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En octobre, nous évoquions le classement d’Asnières dans le top 10 des 
villes les plus dynamiques de France. Ce mois-ci, un autre classement est 
d’actualité : celui des impôts locaux. Là encore, nous n’avons pas à rougir 
de la comparaison avec les autres collectivités. 
Depuis quelques années, certaines villes ont considérablement augmenté 
leurs taux communaux d’impôts locaux. Pas nous. Comme le constate fort 
justement le journal Le Parisien, nous les avons même légèrement baissés. 
Et cela n’était pas arrivé depuis 32 ans dans notre commune. 

En ce domaine, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Ainsi, il 
convient de rappeler que nous n’avons pas compétence pour voter la totalité 
de l’impôt local. Nous en fixons les taux communaux. Les bases, elles, sont 
votées par les députés. Depuis notre élection en 2014, les taux communaux 
asniérois n’ont donc pas augmenté, à la différence de nombreuses villes qui 
ont littéralement fait exploser la pression fiscale. 
Une telle déflagration s’était d’ailleurs elle-même produite dans notre ville 
en 2009, lorsque la majorité socialiste/modem/verts de l’époque avait pro-
cédé à la plus forte hausse des taux communaux de l’histoire d’Asnières : 
+ 17,1 %. Le choc avait été d’autant plus grand à l’époque qu’un an avant, 
lors de la campagne électorale de 2008, les mêmes avaient promis de ne 
jamais les augmenter.

Ayant une conception différente de la parole donnée, nous avons, quant à 
nous, tenu notre engagement de la campagne de 2014 : ne pas augmenter 
les taux communaux à Asnières. Et pourtant, les temps sont durs : chacun 
se souvient de la baisse des dotations aux collectivités locales durant le 
mandat de François Hollande. La nouvelle équipe au pouvoir depuis 2017 
suit le même chemin. Face à cela, il nous faut trouver des solutions de bonne 
gestion. On ne compense pas d’un coup de baguette magique une baisse de 
50 millions d’euros des dotations d’État dues à notre commune.

Et, en tout cas, les choses sont claires : dès le début, nous avons annoncé 
que les contribuables asniérois ne devaient en aucun cas être les variables 
d’ajustement. Les chiffres très officiels que nous présentons dans le présent 
numéro d’Asnières Infos attestent très clairement que cet engagement est tenu.

Me contacter : cabinetdumaire@mairieasnieres.fr
Pour prendre rendez-vous :  
contactez mon secrétariat de 9h à 17h au 01 41 11 12 04

Engagement tenu
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Zoom
JOURNÉE DU LIVRE
La grande foule ! Près de 2 000 visiteurs  
se sont déplacés au château pour la  
Journée du livre à la rencontre de  
nombreux auteurs, dont beaucoup font 
actuellement l’actualité de la rentrée  
littéraire 2017.

LA SEMAINE DU GOÛT®

Du 9 au 15 octobre, les animations se sont enchaînées 
dans les rues d’Asnières, pour promouvoir la mul-
ti-culturalité du goût. Dégustations, découvertes,  
ateliers, jeux, mais aussi « Leçon de Goût® » dans les écoles, 
ont rythmé cette 28e édition de La Semaine du Goût®.

Rue de la Station, la Boucherie Ornaise propose de goûter des 
produits artisanaux : viandes maturées, produits de salaison 
et ceux des Compagnons du Goût.

Jeudi 12 octobre, l’atelier du fromager  
s’installe à l’école Aulagner.

Hubert Haddad (2e à droite) reçoit le Grand prix 
de la Ville d’Asnières des mains de Thierry de 
Mongevialle, directeur du Musée Louis Vuitton, 
de Claire Mayoly-Florentin, maire-adjointe délé-
guée à la Culture et Baptiste Liger, rédacteur-
en-chef de la revue Lire.

Les jeunes lauréats et participants au concours de nouvelles pour 
jeunes plumes. 

La classe de CE2 C de l’école Mauriceau accueille le 
restaurateur du Bistrot d’Asnières et le fleuriste de 
Nervures pour suivre un atelier sur les saveurs et les 
senteurs des herbes aromatiques.
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Stéphane Pésic, maire adjoint 
délégué au commerce et Pierre 
Montreer, président d’Asnières Coeur 
de Ville, se sont eux aussi impliqués 
dans la Semaine du Goût®.
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INAUGURATION
19 octobre

CONCERT
14 octobre

FORUM
21 octobre

Le groupe Jazz4Generations fête le centenaire de l’arrivée du jazz en France 
à la médiathèque Alexandre Jardin. Un avant-goût de l’animation « Escale 
en Louisiane » qui débutera le 25 novembre.

La crèche associative Valentin et Capucine (avenue d’Argenteuil) fête la 
fin des travaux de rénovation, en présence de Marie-Do Aeschlimann, 
maire-adjointe déléguée à l’enfance et l’éducation, Caroline Carmantrand, 
maire-adjointe déléguée à la famille et la petite enfance et Manuel 
Aeschlimann.

Manuel Aeschlimann accompagné de Rita 
Chriqui-Mengeot, Josiane Fisher, adjoint au 
maire déléguée à l’urbanisme et Frédéric  
Sitbon pose la première pierre symbolique  
du projet Avant Seine, situé place Voltaire.

De nombreux Asniérois sont venus décou-
vrir le dispositif « Voisins Vigilants » lors 
d’une réunion publique organisée à l’Hôtel 
de ville. Pour participer, les habitants peuvent  
s’inscrire sur voisinsvigilants.org

La Remise des diplômes de la Médaille d’Hon-
neur du Travail de la Promotion du 14 juillet 
2017 s’est déroulée dans la salle des mariages 
de l’hôtel de ville, en présence du maire et de 
ses adjoints.

CÉRÉMONIE
12 octobre

Le Forum Emploi seniors, organisé par Pôle Emploi et la Mairie 
d’Asnières - représentée par Thomas Lam, maire-adjoint délégue à 
l’emploi - , réunit à l’espace Concorde-Francis Delage, une quinzaine 
d’entreprises, un stand de coaching et des centres de formation.
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 de photos sur
facebook.com/VilleAsnieres

Les chœurs de la Maîtrise des Hauts-de-Seine interprètent le Requiem de Fauré, dans l’église 
Sainte-Geneviève, sous la direction de Gaël Darchen. À l’orgue, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.

Manuel Aeschlimann et son homologue clichois, Rémi Muzeau, assistent au 
Congrès départemental de l’association du Souvenir Français qui entretient le 
devoir de mémoire auprès du grand public.

Le maire poursuit ses visites de quartier accompagné des services de la Ville. Ici 
aux Bourguignons avec Karine Stoklosa, responsable des espaces verts et Chhun 
Hok-Prathana, directeur des services techniques.

REQUIEM
23 septembre

VISITE DE 
QUARTIER
12 octobre

CONGRÈS
14 octobre

PREMIÈRE 
PIERRE
21 septembre

VOISINAGE
3 octobre
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Marché des Victoires

Mardi 10 octobre, les élus rencontrent 
les Asniérois, dans la salle des mariages 
de l’hôtel de ville, pour échanger sur la 
rénovation de la place et du marché des 
Victoires.

