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La très longue histoire de l’hôpital
Saint Jean des Grésillons
Au début de l’histoire de l’hôpital Saint Jean , il y a un dispensaire,
aux Grésillons, rue Marcel Royer, , œuvre de bienfaisance créée par
Mme de Nanteuil pour dispenser des soins dans un quartier pauvre
et dépourvu de centre sanitaire.
Fondé en 1912, tenu par des religieuses, ce dispensaire s’agrandit
au fil des années, multiplie les consultations, se dote d’un centre de
PMI…Il est très apprécié dans le quartier .

Mme de Nanteuil, fondatrice du dispensaire

1923

Aujourd’hui

Les années 70 : la ville se développe, le métro est prévu, le dispensaire doit déménager.
Avec l’aide de la municipalité qui, depuis des années, réclame en vain un établissement
hospitalier sur la commune, l’association qui gère le dispensaire peut acquérir un terrain et
faire édifier un autre établissement, avenue des Grésillons, inauguré en 1976.
Les années 1975 à 1985 sont difficiles : l’hôpital n’a pas bonne réputation, la désaffection se fait sentir et les problèmes financiers grossissent. Il est menacé de fermeture.
La mobilisation conjointe des usagers, du personnel de l’hôpital, de la municipalité permet
de le sauver et depuis 1985 il est géré par l’Union des Mutuelles d’Ile de France.
Depuis il a retrouvé son lustre passé, il s’est spécialisé dans la rééducation fonctionnelle et
plus récemment dans le traitement des Accidents Vasculaires Cérébraux.

………...INVITATION…………..INVITATION………………..
Le CCPG vous invite, pendant tout le mois de décembre, à visiter
l’exposition retraçant l’histoire de l’hôpital Saint Jean
au 3 rue Victor Hugo (GENNEVILLIERS)
Vernissage le vendredi 7 décembre 2007 à 18 H 30
Ouverture du 7 au 22 décembre
les mercredis et samedis de 14 heures à 18 heures
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Patrimoine…...CULTURE…..

Octobre 2007:
le Théâtre de Gennevilliers devient le Théâtre2Gennevilliers
Faisons donc un retour en arrière pour évoquer l’histoire de cet
espace culturel essentiel pour notre ville.

11 novembre 1938 :
Une soirée animée par le fantaisiste Georges Milton clôture l’inauguration de la salle des fêtes construite au
dessus
du
marché des
Grésillons.
Elle témoigne du souci de la
municipalité, dirigée par
Jean Grandel, de rendre la
culture accessible au plus
grand nombre.

Cette salle, la plus vaste
d’Europe, est d’une architecture résolument
moderne.

Des années 1940 aux années 1960 la salle des fêtes abrite des manifestations
très variées. En 1952 Jean Vilar y installe son Théâtre National
Populaire pour 2 semaines pour y faire jouer, avec Gérard Philippe,
« Le Cid » et « Mère Courage ». Jean Ferrat y chante en 1966.
Dès 1963 Bernard Sobel qui dirige une troupe de théâtre amateur,
y donne des spectacles. Mais, jusqu’en 1970, chaque spectacle fait
l’objet d’un contrat avec la ville. En 1973 une équipe de dramaturgie est constituée et enfin en 1983 le théâtre devient Centre dramatique national , avec à sa tête Bernard Sobel.

11 octobre 1986 :

Bernard Sobel

Une soirée animée par Marc Perrone clôture l’inauguration de la nouvelle salle des fêtes, complètement remaniée, agrandie et aménagée.
Le Théâtre de Gennevilliers devient un instrument de travail complet : création et accueil de spectacles, construction des décors.. Une nouvelle salle de 300 places complète l’ancienne (430). Les deux peuvent n’en faire
qu’une grande. Le foyer est décoré par le peintre Italo
Rota
Bernard Sobel possède alors « une machine à faire voir
et à faire entendre »!

2007 ¨Pascal Rambert remplace Bernard Sobel
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Promenade gennevilloise de borne en borne

Le quartier des Grésillons
Après le Village, voici le quartier des Grésillons autour de la borne 10,
place Jaffeux.
Ce quartier correspond au second noyau urbanisé de Gennevilliers, mais il
n’existe vraiment qu’à partir de la seconde moitié du 19ème siècle et son
développement est lié aux cultures maraîchères d’abord, aux industries ensuite, au début du 20ème siècle.
Ses éléments architecturaux
les plus anciens datent de
l’extrême fin du 19ème siècle telle l’école maternelle
des Grésillons (1893).

Nombre d’immeubles ont
été construits dans les
années 1920-1930 : le
bureau de poste de 1933
dont la façade de style
« Art Nouveau » est ornée de bas reliefs en ciment représentant des
moyens de transport, des
immeubles d’habitation,
le marché couvert et la
salle des fêtes.

Poste place Jaffeux

Ecole primaire des Grésillons
Décor en ciment de la
poste Jaffeux : le bateau

L’église Saint Jean (1914)
Des usines importantes, aujourd’hui disparues, ont rythmé la vie
du quartier : Chenard
et Walcker installé en
1908, Chausson dont
la période d’activité va
du milieu des années
1930
aux
années
1980, alors rachetée
par Renault pour cesser totalement son activité en juin 2006.

Immeuble Rue P.V. Couturier

La SECAN, ex Chenard et Walcker

C’est
aujourd’hui
un
quartier en pleine mutation et dont un des centres d’animation est l’espace Grésillons ouvert
en 1995.
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L’espace Grésillons

A VOS ARCHIVES !!!!
Mai 1968…….
Vous avez vécu cette page
1968
d ’ histoire……
Fouillez vos albums, vos malles et vos greniers, et retrouvez photos, journaux, documents divers de cette
époque …...épique !!
Les collecteurs du patrimoine que nous sommes se feront un plaisir de
vous recevoir pour vous écouter, enregistrer vos souvenirs et vos photos afin de montrer à tous les gennevillois, dans une prochaine exposition, ce que furent ces
quelques semaines, il y a 40 ans.

Contactez nous…..

Où se situe cet immeuble gennevillois
dont on voit, ici, un
détail de la façade??

Le CCPG défile le 23 juin au Carnaval

Vieux métiers….
Réponse du jeu précédent : Mr Briffault taillant sa vigne, à
Gennevilliers, dans les années 1950

L’exposition
reste visible
au 3 rue Victor Hugo
Les mercredis et
Samedis

Permanences d'animation et d'accueil à la salle du CCPG 3, rue Victor Hugo
Le mercredi de 14 H à 18 H
le samedi de 10 H à 12 H

- Contacts :

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
BULLETIN D'ADHESION Année 2008
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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