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Deux rendez vous

Numéro spécial : PETITE ENFANCE GENNEVILLOISE
Cette année 2013 est importante pour la petite enfance avec la
municipalisation des crèches de Gennevilliers et les 80 ans de
l’école maternelle Pasteur. C’est pourquoi le CCPG et l’école
Pasteur s’associent pour célébrer la petite enfance gennevilloise.
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Histoire des crèches
et maternelles
gennevilloises
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Histoire de l’école
Pasteur

L’école maternelle Aguado

Le 24 mai :

Les brèves

Sur notre site
www.ccpg.eu

La crèche Clémentina Stern dans les années 1930

Vernissage de l ‘exposition du CCPG au 3 rue Victor Hugo.
L’exposition montre l’évolution des crèches et maternelles
gennevilloises de la fin du 19ème siècle à aujourd’hui.
Elle sera ouverte du 24 mai au 29 juin le mercredi de 14 à
18 h et le samedi de 10 à 12 h et sur rendez vous.

Les informations
Les activités
Le journal
Les expositions
Le patrimoine
Les archives

Le 7 juin :
Fête des 80 ans de
l’école
maternelle
Pasteur, au 1 rue
Pasteur.
Entrée libre de 18h
à 19 h 30.

Pensez-y
Devenez adhérent
du CCPG

L’école Pasteur aujourd'hui

Inauguration en 1934
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Crèches et maternelles à Gennevilliers
une belle histoire
A Gennevilliers, l’histoire des établissements
de la petite enfance, jusqu’à 6 ans, commence
au milieu du 19ème siècle, presque en même
temps qu’à Paris où la première « salle d’asile » ouvre en 1828. Depuis 1840 environ une
salle d'asile pour les moins de 6 ans fonctionne au « centre » (le Village actuel ), dirigée par
les sœurs de Saint Vincent de Paul.
La situation reste quasiment inchangée jusqu’au début du 20ème siècle. L’école maternelle rue Aguado et celle des Grésillons en 1910. sont
alors construites.

Ecole maternelle
des Grésillons

Ecole de la rue Aguado
au début du 20ème siècle

Mais la première crèche est celle de la cité-jardin, ouverte en 1932,
dans la même période que l’école maternelle Pasteur, pour répondre
aux besoins des habitants de cet ensemble de pavillons et des ouvrières
de l’usine Le Carbone.
Ces bâtiments sont typiques de l’architecture des
années 1930.
L’école maternelle Pasteur est particulièrement innovante par sa fonctionnalité qui vise à répondre à
l’évolution des conceptions pédagogiques défendues à la fin du 19ème siècle par Pauline Kergomard. Il s’agit alors d’offrir aux jeunes enfants un
cadre et un mobilier adaptés à une éducation basée sur le jeu.
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Dans les années 1960 et 1970 les constructions d’écoles
maternelles et de crèches se multiplient à Gennevilliers
comme dans tout le pays pour répondre aux besoins d’une
population de plus en plus urbaine et où le travail des
femmes se généralise.

Crèche Masselier
ouverte en 1967

Maternelle Henri Wallon
ouverte en 1968

9 écoles maternelles sont ouvertes et 6 crèches départementales. S’y ajoutent l’école maternelle du Port et la
crèche associative Plein Grès aux Grésillons.
En 1984 la municipalité décide de faire de la petite enfance une de ses priorités et la ville de Gennevilliers est à la
fin du 20ème siècle particulièrement riche en structures
d’accueil de toutes sortes.
Ainsi, en 2004 près de 500 enfants de moins de 3 ans
et près de 2000 enfants de 3 à 6 ans sont accueillis
dans divers établissements.

Crèche Potamia

Maternelle
Berthe Morisot

qu’il y a
•

110 ans : création
d’une nouvelle
ligne de tramway

•

100 ans : démolition du château de
l'horloge

• 90 ans : Première
colonie scolaire
sous l'égide de la
municipalité, sous
forme de patronage.
•

80 ans : destruction du Moulin de
la Tour

•

70 ans : en pleine
guerre , grève à
l’usine du Carbone

•

60 ans : pose de la
première pierre de
la cité Tenaille

Crèche du Luth

A partir des années 1980 se pose le problème de la municipalisation des crèches. Suite aux lois de décentralisation le département tente de se décharger de la gestion
des crèches sur les communes. La municipalité de Gennevilliers résiste à ces pressions pendant près de 30 ans
mais les problèmes posés par le désengagement du
Conseil Général l’obligent à céder. Les crèches deviennent
municipales au début de l’année 2013.
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• 50 ans : Birkehead,
devient ville
jumelle de Gennevilliers.
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80 ans d’histoire pour
l’école maternelle Pasteur

w

1933 inauguration de l’école par les
plus importantes personnalités de la ville et du département

SUR VOTRE AGENDA
Les 10 et 11 mai
Marché de printemps : le
CCPG y contribue par l’exposition de panneaux sur l’histoire
du tramway et des transports
en commun gennevillois.

Le 25 mai

1990 rénovation de l’école et construction d’un centre

Le CCPG participe à l’initiative
municipale « Chantier ouvert
à l’Eco quartier» sur les anciens terrains Chausson par
une partie de l’exposition
Chausson de septembre 2011

de loisirs

Le 1er juin
Visite à Rouen du Musée National de l’Ecole Publique et
d’une exposition sur les impressionnistes.
Contacter René Jallu.

2003 célébration des 70 ans de l’école
2007 rénovation des mosaïques de la
cour
2009 rénovation des fresques de la
façade et des fontaines

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