Le commissaire de police François Joennoz est également  
présent pour répondre avec précision aux questions.

Vincent Quintard, directeur général adjoint en charge  
du développement économique et urbain, présente  
l’aménagement des périmètres Seine Est et Seine Ouest.

Le maire renouvelle son souhait d’associer  
les habitants aux grands projets lancés pour  
re-dynamiser la ville et faire part de leurs  
avancées en toute transparence.

L’architecte du Cabinet Filippini s’appuie sur des images  
de synthèse pour expliquer avec précision l’aménagement  
de la nouvelle halle et de la place des Victoires.

Les habitants demandent à pouvoir consulter ces 
images de synthèse… Vous pouvez les retrouver sur le 
site et le Facebook de la Ville.

Ambiance studieuse dans la salle polyvalente :  
beaucoup de jeunes parents s’interrogent  
notamment sur l’agrandissement de l’école Badinter.

RÉUNIONS  
PUBLIQUES
En octobre, Manuel Aeschlimann et son 
équipe entament une série de réunions pu-
bliques dans tous les quartiers d’Asnières. 
Les prochaines rencontres prévues sont 
le jeudi 9 novembre quartier Mourinoux/
Coubertin à l’école Poincaré et le lundi 20 
novembre quartier Voltaire à l’école Voltaire. 
Rendez-vous dès 19h.

Quartier de Seine
Sécurité, propreté, commerces, grands projets… 
Lundi 16 octobre à l’école Badinter, les habitants 
du quartier de Seine ont pu poser toutes leurs 
questions aux différents acteurs présents.
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IMPÔTS LOCAUX :

Pas de hausse des taux communaux 
pour la 4e année consécutive

Si le montant de la taxe foncière 
peut varier considérablement 
d’une ville à l’autre selon le taux 
d’imposition décidé par la com-
mune et le département, personne 
n’échappe à la revalorisation des 
bases, votée par l’Assemblée Na-
tionale. Démonstration avec cet 
exemple de taxe foncière reçue 
par un Asniérois.

➊  Le taux d’imposition voté 
par la commune

À Asnières, les taux des impôts  
communaux n’ont pas bougé  
depuis 4 ans.

➋  Le coefficient de 
revalorisation des bases, 
voté par l’Assemblée 
Nationale

Chaque année, le gouvernement 
fait voter par le Parlement un 
nouveau coefficient dans le cadre 
de la loi de finances. Pour l’année 
2017, l’Assemblée Nationale a fixé 
cette revalorisation à 0,4 %, ce qui 
explique la hausse de la facture 
au final.

En 2017, la municipalité a, une fois encore, relevé le défi de ne pas augmenter les taux 
communaux des impôts locaux  (taxe foncière, taxe d’habitation et taxe ordures ména-
gères). Pourtant votre avis d’impôts, lui, augmente… Explications.
 Texte : C. Marmion / Photo : C. Perrucon

1

2

2017 : pas de hausse des taux communaux à Asnières
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Asnières distinguée dans la presse 
pour sa modération fiscale !

Le Parisien, 11 octobre 2017
HAUTS-DE-SEINE : LA TAXE FONCIÈRE A  

PROGRESSÉ EN MOYENNE DE 15 % EN CINQ ANS
« Les évolutions sont toutefois très contrastées dans 
les trente-six villes du département. (...) À Asnières  
et à Chaville, le taux de taxe foncière fixé  
par la commune a même légèrement diminué. »

Le Figaro, 12 octobre 2017
LA TAXE FONCIÈRE A GRIMPÉ DE 14 % EN 5 ANS

« L’impôt foncier pèse davantage dans certaines villes. 
Lille est la ville où la taxe foncière a  le plus augmenté, 
avec 32,24 % de hausse entre 2011 et 2016, soit plus 
de deux fois la hausse moyenne enregistrée à l’échelle 
nationale. À l’inverse, une vingtaine de grandes  
villes ont reconduit leur taux, voire les ont  
légèrement abaissés (Caen ou Asnières-sur-Seine 
par exemple). »

2015 : pas de hausse des taux communaux à Asnières

1

2014 : légère baisse des taux communaux à Asnières

1

2016 : pas de hausse des taux communaux à Asnières

1

Communes

R
an

g Taux de taxe foncière Variation 
en %2013 2016

Asnières-sur-Seine 1 11,83 11,72 - 0,93
Bois-Colombes 2 16,28 16,28 0
Clamart 2 15,9 15,9 0
Clichy 2 22,9 22,9 0
Colombes 2 20,39 20,39 0
Puteaux 2 8,93 8,93 0
Suresnes 2 19,02 19,02 0
Villeneuve-la-Garenne 2 15,45 15,45 0
Gennevilliers 3 22,49 22,71 0,98
Bagneux 4 23 23,35 1,52
Chaville 5 18,69 19,34 3,48
Nanterre 6 12,05 12,59 4,48
Garches 7 14,45 15,1 4,50
Meudon 8 11,49 12,14 5,66
Issy-les-Moulineaux 9 11,09 11,74 5,86
Sceaux 10 21,62 22,92 6,01
Vanves 11 19,2 20,45 6,51
Châtenay-Malabry 12 18,55 19,85 7,01
Antony 13 17,42 18,72 7,46
Sèvres 14 15,92 17,23 8,23
Bourg-la-Reine 15 15,34 16,64 8,47
Ville-d'Avray 16 14,28 15,53 8,75
Boulogne-Billancourt 17 7,36 8,01 8,83
Rueil-Malmaison 18 11,7 12,84 9,74
Le Plessis-Robinson 19 20,04 22,83 13,92
Fontenay-aux-Roses 20 15,27 17,5 14,60
Levallois-Perret 21 13,69 15,85 15,78
Châtillon 22 15,73 18,43 17,16
Montrouge 23 8,36 9,9 18,42
Saint-Cloud 24 10,61 13,26 24,98
Courbevoie 25 5,26 6,63 26,05
La Garenne-Colombes 26 12,33 16,55 34,23
Malakoff 27 17,37 24,91 43,41
Neuilly-sur-Seine 28 2,9 5,08 75,17

Évolution du taux communal de taxe foncière 
dans les Hauts-de-Seine (2013-2016)

Source : DGFiP, états fiscaux 1259, Ministère de l’Économie.
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L’audit financier 2014-2016 de la 
ville d’Asnières a été réalisé par 
PARTENAIRES Finances Locales, 
l’un des leaders en matière de 
conseil aux collectivités locales. 
Ce cabinet travaille avec plus de 
60 collectivités locales et éta-
blissements publics majeurs, de 
toutes sensibilités politiques.

Alors que, dans son rapport précédent consacré aux années 2008-2014, l’auditeur 
avertissait d’un risque de déséquilibre budgétaire, le constat du redressement 
des comptes est net : « en 2016, la situation financière de la Ville se trouve amé-
liorée, par un travail important sur les dépenses de fonctionnement, qui compense 
efficacement la baisse des dotations de l’État. »

2014-2016 : Le redressement des finances 
salué par l’audit officiel de la Ville
« PARTENAIRES Finances Locales » vient 
de terminer l’audit officiel des finances de 
la ville d’Asnières-sur-Seine pour la période 
2014-2016. Présentation des grandes lignes 
de ce travail réalisé par ce cabinet de conseil 
de référence. 

