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Vœux aux Asniérois  
1 000 personnes à 
l’espace Concorde

Stationnement  
60 % du territoire  
en zone bleue  

Emploi 
Les rendez-vous  
de l'année 2023

La Mairie agit pour préserver  
l'accès aux soins de proximité 

aux Asniérois
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Pour tout savoir de l’info municipale,  
inscrivez-vous pour recevoir la newsletter : 

À votre écoute :
cabinetdumaire@mairieasnieres.fr
01 41 11 17 08 

Chères Asniéroises, 
Chers Asniérois,

Comme vous le savez, les collectivités locales ont des compétences obligatoires qui leur sont dé-
volues par les lois de décentralisation et les textes d’application. Pour des raisons idéologiques 
ou financières, certaines communes agissent strictement dans ce cadre limitatif et ne vont jamais 
au-delà.

Cela n’est pas, et n’a jamais été, ma conception 
du mandat de Maire.

Ainsi, par exemple, la santé n’est pas une com-
pétence obligatoire des villes. Devons-nous pour 
autant rester passifs quand des besoins se font 
sentir en la matière ? Certainement pas.

Il y a quelques années, l’État avait décidé de ne 
plus financer les infirmières scolaires. Alors, 
nous l’avons fait. Nous avons aussi multiplié 
les initiatives, les structures pour tous les âges, 
et mis en place un moyen de transport pour 
conduire nos ainés à leurs soins médicaux.
Surtout, nous avons sauvé de la faillite le Centre 
municipal de santé et l’avons réorganisé puis 
développé durant plusieurs années.

Désormais, dans la France entière, la presse se 
fait l’écho du manque de praticiens, au premier 
rang desquels on trouve les médecins généra-
listes. Il est clair aussi que d’autres spécialités 
font défaut.

À Asnières, nous avons donc décidé de nous attaquer à ce problème et 
de faire venir des personnels médicaux de qualité. Cela n’est pas simple. 
Cela a un coût. Mais nous l’assumons. Il s’agit pour nous d’un choix 
politique et financier.

À terme, mon objectif est que chaque Asniérois ait accès à la santé 
sur le territoire de notre commune, en trouvant les généralistes et les  
spécialistes requis.

Le premier succès avec l’ouverture en avril prochain d’un pôle de santé 
dans les Hauts d’Asnières, sera suivi d’autres, dans tous les quartiers de 
notre ville.

Vous pouvez compter sur nous.
    

Manuel Aeschlimann
Maire d’Asnières-sur-Seine 
Vice-président de la Métropole du Grand Paris  

« Mon objectif est que chaque 
Asniérois ait accès à la santé 
sur le territoire de notre  
commune, en trouvant les 
généralistes et les spécialistes 
requis. »
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Travaux extérieurs 

 Ravalement de façade en peinture
 Nettoyage de briques
 Étanchéité de toiture en peinture

28, rue Henri Poincaré
92600 Asnières-sur-Seine

      01 47 90 52 12 / 06 11 63 75 85
      olivier.houchard@yahoo.fr

   Papier peint
   Pose de parquet et moquette

     Rénovation 
     Peinture

Travaux intérieurs

      olivier.houchard@yahoo.fr

63 rue de Nanterre
92600 Asnières-Sur-Seine

 

N° Tél :  01 42 70 41 38
Mail : asnieres@pfcolliot.fr

Site Web : pompes-funebres-colliot-fr

Permanence
décès 

24h/24 - 7j/7

Une famille au service de votre famille

Pompes Funèbres Colliot - Ets BIGARD - Levallois-Perret
Pompes Funèbres Colliot - Ets BRULFERT- Courbevoie
Pompes Funèbres Colliot - Ets DEFER - Le Blanc-Mesnil
Pompes Funèbres Colliot - Ets  BOITEUX - Le Pré Saint-Gervais

Nos autres établissements :
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Chaque début de mois, vous devez  
recevoir dans votre boîte aux lettres  
le magazine municipal Asnières infos
 
Celui–ci est exclusivement distribué par notre 
prestataire.
Si vous ne le recevez pas ou si vous constatez des 
anomalies dans la distribution (paquets dans le hall 
de l’immeuble…) n’hésitez pas à nous contacter, ce 
qui nous permettra d’agir auprès du prestataire 
dans le but d’assurer une prestation optimale.

NOUS CONTACTER

01 41 11 13 97 
ou  

redac.asnieresinfos@ 
mairieasnieres.fr

Retrouvez-nous sur  
les réseaux sociaux
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Le Maire, entouré de Sandra Guthleben, directrice de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine  
et Laetitia Caille, directrice départementale Hauts-de-Seine d’Immobilière 3F et des adjoints  
Marie-Do Aeschlimann et Thomas Lam, délégué à la sécurité urbaine  

Le 2 janvier, la Mairie a signé une première convention avec la 
Préfecture et le bailleur social Immobilière 3F qui autorise le 
transfert d’images de vidéosurveillance dont sont équipés les 
bâtiments de ce dernier. Dans le respect de la vie privée.

SÉCURITÉ 

Le Maire, Immobilière 3F et la Préfecture signent 
un partenariat important pour renforcer  
la tranquillité dans les résidences sociales  

Les Asniérois le savent bien, la sécuri-
té reste une préoccupation constante 
de la Mairie. Ainsi, pour renforcer 
leur tranquillité, la Mairie a invité le 
bailleur social Immobilière 3F et la  
Préfecture des Hauts-de-Seine à signer 
une convention autorisant le déport 
d’images enregistrées par les caméras 
de vidéosurveillance installées dans 
les halls et les parkings des résidences 
locatives vers le Centre de surveillance 
urbaine (CSU). 
Ce nouveau dispositif est destiné à fa-
ciliter le travail des polices municipale 
et Nationale. « Dès notre premier man-
dat, nous avons veillé à développer des 
partenariats entre les différents acteurs 
de la commune et du département pour 
garantir aux habitants plus de sécurité 
et lutter efficacement contre la délin-
quance », a déclaré le Maire, Manuel 
Aeschlimann. « Ces partenariats sont 
très positifs et se déploient dans d’autres 
villes. La convention signée aujourd’hui 

montre que nous souhaitons tous aller 
dans le même sens. »

Une utilisation  
des images très encadrée
Le déport d’images n’implique pas 
une surveillance 24h sur 24. Leur 
utilisation se fait dans le respect 
d’un cadre légal strict, défini par le 
code de la sécurité intérieure ain-
si que la loi informatique et libertés. 
« Nous ne transmettons les vidéos que  
lorsqu’il y a signalement », souligne Laë-
titia Caille, directrice départementale 
d’Immobilière 3F, ajoutant qu’il s’agit 
« d’un outil parmi d’autres mesures de 
prévention, particulièrement auprès 
des jeunes ». Le bailleur social a investi 
plusieurs milliers d’euros dans cet équi-
pement. Les images sont conservées 
pendant 30 jours. « Leur usage permet 
d’assurer un continuum en matière de sé-
curité, entre la voie publique et l’intérieur 
des bâtiments », souligne le commissaire 

de police Vincent Lafon.  En cas d’alerte, 
« elles permettront aux policiers d’être 
mieux préparés à intervenir », ajoute 
Denis Hervieu, directeur de la police 
municipale. Des négociations sont en 
cours avec d’autres bailleurs sociaux 
pour établir des conventions similaires 
et renforcer encore davantage la sécu-
rité des Asniérois. 

La Mairie dispose d’un peu plus de 
140 caméras réparties dans toute 
la ville, gérées par le Centre de 
surveillance urbaine (CSU). 
Il fonctionne 7 jours sur 7 et  
24 heures sur 24 grâce à  
12 opérateurs vidéo et un poli-
cier de permanence. Les images, 
actuellement conservées 15 jours, 
passeront à 30 jours très prochai-
nement.

LA SÉCURITÉ À ASNIÈRES



ASNIÈRES INFOS • Février 2023 7

Élise a accouché dans la rue en pleine nuit  
le 6 novembre dernier. Retour sur une histoire 
incroyable où se mêlent solidarité et émotions.

ACTE DE CIVISME 

Élise, soutenue par des passants 
asniérois, accouche en pleine rue : 
« C’est le moment d’une vie »

ÉVÉNEMENT

« Première pensée : rassurer et aider ! J’ai tenté de 
rassurer en disant que j’étais fille de gynéco, que tout 
allait bien se passer. Puis, j’ai aidé Élise à respirer en lui 
caressant les cheveux. Toute notre petite équipe est liée à 
jamais par cette histoire absolument unique. Olivia est le 
témoignage vivant que l’entraide et l’amour du prochain 
existent. C’est extrêmement fort.» 
Aurélie Cluzel-d’Andlau, 49 ans  

« Pas le temps de réfléchir, place à l’action ! Axel a 
accompagné Élise, en tâchant de la soulager par un 
changement de position et en lui tenant la main. Pour ma 
part, j’ai pris le relais au téléphone avec les pompiers afin 
de transmettre les consignes. Nous sommes d’autant plus 
marqués par cet événement que nous attendons un enfant. 
Olivia représente un liant pour notre petit groupe de voisins, 
qui s’est formé à l’occasion de sa naissance. »  
Marion de Boüard, 30 ans, et Axel Daniel, 34 ans

ILS TÉMOIGNENT  

DE LEUR ACTION 

Olivia est le troisième enfant du couple, après 
Antoine, 4 ans et Léonie, 5 ans 

Ce témoignage nous est parvenu dans la boîte mail de 
la rédaction d’Asnières infos en ce début d’année. Élise  
Delisle, à l’époque enceinte de neuf mois, nous racontait 
son incroyable histoire, survenue le 6 novembre à 0h30. 
La veille, l’hôpital lui conseille d’attendre chez elle que les 
contractions s’accélèrent. Mais la nature en décide autre-
ment. « Olivia s’est engagée d’un coup. Je partais à l’hôpital, 
paralysée de douleur. J’ai ouvert la portière de la voiture et 
j’ai crié à mon époux que le bébé allait arriver. » 

C’est là, rue de Champagne, un joli nom de rue pour accoucher, 
près de la paroisse Saint-Marc des Bruyères, qu’Olivia va 
pousser son premier cri. En attendant le SAMU, Élise et son 
mari Edouard, sont aidés, spontanément, par des passants. Il 
est 0h30. « Un jeune homme m’a tenu la main, j’ai même mordu 
son coude, sa compagne était au téléphone avec les pompiers, 
un autre couple nous a apporté un oreiller et une couverture, 
une femme est venue caresser mes cheveux et me dire comment 
respirer. Je ne savais plus respirer, je bloquais tout. » 

« Un vrai lien s’est créé »
18 minutes se sont écoulées. Tellement trop pour une mère 
angoissée. « C’était un grand moment de stress, on ne prévoit 
pas d’accoucher dans la rue. Je me suis accroupie, ce sont des 
instincts animaux. Mon mari avait peur pour moi et le bébé. 
Quand Olivia est née, tout le monde a pleuré de joie. »  
Après l’accouchement, tout le monde se disperse. Élise lance 
un appel à témoins pour retrouver les personnes qui lui ont 
porté secours. « Un vrai lien s’est créé. Asnières compte parmi 
ses administrés des citoyens fantastiques que nous remer-
cions de tout cœur pour leur générosité et leur bienveillance », 
concluent Élise et Edouard. Et depuis cet accouchement 
rocambolesque, Olivia se porte « très bien » ! 

De gauche à droite : Edouard et Elise Delisle et leurs 
«protecteurs», Sébastien Diaz, Jennifer Bernier, Aurélie Cluzel 
D’Andlau, Marion de Boüard, Axel Daniel et Bérengère Mialhe



ASNIÈRES INFOS • Février 20238

1 millier  

d’Asniérois 
rassemblés pour partager  

un moment de convivialité

L’espace Concorde-
Francis Delage était plein à 
craquer pour accueillir les 
Asniérois autour du Maire, 
Manuel Aeschlimann, son 
équipe municipale et le 
Premier Vice-président 
du Sénat, Roger Karoutchi. 
L’occasion de partager un 
moment convivial autour de 
la galette et pour Manuel 
Aeschlimann de présenter 
les projets municipaux pour 

2023. «  Malgré la conjoncture, nous 
allons maintenir le cap, sans hausse de la 
fiscalité. Nous avons de bons gestionnaires 
et des élus responsables dans leur choix 

Vœux du Maire aux Asniérois

JANV.
13
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RETOUR EN IMAGES

Vœux du Maire aux Asniérois

RETOUR EN IMAGES

et leurs arbitrages », a présenté le Maire 
qui a rappelé qu’Asnières, outre ses 
compétences obligatoires voulait en 
faire encore plus : « il y a des mairies qui 
ne peuvent pas ou ne veulent pas faire. 
Pour notre part on essaie à chaque fois 
que quelque chose se passe sur le territoire 
d’être actif pour intervenir, même si ce n’est 
pas directement de notre domaine de 
compétences, parce que rien de ce qui est 
asniérois ne nous est indifférent ! 
En 2023, nous aurons toute une kyrielle de 
projets d’investissements pour le bien-être 
des Asniérois, c’est un travail du quotidien 
astreignant mais très motivant », a conclu le 
Maire, saluant l’équipe qui l’accompagne : 
« tout seul on ne peut rien ». 

ASNIÈRES INFOS • Février 2023
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À l’occasion du Conseil municipal des enfants réuni quelques 
jours avant le nouvel an chinois le 22 janvier, des enfants 
de Shanghai ont transmis, par vidéo, leurs vœux de bonne 
année. Ils leur ont offert un spectacle musical en reprenant, 
dans leur langue natale, « Hélène » (de la sitcom Hélène et les 
garçons, véritable star en Asie) et une chanson traditionnelle 
chinoise, avant de souhaiter, en français, une bonne année 
à tous les enfants d’Asnières-sur-Seine. Les jeunes élus 
leur ont retourné leurs vœux, en français et en chinois. « Xin 
niàn kuai lè » ont-ils répété après Jean-Michel Hu Yang, 
restaurateur d’Asnières et de Courbevoie, qui en a profité 
pour leur remettre un sachet de gourmandises.

JANV.
18

Comme chaque année, les nouveaux 
représentants des parents d’élèves au sein 
de chaque conseil d’école ont été reçus par 
Marie-Do Aeschlimann, Adjointe au maire 
déléguée à l’éducation entourée de nombreux 
élus. À cette occasion elle a remercié tous les 
parents d’élèves qui se consacrent à cette 
mission essentielle pour l’école. « Ce partenariat 
au service de la réussite de tous les enfants 
est précieux pour nous. Nous travaillons en 
confiance », a souligné Marie-Do Aeschlimann.

Accueil des nouveaux 
parents d’élèves élus 

JANV.
10

BONNE ANNÉE BONNE ANNÉE 
DE CHINE !DE CHINE !

Les enfants ont célébré l’année du lapin
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La salle des mariages a accueilli le traditionnel déjeuner des gardiens 
d’immeubles d’Asnières. Un moment d’échanges et d’écoute entre les 
convives et l’ensemble des partenaires en lien avec cette profession, 
dans le cadre des missions de proximité et du cadre de vie. 

Le Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA)  a 
organisé, au gymnase Laura Flessel, sa 3e soirée 
Blackminton, soutenue par la Mairie. Un événement 
ludique préparé avec soin par sa présidente Audrey  
Baron et de nombreux bénévoles, auxquels se sont 
associés plusieurs élus. L’occasion d’expérimenter le 
badminton dans le noir, avec des équipements fluos ! 

Réception en l’honneur des gardiens 
d’immeubles

Jouer au badminton dans le 
noir, une sacrée expérience ! 

La Mairie a proposé aux Asniérois 
de participer à un réveillon festif à 
l’espace Concorde-Francis Delage. 
180 personnes étaient présentes 
pour partager ensemble un menu de 
gala. Le repas a été suivi d’une soirée 
dansante entraînée par un DJ qui a 
emmené les convives jusqu’à une 
heure du matin. De quoi démarrer 
2023 avec le sourire ! 

180 personnes ont réveillonné à 
l’espace Concorde-Francis Delage 

JANV.
18

JANV.
14

DÉC.
31

RETOUR EN IMAGES
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Avec le service 
municipal de la 
jeunesse
Pendant les vacances de fin 
d’année, plus d’une centaine 
de jeunes Asniérois ont 
profité des animations 
organisées par la Mairie.

Avec Les Baladines
Pour la première fois cette année, l’association Les Baladines a proposé un 
stage découverte de plusieurs jours. 160 personnes, adhérentes comme 
non-adhérentes, ont ainsi pu tester les arts du cirque (en duo parent-enfant), 
le combo danse (qui invite à essayer plusieurs sortes de danses), le yin yoga, 
la danse hip-hop, street jazz et cabaret en talon, renforcement, pilates, et 
danse jazz avec batteur et percussions, proposés par les professeurs de 
l’association. 

lesbaladines.fr

Dans tous les accueils de loisirs 
Pendant les vacances, l’ensemble 
des accueils de loisirs maternels et 
élémentaires ont été décorés autour du 
thème de l’hiver. Les enfants ont profité de 
séances de découverte et de sensibilisation 
à l’alimentation à travers la confection de 
smoothies et de desserts aux fruits.

Retour sur…  
les activités organisées pendant les vacances de Noël  DÉC.

16
DÉC.
30

Journée au Marché de Noël de Lille, le 22 décembre

Séance de laser game,  
le 29 décembre, à Courbevoie

À l’accueil de loisirs Flachat À l’accueil de loisirs élémentaire Descartes

Opération escalade, le 27 décembre, à Saint-Ouen dans une salle dédiée 

L’atelier théâtre s’est déroulé la première 
semaine des vacances de Noël au Cèdre

http://lesbaladines.fr
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Stage
de renforcement

scolaire
Collégiens de la 6e à la 3e 

Du 20 au 24 
février 2023  

Forfait unique : 22 €

Inscription obligatoire
et lieu du stage

Le Cèdre 
19 rue Henri Poincaré

 jeunesseviequartiers@mairieasnieres.fr
01 41 11 12 69

Selon les places 
disponibles

La Mairie et l’UNICEF 
s’engagent pour les 

droits de l’enfant

Avec le concours fi nancier du 
Département des Hauts-de-Seine
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Plus de renseignements : asnieres-sur-seine.fr

Renseignements :  service des manifestations publiques
01 41 11 15 66 - manif@mairieasnieres.fr - asnieres-sur-seine.fr
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ANIMATIONS OFFERTES 
PAR LA MAIRIE

NOMBREUX ATELIERS POUR LES ENFANTS

SAMEDI 
4 MARS 

de 15h à 19h

PARVIS 
DE L’HÔTEL 
DE VILLE

La Mairie et l’UNICEF
s’engagent pour les

droits de l’enfant

Patinoire des Courtilles
1 boulevard Pierre de Coubertin  01 47 99 96 06

Location des patins : 1 €
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Plus d’infos sur asnieres-sur-seine.fr

Tarif réservé aux Asniérois sur présentation d’un justifi catif de domicile 
et d’une pièce d’identité ou du pass Courtilles.

Tous les jours de 14h  18h

Patinoire 1€
18 février  5 mars 2023

Ouvert a tous

Avec le concours fi nancier
du Département des Hauts-de-Seine

En partenariat avec les associations locales
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Tremplin  
sports 

hiver

11/17 ANS
LUNDIS ET MERCREDIS 
GYMNASE CARPENTIER 

6/10 ANS
MARDIS ET JEUDIS

GYMNASE CONCORDE

 14H - 17H

Renseignements : tremplin@mairieasnieres.fr ou 01 41 11 12 69

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
DU 20 FÉVRIER AU 2 MARS 2023

Avec le concours fi nancier du 
Département des Hauts-de-Seine

Vacances, j’oublie rien !
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SANTÉ

L'ACCÈS AUX SOINS DE PROXIMITÉ : 
UNE PRIORITÉ POUR LA MAIRIE
Entre 2010 et 2020, les Hauts-de-Seine ont perdu 506 médecins, dont 
199 généralistes. Même si la santé n’est pas une prérogative municipale, la 
Mairie met tout en œuvre pour développer une offre de soins complète et 
accessible à tous en proposant des solutions innovantes.

