pouvait lui
arriver, lui dont la haute silhouette, la
chevelure blanche et les moustaches faisaient
partie de notre paysage »
(V.Hache-N.S. L’Humanité avril 2010)
De lui-même il disait « quand on n’interdira
plus mes chansons, je serai bon à jeter sous
les ponts » (1980)
C’est dire combien la portée populaire de ses
textes et de ses mélodies effrayait les pouvoirs en place ! A Gennevilliers, dans cette
ville combative, chacun sait que le Monde progressiste perd un porte-voix, la Culture, un
créateur de qualité.
Malgré toutes ces interdictions Jean, tu fais
maintenant partie de notre patrimoine.
A ce titre le Centre Culture et Patrimoine
Gennevillois tenait à rendre un hommage tout
particulier à Jean Ferrat, cet immense et populaire artiste qu’on n’ est pas prêt d’oublier.
Le CCPG offre à ses lecteurs le texte d’une
de ses plus belles chansons.

Elle répond toujours du nom de Robespierre
Ma France.
Celle du vieil Hugo tonnant de son exil
Des enfants de cinq ans travaillant dans les
mines
Celle qui construisit de ses mains vos usines
Celle dont monsieur Thiers a dit qu’on la fusille
Ma France
Picasso tient le monde au bout de sa palette
Des lèvres d’Eluard s’envolent des colombes
Ils n’en finissent pas tes artistes prophètes
De dire qu’il est temps que le malheur succombe
Ma France.
Leurs voix se multiplient à n’en plus faire
qu’une
Celle qui paie toujours vos crimes vos erreurs
En remplissant l’histoire et ses fosses communes
Que je chante à jamais celle des travailleurs
Ma France.
Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches
Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien
Du journal que l’on vend le matin d’un dimanche
A l’affiche qu’on colle au mur du lendemain
Ma France
Qu’elle monte des mines descende des collines
Celle qui chante en moi la belle la rebelle
Elle tient l’avenir, serré dans ses mains fines
Celle de trente-six à soixante-dix chandelles
Ma France
(Extraits) C Gérard Meys
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DISPARITION AU VILLAGE…

En bref……………...

Le CCPG a le regret de vous annoncer la

Au 13 rue Edmond Darbois

disparition du kiosque à

Pose d’une plaque sur la maison de
Julien Mocquard le 29 mai 2010

musique du square de la

En
présence
de M Bourgoin, maire de
Gennevilliers,
de M Coutant
p r o pr ié ta ir e
actuel de la

rue de la

Paix, en mars

dernier. A notre demande les sculptures de
Rondest et le blason ont été conservés et
seront réinstallés dans l’espace vert derrière
le nouveau CMS.

maison et de M Jallu,
président du CCPG,
une
plaque a été
apposée sur la maison
où a vécu Julien
Mocquard.
Des panneaux réalisés par le CCPG et des
photos retraçaient la vie et l’action de
Julien Mocquard.
Après la cérémonie un apéritif a
été
offert par le
CCPG au 3 rue
Victor Hugo

Le Musée départemental
de l’Ecole Publique a reçu cette année
de nombreux visiteurs, adultes ou scolaires.
Il joue le rôle de conservatoire du patrimoine scolaire sous toutes ses formes.
Situé dans l’école Joliot-Curie il peut être
visité sur rendez vous auprès de
Madame Jallu au 01 47 33 05 70
Ce numéro a été réalisé et mis en forme

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

par Hélène COMITO

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
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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