1.  La baisse importante des dotations de l’État 

2. La modération fiscale
Les auditeurs relèvent qu’« en 
2009, les trois taxes ménages 
ont augmenté de + 17,1 % ». À 
l’inverse, « en 2014, la Ville 
d’Asnières a baissé ses taux de 
fiscalité. Pour la taxe d’habi-
tation, le taux est passé de 
21,09 % à 20,90 %. » Concer-
nant la taxe foncière, son 
taux est même « dans les plus 
faibles des villes comparables. »

3. Dette assainie et amélioration de  
la capacité de désendettement 
« Une partie significative de la dette a 
été réaménagée en 2015, permettant 
un assainissement considérable du 
stock de dette de la Ville. » L’amélio-
ration de l’épargne brute en 2016 a 
ainsi « permis un raccourcissement 
de la capacité de désendettement à 12 
ans ». Le rapport relève un « désendet-
tement net de - 3 M€ » sur la période.
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4.  La baisse des dépenses réelles de fonctionnement
« Sur la période 2008-2013, les dépenses réelles de fonction-
nement avaient progressé de + 4,0 %/an. » En 2016, la Ville 
d’Asnières « a vu diminuer ses principaux postes de charges 
courantes : les charges à caractère général pour - 7,1 % en 2016, 
le personnel pour - 5,8 % en 2016. »
« Ces efforts se traduisent dans le Benchmark effectué : les 
charges de fonctionnement de la ville d’Asnières, en euro par 
habitant, en 2015, sont nettement inférieures à la moyenne 
du panel : 1 480 €/hab contre une moyenne de 1 726 €/hab. »

5.  L’amélioration de  
l’épargne brute

L’épargne brute est la différence 
entre recettes et dépenses réelles 
de fonctionnement. Elle se rap-
proche de la capacité d’autofinan-
cement d’une entreprise ou encore 
de l’épargne d’un ménage. L’audit 
constate une amélioration sen-
sible de l’épargne brute, en raison 
d’«  une diminution des dépenses 
suffisamment importante (- 3,8 %) 
pour compenser la perte de produits 
(- 1,9 %) en 2016 ». Cet effort sur 
les dépenses permet « d’inverser la tendance sur l’évolution 
des dépenses et des recettes, la Ville n’étant plus menacée par un 
« effet ciseau » entre les dépenses et les recettes. 
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Noël approche et avec lui son lot de fééries qui font briller les yeux 
des enfants ! Participez à la magie des fêtes en vous inscrivant au 
Concours des illuminations de Noël… 

Ouvert aux enfants, aux particuliers et 
aux commerçants, ce concours récom-
pensera les petits comme les grands ! 

Avec le concours des accueils  
de loisirs 
Cette année, ils donnent l’exemple ! Les 
enfants vont créer des décorations et 
des illuminations qui donneront lieu à 
une exposition au CAS… On ne vous 
en dit pas plus !

Les particuliers 
Sublimez vos fenêtres, balcons ou  
jardin avec des illuminations qui  
attireront l’œil des passants et du jury ! 
À la clé, des chèques-cadeaux à gagner, 
pour un total de 1 200 €.

Les commerçants
Devantures et vitrines se prêtent à 
toutes les fantaisies ! Vous avez été 
très nombreux en 2016 à participer au 

concours et, parmi vous, les 5 gagnants 
ont eu une publicité gratuite dans  
Asnières Infos (cf. n°382, mai 2017, p.32 
et n°383, juin/juillet/août 2017, p.17).

 d’infos 
Pour davantage de précisions, se 
reporter au site internet de la ville.

Illuminations de Noël, à vous de jouer !

Je souhaite participer au concours des illuminations de Noël 2017
ouvert aux particuliers et aux commerçants.

 Je suis un particulier

 Je suis un commerçant

 Amicale de copropriétés ou de locataires

Nom :  .................................................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................  Étage :  .........................................................................................................................................
Email :  ........................................................................................................................................................ Téléphone :  .........................................................................................................................................

 J’accepte le règlement du concours des illuminations de Noël 2017.

Signature :

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 décembre 2017 minuit,  
à l’accueil de l’Hôtel de ville ou sur le site de la ville : www.asnieres-sur-seine.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Avant de vous lancer
Si les illuminations extérieures 
peuvent être utilisées à l’intérieur, 
le contraire n’est pas vrai. Elles 
doivent, outre le marquage CE, 
comporter le terme « utilisation en 
extérieur » accompagné de l’indice 
de protection minimum IP44 
(garantissant la résistance aux 
éclaboussures et aux poussières). 
Préférez des articles à basse 
tension (<50V), munis de transfor-
mateur ou fonctionnant à piles.

Fo
to

lia
.c

om

Fo
to

lia
.c

om
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économique et des nouvelles tech-
nologies du département, est que 
«  l’agriculture se rapproche des habi-
tants pour leur permettre de consom-
mer des produits locaux et, en premier 
lieu, les enfants dans nos cantines sco-
laires. Chaque quartier sera concerné et  
Agricool est notre fer de lance pour ce 
projet. »

Un challenge rendu possible grâce à 
l’implication des équipes techniques 
qui ont permis cette implantation sous 
l’égide du maire-adjoint du quartier 
Bac-Bécon-Flachat Thierry Sellier.

Répondre aux exigences des Asniérois 
dans un contexte financier contraint 
passe notamment par la « coproduc-
tion », soit l’association d’entreprises et 
de start-up aux projets de la municipalité. 
Ces partenariats pour créer un écosys-
tème favorable à l’innovation font même 
l’objet d’un trophée qui récompense les 
collectivités développant des initiatives 
novatrices au service de leur territoire.

C’est dans le cadre d’un projet pilote 
lancé avec Agricool (cf. Asnières Infos 
de septembre n°384, p.20-21) que la 
mairie d’Asnières a reçu le Trophée 
Innova’ter, en présence d’André Man-
cipoz, premier maire-adjoint et conseil-
ler départemental des Hauts-de-Seine. 

«  Notre objectif avec Agricool est de 
donner envie de venir habiter Asnières, 
notamment en la transformant en 
ville leader de l’agriculture urbaine 
fondée sur les nouvelles technologies 
et sciences agricoles. » La volonté du 
premier-adjoint, également président 
de la commission du développement 

Prévu par la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine 
du 21 février 2014, le conseil citoyen 
est un nouvel organe consultatif à la 
dimension d’un quartier. Il offre un 
espace de parole et d’échanges autour 
de la vie du quartier à tous les habi-
tants, les usagers et les acteurs pro-
fessionnels, dans leur diversité. 
Le conseil citoyen réunit 30 personnes 
réparties au sein de deux collèges : 
• « collège des habitants » qui repré-
sente les 2/3 des membres du conseil, 

en respectant le principe de parité 
hommes/ femmes ; 
• «  collège des associations et des 
acteurs locaux » qui représente les 
associations et les collectifs implantés 
dans le quartier.
Pour constituer ces deux collèges, un 
appel à candidature est lancé. Vous 
avez jusqu’au 17 novembre pour pré-
senter votre candidature. 

 d’infos 
www.asnières-sur-seine.fr

Un trophée à la clé pour Asnières et Agricool

Participez au conseil citoyen d’Asnières

Le 26 septembre dernier, la ville 
d’Asnières a reçu le Trophée  
Innova’ter, lors du Rendez-vous 
de l’innovation territoriale, pour 
son partenariat avec Agricool.