Manuel 
Aeschlimann   
Maire d'Asnières

« Depuis la crise du 
Covid, la désertification 
médicale s’est 
amplifiée. La Mairie a 
immédiatement réagi, 
bien que ce ne soit 
pas sa compétence 
mais celle de l’État. 
Elle innove en lançant 
un projet pilote de 
Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle 
comprenant 18 
praticiens, dans 
un premier temps 
implantée dans les 
Hauts d’Asnières. Ce 
modèle sera ensuite 
déployé dans toute 
la ville. Nous aidons 
aussi à l’installation 
de professionnels 
pour que la santé soit 
accessible à tous. » 

Effectif des 
médecins 
libéraux

Évolution des  
effectifs des médecins 

libéraux sur 10 ans
CARDIOLOGUES 163 - 5 
DERMATOLOGUES 98 - 38 
GYNÉCOLOGUES 180 - 52 
OPHTALMOLOGUES 140 - 56 
ORL 86 - 9 
PÉDIATRES 155 - 20 
PSYCHIATRES 168 - 63 
RHUMATOLOGUES 51 - 9 
GÉNÉRALISTES 1 102 - 199 

Démographie des  
médecins libéraux dans 

les Hauts-de-Seine

Source : URPS (Union régionale des professionnels de santé)  
Au 31 décembre 2020

La Mairie implante un site pilote 

de 18 praticiens conventionnés 

secteur 1

Face au phénomène national de désertifi-
cation médicale et au manque de person-
nel soignant, la Mairie mène des actions 
concrètes. Elle vient de signer une conven-
tion avec un consortium 
de praticiens pour re-
prendre le Centre muni-
cipal de santé des Mou-
rinoux qui va devenir, au 
printemps, une Maison 
de Santé Pluriprofes-
sionnelle (MSP). C'est 
le résultat d'un engage-
ment fort mené par les 
élus et les services mu-
nicipaux et une avancée 
majeure pour permettre 
à tous les Asniérois de 
disposer d'une nouvelle 
offre de santé ! 

Afin que le coût des 

soins ne soit pas un motif de renoncement 
à la santé, la Mairie a veillé à ce que cet 
établissement pluridisciplinaire, soit 
conventionné secteur 1 sans dépas-
sement d'honoraires. « Comme partout 
en France, nous constations d’importants 
problèmes de recrutement de soignants, en  
particulier de médecins généralistes.  

C'EST UNE RÉALITÉ :  
IL Y A MOINS DE MÉDECINS  
DANS LES HAUTS-DE-SEINE !

Le Maire, Manuel Aeschlimann, signe la convention pour la future MSP avec  
Fatima Ben Belaid, sage-femme et Kim Van Lerberghe, médecin, entouré  
des élus Angelina Bourdier-Charef, Marie-Do Aeschlimann et du conseiller 
municipal délégué à la santé, Philippe Garrigues
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Angelina  
Bourdier-Charef   
Adjointe au maire 
déléguée à l’action 
sociale et à la santé

« Nous avons fait ce 
choix de soutenir le 
secteur de la santé.   
Le Maire et moi-même 
redoublons d’efforts 
pour que la santé de 
nos administrés, de 
toutes les générations, 
se passe au mieux. 
Nous en avons fait 
l’une de nos missions 
principales pour 
l’année 2023. »

Effectif des 
médecins 
libéraux

Évolution des  
effectifs des médecins 

libéraux sur 10 ans
CARDIOLOGUES 163 - 5 
DERMATOLOGUES 98 - 38 
GYNÉCOLOGUES 180 - 52 
OPHTALMOLOGUES 140 - 56 
ORL 86 - 9 
PÉDIATRES 155 - 20 
PSYCHIATRES 168 - 63 
RHUMATOLOGUES 51 - 9 
GÉNÉRALISTES 1 102 - 199 

« Cette Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle est 
un projet ambitieux, 
porté par une 
importante équipe avec 
une même volonté : 
offrir un accès aux 
soins dans des zones 
marquées par la 
désertification médicale, 
pratiquer des tarifs 
conventionnés. » 

Dr Aïcha Issa, 
médecin 

généraliste  

PAROLE DE 
SOIGNANT

C'EST UNE RÉALITÉ :  
IL Y A MOINS DE MÉDECINS  
DANS LES HAUTS-DE-SEINE !

Entre le Covid et les  
départs à la retraite, la dé-
mographie médicale avait 
chuté », explique Angelina 
Bourdier-Charef, Adjointe 
au maire déléguée à la 
santé. Les habitants du 
quartier l’ont constaté : 
« depuis que mon mé-
decin a pris sa retraite, 
impossible d’avoir un ren-
dez-vous rapidement. Les 
généralistes, notamment 
dans ce secteur de la ville, 
ne prennent plus de nou-
veaux patients », regrette 
Brahim Boudjemaa.

Visites à domicile  
et box d'urgence
La Mairie a lancé un ap-
pel à manifestation d’intérêt pour trouver 
de nouveaux praticiens. En quelques mois, 
un plan a été élaboré et une convention 
a été signée, le 15 décembre, avec une 
équipe de 18 jeunes professionnels très 
motivés. « Il est très rare qu’une Mairie 
s’engage autant », rapporte Angelina 
Bourdier-Charef, rappelant qu’Asnières 
a été, pendant la pandémie, l’un des pre-
miers centres de vaccination d’Île-de-
France. « Cet épisode nous a permis de 
nouer d’excellents contacts avec des méde-
cins et créé un élan de solidarité entre nous.  
Aujourd’hui, plusieurs d’entre eux vont 
rejoindre le centre. » La nouvelle équipe 
va investir près de 500 000 euros pour 
disposer d'un équipement de qualité.

La nouvelle Maison de San-
té proposera des visites à 
domicile, ce qui est de plus 
en plus rare aujourd'hui. 
La Maison de Santé Pluri-
professionnelle réfléchit 
également à proposer, à 
partir de 2024, un box 
d'urgence alternatif aux 
services d'urgence tra-
ditionnels où l'attente est 
très longue. « Le modèle de 
cette Maison de santé pluri-
disciplinaire sera dévelop-
pé dans les années à venir 
dans les autres quartiers de 
la ville », insiste le Maire, 
Manuel Aeschlimann. Les 
services municipaux se 
sont déjà mis en quête  
de nouveaux locaux conve-

nant à un usage médical.  

Des aides à l'implantation  

de cabinets médicaux

La Mairie aide, également, les profession-
nels de santé à trouver des locaux, comme 
elle l’a fait pour le centre médical spécia-
lisé en cardiologie de la rue Teddy Riner 
ouvert au printemps 2022. Pour cette 
implantation, la Région Île-de-France a 
d'ailleurs été sollicitée.

La Mairie encourage l’ouverture d’éta-
blissements pluridisciplinaires pour 
favoriser, en un même lieu, une offre  

•  2 millions 
d’euros en 2022

dont 1 250 000 
euros pour le 
Centre municipal  
de santé  
et 425 000 
euros consacrés 
à la prévention des 
scolaires, des jeunes 
et des adultes

LE BUDGET MUNICIPAL 

 DE LA SANTÉ C’EST : 

 Elle accueillera dans un premier temps 14 
professionnels à temps complet, 18 à terme 
d'ici la fin de l'année. L’équipe comptera six 
médecins généralistes, deux sages-femmes, 
quatre infirmiers, un masseur-kinésithéra-
peute, un ostéopathe, un psychologue, un 
pédicure-podologue et deux ergothéra-
peutes. La Mairie a veillé à ce que le centre 
propose des horaires de plus grande ampli-
tude, en ouvrant de 8h à 20h ainsi que le 
samedi matin. La Maison de Santé Pluripro-
fessionnelle (MSP) proposera un accueil 
physique et téléphonique, et la prise de 
rendez-vous pourra se faire sur doctolib.fr

UNE OFFRE COMPLÈTE AVEC 

LA MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE

http://doctolib.fr
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diversifiée ; cette coordination interprofessionnelle offre égale-
ment l’avantage de lutter contre l’isolement des soignants. 

La Mairie veille aussi à ce que les équipements soient accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Enfin, elle aide  les profession-
nels de santé à obtenir les soutiens financiers disponibles en les 
mettant en contact avec l’Agence régionale de santé (l’ARS).

L'objectif de la Mairie est de multiplier les initiatives afin de trou-
ver les meilleures solutions à apporter à l'ensemble des Asniérois, 
quel que soit le quartier où ils habitent, afin de leur offrir des ser-
vices de santé opérationnels adaptés à la diversité des besoins. 

La Mairie a défendu pendant 2 ans 
auprès de l'Agence régionale de san-
té la nécessité de doter la commune 
d'un équipement de pointe en matière 
d'imagerie médicale. L'ARS a donné son 
accord pour l'ouverture d'un centre.

La Mairie accompagne le promoteur 
retenu pour installer prochainement 
ce nouveau centre de radiologie qui 
permettra aux Asniérois de ne plus 
être obligés de se rendre dans les 
communes voisines pour ces examens 
spécifiques.

Vous êtes un professionnel de santé et vous souhaitez vous 
installer à Asnières ? Vous pouvez contacter la direction de 
la santé 01 41 11 16 75 sante@mairieasnieres.fr 

UN CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE À VENIR

POUR VOUS INSTALLER, CONTACTEZ LA MAIRIE

RÉCENTES IMPLANTATIONS MÉDICALES

Un engagement qui porte ses fruits

 En novembre 2021, 
la Source, centre de périnatalité et de la femme, a ouvert un  
second centre à Asnières au 85 avenue de la Marne, après le pre-
mier lieu ouvert au 49 rue de Bretagne. Le premier 
centre est réservé aux sages-femmes, aux kinésithé-
rapeutes, aux séances aquatiques dans le bassin et 
aux séances de remise en forme. Le second centre, 
est, lui, dédié à la kinésithérapie de la femme, psy-
chologie, ostéopathie, naturopathie, sophrologie, 
ateliers de massages pour bébés et réflexologie 
plantaire.

la-source-asnieres.fr 

   Au mois d’avril 2022, un centre médico-chirurgical 
a été inauguré au 32 boulevard Voltaire. Il permet de désengorger les urgences 
des hôpitaux des villes voisines, et aux Asniérois d’obtenir un soin rapide (20 
minutes d’attente en moyenne) pour la « bobologie » (plaies, entorses, chutes…). 
Le centre compte un chirurgien, un médecin généraliste et deux ostéopathes 
dont une spécialisée en pédiatrie.

Centre médico-chirurgical Voltaire, 32 bd Voltaire 01 84 78 36 20  
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr

En 2022, la Mairie a facilité l'implantation de nouveaux cabinets 
médicaux et paramédicaux. Ils permettent de répondre progres-
sivement au manque de soignants. Une action commune est  
menée par les services de la santé et du commerce pour aider 
les praticiens à trouver les locaux et ainsi à s'installer au mieux 
dans notre ville.

mailto:sante%40mairieasnieres.fr?subject=
http://la-source-asnieres.fr
http://doctolib.fr
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   Début juin 2022, la Mairie a inauguré  
un centre médical dédié à la cardiologie

rue Teddy Riner. Il accueille trois cardiologues, trois kiné-
sithérapeutes, deux assistantes infirmières, deux médecins 
généralistes, un ostéopathe, une psychologue, une diététi-
cienne et deux infirmières.

Institut de cardiologie des Hauts-de-Seine,  
24 rue Teddy Riner  

01 88 31 31 30 
Prise de rendez-vous sur doctolib

  En septembre 2022, un centre paramédical  
de quatre infirmiers a ouvert boulevard Voltaire.  
Il projette de se développer de manière conséquente 
en 2023.

CareCare, 32 boulevard Voltaire 01 85 78 36 20 
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr

  En octobre 2022, le cabinet paramédical 
spécialisé dans le sport, Fabrik Sport Santé, a ouvert 
rue du Révérend-Père Christian Gilbert. Une équipe de 
six praticiens (cinq kinésithérapeutes et une ostéopathe) 
accueille les patients dans un vaste espace comprenant 
un plateau technique équipé, de 120 m2.

55 rue du Révérend-Père 
Christian Gilbert  

09 77 76 52 82 
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr

• 1 ORL

• 1 acupuncteur

• 1 sophrologue

• 2 rhumatologues

• 4 dermatologues

• 5 gynécologues

• 7 ophtalmologistes

• 8 pédiatres

•  12 
psychothérapeutes

• 16 sages-femmes

•  18 pédicures-
podologues

•  19 orthophonistes

• 27 ostéopathes

• 33 infirmiers

• 46 généralistes

•  58 masseurs-
kinésithérapeutes

•  64 chirurgiens-
dentistes

* Sources : sante.fr  
et CPAM 

ZOOM SUR  L'OFFRE 

 DE SANTÉ À ASNIÈRES * 

• 22 pharmacies

•  6 laboratoires de santé

Retrouvez la liste des pharmacies de 
garde en page 54  

ET AUSSI :

http://doctolib.fr
http://doctolib.fr
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 Un nouveau cabinet pluridisciplinaire, rue Henri Say 

À proximité immédiate de la gare de Bois- 
Colombes et de la rue des Bourguignons, les  
Asniérois peuvent désormais profiter du tout nouveau 
cabinet médical pluridisciplinaire de quatre profes-
sionnels. Marc Chevriau, ostéopathe et kinésithéra-
peute spécialisé en rééducation maxillo- 

faciale depuis plus de 20 ans, cherchait à s’installer à 
Asnières avec Anaïs Devaux, psychologue et psycho-
thérapeute, également spécialisée dans l’addiction. 

Ensemble, ils ont acheté un local dans une petite 
rue calme et ouvert, au mois de novembre dernier 
en compagnie de deux autres soignantes : Margaux 
Puc, orthoptiste (qui rééduque les troubles de la 
vision) et Samantha Prévost, ancienne infirmière 
devenue hypnothérapeute, qui reçoit aussi bien les 
adultes que les enfants. « Nos activités peuvent  
être complémentaires », souligne Marc Chevriau, 
heureux d’exercer dans cette ville « accueillante » 
qu’il habite depuis 2005. 

7 rue Henri Say 
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr  
ou Anaïs Devaux : 07 82 97 17 25 
Samantha Prévost : 06 01 04 66 16Margaux Puc, Anaïs Devaux, Samantha Prévost  

et Marc Chevriau, dans leur cabinet rue Henri Say

OFFRE DE SANTÉ DIVERSIFIÉE 

Permettre à chacun d’accéder à des soins de qualité et à un juste prix, c’est l’objectif 
que s’est fixé la Région Île-de-France en créant Île-de-France Mutuelle Santé, depuis 
le 1er février, en partenariat avec Harmonie Mutuelle, la Mutuelle Familiale et Axa. 
Cette mutuelle solidaire s’engage à pratiquer des tarifs modérés. À titre d’exemple, 
la cotisation moyenne de 1 400 €/an acquittée par un assuré de 75 ans aujourd’hui 
tombera à 1 120 €/an, soit 280 € d’économie, avec cette formule.
Renseignements et devis numéro vert : 0 800 73 06 41

Le 14 décembre dernier, la Région a voté son budget pour l’année 2023.
Des mesures concrètes ont été prises pour faciliter l’accès des Franciliens à la
santé.

Soutien financier face à l’épidémie de bronchiolite
Face à l’épidémie de bronchiolite qui touche de nombreuses familles obligées d’hos-
pitaliser leurs enfants loin de leur domicile, une aide forfaitaire de 150 euros a été 
mise en place pour financer la garde de leurs autres enfants, mais aussi le paiement 
des transports pour se rendre au centre hospitalier. La demande s’effectue direc-
tement sur le site mesdemarches.iledefrance.fr

Lutter contre les déserts médicaux 
Depuis 2016, la Région Île-de-France a soutenu la lutte contre les déserts mé-
dicaux à hauteur de 40 millions d'euros en contribuant à l'installation des étu-
diants kinésithérapeutes et sages-femmes dans des zones désertifiées de 
l'Île-de-France, en contrepartie d'une bourse d'études pour lutter contre la  
pénurie de ces professions.
 
Un prêt d’honneur santé permet aux professionnels de santé médicale et paramé-
dicale qui veulent s'installer, de bénéficier d’un accompagnement gratuit.
Dans les Hauts-de-Seine, 46 structures sont soutenues par la Région Île-de-France. 

Marie-Do 
Aeschlimann   
Vice-présidente de la 
Région Île-de-France 

« Personne ne devrait 
renoncer aux soins pour 
des raisons financières. 
La mutuelle régionale 
diminuera le reste à 
charge des patients grâce 
à des tarifs 20 % moins 
chers. Elle est accessible 
sans condition de 
ressources et elle prendra 
en charge le ticket 
modérateur et couvrira 
mieux les dépassements 
d’honoraires. » 

AVEC LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Nouveau : une mutuelle régionale 20 %  
moins chère !   

http://doctolib.fr
http://mesdemarches.iledefrance.fr
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Un soutien pour les familles les plus modestes

La Mairie, en partenariat avec l’APPA, Association de Praticiens Hospi-
taliers et Assimilés, propose des consultations en psychologie à prix 
réduit, à destination d’Asniérois qui en sont éloignés, pour des raisons 
budgétaires. Ces derniers sont préalablement repérés par le CCAS. 

AIDE FINANCIÈRE 

PRÉVENTION

Une attention particulière portée à la santé des jeunes et des écoliers 
Les services municipaux développent de nombreuses 
actions en faveur des plus jeunes :

•  Par un service de santé scolaire dans les écoles des 
quartiers prioritaires classés ZEP ou réussite éducative. 
Alors qu’une fois de plus, cela n’entrait pas dans ses 
compétences dévolues, la Mairie a suppléé le manque 
de financement de l’État vis-à-vis de la médecine sco-
laire en finançant elle-même, trois des cinq infirmières 
scolaires. 

•  Par des programmes de santé publique en faveur des 
plus vulnérables, pour les personnes en situation de 
précarité, pour les femmes, pour les jeunes en insertion. 
Un programme de santé mentale est mis en œuvre.

•  Par l’Espace santé jeunes, un lieu d’accueil, d’infor-
mation, d’écoute et d’orientation qui s’adresse aux 
jeunes de 12 à 25 ans, ainsi qu’à leurs parents, sur les 
questions liées à l’adolescence et à la santé. Ils peuvent 
bénéficier gratuitement, de manière anonyme et confi-
dentielle, de rendez-vous avec différents soignants 
(infirmières, psychologues, sophrologie, socio-esthé-
tique et médiation). En 2021, 800 consultations y ont 
été tenues, en 2022, c’était plus de 1 100. Le centre a  
récemment déménagé au 144 rue Émile Zola.

•  Cette année, la Mairie souhaite encore renforcer son 
travail de prévention en recrutant une nouvelle psy-
chologue à l’Espace santé jeunes, en mettant en place 
des consultations avec une infirmière, ainsi qu’en ren-
forçant la sensibilisation au bon usage des écrans et 
des réseaux sociaux. 

144 rue Émile Zola
01 71 11 40 07 
esj@mairieasnieres.fr

 RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

Le SAM : des navettes  
pour le déplacement des seniors asniérois
Le SAM (Senior Accès Mobilité) est un service municipal d’accompagne-
ment véhiculé des personnes âgées de 60 ans et plus, valides et autonomes, 
afin de les aider dans leurs déplacements (diverses courses, rendez-vous 
médicaux). 
Le trajet à Asnières coûte 1 euro, l’aller-retour 2 euros. Pour les villes limi-
trophes, le coût de l’aller est de 2 euros, aller-retour 4 euros. 

