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2013: une année riche en projets
L’année 2012 a été marquée pour le CCPG par la participation au marché de printemps avec les panneaux concernant la place Jean Grandel et par l’exposition
d’automne sur le tramway, qui a remporté un franc succès.
L’année qui s’annonce sera encore plus riche puisque nous prévoyons trois
expositions:

•

La première au mois de mars sera consacrée à des « Scènes de vie gennevilloises » entre 1900 et 1950 à travers, essentiellement, des médailles et des cartesphotos de la collection de Michel Marchand.

•

La seconde en mai portera sur la « Petite enfance gennevilloise » l’évolution des bâtis et des activités des
crèches et maternelles depuis le milieu du 20ème siècle. Exposition visuelle, les photographies y seront
reines. Sur ce même thème le CCPG prêtera son
concours à l’organisation des
80 ans de l’école
maternelle Pasteur.
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Enfin une autre exposition, tout aussi visuelle, tranchera
avec les habituelles expositions du CCPG. Il s’agira, en
novembre, de mettre en valeur un patrimoine tout aussi
important : le capital artistique de notre ville. Ainsi nous
inviterons des artistes représentant la diversité des formes d’art, à exposer des œuvres dans notre local, transformé exceptionnellement en galerie d’art.

L’école maternelle Pasteur

1875 Berthe Morisot
Petit moulin à Genneviliers

Adhérents et amis du CCPG vous êtes tous invités à vous faire
connaître si vous voulez participer à ces projets ou simplement si vous possédez
documents ou photos qui enrichirons nos expositions.
(contact en page 4)
René Jallu

Hélène Comito

Quelques souvenirs de 2012

Pensez-y
Devenez adhérent
du CCPG

Janvier : soirée
avec Marc Péronne
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Mai : Exposition
Portraits gennevillois

Mai : Le marché de
printemps place
Jean Grandel
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Novembre :
Exposition L’âge
d’or du Tramway
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La Nature, un patrimoine préservé
Jusqu’aux années 1950, les espaces récréatifs n’existent pas : ni parc, ni espace naturel préservé pour le
loisir, la promenade. L’été les carrières servent de
lieux de baignades telle la carrière « sidérur ».
Les années 1950 à 1970 sont surLa carrière « sidérur »
tout celles des constructions de logements et sur le plan de la ville de 1965 n’apparaissent que 2 parcs : le fameux « parc Pigeon » et le parc
Delaune, à l’emplacement du parc des Sévines actuel.
Lâcher de ballons
au parc Pigeon en 1936

Chopin

A partir des années 1970 la préservation d'espaces verts au sein de la
ville devient une préoccupation de
la municipalité. Des squares sont
progressivement ouverts dans
tous les quartiers. Aujourd’hui on
compte 10 squares pour les 7
quartiers et 43 aires de jeux
publiques.

Villon

Allée des rosiers

En 1972 est aménagé le parc de loisirs des Sévines, de plus de 12 ha.
Il allie espaces verts, équipements sportifs
(tennis, équitation) puis circuit botanique.

Quant au parc départemental des Chanteraines il ouvre ses portes en 1975 sur
plus de 60 ha . A la fois lieu de promenade,
Le Parc des Sévines

terrain de sport, de jeux, base
nautique (8 ha navigables), zone
de conservation de la faune et de
la flore, sans compter sa mini
ferme. C’est pour de nombreux
enfants de Gennevilliers leur
seul lieu de vacances.
L’été au Parc des Chanteraines
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Le fleurissement de la cité et l'aménagement d'espaces
verts se poursuivent tel le parc
Camille Ronce, le
jardin
Chenard et
Square du Luth 2011
Walker, tandis
que le quartier du Luth rénové s'enorgueillit de près de 3 hectares d'espaces verts. La coulée verte, qui serpente sur 7 km de long à travers la
ville, est progressivement aménagée
au début des années 2000.
Inauguration de la

Le service espaces verts de la ville
coulée verte 2009
gère ainsi 70 ha (1/12ème de la superficie totale de la ville) et assure l’entretien de plus
de 10.000 arbres de 200 espèces différentes.
Les gennevillois bénéficient d’un nombre de m2 d’espaces
verts par habitant largement supérieur aux autres communes de l’Ile de France.

Jardins familiaux créés en 1992,
complétés en 2009

Les "jardins partagés" tels ceux des
Grésillons ou de la cité-jardin et les
jardins familiaux permettent aux
habitants de garder des liens avec la
nature, et aux enfants de respecter
celle-ci.
La charte écocitoyenne de la Ville a
été adoptée par le Conseil municipal
en 2009 et la ville participe à travers
des initiatives multiples à la Semaine
du Développement Durable.

Jardin partagé de la rue Sainte
Marie aux Grésillons

qu’il y a
• 710

ans : Gennevilliers érigée en paroisse (1303)

• 390

ans : début de
la construction de
ce qui deviendra le
« château Richelieu » (1623)

• 230

ans : représentation du Mariage

de Figaro de Beaumarchais au
« château Richelieu » (1783)
• 220

ans : enrôlement de 120 jeunes
gennevillois pour
sauver la république (1793)

• 200

ans : 1er cadastre à Gennevilliers
(1813)

• 110

ans : installation
d’un « refuge pour
animaux perdus »
rue du Moulin de la
Tour (1903)

• 90

Enfin Gennevilliers s’est inscrit
dans le réseau du grand observatoire citoyen des papillons en
février 2012.
Distribution de composteurs à l’école
Pasteur au cours de la semaine du
développement durable 2012
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En 2013 qui
se souvient
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ans : Constitution aux Grésillons
d'un groupement
de bigophones : "Les
Rigolos de
Gennevilliers" (1923)
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L’Assemblée générale du CCPG
se tiendra le
mardi 26 mars
2013 à 18h 30 au

Brèves
SCENES DE VIE
GENNEVILLOISES
1900 - 1950
Exposition de médailles
et cartes-photos

3 rue Victor Hugo.

Notre Jeu
A quelle date Le
Moulin de la Tour
fut il détruit
• en 1923,
• en 1933
• ou en 1953?
Réponse dans le prochain numéro

Après le bilan des
activités de l’année écoulée, nous
mettrons en place
les projets pour
2013.

Vernissage le vendredi
29 mars 2013 18h 30
3 rue Victor Hugo

Venez
nombreux!

Carnaval

Le site web du
CCPG a été rénové.
N’hésitez pas à le
consulter!

Soirée festive du
8 février
De nouveau une belle
soirée au CCPG
avec la chanteuse Céline Caussimon.

C’est le 22 juin que se tiendra le
3ème carnaval de Gennevilliers
Si vous voulez vous impliquer
dans sa préparation dans le cadre
du CCPG, contactez nous.

Et malgré
le froid, une
chaude ambiance!

http://www.ccpg.eu
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

Centre Culture et Patrimoine Gennevillois

René Jallu 01 47 33 05 70

3, rue Victor Hugo 92230 GENNEVILLIERS

BULLETIN D'ADHESION Année 2013
Nom................................................................. Prénom.........................................................
Adresse.....................................................................................................................................
Code postal et ville...................................................................................................................
Téléphone.................................................
E.mail (courriel).......................................
Adhère au CCPG et règle ma cotisation annuelle (10 euros)
(Espèces ou chèque au nom du CCPG)
Date et signature :
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