André Mancipoz, Gaëtan Garnotel  
(d’Agricool) portant le trophée  
et Thierry Sellier devant le Cooltainer. 

Les premières fraises 
sont arrivées !

Mi octobre, les premières fraises 
des 3 600 plants du Cooltainer de 
Flachat sont testées et validées : 
croquantes et fondantes à la fois, 
avec un équilibre sucre/acidité 
qui leur donne un goût parfaite-
ment acidulé. Elles sont récoltées 
tous les jours pour être vendues, 
à maturité, aux asniérois qui ont 
réservé leur barquette sur le site 
d’Agricool.>620 SIGNES

 d’infos 
www.agricool.co

MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Direction de la cohésion sociale
Espace Lucie Aubrac - 45 rue Henri Poincaré
Tél. 01 41 11 68 99 ou 68 17
Email : contratdeville@mairieasnieres.fr
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POUR QUOI FAIRE ?

Citoyen de ma ville / Citoyen de mon quartier

Indépendance

Habitants

AssociationsActeurs locaux

Pluralité
Volontaires

Parité

Citoyenneté

Hauts d’Asnières - Voltaire - Grésillons

UN CONSEIL CITOYEN 
À ASNIÈRES-SUR-SEINE Vous habitez dans les Hauts d’Asnières, le quartier Voltaire ou les 

Grésillons ? Cet article est fait pour vous ! 

Retrouvez la vidéo sur
facebook.com/VilleAsnieres
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Seniors : des services de proximité  
pour continuer à vivre à domicile 

Pour mieux aider les personnes âgées à vivre paisiblement chez elles, 
le CCAS d’Asnières développe toute une gamme de services facilitant 
leur vie quotidienne et visant à réduire leur isolement.

«  TÉMOIGNAGE  
à 92 ans, Jacqueline  
nous raconte…

Ses anciens élèves la croisent 
un peu moins souvent que par le 
passé dans les rues du centre-
ville. Et pour cause, Jacqueline 
Sudan, l’ancienne institutrice qui a 
enseigné pendant 37 ans à l’école 
maternelle Fontaine, toujours 
bon pied bon oeil à 92 ans, sort 
désormais moins souvent de son 
appartement. « Je ne me voyais 
vraiment pas partir en maison 
de retraite. Mon fils s’est alors 
renseigné au Clic et c’est ainsi que 
j’ai appris qu’il existait toute une 
panoplie de services pour rester 
vivre à domicile ». Elle opta dans 
un premier temps pour les repas à 
domicile livrés par la Ville. « Valé-
rie qui m’apporte mes repas est si 
adorable. Elle sait me remonter le 
moral les matins où ça ne va pas ». 
Plus qu’un service, cette petite 
visite quotidienne de quelques mi-
nutes constitue un vrai lien social. 
Jacqueline est aussi abonnée au 
service de téléassistance. « Une 
fois j’ai fait une chute, j’ai sonné et 
ils m’ont répondu immédiatement. 
Ils ont appelé mon fils, tout s’est 
bien terminé. Désormais j’appelle 
deux fois par mois environ. J’ai 
toujours une personne charmante 
pour discuter un moment ». Un 
service d’urgence qui devient un 
vrai lien de convivialité. 

En France aujourd’hui, 70 % des per-
sonnes de plus de 85 ans vivent encore 
chez elles, contre seulement 50 % en 
1982 selon l’Institut national d’étude 
démographique (Ined). « Les personnes 
âgées veulent rester chez elles le plus long-
temps possible. La ville d’Asnières fait le 
maximum pour répondre à leur souhait. 
Pour cela nous travaillons sur trois axes, 
les repas à domicile, la téléassistance 
et la mobilité », explique Rita Chriqui-
Mengeot, adjointe au maire déléguée 
à l’action sociale, aux solidarités et au 
quartier Grésillons-Bords de Seine. 

47 000 repas livrés à domicile
Chaque jour vers dix heures, cinq véhi-
cules quittent le restaurant municipal 
pour livrer en moyenne 130 à 150 repas 
dans tous les quartiers de la ville. Les 
bénéficiaires (près de 200 personnes 
inscrites) reçoivent ainsi leur repas 
pour tous les jours de la semaine s’ils 
le désirent. Annuellement le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
livre 47 000 repas. La tarification est 
adaptée en fonction des revenus. « Ce 
service, c’est bien plus qu’un repas. Le 
livreur a aussi un rôle de veille sociale 
auprès de la personne », poursuit Rita 
Chriqui-Mengeot. 

Téléassistance : 2 100 appels
Plus de 400 seniors asniérois sont aussi 
abonnés au service de téléassistance 
que le CCAS gère par l’intermédiaire 
d’un prestataire extérieur. À tout mo-
ment, en cas de malaise, de chute, la 
personne peut contacter, grâce à son 
bracelet, la plateforme téléphonique 
qui organisera les secours. Sur les 
2 100 appels annuels reçus des abon-
nés asniérois, plus de la moitié sont des 
appels dits de convivialité. La téléassis-
tance sert aussi à rompre la solitude. 

4 600 acheminements par le SAM 
Le Service Asnières Mobilité (SAM) 
est un service de transport à la per-
sonne réservé au seniors qui permet 
de se déplacer pour 1 € dans les limites 
communales et 2 € dans les communes 
voisines. Ce service de proximité qui 
prend les personnes à leur domicile, 
comptabilisait 4 612 voyages sur l’an-
née 2016. Pour en bénéficier, il suffit 
d’acheter des tickets au CCAS et de 
prendre rendez-vous 48h à l’avance. 
 

 d’infos
Réservation du SAM 01 41 11 68 80.
Achats des tickets au CCAS, 14, rue 
des Parisiens (3e étage) ; 01 41 11 12 62

Jacqueline Sudan, bon pied bon oeil à 92 ans apprécie la visite quotidienne de la livraison des repas.
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Ce mois-ci, le service des espaces verts vous présente ses travaux 
d’automne. Inspirez-vous de ces derniers pour vos propres plantations…

1.  Préparation des massifs  
pour le printemps

Dès fin octobre, les jardiniers ont 
commencé à enlever les plantes d’été 
afin d’amender les parterres avant de 
planter les 30 000 fleurs bisannuelles : 
primevères et pensées. Ces dernières 
commenceront à fleurir durant l’au-
tomne puis s’épanouiront au printemps 
jusqu’en mai. Pour chaque fleur plan-
tée, un bulbe de tulipe ou de narcisse 
est planté à côté.

2. Élagage des branches
La campagne d’élagage débute en no-
vembre et se poursuit en décembre : 
squares, rues, stades et écoles (pen-
dant les congés scolaires) sont pas-
sés en revue. Deux sortes d’élagages 
sont pratiquées : un traditionnel en 
« plateau-rideaux » (sorte de coupe 
au carré), dans certaines rues et cer-
tains squares aux aménagements à la 
française (squares Leclerc, Delattre 
de Tassigny, Silvain et Joffre). Pour 
les autres arbres, une taille douce 
(taille d’éclaircie) plus respectueuse 
du port naturel de l’arbre, où seules 
les branches mortes et quelques 

autres, savamment sélectionnées, 
sont coupées. 