Centre communal d’action sociale, 14 rue des Parisiens  
01 41 11 16 63 – 01 41 11 12 62

Réservations 01 41 11 68 80

« J’utilise le 
SAM depuis 
longtemps, 
surtout pour les 

déplacements 
médicaux. Comme 

je marche avec une canne, le 
bus est devenu compliqué pour 
moi. C’est très bien organisé : 
je les appelle dès que je fixe 
un rendez-vous. Ils viennent 
me chercher et m’emmènent à 
Argenteuil, à Neuilly, à Levallois 
et parfois même à l’hôpital Foch 
de Suresnes. Les chauffeurs, 
des hommes et des femmes 
sont tout à fait charmants et 
accommodants. Je les appelle le 
Service des Anges Merveilleux ! » 
Monique Landois, quartier 
Voltaire-Bourguignons 

PAROLE  
D'USAGER

LES AUTRES ACTIONS MENÉES PAR LA MAIRIE  

 EN FAVEUR DES ASNIÉROIS 
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ACTUALITÉS

MALTRAITANCE ANIMALE   

La Mairie porte plainte contre la société 
SAPIAN  

NOUVELLE CAMPAGNE    

Le recensement, c’est en ce moment  

Dans un communiqué, rédigé le lende-
main de la diffusion des images prises 
sur un toit où l’on voit un agent de la 
société SAPIAN venir récupérer des 
cadavres de pigeons enfermés dans 
des cages, la Mairie s’est déclarée 
« particulièrement choquée par (ces) 
images diffusées à l’initiative de l’asso-
ciation de protection animale PAZ » et 
a décidé de porter plainte contre ce 
prestataire. « Nous comprenons tout à 
fait l’indignation que ce reportage a 
suscitée. Ce ne sont ni nos méthodes, ni 
nos valeurs. »

À Asnières, quatre campagnes de dépi-
geonnisation sont réalisées chaque 

année, conformément à la réglementa-
tion sanitaire départementale. « Les 
règles de capture des pigeons sont très 
strictes et encadrées », confirme Thierry 
Le Gac, Adjoint au maire délégué à l’hy-
giène et à la propreté. « Ce que nous 
avons vu sur ces images ne correspond 
pas du tout au contrat que nous avons 
avec notre prestataire », renchérit l'élu. 
Ce prestataire, l’un des leaders français 
dans la lutte contre la prolifération des 
nuisibles, avait été retenu dans le cadre 
d’un marché public. 

La Mairie va donc engager des procé-
dures contre ce prestataire, et réflé-
chit à prendre d’autres mesures pour 

réduire la population de pigeons. Cet 
oiseau des villes, qui prolifère rapide-
ment, représente un danger pour la 
salubrité et la santé, car il est porteur 
de maladies qu’il peut transmettre à 
l’homme comme la salmonellose ou la 
maladie de Newcastle. « La régulation 
des pigeons est indispensable pour des 
questions d’hygiène et de salubrité pu-
blique, mais nous allons travailler sur 
des mesures alternatives », conclut  
l'Adjoint au maire. 

Cette année, 16 agents vont sillonner 
Asnières afin de recenser les 3 848 lo-
gements sélectionnés par l’Insee pour 
cette nouvelle campagne. Un courrier 
a été préalablement envoyé aux 
adresses et aux personnes concernées. 

Ces agents sont munis d’une carte of-
ficielle. Vous avez deux possibilités : 
soit vous répondez via un question-
naire en ligne en vous connectant au 
site le-recensement-et-moi.fr, les 
agents vous communiqueront les codes 
d’accès et une notice, soit vous ne pou-
vez pas répondre via internet et l’agent 
recenseur vous donnera alors une ver-
sion papier à remplir, et conviendra 
avec vous d’un nouveau rendez-vous 

pour récupérer le document.
Le recensement est obligatoire. Les 
données récoltées permettent de dres-
ser un portrait complet de la ville. Il 
est utile pour la Mairie afin de penser 
les projets collectifs et répondre ainsi 
aux besoins, par exemple des équipe-
ments de la petite enfance à réaliser 
ou des moyens de transport à déve-
lopper. Des chiffres du recensement 
de la population découle, également, 
la participation de l’État au budget de 
la commune. 

À Asnières, la tournée des agents re-
censeurs prendra fin le 25 février. 

le-recensement-et-moi.fr

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par 
l’association de protection animale PAZ met en avant des 
cas de maltraitance qui seraient survenus à Asnières, 
sur des pigeons. La Mairie, choquée par ces images, 
a engagé des procédures à l'encontre de la société 
prestataire chargée de la dépigeonnisation. 

+ D'INFOS

Consultez  
le communiqué  
de presse

Exigez la présentation  
de la carte officielle, 
elle est obligatoire

https://le-recensement-et-moi.fr/
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Des obsèques respectueuses de vos volontés.

Un accompagnement personnalisé pour ne rien Iaisser au 

hasard. Des devis clairs, respectés et adaptés à votre budget.

Tous travaux de marbrerie - Gravure - Monuments - Caveaux - 

Prévoyance obsèques.

2 ESPACE CONSEILS
177, avenue Henri Barbusse - 92700 COLOMBES

Tél. 01 84 20 91 25
79, avenue de la Marne - 92600 ASNIÈRES

Tél. 01 47 91 25 75

* Selon le carnet de garantie TRYBA

LES 10 JOURS 
BONS PLANS*

Du 1er au 10 
octobre 2021

* voir conditions auprès de    
notre agence conseil
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Toutes les bonnes raisons de choisir de vivre en Résidences Services 
Seniors avec COGEDIM club®

Une solution qui permet de vivre sereinement, d’éviter la solitude et les petits tracas du quotidien !

Retrouver du lien social
Le départ à la retraite, les accidents de la vie, 
l’éloignement géographique de ses enfants, le 
veuvage... peuvent être synonymes d’isolement 
social et de repli sur soi. Vivre en résidence seniors 
permet de rejoindre un nouveau lieu de vie et de 
rencontrer de nouvelles personnes.

Savourer le bonheur d’une grande liberté 
de vie 
Devenir locataire permet de vivre dans un logement 
plus adapté à l’évolution de la mobilité et de réduire 
ses dépenses d’entretien d’un logement devenu 
souvent trop grand. 

La Résidence Villa Gabrielle à Asnières
Située dans un quartier résidentiel d’Asnières, à 
deux pas des commerces et de toutes les 
commodités, la résidence COGEDIM club® Villa 
Gabrielle offre un cadre de vie serein et empreint 
d’histoire. Installée dans les anciens ateliers de 

bonneterie Chanel, la résidence, au style art déco 
revisité, propose des appartements aux surfaces 
généreuses, du studio au 3 pièces, avec pour la 
plupart, des terrasses, loggias ou balcons. Les 
parties communes sont spacieuses avec une très 
belle salle de restaurant, différents salons propices 
à la convivialité, décorées dans un style inspiré des 
années trente.  Les appartements bénéficient d’un 
excellent niveau de confort avec, volets roulants 
électriques, salle d’eau ergonomique, cuisine 
aménagée et sont tous équipés de la téléassistance. 
Chaque résident est libre d’aménager son 
appartement avec ses propres meubles et de le 
décorer à son goût.

Vivre en toute sécurité et bien entouré 
La résidence Villa Gabrielle est placée sous 
vidéosurveillance pour garantir la sécurité de ses 
résidents et les équipes d’encadrement sont 
présentes 7j/7 et joignables 24h/24. Tout est conçu 
pour faciliter la vie avec de nombreux services : 

accueil, restaurant, activités de bien‑être ainsi que 
tout un programme d’animations compris dans le 
prix du loyer. 

Des formules de séjours souples
Pour tester le concept avant de s’installer 
durablement, passer une semaine pour se 
ressourcer, ressentir l’ambiance, se rapprocher 
de sa famille, différentes formules de séjours  
peuvent être proposées.

Chez COGEDIM club®, chacune de nos résidences 
porte des valeurs d’humanité et de goût de la vie 
dans une ambiance « maison de famiille ».

Crédits photos : COGEDIM club®, Adobe Stock.

Ouverture prochaine à Asnières
Prenez rendez-vous pour visiter l’appartement 
témoin
Hugues GISCLOUX

06 99 50 15 93
COGEDIM club® Villa Gabrielle
114 avenue Henri Barbusse 
92600 Asnières‑sur‑Seine

www.cogedim-club.fr
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    Asnières
Pompes Funèbres
de l’autre côté du miroir

69 avenue de la Marne

92600 Asnières-sur-Seine

01 47 92 88 73

Région parisienne - France - Rapatriements
7j/7 et 24h/24 - Assistance décès

Pour toute esti mati on gratuite ainsi que la 
vente de votre bien, n’hésitez pas à contacter 
notre mandataire immobilier du secteur 
d’Asnières.
Il se fera un plaisir de répondre à vos exigences.
La réacti vité, la compétence  et la courtoisie 
sont ses atouts.

Ensemble on réalisera votre projet.

Monsieur BENHAIMI 
       06 36 18 81 14 / 06 36 09 48 20

        abderrahmane.benhaimi@capifrance.fr        
       

Contact

09 50 68 22 62
maisonpierarno@gmail.com
        suivez-nous !

Boulangerie-Pâtisserie 
2, rue de l'Eglise
92600 Asnières sur Seine

Primé lors des trophées
du meilleur artisan 
boulanger-pâtissier
des Hauts de Seine 

2018 et 2019

InscriptIons
ouvertes  toute l’année

L’école dès 2ans
Maternelles Montessori

Bilingues internationales
Anglais-Français

Mercredis 
et vacances
Activités 
extra-scolaires 
Ouvert à tous 
de 2 à 7ans 
28 rue Frémicourt, Paris XV   37 avenue de Lowendal, Paris XV   paris@123monecole.com   01 71 37 32 46

Prochainement ouverture
d’une chambre funéraire

3, avenue de l’Égalité - 92600 Asnières-sur-Seine
01 47 98 89 40 - Permanence funéraire 24h/24 - 7j/7

Organisation d’obsèques - Prévoyance - Monuments, caveaux - Gravure  - Articles 
funéraires - Entretien et fleurissement (fleurs naturelles) - Travaux possibles.

Jeu.Vend.17h à 1h00  Sam.12h à 1h00  Dim.11h30 à 00h00 
20 Quai du Docteur Dervaux - Pont d’Asnières   

92600 Asnières-sur-Seine 

Pizzas au feu de bois, tapas, DJ sets,  
cocktails, fruits de mer, happy hour,  
soirée salsa...
Le dimanche venez  bruncher au bord 
de l’eau avec notre buffet à volonté servi 
de 11h30 à 15h30.

Guinguette ouverte toute l’année

ROSA BONHEUR À L’OUEST 
Boire, manger & danser

Plus d’infos sur www.rosabonheur.fr 

©leviet photography

+33 (1) 71 37 32 46 

BILINGUAL 
INTERNATIONAL 
MONTESSORI
SCHOOLS

Bilingual activities 
Wednesdays & Holidays
English & French
2 to 7 years old

Boulogne Billancourt - 92100

Paris - 75015 

Asnieres-sur-Seine - 92600

Bois-Colombes - 92600
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Retrouver du lien social
Le départ à la retraite, les accidents de la vie, 
l’éloignement géographique de ses enfants, le 
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social et de repli sur soi. Vivre en résidence seniors 
permet de rejoindre un nouveau lieu de vie et de 
rencontrer de nouvelles personnes.
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de vie 
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ses dépenses d’entretien d’un logement devenu 
souvent trop grand. 
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d’histoire. Installée dans les anciens ateliers de 
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généreuses, du studio au 3 pièces, avec pour la 
plupart, des terrasses, loggias ou balcons. Les 
parties communes sont spacieuses avec une très 
belle salle de restaurant, différents salons propices 
à la convivialité, décorées dans un style inspiré des 
années trente.  Les appartements bénéficient d’un 
excellent niveau de confort avec, volets roulants 
électriques, salle d’eau ergonomique, cuisine 
aménagée et sont tous équipés de la téléassistance. 
Chaque résident est libre d’aménager son 
appartement avec ses propres meubles et de le 
décorer à son goût.

Vivre en toute sécurité et bien entouré 
La résidence Villa Gabrielle est placée sous 
vidéosurveillance pour garantir la sécurité de ses 
résidents et les équipes d’encadrement sont 
présentes 7j/7 et joignables 24h/24. Tout est conçu 
pour faciliter la vie avec de nombreux services : 

accueil, restaurant, activités de bien‑être ainsi que 
tout un programme d’animations compris dans le 
prix du loyer. 

Des formules de séjours souples
Pour tester le concept avant de s’installer 
durablement, passer une semaine pour se 
ressourcer, ressentir l’ambiance, se rapprocher 
de sa famille, différentes formules de séjours  
peuvent être proposées.

Chez COGEDIM club®, chacune de nos résidences 
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ENVIRONNEMENT  

Éviter les chutes d’arbres  
en traitant les espèces malades   

ÉLAGAGE   

Coupe d’hiver pour des centaines d’arbres 

Un arbre malade ne se voit pas forcément de l’extérieur, 
mais à l’intérieur les dégâts provoqués par les champi-
gnons sont tels qu’ils peuvent le fragiliser en le rendant 
creux. C’est ce qu’ont pu constater les agents de l’entre-
prise qui sont intervenus en prévention à l’école élémen-
taire Fontaine pour retirer un platane planté dans la cour, 
atteint par le phellin, une maladie qui provoque le dessè-
chement de l’arbre. 

Cette intervention n’est pas due au hasard. La Mairie a 
mandaté une société spécialisée pour dresser un diagnos-
tic arboricole afin de connaître la santé des arbres et, le 
cas échéant, les actions à mener pour assurer la sécurité. 

À l’issue de l’opération de dessouchage, un nouveau platane 
de 8 mètres de hauteur a été immédiatement replanté.

La Mairie s’est engagée sur un objectif de plantation 
« 1 000 arbres pour Asnières  d'ici 2026 ». Depuis 2019, 
580 arbres ont déjà été plantés dans tous les quartiers 
d’Asnières. D'autres plantations suivront cette année. 

Les 150 platanes du square Leclerc, 
trois peupliers plantés rue Robert 
Lavergne et 25 arbres du square 
Georges Pompidou ont été élagués, 
en ce début janvier. Cette opération, 
indispensable pour la bonne régéné-
ration des arbres car elle supprime 
les branches mortes, permet de re-
donner une forme aux arbres et de 
respecter certaines contraintes 
comme les alignements près des fa-
çades d’immeubles. 
D’autres arbres ont été élagués. 

 Sur les axes départementaux, D7, D17, D19, D986 et D909, le Départe-
ment des Hauts-de-Seine va procéder, au premier trimestre 2023,  
à 32 plantations d’arbres en remplacement de 27 arbres malades.  

LE DÉPARTEMENT REPLANTE AUSSI DES ARBRES

Vue, de l’intérieur, d’une branche du 
platane très abîmé de l’école Fontaine

Après avoir dessouché 
le platane, un 
autre arbre a été 
immédiatement 
replanté  
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ACTUALITÉS

Informations et inscriptions : 01 41 11 16 31
fetemariage@mairieasnieres.fr

RÉSERVEZ CETTE SOIRÉE 
POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE COUPLE !

THÈME :

Une soirée pétillante Saint-Valentin 
pour se (re)dire je t’aime 

Par Florence Peltier
Consei l lère conjugale & famil iale, coach cert i f iée 

en psychologie posit ive, auteure de plusieurs l ivres 
et jeux pour les couples

POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE COUPLE !

Hôtel de Ville - Salle des mariages

Soirée 
des mariés

En partenariat avec Cap Mariage et M’ ton couple

MARDI 14 FÉVRIER 
2023

à 20 heures

Pour que la Sa in t�Valen t in so i t  une fê t e de tous  l e s jour s
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SOIRÉE DES MARIÉS   

Pour que la Saint-Valentin soit une fête de tous les jours

Qu’aimeriez-vous dire aux 
couples qui vont venir à cette 
soirée ?  
Ce qui me tient à cœur, c’est d’aider les 
couples à être heureux. On ne se met 
pas en couple pour se disputer. Avec 
la routine, le stress et la fatigue, les 
trois ennemis du couple, on oublie 
d’être heureux et de prendre du temps 
ensemble. Moins on prend de temps 
ensemble, moins on a envie de prendre 
ce temps et on devient comme des co-
locataires. Je viendrai à cette soirée, 
que je souhaite « pétillante », avec des 
outils et des astuces très concrètes. 

Quel est le conseil que vous  
aimez donner aux couples ? 
Le tout premier conseil est de savoir 
où sont ses priorités. Le couple vient 
souvent après les enfants, le travail, 
les amis, voire le club de sport. C’est 
important de prendre du temps pour 
son couple. On en trouve pour aller 
chez le coiffeur, le dentiste, notre agen-
da est rempli de rendez-vous, on peut 
trouver une heure par semaine pour 
notre couple, afin de conserver cet état 
d’esprit d’avoir envie de plaire, de 
mettre du pétillant. 

Et si vous deviez leur donner une 
petite astuce ? 
Un des meilleurs exercices est de se 
dire « merci ». L’importance d’être 
dans la gratitude. Se dire merci, même 

si cela paraît évident. « Merci d’être 
là », « merci d’avoir fait à dîner », cela 
prend une minute, ce n’est pas long 
mais c’est beaucoup… 

Quel regard portez-vous sur la 
Saint-Valentin ? 
Au-delà de l’aspect commercial, cette 
fête a du sens et je remercie la mairie 
d’Asnières d’avoir cette belle initiative 
d’inviter des couples. Le couple a be-
soin de rituels qui vont casser la rou-
tine, c’est sécurisant, comme fêter la 

Saint-Valentin, se faire un petit apéro 
un soir par semaine, le rituel du merci, 
le rituel du « comment on se retrouve 
le soir », « comment on se quitte le ma-
tin », etc. Un couple, cela s’entretient 
régulièrement.

Qu’allez-vous proposer pendant 
cette soirée ? 
Je propose une partie théorique et des 
moments pour des exercices à deux, 
afin de faire participer les couples et 
de mettre de la légèreté dans cette 

soirée. J’ai créé des jeux de couples car 
je me suis rendu compte que le ludique 
dans la vie à deux dédramatisait des 
situations. J’espère une soirée agréable 
où l’on va se ressourcer, apprendre des 
choses rigolotes et passer un bon  
moment. 

Soirée des mariés, mardi 14 février, 
à 20 heures, salle des mariages  
de l’hôtel de ville. 
Inscriptions : 01 41 11 16 31 

fetemariage@mairieasnieres.fr

Le 14 février, les couples sont invités, en mairie, à célébrer la 
fête des amoureux. « Nous avons le souci de prendre soin des 
familles et des couples qui les structurent », explique Caroline 
Carmantrand, élue à la famille et à la petite enfance. 
Florence Peltier, thérapeute de couple, conseillère conjugale et 
familiale, coach certifiée en psychologie positive, et auteure de 
livres et jeux, animera cette soirée pleine de surprises.

 Se dire merci, même si cela 
paraît évident.  

« Merci d’être là », « merci d’avoir fait 
à dîner », cela prend une minute, ce 
n’est pas long mais c’est beaucoup…   

Florence Peltier, thérapeute de couple 

Informations et inscriptions : 01 41 11 16 31
fetemariage@mairieasnieres.fr

RÉSERVEZ CETTE SOIRÉE 
POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE COUPLE !

THÈME :

Une soirée pétillante Saint-Valentin 
pour se (re)dire je t’aime 

Par Florence Peltier
Consei l lère conjugale & famil iale, coach cert i f iée 

en psychologie posit ive, auteure de plusieurs l ivres 
et jeux pour les couples

POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE COUPLE !

Hôtel de Ville - Salle des mariages

Soirée 
des mariés

En partenariat avec Cap Mariage et M’ ton couple

MARDI 14 FÉVRIER 
2023

à 20 heures

Pour que la Sa in t�Valen t in so i t  une fê t e de tous  l e s jour s
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ÉDUCATION  

Devenez accompagnants d’élèves 
en situation de handicap  

DÉMOCRATIE LOCALE   

Participez aux CCQ !   

