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Cinquième année pour le CCPG
Notre association, le Centre Culture et Patrimoine Gennevillois entre dans la 5ème année de son existence en tant que
structure autonome.
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Au cours de ces quelques années nous avons
♦ Réalisé 7 expositions concernant l’histoire mais aussi le patrimoine bâti de notre ville
♦ Défendu auprès de la municipalité de nombreux dossiers
concernant notre patrimoine bâti
♦ Constitué un vrai réseau d’adhérents (plus de 60 à ce jour)
et de sympathisants
♦ Organisé, au 3 rue Victor Hugo, un vrai local d’exposition,
ouvert à tous, lieu de travail et de conservation des objets
que nous donnent les Gennevillois, .
♦ Fait paraître régulièrement notre journal
♦ Participé en tant qu’association aux moments festifs de la
ville, tel le Carnaval.
L’année qui vient sera consacrée surtout à l’achèvement de
l’aménagement du local et à un meilleur archivage des documents et des objets que nous possédons. Cela ne nous empêchera pas pourtant de travailler sur l’histoire de certaines personnalités, comme nous l’avons fait pour Julien Mocquard en
mai 2010.
Ainsi 2011 ne verra pas de grande exposition du CCPG,
contrairement aux années précédentes. En effet conserver et
mettre en valeur l’histoire de Gennevilliers et des Gennevillois
reste notre souci essentiel et les idées ne nous manquent
pas.
Mais faire des recherches historiques, écrire et mettre en
forme demande beaucoup de temps et d’énergie, il nous faut
donc davantage de membres actifs.
Venez travailler avec nous!

http://www.ccpg.eu
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Les Archives, un outil irremplaçable
Le Centre Culture et Patrimoine de Gennevilliers, la Société d'Histoire de Gennevilliers et les Archives Municipales de Gennevilliers ont des rôles différents
mais complémentaires. Le but du CCPG est d'inventorier, faire préserver, et diffuser
(expositions) la richesse du patrimoine historique
de Gennevilliers : constructions, monuments, objets… Les membres de la Société d'Histoire se
livrent quant à eux à des recherches sur des documents historiques pour écrire l'histoire locale
dans les cahiers d'histoire.
Les archives deviennent alors indispensables pour
chercher et vérifier la véracité des faits. Les 7
Exemple de plan que l’on
peut trouver aux
kilomètres d'archives municipales sont une mine
Archives Municipales
précieuse composée de : actes notariés du Moyen
Age , actes de l'époque de la Révolution Française, cartes et cadastres, compte
rendus des conseils municipaux (depuis 1851), arrêtés municipaux, actes administratifs, registres… Les actes notariés permettent en particulier de retracer l'histoire
des familles Gennevilloises au travers de l'état
du patrimoine bâti, et de préciser l'évolution
de la ville. Le recoupement des renseignements
obtenus dans les différents documents permettent d'assurer avec certitude les déductions à en tirer. Tout ceci grâce à la gentillesse, à la compétence et à la disponibilité des
archivistes. Si cela ne suffit pas, il faut alors consulter les archives départementales voire les archives nationales pour poursuivre un travail de recherche….
Chaque exposition, chaque cahier d'histoire est donc le résultat d'un vrai travail
de détective.
Les familles Gennevilloises peuvent faire don d'objets anciens au CCPG, mais
aussi mettre en dépôt aux archives municipales ou léguer les documents présentant un intérêt historique pour l'histoire de la ville.
Monique APPY
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Bientôt une rue « Georges Quiqueré »
l

.

Georges Quiqueré aurait eu 91 ans en 2011 !
Il y a bientôt deux ans (mars 2009) que notre ami Georges
s’éteignait. Le Centre Culture et Patrimoine Gennevillois
( CCPG) n’avait encore jamais eu l’occasion, en dehors de sa
participation à l’hommage officiel que lui rendait la Municipalité (cf GenMag avril 2009) de relater son action en faveur
de la Culture et du Patrimoine.
Par ma plume, le CCPG veut ici souligner l’implication permanente de Georges dans les travaux du Centre Culturel Communal de Gennevilliers (CCCG), ancêtre de l’actuel CCPG et dont il était depuis fort
longtemps Président d’Honneur.
Ses écrits journalistiques, ses prêts divers, sa participation à la réalisation des expositions sur les Première et Seconde Guerres mondiales, sur Mai 1936…sont loin
d’être oubliés.
La référence permanente à l’ouvrage « Quinot-Lafitte, T-2 » sur l’Histoire de Gennevilliers, à ses articles sur l’origine des noms des rues de la commune (brochure municipale), à sa dernière publication (Histoire d’une vie) regroupant l’ensemble des articles parus sous sa plume dans GenMag, est incontournable pour le CCPG. Elle fut
constante par exemple lors des travaux préparatoires à la réalisation des expositions sur les Quartiers et sur les monuments architecturaux remarquables de la ville
de 2009/2010.
Georges avait eu l’occasion début mars 2009 de me dédicacer son dernier recueil : « Merci pour ce que vous
faîtes » avait-il écrit soulignant le travail du CCPG.
Pour moi, Georges n’était pas seulement un puits de
connaissances et un conseiller, c’était aussi mon ami.
Aujourd’hui, il nous manque !
Bientôt, une rue portera ton nom : ce ne sera que la
juste reconnaissance de notre Ville de l’importance et
de la qualité de ton œuvre.

Georges attentif aux « Vieux
Outils » lors d’une exposition
su CCPG

Le Président du CCPG, R.Jallu
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En bref……………...

Quelques dates importantes
à retenir pour 2011

L’exposition du CCPG, réalisée avec le
concours des services municipaux, sur
le Patrimoine bâti remarquable

de

Gennevilliers, qui s’est tenue du 8 au
22 octobre dans le hall d’honneur de
la mairie, a été un succès.
Des grands panneaux montrant les
principaux

monuments, réalisés par

Didier Comellec, des fiches explicatives
et des documents d’archives ont permis aux visiteurs d’apprécier

et de

mieux connaître leur patrimoine .
Plus de 200 personnes ont visité notre
exposition, dont une délégation de la
ville jumelée de Berkgamen.

En janvier :
Le vendredi 21 janvier : soirée
culturelle au 3 rue V. Hugo, avec
l’humoriste Albert Meslay
(s’inscrire au 0147942086 ou au
0147330570)
En mars : Assemblée Générale de
l’association.
En mai : Le CCPG exposera des panneaux rappelant la vie de Durand
Claye à l’occasion de l’installation
de sa statue aux Grésillons.
En octobre-novembre : exposition
de la Croix Rouge de Gennevilliers

A acquérir , à offrir : les publications du CCPG:
Des brochures

♦ Vieux métiers, vieux outils, Gennevilliers autrefois (2007)
♦ Du dispensaire à l’hôpital, une si longue histoire Saint Jean des Grésillons (2008)
♦ Le patrimoine bâti remarquable de Gennevilliers (2010)
numéro a été réalisé et mis en forme par Hélène COMITO
UnCeDVD
♦ Diaporama : Le patrimoine bâti gennevillois : les quartiers (2009)

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
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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