3. Paillage des arbres
Les branches sont ensuite broyées sur 
place et les copeaux obtenus répan-
dus au pied des arbres et des massifs 
comme paillis. Ils maintiennent ainsi 
l’humidité et empêchent les herbes 
folles de pousser.

4. Enherbement des cimetières
L’été dernier, la ville a enherbé les allées 
des cimetières afin de faciliter leur entre-
tien. Un choix judicieux qui a non seu-
lement permis de multiplier la surface 
des espaces verts de la ville mais aussi 
d’estomper le sentiment « d’abandon » lié 
aux tombes mal - voire même pas du tout - 
entretenues de certaines concessions. 

5. Plantation d’arbres 
Mi-novembre, le réaménagement  
du square des Impressionnistes  
(cf. Asnières Infos n°380, mars 2017, 
p.23) va connaître une nouvelle phase, 
avec la plantation des premiers arbres 
et arbustes du projet paysager « jardin 
à la française ». 

 À VOUS DE JOUER
Faites un bon amendement 
organique de votre terrain (ou bac 
à fleurs), avec du terreau ou du 
compost. Puis creusez un trou de 
10 cm de profondeur et déposez 
15 à 20 bulbes pour faire un joli 
bouquet. Vous pouvez, si vous 
le souhaitez, une fois les bulbes 
recouverts de terre, ajouter des 
fleurs bisannuelles.

LE CONSEIL DU PRO 
Arrosez bien la terre après  
la plantation, même s’il pleut, 
puis renouvelez l’arrosage en 
fonction de la météo.

LE CALENDRIER DU JARDINIER

Novembre à Asnières

1.

4.

5.

3.
2.

 
 Vos bulbes offerts  
par la ville

Comme chaque année, la municipalité 

redistribue aux asniérois les bulbes  

de la saison précédente. Rendez-vous 

est donné le samedi 18 novembre,  

de 10h à 12h, aux serres municipales,  

11, rue de Fossé de l’Aumône. 

Munissez-vous d’un justificatif  

de domicile.
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6e édition du Speed dating de la Petite Enfance
Vous cherchez un mode de garde pour votre enfant ? Le speed-dating 
de la Petite Enfance revient samedi 25 novembre pour sa 6e édition !

Le Speed dating favorise la mise en relation entre les familles,  
les professionnelles de la petite enfance et les baby-sitters. 

Baby-sitters, à vos CV !
Vous êtes lycéens, étudiants, 
jeunes retraités, seniors et sou-
haitez garder des enfants (sorties 
d’écoles, week-ends, soirées, aide 
aux devoirs...) ? Rendez-vous direc-
tement le samedi 25 septembre 
de 14h à 17h à l’école Fontaine 
élémentaire pour rencontrer les 
familles !

Accompagner les parents dans leurs 
démarches de recherche de modes de 
garde permettant un équilibre entre vie 
familiale et vie professionnelle est un 
engagement fort de la municipalité. Avec 
la mise en place de l’« accueil à temps par-
tiel » et du nouvel « accueil occasionnel » 
(Asnières Infos, octobre 2017 - Renseigne-
ments au Service Petite Enfance : 01 41 
11 12 22), la Mairie déploie des solutions 
pour optimiser le taux d’occupation des 
crèches municipales et répondre au 
mieux aux besoins des familles asnié-
roises. Mais le nombre de berceaux ne 

peut pas satisfaire toutes les demandes. 
Et en cette période de l’année, il n’est pas 
toujours facile de trouver un mode de 
garde pour son enfant…
Pas de panique ! Le speed dating de 
la petite enfance est de retour pour sa 
6e édition samedi 25 novembre de 14h 
à 17h, dans le hall de l’école Fontaine 
élémentaire. « Ce grand rendez-vous 
permet aux parents d’échanger avec des 
assistantes maternelles, des auxiliaires 
parentales et des baby-sitters en toute 
convivialité. C’est également une oppor-
tunité pour les familles de se rencontrer 
entre elles en vue d’organiser des gardes 
partagées, de créer des liens et pouvoir 
s’entre-aider. », indique Caroline Car-

mantrand, maire-adjointe déléguée à 
la famille et à la petite enfance. Pour 
participer, les assistantes maternelles et 
les auxiliaires parentales sont invitées 
à déposer leurs dossiers au RAM (104, 
avenue d’Argenteuil, 01 46 13 40 18) et 
au RAP (104, avenue d’Argenteuil, 01 46 
13 40 15). L’événement sera également 
une nouvelle occasion de découvrir le 
Réseau des parents et de se renseigner 
auprès des crèches privées.

 d’infos 
Speed dating de la petite enfance, 

« Une opportunité  
pour les familles de se 

rencontrer entre elles »
 TROIS QUESTIONS À  

Claire Bolzinger, intervenante « Parents & Talents »  
dans le cadre du Réseau des parents asniérois

f  Quel est l’objectif de Parents & 
Talents ?

Nous souhaitons aider chaque parent 
à trouver son équilibre de vie en lui fai-
sant prendre conscience de ses talents, 
qu’il peut déployer aussi bien dans le 
cadre personnel, social et professionnel.

f  À qui se destine le parcours-forma-
tion que vous proposez ce mois-ci ?

Aux mamans aussi bien qu’aux papas 
qui se posent des questions sur com-
ment appréhender leurs rapports avec 
leur adolescent ! 

f Comment s’organise un atelier ?
Les groupes de 8 à 15 personnes per-
mettent de réaliser un vrai travail de 
fond et d’échanger tout en interactivité. 
Des solutions émergent, chaque parent 
peut ensuite s’approprier les outils pro-
posés dans son quotidien.

« Construire une relation de qualité 
avec son adolescent », samedis 18, 25 
novembre et 2 décembre / 9h15-11h15 
23, rue Eugénie Éboué
Inscriptions sur  : 
https://reseaudesparents.org

samedi 25 novembre de 14h à 17h 
Hall de l’école Fontaine élémentaire, 4, rue H.-G. Fontaine
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Actualités

Dans le cadre de la politique locale 
de circulation, la législation donne 
aux maires la possibilité d’ajouter 
aux feux tricolores, une signalisation 
destinée exclusivement aux cyclistes 

autorisant le « tourne-à-droite » ou le 
« tout droit ». Seuls certains carrefours 
qui présentent toutes les conditions de 
sécurité sont concernés. Les cyclistes 
doivent, cependant, respecter la prio-
rité accordée aux autres usagers, et 
principalement aux piétons.

Retrouvez la liste des intersections 
comportant ces panneaux sur le site 
de la ville : asnieres-sur-seine.fr.

Le Pacte Civil de Solidarité – PACS - est 
un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, pour organiser leur vie com-
mune. Pour pouvoir le conclure, les 
partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention. 

Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
Depuis le 1er novembre 2017 et confor-
mément à la loi du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIe 
siècle, cette prestation n’est plus effec-
tuée par le Tribunal d’Instance mais 
par la Mairie du lieu de résidence des 
intéressés.