TRAVAUX   

Installation  
de sanitaires automatiques 

PROPRETÉ   

Suppression des distributeurs  
de sacs canins

La Mairie recherche des accompagnants d’élèves en situation de 
handicap pour travailler à temps plein auprès des enfants, dans 
les établissements scolaires de la ville. 
Pour postuler, vous devez disposer d’un diplôme de niveau 4 
(baccalauréat), ou d'un diplôme dans le domaine de l’aide à la 
personne (CAP petite enfance) ou d'une expérience minimum de 
neuf mois comme auxiliaire de vie scolaire. 
Si vous êtes intéressé et disposez des diplômes requis, vous  
pouvez adresser votre CV à : recrutement@mairieasnieres.fr

Devenez acteur de votre quartier en intégrant l’un des cinq 
Conseils Consultatifs de Quartier (CCQ) : Bac-Bécon-Flachat, 
Centre-Mairie, Voltaire-Bourguignons, Les Hauts d’Asnières, 
Grésillons-Bords de Seine. Vous pouvez candidater jusqu’au  
15 février. 
 

01 41 11 13 23 ccq@maireasnieres.fr

Jusqu’au mois d’avril, des travaux vont être menés dans les 
squares Joffre, De Lattre de Tassigny, Leclerc et Pompidou 
afin d’installer des sanitaires publics gratuits auto-net-
toyants à fermeture automatique, en béton de couleur grès 
avec une avancée de toiture équipée d'éclairage en LEDs à 
la place des équipements actuels. 
Pendant les travaux, des sanitaires provisoires seront ins-
tallés. Coût total du projet : 400 000 euros.  

Suite à leur dégradation répétée, les 40 
distributeurs de sacs à déjections ca-
nines de la ville vont être prochainement 
supprimés. 

Vous aurez toujours la possibilité de 
continuer à retirer les sachets en mairie 
principale et mairies annexes (voir en 
page 52 pour les lieux et horaires) afin 
de contribuer au respect et à la propreté 
de l’espace public. 

Pour la Saint-Valentin, 
Mon cadeau d’amoureux  

n’est jamais loin ! 
À l’occasion de la  
fête des amoureux,  
pensez à consommer local 

Asnières, ce sont : 

 3 épiceries fines

 9  magasins  
de décoration 

 9 fleuristes 

 3 chocolatiers 

 6 bijoutiers 

  19 restaurants

  10 parfumeries et 
salons de cosmétique

  7 cavistes

mailto:ccq%40maireasnieres.fr?subject=
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RÉDUCTION DES DÉCHETS

Fort du succès de l'an dernier, le 
dispositif de collecte des sapins de 
Noël a été renforcé. Les Asniérois 
pouvaient déposer leurs sapins 
dans des enclos dédiés en plus 
du service de collecte de porte à 
porte. Cela a porté ses fruits : 68 % 
de sapins en plus ont été récupérés 
par rapport à l'année dernière.

Thierry Le Gac  
Adjoint au maire 
délégué à la propreté  
et à la collecte 

« Bravo aux Asniérois 
pour leur participation à 
la collecte de sapins. La 
réalisation du bon geste 
de tri est essentiel. Les 
Asniérois disposent de 
nombreuses solutions 
pour leur permettre de 
réduire le tonnage des 
collectes des ordures 
ménagères (OM) mais 
aussi des encombrants 
(OE) . Nous les invitons 
à participer aux 
nombreuses et différentes 
collectes mises en place 
par la Mairie et ses 
partenaires associatifs et 
éco-solidaires. Permettre 
de recycler est essentiel, le 
bon déchet est celui que 
l’on ne produit pas ! »

VALORISATION 

Cette année, une forte augmentation  
du nombre de sapins collectés 

Récoltés, traités et 
valorisés, ces déchets 

verts serviront de 
paillage ou seront 

transformés en compost 
en vue d'enrichir les sols.

ÉTAPE  1 

LA COLLECTE 
Jusqu'au 31 janvier, les Asniérois ont pu déposer leurs sapins  

de Noël naturels dans l'un des neufs enclos dédiés  
(contre cinq l'année dernière) ou collectés en porte à porte,  

pour leur donner une seconde vie.

ÉTAPE 2 

LE STOCKAGE
Récupérés par nos agents, les sapins sont 

transportés jusqu’à un site de  
stockage de la SYCTOM, l’agence  

métropolitaine de traitement des déchets  
ménagers. Ils sont ensuite transférés vers 

des plateformes de compostage. 

ÉTAPE 3 

LE COMPOSTAGE 
Les sapins sont broyés et régulièrement aérés pour accélérer le travail des bactéries. Lors de la décomposition,  

la température du compost peut s’élever à plus de 60°. Elle permet ainsi de détruire les champignons  
et bactéries. En six semaines seulement, un sapin peut être transformé en or brun.

ÉTAPE 4 

TRI DU COMPOST 
Le compost est filtré et trié. Cela 

permet de retirer les morceaux de 
plastique qui resteraient et de morce-
ler les branchages plus importants. Le 
compost récolté sera épandu sur les 

terres cultivées. Né de la terre, le sapin 
retourne à la terre…

Sapins recycles,  
 que deviennent-ils ? 
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ENVIRONNEMENT

EPT BOUCLE NORD DE SEINE  

Au sein de 
l’intercommunalité, 
Asnières s'engage  
pour le climat 

Lancé fin 2018 et adopté le 10 novembre 
dernier par l’EPT Boucle Nord de Seine, 
le Plan climat air énergie territorial 
(PCAET) engage les sept communes 
du territoire dans un effort mutuel 
pour réduire les effets du changement 
climatique et agir concrètement à 
l’horizon 2027, et au-delà.

Dans le prolongement de la loi du 7 août 2015 
portant sur la nouvelle organisation de la ré-
publique (loi NOTRe) et du renforcement du 
pouvoir des intercommunalités depuis 2010, 
l’adaptation au changement climatique est de-
venue l’affaire des territoires. C’est dans cette 
optique que le PCAET a commencé à s’élaborer 
dès fin 2018 par une phase de diagnostic, qui 
a permis aux sept communes de l’EPT Boucle 
Nord de Seine de comprendre les faiblesses et 
les ressources de leur territoire. Elles se sont en-
gagées, en concertation avec tous les acteurs du 
territoire (élus, partenaires, institutions, entre-
prises, particuliers), à travailler sur 33 actions 
regroupées en sept thématiques. 

Renforcer la résilience 
de ce territoire fortement 

urbanisé, en luttant contre 
les îlots de chaleur, en 
réduisant la pollution 

lumineuse, en développant 
la nature en ville.

Adopter des modes de 
déplacement « propres », en 

proposant des alternatives 
à la voiture individuelle, en 

développant l’intermodalité 
des transports en commun 

(train + vélo, par exemple), 
l’offre de location de vélo, ou 

en incitant au télétravail…

Encourager les entreprises à 
se développer en soutenant 

la production d’énergie et 
l’économie bas carbone 

(dans leur patrimoine bâti, 
dans leurs déplacements…).

Animer la politique de 
transition climatique 

et tendre vers 
l’exemplarité. Au sein de  

l’intercommunalité, les 
communes s’engagent à 

participer à la dynamique 
de transition écologique et 

à mobiliser la population 
pour agir.

Accompagner la rénovation  
de l'habitat et développer  
les énergies renouvelables 
(solaire, géothermie).

Améliorer la qualité de l’air,  
en développant des alternatives 
aux déplacements motorisés, 
améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments,  
et limiter les émissions de 
polluants atmosphériques).

Consommer de façon locale  
et durable : accélérer les 
efforts pour réduire les déchets, 
développer l’économie circulaire, 
protéger les ressources en 
eau, développer les offres 
d’alimentation en circuit court.

Marie-Do 
Aeschlimann 
Vice-Présidente 
de Boucle Nord de 
Seine en charge du 
développement durable, 
du plan climat air 
énergie territorial et de 
la biodiversité 

« À travers les objectifs 
ambitieux du PCAET, 
nous œuvrons pour 
adapter notre ville 
au changement 
climatique en agissant 
sur les végétalisations, 
l'urbanisme, les 
déplacements, les 
énergies, etc. »

LES OBJECTIFS, POUR 2050*

Baisser de 50 %  
la consommation d’énergies 

fossiles

Baisser de 46 %  
la consommation d’énergie 

finale

Diminuer de 82 % l’émission 
de gaz à effet de serre

Atteindre la neutralité carbone

*sur la base des données de 2005

7 communes 
(Asnières, 

Argenteuil, 
Bois-Colombes, 

Clichy, Colombes, 
Gennevilliers, 
Villeneuve-la-

Garenne) 

440 000 
habitants

200 000 
logements

38 000 
entreprises
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VOIRIE

STATIONNEMENT  

Un nouveau dispositif plus équitable pour faciliter  
le stationnement des Asniérois 

Comme s’y était engagé le maire, Manuel 
Aeschlimann, la Mairie a choisi de ne pas géné-
raliser le stationnement payant partout, à l'in-
verse d’autres communes voisines, mais plutôt 
d’étendre la gratuité de la zone bleue à l'en-
semble de la commune après concertation avec 
les habitants des différents quartiers. Les zones 
vertes et rouges existantes ont été maintenues.

Zone bleue : l'autorisation de 
stationner est désormais valable 
dans toute la ville 
Pour rappel, cette zone bleue permet à tous les 
résidents et actifs*, sous réserve d'être enre-
gistré auprès des services compétents, de se 
garer gratuitement dans la plupart des rues 
de la commune soit près de 60 % du territoire 
communal. Pour les non-résidents ou ceux qui 
ne se sont pas encore enregistrés, ce station-
nement est limité à une heure trente sur pré-
sentation obligatoire d’un disque bleu sous 
peine de verbalisation. 

Ce nouveau dispositif apparaît comme la mé-
thode la plus efficace pour lutter contre les 
voitures ventouses qui occupent l’espace pour 
une durée indéterminée au détriment du sta-
tionnement des Asniérois.

Autre option avantageuse de ce dispositif, ce-
lui-ci permet à tous ceux qui résident en zone 
verte de prendre un abonnement, au prix de 
19 euros par mois (donnant automatiquement 
accès à l’enregistrement en zone bleue). Là en-
core, la Mairie a souhaité maîtriser le pouvoir 
d'achat des ménages en proposant un tarif qui 
est l’un des moins onéreux des Hauts-de-Seine. 
Par comparaison, le stationnement résidentiel 
coûte 50 euros par mois à Levallois-Perret et 
32 euros par mois à Bois-Colombes. Pour les 
autres, non-résidents ou non abonnés, l’acquit-
tement du stationnement se fait à l’horodateur.

Zone rouge : faciliter la rotation 
des véhicules dans les rues 
commerçantes 
Enfin, la zone rouge est préservée. Celle-ci 
concerne les zones très commerçantes ; sa  
tarification et son absence d’abonnement  
permettent de favoriser la rotation des véhi-
cules. Payante pour tous, elle est limitée à une 
demi-journée maximum.
Une plaquette d’information concernant ce 
nouveau dispositif et les modalités d’inscrip-
tion est en cours de distribution à l’ensemble 
des foyers asniérois. À noter q'une erreur s'est 
glissée concernant la zone rouge. Celle-ci est 
payante du lundi au samedi. La plaquette est 
disponible sur le site internet de la ville. 

En matière de stationnement, la Mairie a fait deux choix forts : faciliter le 
quotidien des automobilistes asniérois et préserver leur pouvoir d’achat en 
leur permettant de stationner gratuitement sur près de 60 % du territoire. 
Ainsi, depuis plusieurs mois, les zones bleues, gratuites pour les personnes 
inscrites, se sont étendues à Asnières et un système d’abonnement 
avantageux a été mis en place dans les zones vertes.

Si vous êtes personnel 
soignant ou porteur  
de la carte mobilité 
inclusion, pensez à vous 
faire connaître auprès 
du bureau d’accueil des 
ASVP, 32 rue des Frères 
Chausson. 
Vous pourrez ainsi bé-
néficier d’un tarif spéci-
fique à vos contraintes.

TARIFICATION SPÉCIALE POUR 

LE PERSONNEL SOIGNANT ET LES 

Thomas Lam   
Adjoint au maire  
délégué au 
stationnement

« Avec le maire, 
Manuel Aeschlimann, 
nous avons voulu 
simplifier et fluidifier 
le stationnement dans 
les rues de la ville. 
Les zones gratuites 
profitaient à des 
personnes extérieures 
à la ville, au détriment 
des Asniérois. 
L’extension des zones 
bleues, accessibles 
gratuitement aux 
habitants qui se 
sont enregistrés, est 
plus équitable. Cette 
extension s’est faite 
progressivement, 
d’abord pour nous 
assurer que le système 
fonctionnait, ce qui est 
le cas, et ensuite pour 
laisser le temps aux 
services d’effectuer 
les travaux de voirie 
nécessaires. »

+ D'INFOS

Retrouvez  
la plaquette  
stationnement

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

*  Commerçants, artisans, personnels de l’éducation na-
tionale, professionnels de santé et membres de profes-
sions libérales ou professionnels indépendants dont 
l’activité ou le siège social est domicilié(e) à Asnières.
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Boulevard Voltaire

MOBILITÉ

AMÉNAGEMENT 

7 nouveaux abribus  
en service

Où ?

> 290 avenue d'Argenteuil 

> Face au 50 avenue d'Argenteuil 

> Rue Pierre Curie 

>  Rue Marie Curie  
devant la station-service

> 68 boulevard Voltaire 

>  Rue du Jardin 
Modèle 

>  3 avenue de la 
Redoute 

• Bientôt 3 nouvelles stations de 
Vélib’

Où ?

>  À l’angle de l’avenue d’Argenteuil et de 
la rue du Ménil : station de 20 appuis. 

>  16 rue du Jardin Modèle : station de 18 
appuis.

>  Devant le parc 
Robinson près 
du parking du 
Cimetière des 
chiens : station 
de 24 appuis.

Quand ?
Mise en service au 
mois de mars.

•  4 nouvelles stations  
de charge  
« La Borne Bleue » 

>  1 rue Daniel : une borne pour 
deux véhicules

>  25 rue de Belfort : une borne 
pour deux véhicules

>  16 rue de la Promenade : une 
borne pour deux véhicules

>  Parking du Cimetière des 
chiens : deux bornes pour 
quatre véhicules.

TRANSPORTS EN COMMUN

STATIONS VÉLIB’

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

12  
au total

Avenue de la Redoute

Rue Marie Curie
Rue du Jardin Modèle

Rue du Jardin Modèle

En 
service

Face au 50 avenue d'Argenteuil

Rue Pierre Curie

290 avenue d'Argenteuil



30 ASNIÈRES INFOS • Février 2023

PRÉSENTATION    

La Maison de l'Emploi : informer et 
accompagner les Asniérois, toute l'année

Que vous soyez jeunes, seniors, en si-
tuation de recherche d’emploi, d’une 
formation ou intéressés par une re-
conversion professionnelle, que vous 
soyez également en situation de han-
dicap, la Maison de l’Emploi, rattachée 
à la direction de l’insertion et de la 
cohésion sociale, peut vous accompa-
gner, vous informer et vous orienter. 

L'un des objectifs de la Maison de 
l'Emploi est d'animer le territoire, « et 
coordonner et développer un écosys-
tème de l'emploi et de l'insertion pro-
fessionnelle », présente l'équipe.  

 La Maison de l'Emploi vous
informe et vous oriente

La Maison de l'Emploi a pour mission 
d’informer le public asniérois sur 
toutes les actualités et dispositifs 
dédiés à l’emploi et à la formation 
professionnelle. Elle assure également 
l’orientation des personnes vers des 
structures compétentes dont l’offre 
de services est adaptée à leurs besoins 
et à leurs problématiques.

 Un accompagnement des
 demandeurs d'emploi ou 
 des salariés en reconversion 
Le service offre un accompagnement 
aux demandeurs d’emploi, aux sala-
riés en poste ou en reconversion et 
aux porteurs de projet. Afin d’assurer 
un accompagnement de qualité, le 
service travaille étroitement avec les 
entreprises et les partenaires insti-
tutionnels et associatifs de l’emploi 
et de la formation professionnelle.

Pour informer et accompagner tout 
au long de l’année, la Maison de l’Em-
ploi propose des rendez-vous régu-
liers, que ce soit à destination des 
jeunes ou des seniors, des femmes 
ou des personnes en situation de 
handicap. 

Maison de l’Emploi, 45 rue Henri 
Poincaré, est ouverte au public du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h à 17h. 

emploi@mairieasnieres.fr  
01 71 11 42 00

La Maison de l’Emploi est un service municipal de proximité à 
destination de tous les Asniérois, qui les guide et les oriente 
dans leur recherche d’emploi et de formation. Pour cela, les 
équipes organisent des événements ciblés tout au long de 
l'année. 

En raison de travaux dans ses 
locaux d’origine, les services 
de la Maison de l’Emploi sont 
installés au sein de la mairie 
annexe Lucie Aubrac, 45 rue 
Henri Poincaré.

NOUVELLE ADRESSE 

TEMPORAIRE

Cyrille Reclus   
Adjoint au maire 
délégué à l’insertion et 
à l’emploi 

« Cet agenda des 
événements démontre 
le dynamisme de la 
Mairie en matière 
d’emploi. Depuis 2020, 
le taux de chômage 
a baissé de 27 % sur 
la ville, une évolution 
bien plus marquée 
qu’au niveau national. 
Ces excellents 
résultats s’expliquent 
par une politique 
volontariste envers les 
demandeurs d’emploi, 
en lien avec nos 
partenaires ; je pense 
particulièrement à la 
Région Île-de-France 
et à sa vice-présidente, 
Marie-Do Aeschlimann 
qui est d’un soutien de 
tous les instants pour 
nous aider à mener à 
bien ces actions. »

Mohamed Sellam, directeur de l’Insertion et de la Cohésion Sociale, Wiame Ghmimat, 
Emmanuelle  Vogelsinger-Bouhours et Lucas Hurrier, chargés de mission en insertion 
socioprofessionnelle, aux côtés de Cyrille Reclus, élu à l'insertion et à l'emploi

mailto:emploi%40mairieasnieres.fr?subject=
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EMPLOI  

AGENDA 

La Maison de l'Emploi : les principaux rendez-vous pour 2023   

Plus de 100 personnes sont venues au premier forum emploi handicap, 
le 15 novembre à l’Orangerie du Château  

Le 18 mai, plus de 30 entreprises présentes lors du forum de l’emploi et 
de la formation JO Paris 2024, à l’espace Concorde-Francis Delage  

Démarrage des permanences 
d’information concernant les dis-
positifs emploi-formation. Six 
sessions seront organisées pendant 
toute l’année à destination de tout 
public. 

Asnières va organiser un salon de 
l'emploi à l'échelle du territoire 
Boucle Nord de Seine. Il aura 
comme thème l'emploi JO 2024 afin 
de présenter des offres dans les 
secteurs qui recrutent en vue des 
Jeux olympiques : BTP, tourisme, 
hôtellerie, restauration, digital, mé-
tiers de l’animation, de la sécurité. 
Vous y trouverez entreprises, asso-
ciations et centres de formation.

Table-ronde pour l’emploi des 
seniors à destination des entre-
prises afin de leur présenter les 
dispositifs existants. 

Salon de l’emploi associatif à des-
tination de tous les publics.  

Journée emploi et handicap, avec 
un pôle d’information pour rencon-
trer les partenaires Cap Emploi, 
Pôle Emploi, la mission Handicap 
de la ville, un pôle formation avec 
les CFA et les associations, et un 
pôle recrutement. 

Journée de l’entrepreneuriat au 
féminin pour conseiller et infor-
mer sur les dispositifs de soutien à 
la création d’entreprise par les 
femmes. 

Forum Job d’été, en partenariat avec 
le service jeunesse. Ce salon est ré-
servé aux 18-30 ans. Des entreprises 
et des partenaires seront présents 
pour offrir des postes et rencontrer 
des jeunes. Des ateliers de rédaction 
de CV et de lettres de motivation se-
ront également proposés. 

Salon Job d’été, en ligne, cette fois. 
Ce salon en ligne est réservé aux 
offres d’emploi proposées par les 
commerçants et entreprises asnié-
roises qui peuvent, dès à présent, 
contacter la Maison de l’Emploi 
pour se faire connaître. 

Ateliers de redynamisation et 
d’accompagnement vers l’emploi 
des seniors. Ces ateliers permet-
tront de travailler, à la fois, sur la 
rédaction de CV, de lettres de mo-
tivation, la remise à niveau infor-
matique mais également sur l’es-
time de soi. 