Ce sont donc les Officiers d’État Civil 
qui sont en charge de l’enregistrement 
des déclarations, des modifications et 
des dissolutions des PACS.
Les déclarations de PACS peuvent éga-
lement être conclues devant un notaire 
ou au consulat de France compétent pour 
les partenaires qui ont une résidence 
commune à l’étranger.

CYCLISTES, de nouveaux panneaux dans Asnières

NOUVEAU : le PACS se signe dorénavant en mairie

La commune peut, un jour, être confron-
tée à un risque majeur. Le « Plan Com-
munal de Sauvegarde » (PCS) permet 
d’assurer l’information de la population 
via plusieurs documents. 

Les risques majeurs peuvent révéler 
des conséquences graves voir catas-
trophiques pour la population. Le PCS 
organise l’évacuation et l’accueil des 
personnes sinistrées en prévoyant une 
répartition des missions entre les diffé-
rents services intervenants. 
Ces informations sont consignées 
dans le « Dossier Départemental sur 
les Risques Majeurs » (DDRM), établi 
par le préfet, librement accessible en 
préfecture, sous-préfectures et mairies 
du département. Elles sont complé-
tées par le « Document d’Information 

Communal sur les Risques Majeurs »  
(DICRIM), établi par le maire et libre-
ment consultable en mairie et sur le 
site de la Ville. 

 d’infos
asnieres-sur-seine.fr

POUR TOUT SAVOIR sur les risques majeurs

DES ASNIÉROIS  
à la page !

Baptiste Denis, dans 
son roman « Où que je 
sois » (ebook), retrace 
l’aventure de Robin, un 
jeune de 18 ans prêt 
à tout pour retrouver 

Alice, une fille dont il ne connaît 
rien si ce n’est sa localisation : 
Katmandou. Pour elle, il quitte ses 
attaches et traverse les continents... 

Agnès de Calonne, pro-
fesseur de philosophie, 
invite dans « 15 face-à-
face d’auteurs de Pla-
ton à Sartre » (éditions 
Ellipses), à répondre 

deux par deux, à des questions phi-
losophiques qui font débat… Une 
autre façon de réviser son bac !

La Boucherie Ornaise, rue de 
la Station, a choisi « d’embellir 
la ville  » en demandant à Aulde  
Lesieur-Pasquier, spécialisée des 
décors en trompe-l’œil, de couvrir 
son rideau de fer, par un paysage 
bucolique normand. Un joli clin 
d’œil aux origines de l’enseigne !
Aulde Lesieur-Pasquier,  
www.artdusonge.fr

Ils sont quatre. Ils 
viennent de sortir leur 
premier maxi single. 
Philippe Coste, Tom 
Aris, Marvin Schultz 
et Guillaume Deco-

ninck forment une joyeuse bande et 
surtout le groupe Mistral ! Après de 
longs mois de travail passés autour 
d’un projet musical pop rock com-
mun, ils décident de sortir des codes 
musicaux actuels en proposant leur 
musique aérienne et rythmée.

 d’infos
www.mistral-officiel.fr

D
. R

.
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Portrait

À noter
Hasard du calendrier, le jour de cette 
interview, la 27e compagnie d’incen-
die et de secours changeait d’équi-
pement de protection individuelle 
(EPI), tenue rouge orangée pour 
mieux résister au feu et nouveau 
casque (le dernier datait de 1983). 

Son rêve d’enfant, Arnaud l’a concré-
tisé à 22 ans, lorsqu’il rejoint les rangs 
de la Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris (BSPP), après avoir passé un 
BTS de force de vente, « un bagage, au 
cas où la BSPP ne fonctionne pas ».
Comme toutes les recrues, il dé-
bute au bas de l’échelle, puis gravit 
les échelons et parvient au grade 
d’adjudant : « Il faut maîtriser toutes 
les étapes du métier et accumuler de 

l’expérience pour être et durer. » Après 
Vitry-sur-Seine et Clichy-sous-Bois, 
il passe par le Bureau Prévention  

(défense incendie) et devient formateur 
au Centre de formation des cadres. 
Dix-neuf ans après son engagement, il 

n’a rien perdu de son enthousiasme : 
« Si c’était à refaire, je referai exacte-
ment la même chose. » Il aime le rythme 
des gardes (24 heures) qui lui permet 
de voir grandir ses filles, en passant 
des jours entiers avec elles. Le CS  
Asnières n’a, en effet, pas de logements. 
Il offre à ces provinciaux, « pompiers 
TGV », une ambiance particulière : « Il 
règne ici un esprit de famille, une grande 
cohésion et un soutien sans faille. »

Rencontre avec le nouveau  
Chef de centre d’incendie et de secours d’Asnières

Depuis la cérémonie de passation du 13 septembre, parue dans le 
zoom du dernier Asnières Infos, l’adjudant Arnaud Grapin remplace 
l’adjudant Yannick Guyomarc’h. Présentation.

Texte : C. Marmion / Photo : C. Perrucon

À VOUS DE JOUER !
Le calendrier 2018 
des pompiers de 
Paris est en vente 
depuis le 14 octobre 
dernier. Si vous 
n’avez pas encore 
le vôtre, vous pou-
vez le trouver à la 
caserne d’Asnières :  
4, rue du capitaine 
Bossard.

« Si c’était à refaire, je 
referai exactement la 

même chose. » 

Après 50 ans de bons et loyaux services,  
la traditionnelle combinaison bleue foncée tire sa révérence !
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Entreprendre

START-UP 
Julia Swell, un film pour votre mariage

Et si au lieu de demander à Oncle Marcel de filmer votre 
mariage avec son vieux camescope, vous faisiez appel 
à une vraie spécialiste de la production audiovisuelle. 
Au moins vous serez sûr du résultat ! Julia Swell, après 
sa formation audiovisuelle, s’était spécialisée dans la 
réalisation de films pour des produits de luxe. À côté de 
cette activité, elle a développé une production de films de 
mariage. « Aujourd’hui, il est tout à fait possible de propo-
ser ce type de prestation pour un prix abordable », explique 
Julia qui travaille avec tout l’attirail du réalisateur vidéo, 
drone, steadicam, etc. « Je propose des films très « clipés », 
relativement courts qui privilégient les moments émotion-
nels et fun de la journée, le tout accompagné d’une musique 
bien moderne ». Pour en avoir un aperçu rendez-vous sur : 
www.juliaswell.fr

START-UP
Murs Blancs, l’art dans votre maison

Vous aimeriez investir dans un tableau et l’accrocher dans votre salon, mais vous 
ne savez pas comment vous y prendre ? Vous n’osez pas trop entamer la conver-
sation lorsque vous visitez une galerie ? Bref, vous n’avez pas vraiment de porte 
d’entrée dans le milieu de l’art. Alors pourquoi ne pas vous faire conseiller par 
quelqu’un dont c’est le métier ? Alexia Rigault est un « art hunter », en bon fran-
çais un chasseur d’art, qui vient de créer son entreprise dénommée Murs Blancs. 
« J’apporte mon expertise et mon écoute », explique cette jeune dame, diplômée 
d’école de commerce et qui a créé sa société par le biais de BGE Parif dont la 
ville d’Asnières est partenaire. Ce dispositif d’accompagnement lui a permis de 
tester le concept et le marché pendant six mois avant de se lancer. 
« Je propose un service à la carte. Les personnes m’exposent leurs envies, me parlent 
de leurs goûts, m’indiquent leur budget et je me mets ensuite en quête d’une sélection 
d’œuvres. Je peux leur faire rencontrer les artistes, les accompagner dans un salon, 
etc.», poursuit la jeune entrepreneure qui tient à rassurer sa clientèle potentielle. 
Son travail est totalement orienté vers le conseil auprès des acheteurs. « Je ne 
suis en aucune manière un agent d’artistes qui essaierait de placer leurs œuvres ». 