EN JANVIER

EN MAI

EN JUIN

EN OCTOBRE

EN NOVEMBRE

EN AVRIL

La Maison de l’Emploi organise, 
presque tous les mois, un événe-
ment, n'hésitez pas à vous inscrire !

SALON DE 
L'EMPLOI  
JO 2024  

en mai 

FORUM  

EMPLOI  

HANDICAP  

en novembre
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Les actions de préemption de la Mairie ont, encore une fois, porté leurs fruits 
avec l’ouverture, dans le quartier Bac-Bécon-Flachat de la boulangerie pâtis-
serie Encore d’Ophélie Barès. L’Asniéroise est une ancienne élève de l’école 
réputée Ferrandi, que le public a pu découvrir à l’occasion de l’émission « Qui 
sera le prochain grand Pâtissier », qu’elle a remportée, en 2014. 
Sa boutique ne désemplit pas : « Nous avons été très bien accueillis et très 
attendus », souligne Ophélie. Une cliente acquiesce : « c’est formidable pour 
notre quartier ! ». Ophélie Barès propose différents pains confectionnés à 
base de blés anciens comme « le pain au khorasan, une farine de blé dure très 
digeste ainsi que le pain au rouge de bordeaux, une farine non modifiée ». Côté 
pâtisseries, Ophélie présente, notamment, son dessert signature « Promesse 
tenue, » à base de mousse coco et gelée mangue citron 
vert et passion.
Le cheffe-pâtissière va proposer prochainement une 
gamme gourmande avec tablettes de chocolat, confi-
tures artisanales et snacking salé. « Être ici, ce n’est que 
du bonheur », sourit-elle. 

5 rue de Belfort - Du mardi au samedi de 7h à 20h et 
le dimanche de 7h à 13h

Le dynamisme commercial d’Asnières se mesure au nombre d’inaugurations 
de nouveaux commerces installés dans la ville. Le mois de janvier n’a pas man-
qué à cette tradition à laquelle se plient, très volontiers, les élus municipaux.  

« ENCORE »   

Au 5 rue de Belfort, Ophélie Barès ouvre sa boulangerie-pâtisserie  

RETOUR SUR…    

Une diversité de commerces inaugurés  

Escale Crossfit  

Les Marettes  

Maison d’épices 

JANV.
12

JANV.
6

JANV.
4

Nadia Ouyahia avait convié les élus à 
l’inauguration de sa nouvelle salle de 
sport, Escale Crossfit. Cette entrepre-
neure avait été accompagnée par les 
services de la Ville, dans le cadre de 
la rétrocession d’un local préempté. 

169 bis avenue d’Argenteuil  
Du lundi au vendredi de 6h45  
à 21h, le samedi de 10h à 13h  
et le dimanche de 10h à 12h 

C’est à un voyage à travers des saveurs 
venues des quatre coins du monde que 
propose Alam Monzur dans son com-
merce « Maison d’Épices », une boutique 
d’épices du monde et d’épicerie fine. C’est 
grâce aux services municipaux que ce 
gérant a pu trouver un local pour s’im-
planter. 

92 rue des Bourguignons 
Du lundi au samedi de 10h à 20h

Dans le cadre d’une nouvelle opération de préemption mise en place pour favori-
ser l’implantation de commerces de proximité qualitatifs, et en attendant qu’un 
repreneur s’installe, la Mairie a permis l’ouverture des Marettes, une boutique 
éphémère de concept store d’Up Recycling. Linda Bouras a aussi été accompagnée 
par la Mairie. Sa brocante moderne est installée jusqu’au 31 mars. 

15 rue Maurice Bokanowski 
Mardi et jeudi de 15h à 19h30, mercredi et vendredi de 10h à 13h30  
et de 15h à 19h, samedi de 10h à 19h

Ophélie Barès et son mari Paul, un travail d’équipe 
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Avec son chef, il a revisité la cuisine de son pays d’origine. José Alonso a ouvert son 
restaurant bistronomique fin octobre. La carte de cet établissement smart et cosy 
propose des plats typiques espagnols, avec une touche moderne et fusion « pour 
apporter de la nouveauté et de l’originalité », précise le gérant. La spécialité, c’est la 
paëlla sublimée à merveille par le chef Luis Doñate Peleguer, qui a d’ailleurs décroché 
un titre de champion d’Espagne de paëlla en 2019. 

Les clients pourront également choisir parmi une quinzaine de tapas. « Les produits 
que nous cuisinons sont frais, de saison et proviennent directement d’Espagne. Nous 
renouvelons la carte tous les deux mois. » 

23 rue de Bretagne - Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30,  
lundi de 12h à 14h30 01 43 34 00 00 El Secreto el_secreto_92

EL SECRETO  

Un restaurant bistronomique  
aux couleurs espagnoles

COMMERCES

Atmosphère provençale, grands crus d’huiles d’olive, produits méditerranéens, sans 
oublier le sens de l’accueil... Voici, en quelques mots, comment décrire une boutique 
Oliviers & Co. Celle d’Asnières a ouvert en décembre, avec à sa tête Franck Parmen-
tier. « Après Boulogne, c’est notre deuxième boutique dans le département. Nous avons 
choisi Asnières car c’est une ville dynamique et attractive », souligne Erwan Verlingue, 
directeur général du groupe français fondé il y a 25 ans. 
Ce réseau d’épiceries fines est le spécialiste des huiles d’olive, sélectionnant chaque 
année les meilleurs crus parmi 200 producteurs partenaires du bassin méditer-
ranéen. Les gourmets y trouveront également des huiles aromatisées, vinaigres, 
produits apéritifs, sauces, épices ou confiseries… 

14 rue Maurice Bokanowski - Du mardi au samedi de 10h30 à 14h et de 15h à 19h 
01 40 46 89 37 oliviers-co.com 
oliviersandco oliviersandco.france

Des produits de marque du quotidien à des prix 20 à 40 % moins chers. Voilà le 
concept de l’enseigne de discount Primaprix, qui veut rendre les grandes marques 
européennes à des prix accessibles à tous.

Le groupe d’origine espagnole a ouvert début décembre à Asnières son quatrième 
magasin en région parisienne. Sur une surface de 300 m2, les clients ont le choix parmi 
environ 3 500 références achetées et vendues au sein de l’Union européenne, dont 
plus de 1 000 produits français. « Notre concept permet de donner une seconde vie à 
des produits qui, autrement, étaient destinés à la destruction (surstocks, promotions, 
changements d’emballage…) », précise la société. 

44 rue des bourguignons - Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30  
et dimanche de 9h à 12h30 primaprix.eu/fr primaprix_fr

PRIMAPRIX 

Des grandes marques à prix tout doux

OLIVIERS & CO

Le spécialiste des huiles d’olive

http://oliviers-co.com
http://primaprix.eu/fr
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Pour la première fois cette année, la Mairie, en parte-
nariat avec la Chambre de commerce et de l’industrie 
(CCI) des Hauts-de-Seine, a organisé le concours de la 
plus belle vitrine de Noël à destination des commer-
çants de la ville. 

Le jury, composé de Cyrille Reclus, Adjoint au maire 
délégué au commerce, de représentants du service 
commerce, du service communication et de la CCI des 
Hauts-de-Seine, a désigné deux gagnants pour chacun 
des trois prix. 

Les six vainqueurs remportent une vitrophanie avec le 
macaron du concours 2022, une publication sur le site 
internet et les réseaux sociaux de la Ville (Facebook et 
Instagram) et un panier gourmand. 

Les trois premiers auront également droit à une an-
nonce gratuite dans Asnières infos. Bravo à eux et merci 
à tous les commerçants qui ont, si joliment, décoré leurs 
boutiques pour les fêtes de fin d’année. Ils permettent, 
ainsi, d’égayer, encore plus, les rues de notre ville. 

CONCOURS

Bravo aux gagnants du concours des plus belles vitrines de Noël !

Prix  
du public

Prix de 
l’originalité  

et de la créativité
Mademoiselle 
Vrac, 12 avenue 
d’Argenteuil

Novili, 57 avenue d’Argenteuil

Le Comptoir des quartiers,  
52 grande rue Charles de Gaulle

Da Floriana,  
43 rue Gallieni Innamoramento,  

47-49 grande  
rue Charles de Gaulle,

Maison d’épices,  
92 rue des Bourguignons

Prix de  
l’esthétisme  
et du respect  

du thème
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ENTREPRENDRE

À tout juste 29 ans, Larys Donineaux 
possède une double caquette : 
pompier de Paris et entrepreneur. 

Depuis quelques mois, il a lancé sa 
marque « Monsieur », une ligne de 
vêtements pour hommes au style 
streetwear et sobre. Le jeune 
chef d’entreprise, qui dessine lui-
même ses modèles, se positionne 
à l’opposé de la « fast fashion » et 

affiche son éthique : fabrication 
française et respect de l’environ-
nement, à des prix accessibles. Il 
travaille ainsi avec une usine dans 
le Nord et a décroché le label Gots 
qui distingue les produits textiles 
écoresponsables. « Monsieur » uti-
lise du coton issu de déchets de 
l’industrie textile et du polyester 
fabriqué avec au moins 50 % de 
plastique recyclé. 

Baidy Hane, Bilal Zaoui et Abdou 
Niang, Asniérois, ont ouvert Snea-
kers Therapy dédiée au nettoyage, 
la rénovation et la customisation 
de vos sneakers préférés. « Les 
gens tiennent à leur paire de bas-
kets surtout quand elle est rare. Ce 
service n’existait pas dans notre 
ville », souligne Baidy Hane. Marc 
Roy, dit « le docteur », passionné 
et collectionneur de sneakers, va  

bichonner vos baskets : « j’utilise 
du matériel spécifique venu des 
États-Unis, le plus naturel possible 
pour ne pas agresser la chaus-
sure. ». Les tarifs démarrent à 20 
euros pour un nettoyage simple, 
25 euros pour une customisation 
et 40 euros pour une rénovation. 
La boutique propose aussi, à la 
vente, des sneakers d’exception, 
indisponibles en magasin. 

160 avenue d’Argenteuil  
De lundi au dimanche,  
de 11h à 19h 

SNEAKERSTHERAPY 
 SNKRSTHERAPY

BAIDY HANE 

Redonner une seconde vie à vos sneakers 

SYLVIE VERNET

Des cours de yoga sur-mesure

LARYS DONINEAUX

Des vêtements masculins  
français et éthiques

Sylvie-Sri-Devi-Yoga 06 43 08 59 82

06 80 55 25 60   
monsieurtoutlemondeparis@gmail.com  
monsieurparis.fr monsieurparis1

Après trente années passées dans le milieu médical, Sylvie Vernet a 
décidé, la retraite venue, de se consacrer à sa passion, le yoga. Très spor-
tive, elle a été sensibilisée par sa profession au travail de prévention, et 
s’est tout naturellement tournée vers cette discipline complète et douce 
qu’est le yoga, qui permet d’harmoniser le corps et l’esprit...
Formée auprès de l’école traditionnelle Sivananda, elle transmet au-
jourd’hui, à 67 ans, l’enseignement reçu : « j’ai envie d’apprendre aux 
élèves à respirer vraiment, puis à apprécier le yoga dans son intégralité : 
le travail du corps mais aussi le souffle, la relaxation, la concentration et 
la méditation.. » Sylvie Vernet propose des cours d’1h30 en petit comité 
chez elle ou à votre domicile « pour être attentive à leurs besoins, les 
corriger et leur offrir du sur-mesure ». 
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JEUNESSE

C’est au 25 place Le Vau dans un local 
dédié à Version Originale que nous re-
trouvons Dominique Tieri, documen-
tariste et directrice de production de 
cette association créée en 1995.
Depuis une dizaine d'années, elle inter-
vient auprès des jeunes des quartiers 
prioritaires de la ville pour leur pro-
poser des ateliers d'initiation à l’audio-
visuel afin de réaliser des courts-mé-
trages diffusés sur leur web TV QG92 
(QG pour Quartier Général). Dominique 
leur apprend les métiers de l’image : la 
caméra, le son, le clap, le jeu d’acteurs.

Pour ces ateliers, l'association a béné-
ficié du soutien financer de la Mairie à 
hauteur de 5 000 euros, dans le cadre 
du Contrat de Ville. Elle a également 
perçu 8 000 euros du Département des 
Hauts-de-Seine. 
27 associations asniéroises bénéficient 
de cet appui financier de la Mairie.

Ce 18 janvier, dernier jour de tournage 
pour un court-métrage intitulé Juste un 
p’tit mouchoir : « c’est sur le thème du 
cadre de vie, de la propreté et des incivili-
tés. Nous sommes soutenus par le bailleur 
social CDC Habitat ». Pour le scénario 

et la réalisation, 
Dominique s’est 
appuyée sur Eliza, 
« une ancienne de 
QG ». Pour le reste, 
elle a pu compter sur 
ses « nouveaux stagiaires », Mohammed, 
Bilal, Aymerick et Souleyman. 

Un travail d’équipe
Le tournage se passe sous le kiosque, 
au sein du quartier. Mohammed, 13 ans, 
assis sur un banc, est le comédien. « J’ai 

fait du théâtre et je 
prends mon rôle très 
à cœur. » Souleyman, 
13 ans, tient la 
longue perche de 
son. « Quand je re-

gardais des films, je me demandais tou-
jours comment c’était réalisé. Le travail 
du son est essentiel. » Bilal et Aymerick 
s’occupent de la logistique et du clap. 
« Il n’y a pas de " petits métiers " dans la 
production. C’est un travail d’équipe », 
conclut Dominique. 

Pendant la première semaine des va-
cances scolaires, du 20 au 24 février, 
la Mairie propose des stages de ren-

forcement scolaire, par demi-journée, 
pour les élèves de la 6e à la 3e en pré-
sence d’intervenants. C’est l’occasion 
de revoir, en petit groupe, certaines 
matières telles que les mathématiques, 
le français, l’histoire-géographie, et 
l’anglais.

Ces stages se déroulent au Cèdre, 19 
rue Henri Poincaré, de 9h à 12h pour 
les élèves de 6e et de 5e, et de 13h30 à 
16h30 pour les collégiens de 4e et de 
3e. Le tarif unique est de 22 euros et 
les places sont limitées. 
 
Rens. : jeunesseviequartiers@ 
mairieasnieres.fr 01 41 11 12 69 

 COURT-MÉTRAGE   

Des jeunes des Courtilles initiés aux métiers de l’audiovisuel 
grâce au dispositif Contrat de Ville financé par la Mairie et le 
Département

 POUR LES COLLÉGIENS    

Et si, pendant les vacances, tu révisais ?  

TREMPLIN' SPORTS HIVER 

Du 20 février au 2 mars, de 14h à 
17h, découverte des sports pour 
les 6-17 ans avec les associations 
locales. Pour les 6-10 ans : mardis 
et jeudis au gymnase Concorde, 
27 rue de la Concorde. Pour les 
11-17 ans : lundis et vendredis au 
gymnase Carpentier, 230 rue du 
Ménil. 

tremplin@mairieasnieres.fr 
01 41 11 12 69  

EN 

BREF

+ D'INFOS

 Il n’y a pas de " petits 
métiers " dans la production. 

C’est un travail d’équipe  

Dominique Tieri

mailto:jeunesseviequartiers%40%20mairieasnieres.fr?subject=
mailto:jeunesseviequartiers%40%20mairieasnieres.fr?subject=
mailto:tremplin%40mairieasnieres.fr?subject=
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SPORT

 PÉTANQUE    

Les ambitions de l’ABA pour la nouvelle saison  

 FLAG FOOTBALL    

Deux nouveaux titres pour les Molosses 
d'Asnières   

Si vous passez un après-midi au square 
Joffre, vous croiserez des amateurs 
de pétanque. Aux abords du chalet de 
l’association, huit cadres de jeu sont 
installés sur un terrain prêté par la 
Mairie. 
Depuis un an, le bureau de l’associa-
tion, créée en 2015, a été renouvelé 
avec la volonté d’offrir des condi-
tions de jeu améliorées, grâce à ses 
membres qui ont à cœur d’aménager 
leur terrain de jeu, et de conserver 
l’esprit convivial des lieux : « notre 
association, c’est du lien social. On aime 
jouer à la pétanque mais aussi passer 

du temps entre nous », expriment Nabil 
Labiadh et Vitorino Texeira, président 
et vice-président. 

Cette saison, ABA a recruté un éduca-
teur de jeunes afin de mettre en place, 
le mercredi, une école de pétanque 
pour les enfants. « La pétanque est un 
formidable sport d’adresse. L’éducateur 
va leur permettre de pratiquer ce 
sport en étant bien encadrés. » Nabil, 
lui, vient d’obtenir son diplôme d’ar-
bitre régional, gage de sérieux dans 
l’apprentissage et le développement 
de la pratique. ABA est d’ailleurs le 5e 
club des Hauts-de-Seine et souhaite 

accueillir un marathon de pétanque, 
pour hommes et femmes, fin mai. 
« Cela ne s’est jamais fait dans le 92. Ce 
serait une première à Asnières. »
L’association comptait, en 2022, plus 
de 110 adhérents, dont 92 % d’Asnié-
rois. Cette année, les responsables 
tablent sur 130 inscrits… et inscrites, 
confirmés comme débutants. Plus de 
raison d’hésiter pour tenter de faire 
un carreau ! 

Rendez-vous au chalet de l’ABA, 
square Maréchal Joffre, 37 rue 
Pierre Brossolette, les après-midi à 
partir de 15h. 

Bravo aux deux sections féminine et 
masculine qui ont remporté, fin no-
vembre, la coupe de France de flag foot-
ball. Dans cette variante du football 
américain sans contact, les placages 

sont remplacés par l’arrachage d’un 
drapeau, flag en anglais. Ce titre per-
met aux Molosses de conserver, chez 
les hommes, celui acquis en 2021. 

molossesfootball.com

L’Association Bouliste Asniéroise, 
ABA, souhaite conquérir de 
nouveaux adhérents et ouvrir 
une école de jeunes, tout 
en conservant le même état 
d’esprit de convivialité. 

@
gi

an
ni

_n
s

PATINER POUR 1 EURO 

Pendant les vacances, du 18  
février au 5 mars, tous les jours 
de 14h à 18h, la Mairie réitère 
l’opération « Patinoire à 1 euro ». 
Ce tarif est réservé aux Asnié-
rois sur présentation d’un justifi-
catif de domicile et d’une pièce 
d’identité ou du pass Courtilles. 
La location des patins est égale-
ment à 1 euro.
Patinoire des Courtilles, 
1 boulevard Pierre de Coubertin 

01 47 99 96 06 

PARTICIPER À UN STAGE 
D’ÉCHECS 

Asnières Le Grand Échiquier pro-
pose un stage d’échecs, dans ses 
locaux au CAS, 16 place de l’Hô-
tel de Ville, du 20 au 24 février, 
de 9h30 à 17h30, pour les jeunes 
de moins de 16 ans et moins de 
1500 ELO. Avec l’intervention 
d’Anatoly Vaisser, quadruple 
champion du monde vétéran.
Rens. : 06 03 00 47 79 

legrandechiquier78@gmail.
com  

EN 

BREF

De gauche à droite : Nabil Labiadh (président), Vitolio Tipotio (directeur sportif)  
et Vitorino Teixeira (vice-président)

http://molossesfootball.com
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L’association est bien originaire d’Asnières, mais c’est dans 
les montagnes des Alpes, qu’est née l’idée de Y’a d’la Joie. 
« Nous étions à un camp de ski organisé par la paroisse, se 
souvient Raphaëlle Brière, lorsque mon amie Clémence (de 
Calonne, présidente de l’association, ndlr) a eu cette idée 
un peu folle d’apporter un peu de joie en musique aux per-
sonnes en situation de précarité. » Dès leur retour, avec une 
poignée d’amis, elles montent une chorale à l’occasion de 
la journée mondiale des pauvres en novembre. L’idée va se 
transformer en maraudes dans les rues de Paris et d’ail-

leurs. Les jeunes gens 
s’arrêtent auprès 
des personnes sans 
abri pour discuter, 
sortent les guitares 
et leurs enceintes 
pour écouter des airs 
et chanter ensemble. 

« La musique permet cette connexion très forte et universelle 
qui fait aussi remonter de bons souvenirs. Et quand ils n’en ont 
pas envie, ils ne prennent pas de pincettes pour dire non ! », 
ajoute la jeune femme.

Des antennes en France 
En octobre 2021, l’association a encore franchi un cap en 
remportant le prix de la Fondation Notre-Dame. « Une in-
croyable surprise », pour Raphaëlle, qui a permis de finan-
cer l’enregistrement de leur premier album, baptisé Vivace, 
interprété ou écrit par les personnes rencontrées au cours 
des maraudes, des bénévoles de l’association et des artistes 
professionnels. « On a contacté plein de monde, même Céline 
Dion ! », se souvient-elle amusée. « L’enregistrement a été 
folklorique, mais on a réussi. » 

Aujourd’hui dispersés un peu partout en France pour leurs 
études, ces jeunes Asniérois ont créé de nouvelles antennes 
de Y’a d’la joie dans les villes d’adoption. À peine une ving-
taine à leurs débuts, ils sont plus de 120 aujourd’hui à dif-
fuser leurs bonnes ondes musicales. Récemment, ils ont 
eu droit à une pleine page dans Le Figaro. « L’accueil très 
positif de cette aventure nous donne un bel élan pour réaliser 
d’autres choses. Si on peut tout faire dans la vie pourquoi pas 
un concert, un deuxième, troisième album ? », s’enthousiasme 
Raphaëlle.
L’album Vivace est disponible sur les plateformes de strea-
ming, il le sera bientôt en cd. 

@association.yadlajoie 
yadlajoie.eu

Armés de leur guitare et de leur générosité, Clémence, Raphaëlle, 
et d’autres jeunes originaires d’Asnières battent le pavé depuis 2019.  
Avec leur association Y’a d’la Joie, ils vont à la rencontre des sans-abris 
avec qui ils partagent une parenthèse musicale. Leur premier album 
vient de sortir.

 La musique permet 
cette connexion très forte  

et universelle   

Raphaëlle Brière,  
co-fondatrice de l'association

Servane, bénévole de l'association et Gérard,  
l'une des voix de l'album Vivace

 SOLIDARITÉ  

Y’a d’la Joie à la rencontre des sans-abri 
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LES MÉDIAS  

EN PARLENT

http://yadlajoie.eu
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 LA PROTECTION CIVILE    

La section asniéroise est à la recherche de bénévoles

18h30, un lundi de janvier, Sophie 
Lafont retrouve Alexis et Clémence, 
deux autres bénévoles de la Protection 
civile. Ils s’apprêtent à partir à la ren-
contre des sans-abris d’Asnières et des 
environs, à bord d’un des véhicules de 
l’association. Le coffre se remplit de 
vivres, de produits d’hygiène, de vê-
tements chauds, d’un sac contenant 
du matériel de premiers secours, 
des soupes et de trois thermos d’eau 
bouillante pour 
les cafés, « par-
faits pour enga-
ger les conver-
sations avec les 
bénéficiaires », 
explique Sophie. 

Reconnaissables 
à leurs uniformes orange et bleu, ces 
bénévoles ont été, dès leur intégration, 
formés aux gestes de premiers secours 
ainsi qu'à l’écoute et à la prise en charge 
de personnes sans-abri. Clémence, 20 
ans, s’est engagée il y a quelques mois, 
Alexis, 20 ans, a intégré l’association il 
y a quatre ans, et Sophie, 46 ans, les a 
rejoints en avril dernier. « Un jour, j’ai 
eu envie de faire ma part, comme dans 

la légende amérindienne du Colibri. Je 
cherchais à m’investir dans une asso-
ciation de ma ville. Le dynamisme de 
l’antenne d’Asnières m’a convaincue. 
L’équipe est très variée : on a des jeunes, 
des actifs, des plus âgés… C’est une  
richesse humaine incroyable. »

Cette avocate en droit des affaires y a 
trouvé un épanouissement personnel 
complémentaire à côté de son mé-

tier et de sa famille. 
« J’apprends humaine-
ment, j’apprends en tant 
que citoyenne et enfin, 
je transmets des valeurs 
à mes en-
fants. » Elle 
a aussi pu y 
déployer les 

compétences acquises par 
son expérience profession-
nelle : l’accueil, l’écoute et 
l’attention. « Quand je suis 
dans mon lit au chaud, il 
m’arrive souvent de penser à 
eux. Des accidents de vie, on 
peut tous en avoir », recon-
naît-elle, émue.
Après une année 2022  

chargée, l’association aspire à grandir 
en recrutant une dizaine de bénévoles, 
principalement pour les missions so-
ciales. Barick Konte, son président, 
espère ouvrir prochainement une 
section cadet destinée aux jeunes âgés 
de 12 à 16 ans. « Plus ils s’engagent tôt, 
plus ils développent des compétences et 
s’impliquent dans la vie citoyenne. » 

01 47 90 33 59
 contact@protectioncivile-
asnieres.org  

En savoir plus :  
protectioncivile-asnieres.org

L’antenne asniéroise de l’association a besoin de toutes les bonnes volontés 
pour mener à bien ses missions : aider, secourir et former. Témoignage de 
Sophie Lafont, bénévole engagée depuis plusieurs mois.

VIE ASSOCIATIVE

 J’apprends 
humainement, j’apprends en 
tant que citoyenne et enfin, 
je transmets des valeurs à 

mes enfants   

Sophie Lafont, bénévole

•    41 bénévoles

•    600 personnes 
formées aux 
gestes de premiers 
secours (PSC1) 
chaque année. 

•    En 2022, 
l’association a 
effectué 

101 heures 
de maraudes et

324 heures 
de postes de 
secours sur des 
événements 
asniérois, fête de la 
musique, 14 juillet… 
soit plus du double 
de 2021.

LA PROTECTION CIVILE 

À ASNIÈRES, CE SONT :

Le président délégué de l’antenne, Barick Konte, accompagné des bénévoles Alexis, Clémence et Sophie

La section d'Asnières mène des maraudes  
dans les communes environnantes
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« Ce que nous voulions 
par cette action, c’est 
apporter un moment 
de joie. Nous avons 
commencé pendant 
le Covid pour tous les 
seniors qui ne voyaient 
personne et on a continué. Le 
but c’est de faire plaisir. On les 
voit sourire, on a le sentiment 
d’avoir accompli quelque chose. 
C’est magique et c’est un lien 
important à entretenir. Avec 
certains, on a beaucoup parlé et 
on a même chanté. Ce sont de 
vrais moments de partage. » 
Rama, Angelina et Célène, 
membres du CCJ 

« Je ne m’attendais 
pas à cela. Je suis 
très touchée par 
cette gentillesse, 
ces attentions, ce 

dévouement. Cela 
m’a beaucoup plu. » 

Marlène, 88 ans  

PAROLES DE  

JEUNES ET…  

DE MOINS JEUNES AVEC LES CONSEILLERS JEUNES    

Une lettre, un sourire… tout simplement 

Ce jeudi 22 décembre, Marlène, 88 ans, 
attend le car pour partir visiter les illu-
minations de Noël à Paris. Mais c’est sans 
compter sur une arrivée inattendue : celle 
de jeunes élus du CCJ (Conseil communal 
des jeunes) venus lui remettre une carte 
de vœux. Chaque carte est unique. Elle 
contient un petit mot, écrit à la main, pour 
lui souhaiter de joyeuses fêtes, rédigé par 
un collégien asniérois. Marlène a les larmes 
aux yeux, les jeunes filles qui lui tendent la 
carte, aussi. C’est une émotion toute simple 
qui a été partagée en cette veille de fête. 

« Une lettre, un sourire » est le nom de 
cette opération qui mobilise, pendant un 
mois, les Conseillers jeunes. Pour cette 
troisième édition, le principe est toujours 
le même : faire écrire un mot d’attention 
ou un petit poème à des enfants des ac-
cueils de loisirs, écoliers, collégiens et ly-
céens et les transmettre à une personne 
âgée au sein des résidences autonomie 
municipales, de la résidence Fontaine et 
de la maison de retraite Aulagnier ainsi 
qu’aux bénéficiaires du portage de repas 
à domicile. 

450 lettres distribuées
En un mois, les jeunes ont collecté 
pas moins de 450 lettres distribuées 
pendant la période des fêtes. « Cette 
opération est émouvante. Nos seniors 
sont touchés que les jeunes aient fait 
quelque chose pour eux. Cela rompt la 
solitude de certains. C’est de la gentil-
lesse à l’état pur », souligne pour sa 

part Cyrille Reclus, Adjoint au maire 
délégué à la jeunesse. 
Et en matière de lien intergénération-
nel, le CCJ n’est pas en reste. Pendant 
l’année, les jeunes animent des ateliers 
numériques pour expliquer à nos se-
niors comment se servir d’un smart-
phone ou d’une tablette. De la gentil-
lesse à l’état pur, on vous l’a dit ! 

Les Conseillers jeunes ont renoué avec plaisir et engagement 
avec les actions intergénérationnelles en distribuant aux aînés 
des cartes de vœux écrites par des jeunes Asniérois. Reportage 
sur cette action solidaire et de cœur à la résidence autonomie 
Concorde 1. 

170 seniors des résidences autonomie ainsi que les seniors qui bénéficient du portage 
des repas à domicile ont reçu une carte de vœux écrite de la main de jeunes Asniérois. 
Ici avec Cyrille Reclus et Hugo Huet, élus délégués à la jeunesse

Les seniors ont reçu, également, la visite d’Angelina  
Bourdier-Charef, Adjointe au maire déléguée aux seniors
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Pour plus d’informations : 
www.cogedim-club.fr

“Ce que j’aime ici, c’est être libre de faire ce 
que je veux, quand je veux, comme dans un 
appartement classique.”  Jacqueline a choisi la 
résidence seniors Cogedim Club de Suresnes pour 
se rapprocher de son fils, tout en conservant son 
indépendance. Dans son appartement équipé et 
meublé, qu’elle a personnalisé avec son mobilier, elle 
aime cuisiner pour sa famille, mais peut aussi opter 
pour un déjeuner au restaurant de la résidence, ouvert 
tous les jours.

“Personne ne peut s’introduire dans 
la résidence, c’est rassurant.” Dans sa résidence 
d’Asnières, Jean apprécie le vidéosurveillance des 
espaces communs et la téléassistance dans son 
appartement : chez Cogedim Club, la sécurité 
des résidents est une priorité. Les équipes de 
permanents, présentes 7 j/7 et joignables 24 h/24, 
veillent également à la sérénité et au confort de 

chaque locataire. De l’avis de tous, la disponibilité et 
la bienveillance du personnel contribue à créer cette 
atmosphère chaleureuse qui est la signature des 
résidences seniors Cogedim Club. 

“Je ne voulais plus vivre seule, j’avais besoin 
de voir du monde.”  
Comme Denise, résidente à Paris Auteuil, être locataire 
chez Cogedim Club permet de tisser de nouvelles 
relations, toutes générations confondues : entre 
résidents, avec les membres de l’équipe, mais aussi 
lors de la visite des familles et proches ou amis.

“Les cours de gym douce, ça me maintient 
en forme. ” Pour Nicole à Sèvres et Marie à Puteaux, 
la résidence c’est aussi un lieu riche en animations, 
proposées pour satisfaire toutes ses envies : Tea-Time 
quotidien, gym, club de lecture, tournois de jeux, 
soirées dansantes…

Découvrez les témoignages de ces seniors qui 
ont choisi les résidences Cogedim Club pour le 
confort d’un appartement privé et la convivialité 
d’un lieu à l’esprit « maison de famille ».

5 belles adresses en centre-ville à l’ouest de paris
Asnières, Puteaux, Suresnes, Sèvres, Paris 16ème : les résidences Cogedim Club sont idéalement 
situées à proximité des commerces, restaurants, cabinets médicaux et transports en commun.

Les 10 et 11 février prochains, elles ouvrent leurs portes à tous les seniors et leur famille  
pour une visite guidée personnalisée. Le plus difficile sera de choisir !

Visitez l’une des résidences 
lors des

 JOURNÉES 
PORTES OUVERTES 

10 et 11 février 2023 
de 10h à 19h

ou sur rendez-vous 
au 01 85 53 88 38

Paris 16e

Sèvres

Suresnes

75

Puteaux

Asnières

94

92

91

95

93

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Être indépendante ou 
bien entourée ? 
J’ai choisi les deux ! 

publi_journal_asnieres_A4_residence92.indd   1publi_journal_asnieres_A4_residence92.indd   1 17/01/2023   15:2717/01/2023   15:27
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JUMELAGE

 60E ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ FRANCO-ALLEMAND    

Asnières et Berlin-Spandau fêtent leur jumelage  

À l’occasion des 60 ans du traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 entre 
Charles de Gaulle et le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer créant 
les fondements d’une amitié franco-allemande durable, nous avons demandé 
aux présidents des deux comités d’Asnières et Berlin-Spandau d’exprimer, 
dans leurs langues maternelles, ce que ce jumelage signifiait pour eux. 

  Städtepartnerschaften bieten die Chance, mehr 
über das Alltagsleben in anderen europäischen Ländern 
herauszufinden, miteinander zu sprechen, Erfahrungen 

auszutauschen und zusammen an gemeinsamen 
Projekten zu arbeiten.

Seit 1959 besteht die Städtepartnerschaft zwischen 
Asnières-sur-Seine und Spandau. Diesen Beitrag zur 
Völkerverständigung haben 2022 beide Partnerstädte 

mit einem Festakt gewürdigt.
Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, die 
Menschen weiterhin für die Städtepartnerschaften zu 

begeistern und den Austausch voranzubringen. 
Les jumelages entre les villes offrent la possibilité d’en savoir plus 
sur la vie quotidienne dans d’autres pays européens, de se parler, 

d’échanger des expériences et de travailler ensemble sur des projets 
communs. Le jumelage entre Asnières-sur-Seine et Spandau existe 
depuis 1959. En 2022, les deux villes partenaires ont célébré cette 
contribution à l’entente entre les peuples lors d’une cérémonie. Je 
souhaite que nous réussissions ensemble à susciter l’enthousiasme 

pour les jumelages et à faire progresser les échanges. * 

Daniel Wrobel,  
président du Comité de jumelage de Berlin-Spandau

* Merci à Ida Junker-Ceretti pour la traduction

Barbara Treutenaere entourée de 
Ida Junker-Ceretti et du Comité de 
Jumelage

Ina Bittroff, Présidente du conseil municipal et Carola 
Brückner, Maire, autour des membres du comité de jumelage 
berlinois : Daniel Wrobel¸ président,  Norbert Rohe, trésorier, 
Helga Patzsch-Ludewig, coordinatrice Asnières 

  Je suis heureuse de constater que 
notre jumelage évolue de façon positive et 
que nous travaillons désormais en étroite 
coopération avec la Mairie. De plus, notre 
association a accueilli plusieurs nouveaux 

adhérents. La visite de la délégation berlinoise 
en mai 2022 [à l’occasion des 63 ans du 

jumelage, ndlr] a renforcé et consolidé les 
liens virtuels qui ont pu être établis pendant 
la pandémie. Parmi les nouveaux projets : la 
célébration de la journée de l’Europe en mai 

2023 et celle des 35 ans de la chute du Mur de 
Berlin en 2024. 

Ich freue mich, dass sich unsere Städtepartnerschaft 
positiv entwickelt und wir nun eng mit der 

Stadtverwaltung zusammenarbeiten. Darüber hinaus hat 
unser Verein mehrere neue Mitglieder aufgenommen. 
Der Besuch der Berliner Delegation im Mai 2022 hat 

die virtuellen Verbindungen, die während der Pandemie 
aufgebaut werden konnten, gestärkt und gefestigt. Zu 

den neuen Projekten gehören die Feiern zum Europatag 
im Mai 2023 und zum 35.  

Jahrestag des Mauerfalls im Jahr 2024. *  

Ida Junker-Ceretti,  
présidente du Comité de jumelage d’Asnières

Barbara 
Treutenaere   
Adjointe au maire  
déléguée à la 
communication, et 
réseaux sociaux, 
à la concertation 
et aux relations 
internationales

« Telle l’amitié  
franco-allemande, 
notre jumelage 
berlino-asniérois 
compte et est source 
de projets fructueux 
qui consolident nos 
liens et notre souhait 
de les perpétuer.  »
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S’il rêvait, depuis toujours, de devenir illustrateur jeunesse, Thomas Tessier a pris 
son temps. Cet Asniérois a d’abord suivi des études en histoire de l’art et connu 
une première expérience professionnelle dans une agence de communication 
avant d’oser franchir le pas, la trentaine venue. « Mais qu’est-ce que j’ai bien fait ! 
Je n’aurais pas pu gagner ma vie autrement », s’enthousiasme-t-il. 

Depuis 2004, ses dessins illustrent des manuels scolaires (Les Alphas), des ro-
mans ou des récits illustrés, comme L’Île, une fable écologique parue cet été et 
cosignée avec Véronique Cauchy. « L’histoire n’est ni anxiogène, ni militante, ni 
culpabilisante. Elle montre simplement le rapport de l’homme à son environnement 
au fil du temps. La fin propose des solutions. On n’a de toute façon pas d’autre choix 
que d’être optimiste ! » 

Le dessin est luxuriant, les couleurs éclatantes. « J’ai un côté caméléon, je m’adapte 
au sujet, je varie mes approches », souligne l’illustrateur qui compte 
cette année 26 publications, sans oublier ses improvisations sur 
les réseaux sociaux, suivies par de nombreux amateurs. 

L’Île, de Véronique Cauchy (textes) et Thomas Tessier 
(illustrations),  
éd. du Pas de l’échelle, 36 p., 12,90 euros.

@thomas.tessier.7

LITTÉRATURE JEUNESSE

Thomas Tessier, illustrateur jeunesse prolifique

MUSIQUE 

Le chœur du Conservatoire s’est produit à Vienne ! 

Un rendez-vous exceptionnel pour 
le chœur des adultes Passionato du 
Conservatoire d’Asnières ! 19 de 
ses choristes se sont produits sur la 
scène prestigieuse du Konzerthaus 
de Vienne, le 19 novembre dernier, 
dans le cadre du Festival Misatango 
en compagnie de huit autres chorales 
européennes. « Notre chœur a passé 
une sorte de casting avant d’être retenu. 
C’est une grande fierté et une grande sa-
tisfaction », a souligné Delphine Méric, 
directrice du Conservatoire. Les cho-
ristes ont interprété deux œuvres du 
compositeur Martin Palmieri, d’ail-
leurs présent sur scène : Salva Regina 
et Misa Tango, joué pour la première 
fois à Vienne.  

Le chœur des adultes du Conservatoire 
est souvent sollicité pour participer à 
des projets collectifs, comme prochai-
nement avec l’association Opsi Opla, 
créée en janvier 2018, par Marie-Anne 
Chassaing, afin de rendre l’opéra ac-
cessible à tous. Les chœurs des adultes 

et l’association Opsi Opla interprète-
ront l’opéra star de Mozart, Cosi Fan 
Tutte, le 12 mai, au Conservatoire. 

Conservatoire – 4 rue de l’Église 
01 47 91 00 77
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Le premier dimanche de chaque mois*, 
la direction de la culture vous propose 
de découvrir, gratuitement, l’histoire 
du château d’Asnières, édifié entre 
1750 et 1752, à la demande du mar-
quis de Voyer d’Argenson. 

Une visite guidée du château, 89 rue 
du Château, est proposée par Donara 
Baghdasaryan, conférencière, de 15h à 
16h, et une visite guidée pédagogique 
« La chasse au trésor » est réservée, 
selon les dates, aux enfants de 3 à 5 
ans ou de 6 à 10 ans, de 16h30 à 17h30. 
Le château est ouvert en visite libre de 

14h à 18h. 

* Dates d’ouverture : 5 février,  
5 mars, 2 avril, 14 mai, 4 juin,  
2 juillet, 3 septembre,  
1er octobre, 5 novembre  
et 3 décembre. 