START-UP 
Truffe et coussinet, pour le bien-être des 
animaux de compagnie

Cécile Desmares veut concilier sa passion pour les ani-
maux de compagnie et son esprit d’entreprendre. Cette 
ancienne consultante en recrutement vient de lancer 
Truffe et Coussinet, une entreprise qui propose ses ser-
vices pour les gardes de chiens et chats citadins. La « pet-
sitter » fondatrice propose ainsi différentes prestations en 
fonction de l’espèce. Les chiens auront droit à des sorties 
plus ou moins longues en fonction de la demande du pro-
priétaire. Cela peut même aller jusqu’à l’accompagnement 
chez le vétérinaire, la toilette, etc. Pour les chats, il peut 
s’agir de la simple visite pour la nourriture, le changement 
de litière, les jeux et les papouilles, jusqu’au passage de 
l’aspirateur dans les pièces occupées par le félin. Cécile 
Desmares possède le Certificat Connaissances Chiens 
et Chats délivré par le ministère de l’agriculture. « Faire 
appel à un professionnel pour faire garder ses animaux de 
compagnie est un gage de sécurité car nous possédons une 
assurance responsabilité civile professionnelle », explique-
t-elle. Les prestations proposées par la jeune entreprise 
asniéroise débutent à 13 €.

En savoir +
06 09 50 59 96
www.mursblancs.com

En savoir +
06 78 66 02 91 
www.juliaswell.fr

En savoir +
06 33 86 35 66 
www.truffeetcoussinet.com
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RESTAURATION
Mister B

John Bongars tient désormais le Mister B, un res-
taurant sur le modèle des « sport food » américains. 
Il propose des burgers, fajitas, sandwiches, paninis, 
etc., en étant confortablement installé pour regarder 
un match de la Ligue des Champions ou du Top 14. 
Dans une décoration à mi-chemin entre une buvette 
de plage californienne et une boutique d’objets « vin-
tage », le Mr. B. propose une restauration de qualité 
à des tarifs raisonnables avec une formule plat + des-
sert + boisson à 10 euros.

 5, avenue de la Marne - 01 70 76 46 13
  Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 15h30  
et de 19h à 22h. 

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Home & Co

Alexandra et David Elbaz sont passionnés par la déco-
ration d’intérieur au point d’y avoir fait leur métier 
depuis une dizaine d’années dans le XVIe arrondisse-
ment où ils possèdent déjà une boutique. Ils ouvrent 
un nouvel établissement dans le centre-ville qui pro-
pose des articles de décoration, des senteurs, de la 
vaisselle, des cadeaux et du linge de maison à des 
prix accessibles tout en privilégiant une fabrication 
de qualité. 

 20, rue Bapst - 01 70 16 30 67
  Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 19h30.

BEAUTÉ
Coiffure Orientale

Ali Sadek et Hakima ont ouvert un nouveau salon 
de coiffure avenue d’Argenteuil. Cet établissement 
est divisé en deux parties, d’un côté le salon de  
coiffure homme, femme et enfant et de l’autre,  
un espace consacré à l’esthétique, à la beauté qui 
propose les soins du visage, l’épilation, la pédicure, 
sans oublier les séances de massage. 

  13, avenue d’Argenteuil - 01 79 62 92 03
  Ouvert de 10h à 20h du mardi au samedi  
et le dimanche de 14h à 20h.

LE +  Une terrasse orientée plein sud à l’écart  
de la rue.

LE +  Home & Co propose des collections  
éphémères, renouvelées chaque semaine.

LE +  Le salon propose une spécialité,  
le maquillage libanais. 
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Entreprendre

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Le grand fournil du Grand Paris

La gare du Grand Paris n’est pas encore construite, 
mais la famille Lemaire, boulanger de père en fils et 
de mère en fille, a choisi l’appellation du futur métro 
qui desservira le quartier pour leur nouvel établis-
sement. À quelques années de la retraite, Didier et 
Valérie Lemaire n’ont pas hésité longtemps avant de 
choisir ce quartier en devenir pour ouvrir leur nou-
velle boulangerie en prévision de sa reprise par leurs 
deux enfants, déjà à leurs côtés. En plus de la bou-
langerie, viennoiserie et pâtisserie, l’établissement 
propose une vaste gamme de sandwichs et salades 
que l’on peut déguster soit à l’intérieur, soit sur une 
large terrasse, et ce à toute heure de la journée.

 280, avenue des Grésillons - 01 40 86 85 30
  Ouvert 7 jours sur 7. De 6h30 à 20h. 

SANTÉ
Pharmacie de la gare des Grésillons

Raphaël Baron et Ari Bensoussan sont de jeunes 
pharmaciens fraîchement sortis de la fac de phar-
macie de Paris V. Ils viennent d’installer leur éta-
blissement à deux pas de la gare des Grésillons. 
« Notre objectif était de nous installer dès les études 
terminées. Nous voulions trouver un quartier jeune, 
en devenir. Nous sommes comblés », explique Raphaël, 
trois semaines après l’ouverture. À côté de la phar-
macie traditionnelle, leur établissement propose un 
important choix de produits homéopathiques et un 
espace cosmétique. 

 276, avenue des Grésillons - 01 47 93 03 15
  Ouvert de 7h45 à 20h30 en semaine,  
de 9h à 20h le samedi.

LE +  Didier Lemaire s’est fait une spécialité de la 
baguette traditionnelle. 

LE +  Une large gamme de matériels orthopédiques 
à la vente comme à la location.

ÉPICERIE FINE
Pasteleria Chave d’Ouro

Philippe Da Costa a ouvert une pâtisserie portugaise 
et une épicerie fine de produits lusitaniens dans le 
quartier Voltaire. Une adresse où il est possible de se 
restaurer à toute heure de la journée : le matin pour 
le petit café accompagné d’une pâtisserie du pays, le 
déjeuner autour d’une assiette de charcuteries et de 
fromages portugais ou même un hamburger maison 
Le Chave d’Ouro, et puis pour se mettre en bouche 
pour le dîner, rien de tel qu’un apéritif sur les coups 
de 19h accompagné de quelques tapas et un Vinho 
Verde maison, dénommé le… Chave d’Ouro.

 20, rue Malakoff - 06 58 08 71 79
  Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 20h. 