Informations :  
Direction de la Culture  
et du Tourisme 

01 71 07 82 25 
 tourisme@
mairieasnieres.fr

LES DIMANCHES DU MARQUIS 

Découvrir le château d’Asnières 

Vous aimez l’écriture, mais vous n’avez jamais vraiment rédigé 
d’histoires ou de poèmes ? Dans le cadre du Printemps des 
Poètes, vous pouvez participer aux ateliers d’écriture d’Hélène 
Marciano, qui se dérouleront dans les médiathèques.

L’association asniéroise, L’écriture sous toutes les 
coutures, propose deux ateliers d’écriture gratuits 
en médiathèques,  accessibles dès l’âge de 7 ans, 
courant février, autour du thème du Printemps 
des Poètes. « Ces ateliers sont ouverts à tout public 
de tous âges, que ces personnes sachent “ écrire ” 
ou pas, la seule condition est qu’elles aient envie 
d’écrire », explique Hélène Marciano, qui anime 
les ateliers d’écriture et de lecture. 

Les ateliers de l’Écriture sous toutes les 
coutures, qui se déroulent habituellement au 
CAS Hôtel de Ville,  s’adressent à des débutants 
comme à des confirmés : « nous allons créer des 
poésies et des textes littéraires, grâce à des jeux 
d’écriture, des acrostiches, des cadavres exquis, 
des mots valises, des mini poèmes comme les 
haïkus » inspirés par le courant des écrivains 
de l’Oulipo. 
Les ateliers, se dérouleront le mercredi 8 
février, de 14h30 à 16h, à la médiathèque 
Émile Bernard, 15 rue de la Concorde, et le 
mercredi 15 février, de 14h30 à 16h, à la 
médiathèque Alexandre Jardin, 107 rue 
Émile Zola.  
Les créations de ces ateliers seront lues lors 
d’une soirée exceptionnelle de poésie au 
Château, le samedi 25 mars, à 20h. 

PRINTEMPS DES POÈTES

Et si vous vous lanciez dans l’écriture ? 

L’association L’écriture sous toutes les coutures, créée en 
2005, propose des ateliers d’écriture et de lecture à voix 
haute, à des adultes et des enfants n’ayant pas l’habitude 
d’écrire et de lire et à ceux qui en ont l’habitude, en collabo-
ration étroite avec les écrivains de l’Oulipo. Par ses actions, 
l’association veut susciter le dialogue intergénérationnel et 
interculturel. Elle bénéficie du soutien de la Mairie  
d’Asnières.
 

lecrituresoustouteslescoutures.com

L’ÉCRITURE SOUS TOUTES LES COUTURES

INSCRIPTION

Les places sont limitées  
pour ces ateliers.  
Inscription obligatoire  

Venez découvrir ou redécouvrir la fabuleuse histoire  
du château d’Asnières, édifié de 1750 à 1752, à la demande du marquis de Voyer d’Argenson. 

89 rue du Château - asnieres-sur-seine.fr

LES DIMANCHESdu Marquisdu Marquis

Chaque 1er dimanche du mois

du Marquis

Visites 

guidées 

gratuites sur 

réservation

MAIRIE

mailto:%20tourisme%40mairieasnieres.fr?subject=
mailto:%20tourisme%40mairieasnieres.fr?subject=
http://lecrituresoustouteslescoutures.com
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Dès le 11 février, quatre artistes  
asniérois exposent leurs œuvres  
autour du thème « La couleur en  
liberté ». 

Soliaski, unique artiste féminine 
de la sélection, dévoile des toiles où 
les couleurs et la lumière explosent. 

Reyolenjoy se « laisse guider par les 
émotions et les sentiments » pour créer 
des œuvres inspirées par les arts afri-
cain, aborigène, amérindien, mais aussi 
par de grands auteurs et artistes rock.  
Martin Bourbon, autodidacte, fait 
jaillir des formes abstraites avec une 
technique mixte texturée et des cou-

leurs vives. Quant 
à  A lek s a nd r 
Avagyan, né à 
Erevan (Arménie) 
et passé par Mar-

seille, il explore les notions de couleur et 
de zone en entrechoquant les espaces et 
en diversifiant les matériaux. Ces quatre 
artistes explorent à leur manière, figu-
rative ou abstraite, expressive ou plutôt 
sensuelle, la matière, la couleur, la vie. 
Une mise en lumière collective à décou-
vrir au château jusqu’au 5 mars. 

Du 11 février au 5 mars, au château 
et à l’orangerie les mercredis, 
samedis et dimanches, de 10h à 18h.
89 rue du Château

Vernissage, le 
vendredi 10 
février à 19h30

Les soirées du Marquis, le rendez-vous 
culturel mensuel gratuit pour décou-
vrir l’histoire de l’art, se tiennent désor-
mais le deuxième mercredi de chaque 
mois, à 20h30, au château ou en ligne. 

Cette année, la thématique du voyage 
est à l’honneur. Préparez-vous à per-
cer les secrets de la Route de la soie 
(le 8 mars), de Venise (le 12 avril), des 

grands voyageurs arabes (le 10 mai) 
et de la mode du « Japonisme » en  
Europe (le 14 juin) en compagnie des 
conférencières Sylvie Raout et Donara  
Baghdasaryan. 

my.weezevent.com/les-soirees-du-
marquis-conferences 
Informations : 01 71 07 82 25 

tourisme@mairieasnieres.fr

ART CONTEMPORAIN

Exposition collective d’artistes asniérois au château

C’EST NOUVEAU

Les Soirées du Marquis, c’est 
maintenant le mercredi soir

Reyolenjoy

Soliaski 

Martin Bourbon

Aleksandr Avagyan

Renseignements : direction de la culture et du tourisme
01 41 11 14 21 - asnieres-sur-seine.fr

Reyolenjoy

Aleksandr Avagyan

Martin 
Bourbon

Soliaski

La couleur
en liberté
EXPOSITION 
D’ART
COLLECTIVE
Entrée libre
du 11 février au 5 mars 2023
10h à 18h
Uniquement les mercredis, 
samedis et dimanches

Château d’Asnières
89 rue du Château
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Théâtre Armande Béjart

LA JOURNÉE PARFAITE (OU LES PÂTES À L’AIL) 
De : Bruno Gaccio, Philippe Giangreco et Jean-Carol Larrive  
Mise en scène : Jean-Carol Larrive - Avec : Bruno Gaccio et Philippe Giangreco 
Mardi 7 février à 20h30 - Durée du spectacle : 1h30 - Tarifs : de 20 à 28 € 

Deux amis d’enfance se retrouvent depuis des décennies pour refaire le monde et le 
point sur leurs existences. Ils usent des outils légués par leur culture italienne : des 
pâtes à l’aïl, une bonne bouteille de vin et un solide sens de l’amitié. Ce soir, l’un va 
demander à l’autre le plus grand service qu’un homme puisse rendre : lui éviter la 
déchéance. Une demande qui pourrait détruire cette amitié... 

LITTLE ROCK STORY 
De : Claude Whipple - Mise en scène : Olivier Prou  
Samedi 11 février à 17h30 - Durée du spectacle : 1h10 - Tarifs : de 8 à 20 €

Little Rock Story veut faire découvrir aux plus jeunes la richesse et les origines d’un 
monde musical tentaculaire en en ciblant les grands moments caractéristiques. Le 
spectacle donne des outils de décodage de ce que peut être l’essence même du rock.

COMME IL VOUS PLAIRA 
De : William Shakespeare - Adaptation : Pierre-Alain Leleu - Mise en scène : Léna 
Bréban - Avec : Barbara Schulz, Ariane Mourier, Lionel Erdogan… 
Mardi 14 février à 20h30 - Durée du spectacle : 1h50 - Tarifs : de 15 à 37 € 

Le jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le vieux Duc, décide de bannir sa nièce 
Rosalinde, la fille du vieux Duc. Mais Célia, la fille du jeune Duc se considère comme 
la sœur de Rosalinde, la fille du vieux Duc. Toutes les deux décident donc de s’enfuir 
dans la forêt, à la recherche du vieux Duc. Comme elles sont poursuivies par le jeune 
Duc, Rosalinde se déguise en homme, et Célia en bergère. Le vieux, le jeune, les deux 
filles, les amis se retrouvent dans la forêt des Ardennes ! 

AU CHŒUR DES FEMMES
De : Marie-Thérèse Roy - Mise en scène : Laurence Causse - Avec : Hélène 
Morguen, Yamina Abdous, Hélène Lailheugue
Mercredi 8 mars à 20h30 - Durée du spectacle : 1h30 - Tarif unique : 20 €

Josiane est partie. Pierrot reste coi. Trouvera-t-il un réconfort, des réponses au Chœur 
des Femmes, dans ce café, où l’on a coutume de philosopher en chansons ?  Vénales 
ou fleurs bleues, hystériques ou maternelles, belles ou rebelles, elles auraient le mo-
nopole du cœur... Mais ne vous fiez pas aux clichés. Qu’ont-elles au fond de l’âme ?
Un voyage drôle et grinçant, un pur moment de bonheur, de rire et d’émotion au pays 
des femmes avec Juliette, Anne Sylvestre, Brassens, Arletty, Aznavour, Lynda Lemay, 
Ferrat, Gréco et bien d’autres.

SLASK 
Avec : 50 artistes - Mise en scène : Jerzy Wojcik  
Samedi 11 mars à 17h30 - Durée du spectacle : 2h10 avec entracte - Tarifs : de 15 
à 35 €  

L’ensemble Slask a pour vocation de populariser le folklore polonais dans le monde 
entier, en présentant les chants et les danses de toute la Pologne.
Et il n’y a pas d’autres pays où les costumes folkloriques seraient aussi variés qu’en 
Pologne ! L’objectif est de restituer la beauté de l’art polonais et de ses traditions.

16 place de l’Hôtel de Ville

Réservations :  
01 47 33 69 36  
billet@tab92.fr  
theatrearmandebejart.com

À partir  
de  

6 ans  

5  

nomination 

aux Molières 

2022

Journée internationale 

des droits des femmes

mailto:billet%40tab92.fr?subject=
http://theatrearmandebejart.com
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3 avenue du Manoir

Réservations  : 
01 70 16 17 80 
theatrelepetitmanoir.com

Théâtre  
Le Petit Manoir

LA PEAU D’ÉLISA 
Par la compagnie l’Opaline
Du mar. 7 au jeu. 9 février  
à 20h30 

Soirée spéciale, spectacle sur 
l’amour. 

LAISSEZ-MOI 
DANSER   
De Aude Roman  
et Delphine Lacouque  
Du mer. 15 au vend. 
17 février  
à 20h30 

Un road-trip féministe, drôle,  
poétique, introspectif, incisif et 
joyeusement subversif. 

REMBOBINE 
Par la compagnie l’Opaline
Merc. 22 et jeu. 23 février  
à 20h30 

Ce spectacle musical « rembo-
bine » la cassette, en chansons, 
de la vie d’une femme, de son 
adolescence à l’âge adulte. 

L’HISTOIRE GIVRÉE  
DE BLANCHE NEIGE  
Par la compagnie l’Opaline
Mer. 22 février à 14h30, jeu. 23  
et vend. 24 février à 10h30  

Blanche Neige au pays des  
pingouins ! 

KÉO, LA PRINCESSE 
QUI N’AIMAIT PAS LES 
PRINCES
24, 25 et 26 février à 14h30 

Le roi veut marier sa fille, Kéo… 
mais elle, cela ne lui dit rien !

EXPÉRIENCE #1 –  
EN RÉPÉTITION 
De Samuel Gallet - Mise en scène : Vincent 
Arfa et Paul Desveaux - Assistante à la mise en 
scène : Maïa Laiter - Scénographie : Paul  
Desveaux - Chorégraphie : Jean-Marc Hoolbecq 
- Musique : Alexis Ruotolo - Lumières : Laurent 
Schneegans. Avec : Aleksandra Betanska, Serge 
Biavan, Fabien Chapeira, Gary Guénaire, Jeanne 
Guinebretière, Ilyes Hammadi Chassin, Ada Harb, 
Maxime Lambert, Joris Mugica, Milena Sansonetti 
et Fiona Stellino
Jusqu’au 26 février : jeudi à 19h, vendredi à 
20h, samedi à 18h, dimanche à 15h - À partir 
de 14 ans - Durée : 2h30 

Création 2023 du Studio | ESCA. Une compagnie de 
théâtre dirigée par une jeune metteuse en scène 
débute les répétitions de son prochain spectacle. 
Tout au long de ce travail, le spectateur suit l’épo-
pée d’une création ; les affres, les doutes et les 
réussites. Expérience #1 est le départ d’un cycle de 
création autour de sujets contemporains. 

LA VÉRITABLE HISTOIRE  
DE LA GORGONE MÉDUSE,  
OU COMMENT TUER UN VISAGE
De : Béatrice Bienville - Mise en lecture : Léna 
Bokobza-Brunet et Mélisende Marchand
Lundi 13 février à 19h - Entrée libre sur  
réservation

Une lecture publique dans le cadre des travaux 
de l’ESCA.

LE MISANTHROPE 
De : Molière – Mise en scène : Chantal Mélior  
 Avec : Manon Durand, Gautier Gaye, François  
Klitting, Ariane Lacquement, François Louis,  
Séraphin Mitouard, Mathieu Mottet, Marie Pauly
Jusqu’au 12 février : vendredi à 20h30, samedi 
à 19h et dimanche à 17h 
Jeudi 2 février à 20h30

Oscillant entre sagesse et bouffonnerie, Molière 
démêle les avantages et les inconvénients d’une 
saine mauvaise humeur. « Ce Misanthrope monté 
avec vigueur fait mouche », Cédric Enjalbert, « Les 
Trois Coups »

3 rue Edmond Fantin

Réservations :  
 01 47 90 95 33  
(du lundi au vendredi  
10h-13h et 14h-18h
 billetterie@studio- 
asnieres.com
studio-asnieres.com

Gare SNCF  
d’Asnières-sur-Seine 
34 bis avenue de la Marne

Réservations  : 
06 61 56 97 60  
 theatre-du-voyageur.
com

Studio I ESCA

Théâtre du Voyageur

©
 p

ho
to

s P
au

l D
es

ve
au

x 
- g

ra
ph

is
m

e 
Je

an
ne

 
Ro

ua
le

t, 
Co

sm
og

am
a

Spectacle  en famille

Spectacle  en famille
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Samedi 4 février 
COLLECTE ALIMENTAIRE   

La Mairie organise une 
grande collecte alimentaire 
dans les supermarchés au 
profit des Restos du Cœur. 
Une action portée par les 
jeunes du Conseil municipal 
des collégiens et du Conseil 
communal des jeunes. 
Carrefour market La Re-

doute - Casino Voltaire - Intermarché de 
Colombes, de la Marne et de Pierre Brosso-
lette - Monoprix des Victoires, de la Station 
et des Bourguignons.

Jusqu’au 15 février  
PARTICIPEZ AUX CCQ  
Devenez acteur de votre quartier en intégrant l’un des cinq Conseils 
Consultatifs de Quartier (CCQ) : Bac-Bécon-Flachat, Centre-Mairie, 
Voltaire-Bourguignons, Les Hauts d’Asnières, Grésillons-Bords de 
Seine. Vous pouvez candidater jusqu’au 15 février. 

01 41 11 13 23  ccq@maireasnieres.fr

Lundi 6 février   
DÉTENTE CAFÉ   
14h à 16h  

Vous soutenez 
un proche âgé, 
malade ou en 
situation de 
handicap ? Le 
Clic et la mis-
sion Handicap 
vous proposent 
des cafés dé-

tente, une fois par mois. 
Prochain thème abordé : « Aide 
matérielle : au service des ai-
dants » (participation d’un pro-
fessionnel expert).
Inscription :  
Clic : 01 41 11 17 70 
Mission Handicap :  

01 41 11 16 79  

MARIAGE CIVIL   
De 20h à 22h  

I n fo r m at i o n 
autour du ma-
riage civil, les 
contrats de 
mariage, la 
cérémonie et 
rencontre per-
sonnalisée au-
tour du thème : 

« Prendre soin de son couple et 
construire dans la durée ». Avec 
l’association Cap Mariage. Pour 
vous inscrire, remplir le formu-
laire :  

 asnieres-sur-seine.fr/ 
mariages.

Hôtel de ville, salon  
Jean-Claude Boutiffard,  
1 place de l’Hôtel de Ville  

 capmariage.asnieres@
gmail.com 

Samedi 4 février 
NOUVEL AN CHINOIS  
Organisé par la Mai-
rie en collaboration 
avec l’Union des 
commerçants de Bé-
con-Flachat-Bour-
guignons – Départ 
du défilé à 15h, place 
de la gare de Bécon,  
distribution de lam-
pions et animations 
pour petits et grands. 

Rens. : 01 41 11 15 66 
manif@mairieasnieres.fr 

Mercredi 8 février    
MODES DE GARDE  
De 9h à 10h30    
Réunions d’information pour 
présenter les différents modes 
de garde qui existent dans la 
ville. En visioconférence. L’ins-
cription est obligatoire. 
Rens. : maison de l’enfance et 
de la famille 01 41 11 16 31 

 maison-enfance@ 
mairieasnieres.fr 

RÉSEAU DES PARENTS   
De 20h30 à 22h 
Soirée d’échanges spéciale 
DYS proposée par le Réseau 
des parents, pour partager les 
expériences, les moyens mis en 
œuvre, les démarches, etc. 
CAS, 16 place de l’Hôtel  
de Ville - Inscriptions : 

reseaudesparents.org/
le-reseau-des-parents- 
asnieres-sur-seine/

Mardi 14 février 
SOIRÉE DES MARIÉS • À 20h    
Organisée par la Mairie en par-
tenariat avec Cap Mariage et M’ 
ton couple et animée par Flo-
rence Peltier, conseillère conju-
gale et familiale. Une soirée pour 
prendre soin de son couple.
Infos et inscriptions  

01 41 11 16 31 fetemariage@
mairieasnieres.fr

Dimanche 12 février   
THÉ DANSANT 
De 14h à 17h30   
Entrée gratuite pour les Asnié-
rois. Rafraîchissement offert.
Espace Concorde-Francis 
Delage, 27 rue de la 
Concorde  

Lundi 13 février    
RÉSEAU DES PARENTS 
De 20h30 à 22h    
Conférence animée par Anne de 
Labouret, co-auteur de Parlez à 
vos enfants du porno avant qu’in-
ternet ne le fasse, sur l’impact des 
contenus pornographiques sur 
les enfants. En visioconférence. 
Inscription : reseaudesparents.
org/le-reseau-des-parents-
asnieres-sur-seine/

Dimanches 5 février et 5 mars   
LES DIMANCHES DU MARQUIS  
De 14h à 18h   
Découvrez l’histoire du château d’Asnières, 
édifié de 1750 à 1752, à la demande du mar-
quis de Voyer d’Argenson. En accès libre de 
14h à 18h. 
De 15h à 16h : visite guidée par Donara  
Baghdasaryan. 
De 16h30 à 17h30 : visites guidées pédago-
giques « La chasse au trésor ».

Gratuit sur réservation en ligne :  
my.weezevent.com/les-dimanches-du- 
marquis

MAIRIE
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MAIRIE

Service concertation - 01 41 11 13 23 - ccq@mairieasnieres.fr

Toutes les informations 
sur la démocratie participative
sur asnieres-sur-seine.fr
rubrique Démocratie locale

ou en fl ashant ce QR Code

Bac-Bécon-
Flachat

Candidatez 

du 1er janvier au 

15 fevrier 2023

Les Hauts 

d'Asnières

Voltaire-

Bourguignons

Candidatez 

Grésillons-Bords de Seine

Centre-Mairie

Devenez acteur de votre
Conseil 
Consultatif 
de Quartier

Renseignements : service des manifestations publiques
01 41 11 15 66 - manif@mairieasnieres.fr

NOUVEL AN NOUVEL AN 
CHINOIS 2023CHINOIS 2023

Samedi 4 février 
Départ du dé� lé à 15h, place de la gare de Bécon

LA MAIRIE VOUS INVITE AUX FESTIVITÉS DULA MAIRIE VOUS INVITE AUX FESTIVITÉS DU

Distribution de lampions et de nombreuses animations
 pour petits et grands

Retrouvez le programme et le détail du parcours 
en flashant ce QR Code ou sur asnieres-sur-seine.fr
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En collaboration 
avec l’association Union des commerçants 

de Bécon-Flachat-Bourguignons

Année
du lapin
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Mercredi 8 mars 
LES SOIRÉES DU MARQUIS  
De 20h30 à 22h    
Conférence gratuite autour du thème 
du voyage suivie d’un débat : histoire 
de la route de la Soie. En visioconfé-
rence. 
Réservation : my.weezevent.
com/les-soirees-du-marquis-
conferences 

01 71 07 85 28 
tourisme@mairieasnieres.fr

En février et mars 
ATELIERS FLORAUX    
Luse Fleurs, en partenariat avec Marie Bobines, vous propose des ateliers floraux 
pour réaliser des compositions florales avec lesquelles vous pourrez repartir. 
Ateliers fleurs de saison : 10 et 24 février, de 19h30 à 21h (tarif : 60 euros). 
Atelier initiation florale pour 6-12 ans : 25 février, de 14h à 15h (tarif : 40 euros), 
21 rue d’Alsace (Marie Bobines). 
Atelier fleurs séchées : 3 février et 3 mars, de 19h30 à 21h (tarifs : 60 et 65 euros), 
17 rue Franklin (Hôtel Particulier). 
Réservation : contact@luse.fr 06 88 89 94 63 

Du 27 février au 3 mars 
ROLLER • De 10h à 12h 
Stage de roller proposé par l’association  
MAGliss’XS, pour les enfants dès 6 ans et adultes, 
encadré par un professeur diplômé d’État –  
Débutant, initié, débrouillé, confirmé, expert.  
Apprentissage et perfectionnement technique 
roller, initiation roller dance. Location matériel 
possible. 

Gymnase Descartes, 2 rue des Mourinoux maglissxs@gmail.com 
06 88 68 48 23 Inscriptions : helloasso.com/associations/ma-

gliss-xs/evenements/stage-roller-d-hiver 

Samedi 18 février    
CONVERSATION EN ALLEMAND  
De 11h à 12h30      
Séances de conversation en langue 
allemande, via Zoom, avec des Alle-
mands de la ville jumelle de Span-
dau, par le Comité de jumelage.  
Adhésion annuelle (12 €) 

 cdjasniesres@gmail.com

49ASNIÈRES INFOS • Février 2023

1 rue de la Station 01 47 91 30 50 cinealcazar.fr

Les temps forts deLes temps forts deLes temps forts deSur vos écrans, 
en février 

 Mardi 14 février à 19h30, pour la 
Saint-Valentin, venez revoir ou décou-
vrir le chef-d’œuvre romantique de 
James Cameron, Titanic, sur l’écran LED, 
pour la première fois en version 3D ! 

Titanic sera pré-
senté par Jean 
Serroy, auteur 
des 1  000 films 
culte de l’his-
toire du cinéma 
(éd. Glénat). Il 
dédicacera son 
ouvrage à la 

Librairie Nouvelle, 57 grande rue 
Charles de Gaulle, à partir de 18h.

 Mardi 7 et jeudi 9 mars à 20h30
L’Alcazar propose deux soirées spé-
ciales consacrées à Jean Renoir. 
Mardi 7 mars : La Grande Illusion, un 

film de 1937 
avec Jean Gabin, 
Pierre Fresnay et 
Éric von Stroheim. 
Chef-d’œuvre du 
cinéma mondial, 
ce film de guerre 
humaniste sans 
la moindre scène 
de bataille est à 

découvrir et à redécouvrir toujours avec 
le même enthousiasme. La séance sera 
présentée par Harold Manning. 

 Jeudi 9 mars : Le Caporal épinglé 
(1962) avec Jean-Pierre Cassel, Claude 
Brasseur, Claude Rich et Jean Carmet. 

Jean Renoir re-
prend le sujet de 
La Grande illusion, 
et en propose 
une version nou-
velle : une étude 
des conflits mas-
culins et de la 
camaraderie sur 
fond d’évasion 

de prisonniers de guerre. Le Caporal 
épinglé déplace l’action de la Première 
à la Seconde Guerre mondiale et décrit 
des conflits sociaux détériorés mais une 
camaraderie toujours aussi essentielle.
Une nouvelle version restaurée sera 
présentée en avant-première, par Jean- 
François Rauger, dans le cadre du festi-
val « Toute la mémoire du monde » à la 
Cinémathèque Française, dont L’Alcazar 
est partenaire.

L'ALCAZARL'ALCAZARL'ALCAZAR Chaque mois, retrouvez les moments forts du cinéma l’Alcazar : 
les projections exceptionnelles, les rencontres, les débats.

http://my.weezevent.com/les-soirees-du-marquis-conferences
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http://helloasso.com/associations/magliss-xs/evenements/stage-roller-d-hiver
http://helloasso.com/associations/magliss-xs/evenements/stage-roller-d-hiver
mailto:%20cdjasniesres%40gmail.com%20?subject=
http://cinealcazar.fr
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OPPOSITION (10 élus) MAJORITÉ (43 élus)

Par respect de démocratie, majorité et opposition disposent d’un emplacement de taille identique  
pour leur libre expression. Ces propos sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs.

TRIBUNES

« Ensemble Citoyens ! » 
DEMOCRATIE LOCALE
Suivez les Conseils Municipaux en ligne ou sur place.
Après 2 ans de demandes nous venons d’obtenir les dates 
des Conseils du semestre à l’avance :  
jeudi 16 février (Budget1 et Rap.Dev. Durable)
jeudi 13 avril (Budget 2)
jeudi 1 juin
jeudi 6 juillet.
A 19h mais vous pouvez aussi les regarder en replay.
N’hésitez pas à nous solliciter sur des points à l’ordre du 
jour et si vous avez des propositions que nous pourrions 
porter ensemble, notamment pour renforcer ou illustrer des 
choix de la Majorité Présidentielle améliorant le quotidien, 
la situation des asniérois (suppression de la taxe habitation, 
dédoublement des CP/CE1, apprentissage, Erasmus, Pass 
Culture, Aides Covid puis Energie,  Pérennisation retraite 
par répartition...).
Et inscrivez-vous aux CCQ!
Catherine, François, Sandrine,Frédérique
Majorité Présidentielle Asnières
Elus.asnieresetvous@yahoo.com

« Choisir Asnières »
La culture, excellent moyen de renforcer l’épanouissement 
personnel et le vivre-ensemble, doit être accessible à tou·te·s, 
dans tous les quartiers. Même si l’ouverture du Cèdre a agran-
di les possibilités d’activités culturelles, il est ainsi dommage 
que la moitié nord de notre ville ne dispose pas de la même 
diversité d’équipements culturels que la moitié sud.
À titre d’exemple, la remise en service de la salle de cinéma 
du centre Robert Lavergne pourrait être un bon projet qui ne 
concurrencerait pas le cinéma l’Alcazar, dont nous saluons au 
passage la programmation.
Laurent Guillard, Francesca Pasquini et Thomas Bury
@EELVAsnieres
Tél. 0972305741

« Changeons notre ville » 
Tribune non reçue.

Hors groupe
Être dans la majorité ,ne plus s’y reconnaitre, retrouver l’en-
gagement Citoyen, soutenir les propositions des habitants 
qui font sens pour tous .Mme Ammar ou Sony

« 100 % Asnières » 
Nous ne pouvons que le constater, l’Île-de-France est au-
jourd’hui le premier désert médical français, soit le territoire 
où le plus grand nombre d’habitants rencontrent des diffi-
cultés d’accès à un médecin généraliste. Asnières-sur-Seine, 
comme de nombreuses villes de la région, est aussi affectée 
par la pénurie de professionnels de la santé.

Bien que les professions médicales souffrent d’un cruel 
manque d’attractivité, la Mairie multiplie ses efforts pour 
favoriser l’installation de nouveaux médecins.

Pour pallier à la baisse de l’offre de soins, la Mairie multiplie 
les initiatives pour attirer des praticiens. La dernière en date 
va nous permettre d’ouvrir une Maison Pluriprofessionnelle 
de Santé en avril prochain, au 87, rue des Mourinoux.

Elle accueillera une équipe composée de 18 professionnels 
à temps complet, dont 6 médecins généralistes, des sages-
femmes, des infirmiers, un masseur-kinésithérapeute, un 
psychologue et deux ergothérapeutes.

Ce modèle sera ensuite déployé dans toute la ville et nous 
continuerons à agir pour offrir à tous les Asniérois le meilleur 
accès aux soins possible.

« Centristes-UDI et Macronistes »
Dans leur tribune de novembre nos collègues « Ensemble 
Citoyens » se sont vantés de soutenir un recours contre 
notre groupe auprès du Conseil Constitutionnel. Ce dernier 
a rejeté celui-ci et de ce fait légitimé définitivement notre 
groupe et sa dénomination. Merci !
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MAIRIE

Service concertation - 01 41 11 13 23 - ccq@mairieasnieres.fr

Toutes les informations 
sur la démocratie participative
sur asnieres-sur-seine.fr
rubrique Démocratie locale

ou en fl ashant ce QR Code

Bac-Bécon-
Flachat

Candidatez 

du 1er janvier au 

15 fevrier 2023

Les Hauts 

d'Asnières

Voltaire-

Bourguignons

Candidatez 

Grésillons-Bords de Seine

Centre-Mairie

Devenez acteur de votre
Conseil 
Consultatif 
de Quartier
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SAMU : 15
SAMU Social : 115
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Police nationale :  
01 41 11 83 10
Police municipale :  
01 41 21 02 02
SOS 92 gardes et urgences 
médicales : 01 46 03 77 44
Centre antipoison :  
01 40 05 48 48
Urgences dentaires : 
01 47 78 78 34
Alcooliques Anonymes : 
01 43 25 75 00
SOS vétérinaires :  
0 892 689 933
SOS Amitié : 0 820 066 066
Point d’Accès au Droit :
01 41 11 68 15

Bornes d’appel taxis :
• Grande rue Charles de 
Gaulle : 01 47 93 58 88

•  Place Voltaire, 27 bd 
Voltaire : 01 47 33 00 00

Femmes Victimes de 
Violences : 
01 47 91 48 44 - 39 19
Écoute des personnes 
âgées et adultes en 
situation de handicap 
victimes de maltraitance : 
39 77
Enfance en danger : 119
Numéro national contre 
les violences numériques : 
30 18
Numéro d’urgence pour les 
sourds et malentendants : 
114
Un problème dans les 
transports en commun : 
31 17

MAIRIE : 1 place de l’Hôtel de Ville 
01 41 11 12 13 asnieres-sur-seine.fr

MAIRIE ANNEXE BELFORT : 23 rue de Belfort
01 41 11 13 58 belfort@mairieasnieres.fr

MAIRIE ANNEXE GRÉSILLONS : 44-46 avenue des Grésillons 
Ouverture au public, uniquement sur rendez-vous : lundi, 
mercredi, jeudi : 9h-12h et 13h-15h (pour la réalisation des 
attestations temporaires d'accueil) 

01 55 02 19 43 accmag@mairieasnieres.fr

MAIRIE ANNEXE LES HAUTS D’ASNIÈRES
Espace Lucie Aubrac • 45 rue Henri Poincaré

01 41 11 16 89 accman@mairieasnieres.fr

SERVICE IDENTITÉ – ATTESTATION D'ACCUEIL
Centre administratif et social • 16 place de l’Hôtel de Ville

01 41 11 17 74 / 16 35 / 17 56 Du lundi au vendredi :  
8h30-12h & 13h-17h. Samedi : 9h-12h, sauf pendant les 
congés scolaires d’été.

SERVICE ÉTAT CIVIL : Hôtel de ville • 1 place de l’Hôtel de Ville
Décès : 01 41 11 13 02  
Naissances, mariages : 01 41 11 12 73 / 17 26 / 12 49 / 12 93 
etatcivil@mairieasnieres.fr 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h & 13h-17h. Fermé le jeudi 

après-midi. Samedi : 9h-11h45.

SERVICE URBANISME : Hôtel de ville • 1 place de l’Hôtel de Ville
01 41 11 15 40 urba@mairieasnieres.fr
Ouverture au public : lundi, mercredi et vendredi : 8h30-12h

NUMÉROS UTILES

LES SERVICES 

MUNICIPAUX

L’intoxication au monoxyde de carbone, un gaz 
inodore et incolore, est la première cause de 
mort toxique accidentelle en France. Les pre-
miers signes d’une intoxication sont des céphalées, 
nausées, vomissements, voire des troubles neu-
rologiques ou cardiovasculaires. Pour réduire les 
risques, faites vérifier vos installations de chauffage, 
aérez au moins dix minutes chaque jour, ne bouchez 
pas les entrées et sorties d’air.

ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE 

+ d'infos

mailto:asnieres-sur-seine.fr?subject=
mailto:belfort%40mairieasnieres.fr%20?subject=
mailto:accmag%40mairieasnieres.fr%20?subject=
mailto:accman%40mairieasnieres.fr?subject=
mailto:etatcivil%40mairieasnieres.fr?subject=
mailto:urba%40mairieasnieres.fr?subject=
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 Prévoir de l’eau et des aliments ne nécessitant pas de cuisson  
(risque de gel des canalisations ou coupure d’électricité)  
ou faire appel au service du port de repas à domicile du CCAS : 01 41 11 12 90.

 Donner des nouvelles aux proches, contacter ceux qui sont seuls.

 Et si vous êtes isolé ou malade faites-vous connaître auprès du CLIC : 01 41 11 17 70.

 Prévoir des piles pour écouter les consignes à la radio, en cas de coupure d’électricité.

 Chauffer sans surchauffer, vérifier le bon état de marche de son installation,  
ne pas boucher les aérations, aérer son logement 1 fois par jour,  
ne pas allumer la cuisinière pour apporter plus de chaleur.

 Avoir tous les médicaments nécessaires en cas de besoin,  
et particulièrement si vous suivez un traitement régulier.

 Couvrir les parties du corps qui perdent de la chaleur : tête, cou, mains, pieds.

 Couvrir le nez et la bouche pour respirer de l’air moins froid.

 Mettre plusieurs couches de vêtements, plus un coupe-vent imperméable.

 Éviter de sortir le soir car il fait encore plus froid.

 Chausser de bonnes chaussures pour éviter les chutes sur un sol glissant.

 Se nourrir convenablement, ne pas boire d’alcool car cela ne réchauffe pas.

 Ne pas faire d’efforts physiques, faire appel à une structure d’aide à domicile.

 Éviter de prendre sa voiture.

EN CAS DE GRAND FROID
PRÉCAUTIONS À PRENDRE

RESTER CHEZ SOI AUTANT QUE POSSIBLE  
ET S’ORGANISER À L’AVANCE

SI VOUS DEVEZ ABSOLUMENT SORTIR, 
REDOUBLEZ DE PRÉCAUTIONS

MAIRIE
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ORDURES 
MÉNAGÈRES 
2 j. / semaine 
lundi et vendredi, 
ou mardi et samedi*

EMBALLAGES : 
métal, plastique 
papier & carton
1 j. / semaine 
mercredi ou jeudi*

ENCOMBRANTS 
17h : habitat collectif 
19h : pavillons et commerces 
1 fois / mois 

asnieres-sur-seine.fr/
calendrier-encombrants/

VERRE 
1 j. /semaine 
mercredi ou jeudi*

MES GESTES 

PROPRETÉ

MES APPORTS VOLONTAIRES

EN BAS DE CHEZ MOI

LE BRIDGE EXPLIQUÉ EN LIGNE
S’initier au bridge en quelques clics, c’est désormais possible. La crise 
du Covid a accéléré la numérisation de ce sport de l’esprit. La Fédération 
Française de Bridge (FFB) propose de nombreuses formules pour jouer 
en ligne. 20 minutes suffisent pour connaître les règles de base du jeu 
avec « J’apprends à jouer au bridge », une série de sept vidéos courtes. 
Rendez-vous sur ffbridge.fr et Youtube/FFB.

Les encombrants
• Déchèterie mobile
• Déchèterie de Gennevilliers

Les produits toxiques : produits chimiques de jardinage, bricolage, 
entretien auto, huiles de vidange, mercure, radio, etc.
• Déchèterie de Gennevilliers
• Points de collecte :  marché des Victoires, 1er jeudi du mois, 8h-12h 

marché Flachat, 3e mardi du mois, 8h-12h 
marché des Quatre Routes, 1er samedi du mois, 
14h30-18h30

Déchèterie mobile : place du marché des Quatre Routes ou place de la 
République - Déchèterie de Gennevilliers, 93 rue des Cabœufs

* s
el

on
 le

s 
se

ct
eu

rs

Dimanche 5 février 
Grande Pharmacie de la Station 
10 rue de la Station  
Asnières-sur-Seine 

01 47 93 62 77

Pharmacie Victor Hugo 
5 rue Victor Hugo  
Gennevilliers  

01 47 93 16 06

Dimanche 12 février
Pharmacie Boussiron 
3 place des Victoires 
Asnières-sur-Seine 

01 41 11 85 65 

Pharmacie Gabriel Péri 
78 avenue Gabriel Péri 
Gennevilliers

01 47 93 94 58

Dimanche 19 février 
Pharmacie Flambeaux 
2 rue Denis Papin 
Asnières-sur-Seine

01 47 93 02 28 

Pharmacie Principale des Grésillons 
47 avenue des Grésillons 
Gennevilliers

01 47 93 22 35

Dimanche 26 février 
Pharmacie Georges 
178 boulevard Voltaire 
Asnières-sur-Seine

01 47 93 06 82 

Pharmacie Boubia 
4 rue Chevreul 
Gennevilliers

01 47 98 79 75

Dimanche 5 mars 
Pharmacie Catherine Drighes 
126 avenue d’Argenteuil 
Asnières-sur-Seine

01 47 93 01 68 

Pharmacie Jacks 
11 avenue de l’Agent Sarre 
Colombes 

01 42 42 01 40

Pour rechercher les pharmacies  
accessibles, près de chez vous :  

monpharmacien-idf.fr

Depuis le 7 novembre, la mairie annexe Grésillons est ouverte trois 
jours par semaine, sur rendez-vous, les lundi, mercredi et jeudi, pour 
la réalisation des attestations temporaires d’accueil. Ces attestations 
étaient, auparavant, réalisées par le service CNI/Passeports situé 
au Centre administratif et social.
La mairie annexe Grésillons, 46 avenue des Grésillons, est ou-
verte, en semaine, de 9h à 12h et de 13h à 15h (uniquement sur 
rendez-vous). 

accmag@mairieasnieres.fr 
01 55 02 19 43

EN 

BREF

PHARMACIES 

DE GARDE

http://asnieres-sur-seine.fr/calendrier-encombrants/
http://asnieres-sur-seine.fr/calendrier-encombrants/
http://ffbridge.fr
http://monpharmacien-idf.fr
mailto:?subject=


Fr
an

co
 S

ui
ss

e 
B

ât
im

en
t -

 R
C

S
 N

an
te

rr
e 

B
 3

80
 2

16
 4

73
 -

 D
oc

um
en

t à
 c

ar
ac

tè
re

 p
ub

lic
ita

ire
 -

 Il
lu

st
ra

tio
n 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

 -
 0

2-
23

. 

01 46 66 92 92 franco-suisse.fr

ADRES SE  |  ARCHITEC T URE  |  P IERRE DE TAILLE  |  PRESTATIONS  |  CONSEIL

Villa Doria bénéficie d’une adresse privilégiée au pied du métro Gabriel Péri et à proximité des commerces,  
des écoles et des équipements culturels et sportifs.  Pierre de taille en façade, gardes corps en acier à l’esthétique  

Art Déco, hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur affirment le style unique de cette Villa d’exception.  
Les 49 appartements bénéficient de prestations haut de gamme et se prolongent tous  

par un balcon, une terrasse ou un jardin privatif.

Prochainement à Asnières-sur-Seine

Villa Doria - 4, rue Dussau

Inscrivez-vous en avant-première
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