LE +  Une excellente sélection de vins portugais 
pour des prix raisonnables. 
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START UP
Queen Oil  345 signes 

L’un était chargé moditate nes molent. 
Vitatesed utemquos descitatur. Olor-
por entiamus, odic tem elenti sin pra-
tur, quatatur remqui 
dolor mo modi nis ea 
que porporesequo 
officil loruptate eos 
mo te plias dusam 
adio et volorectate 
molupta turest, nes 
experem quia sequa-
tur sitia dolo doles 
am cus. Intibus reius 
necusaped untis sinc-
tur puditasati.

START UP
Queen Oil  345 signes 

L’un était chargé moditate nes molent. 
Vitatesed utemquos descitatur. Olor-
por entiamus, odic tem elenti sin pra-
tur, quatatur remqui 
dolor mo modi nis ea 
que porporesequo 
officil loruptate eos 
mo te plias dusam 
adio et volorectate 
molupta turest, nes 
experem quia sequa-
tur sitia dolo doles 
am cus. Intibus reius 
necusaped untis sinc-
tur puditasati.

START UP
Queen Oil  345 signes 

L’un était chargé moditate nes molent. 
Vitatesed utemquos descitatur. Olor-
por entiamus, odic tem elenti sin pra-

tur, quatatur remqui 
dolor mo modi nis ea 
que porporesequo 
officil loruptate eos 
mo te plias dusam 
adio et volorectate 
molupta turest, nes 
experem quia sequa-
tur sitia dolo doles 
am cus. Intibus reius 
necusaped untis sinc-
tur puditasati.

En savoir +

 secteur d'activité
 compétences
  3 

 coordonnées 

En savoir +

E secteur d'activité
l compétences
A 3 

E coordonnées 

En savoir +

E secteur d'activité
l compétences
A 3 

E coordonnées 
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ET AUSSI...

Le mécénat d’entreprises  
au « Rendez-vous des associations »

Développez votre créativité  
avec les Arpenteurs
Beaucoup d’Asniérois connaissent le 
peintre-photographe Pascal Ken qui a 
souvent exposé dans différents lieux de 
la ville. Cet artiste écrit aussi des spec-
tacles et des chansons. « J’ai toujours 
voulu développer des espaces interactifs 
avec le public  », explique Pascal qui 
au sein de son association Les Arpen-
teurs, un collectif d’artistes spécialisé 
dans l’organisation de manifestations 
et voyages culturels, ouvre un « works-
hop » afin de développer la créativité 
de chacun. « Développer son potentiel 

créatif permet de mieux se connaître, 
de retrouver la confiance et l’estime 
de soi », poursuit l’artiste et de citer 
l’universitaire anglais Ken Robinson 
sur l’évolution des métiers de demain : 
« La créativité s’impose comme une com-
pétence clé dont on suppose qu’elle sera 
peu susceptible d’être concurrencée par 
l’automatisation ». 
Le « workshop » est organisé en trois 
sessions de 3h30, première session ce 
mois de novembre autour des arts plas-
tiques et de l’écriture. 

Des rencontres thématiques sont régulièrement proposées aux asso-
ciations asniéroises par la Direction des sports et de la vie associative. 
L’objectif de la réunion organisée le 21 septembre : les aider dans leur 
démarche de financement.

en conseil et en formation a évoqué les 
différents aspects juridiques, termino-
logiques du mécénat. 
Furent également abordées des ques-
tions très pratiques telles la constitution 
du dossier, la stratégie de prospection, 
la conception du plan de communica-
tion. « Dans un premier temps il faut 
comprendre, décrypter la logique de 
l’entreprise. C’est une étape nécessaire 
afin déjà de décrocher un rendez-vous. 

Celui-ci devra comporter des informa-
tions factuelles et réalistes. Ensuite, il 
faut être capable d’imaginer un partena-
riat sur du moyen ou long terme. Ce n’est 
pas forcément facile, mais aujourd’hui 
beaucoup d’entreprises se cherchent une 
responsabilité sociétale », résume avec 
optimisme François Dumonthier. 
« Les associations asniéroises savent 
qu’elles ont à leur disposition des per-
sonnes compétentes et à leur écoute à la 
Direction des sports et de la vie associa-
tive pour les conseiller et les aider dans 
leur démarche », explique Catherine 
Esclattier, adjointe au maire déléguée 
aux associations, à la vie associative et 
aux partenariats. Prochaine étape sur 
cette thématique du mécénat, une ren-
contre sous la forme d’un speed dating 
entre associations et entreprises.

Direction des sports  
et de la vie associative
29, rue de la Concorde.  
Tél. 01 41 11 13 68

Comment financer son association ? Il 
y a les subventions publiques, les coti-
sations des adhérents. Troisième axe 
possible, la recherche de sponsoring 
et de mécénat. La Direction des sports 
et de la vie associative dans le cadre de 
ses « Rendez-vous des associations » 
proposait ainsi une réunion d’informa-
tion et d’échange sur ce thème le jeudi 
21 septembre. Une soirée au cours de 
laquelle François Dumonthier, expert 

Demande de subvention
Les associations souhaitant  
déposer un dossier de demande 
de subvention au titre du 
Contrat de Développement 
Département-Ville (CDDV) 2018, 
peuvent télécharger le dossier 
sur www.asnieres-sur-seine.fr, 
rubrique Vie associative.  
Remise des dossiers jusqu’au  
31 décembre 2017 à la Direction 
des sports et de la vie associa-
tive par voie électronique à  
subventions2018@mairieasnieres.fr 

  www.lesarpenteurs-artlink.com 

François Dumonthier.
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DANSE

THÉÂTRE

Programme complet sur notre site internet www.theatrearmandebejart.com
Réservez 24h/24 et 7 jours/7

PRISONER 46664 NELSON MANDELA

Spectacle en anglais (sous-titré en anglais et français)  
pouvant intéresser tout public à partir de 13 ans.

Jeudi 30 novembre à 20h30 
Tarif : de 19 € à 23 € / Durée : 1h20 avec entracte

Chorégraphie de Christina GALSTIAN - AGOUDJIAN
60 artistes sur scène

« Le rêve de nos montagnes », conçu comme un hymne à la vie, s’ins-
pire de thèmes puisés dans les légendes et l’histoire arméniennes, 
pour nous faire voyager à travers cette culture que nous connais-
sons peu. Après avoir dansé dans des salles mythiques comme 
l’Olympia ou le Casino de Paris, la Compagnie Yeraz, qui réunit 60 
danseurs et chanteurs, s’arrête à Asnières pour nous adresser un 
message optimiste et plein d’espoir.

Samedi 18 novembre à 17h30
Tarif : de 15 € à 35 € (-25 ans 15 €)
Durée : 1h40

LES FOURBERIES DE SCAPIN 

De MOLIÈRE Compagnie La Tribu des Pendards  
Mise en scène d’Imad ASSAF Avec Brice BORG, Azad BOUTELLA, 
Florence FAUQUET, Elise FOURNEAU, Angeli HUCHER DE BARROS, 
Olivier KUHN, Vivien NIDERKORN, Emmanuel REHBINDER  
et Paul-Henri VECHAMBRE

Imad Assaf réinvente « Les Fourberies de Scapin » dans cette version 
moderne et troublante qui mêle adroitement la tyrannie des pères et 
la fougue de la jeunesse. La pièce de Molière est ici revisitée sous la 
forme d’un thriller amoureux. La compagnie « La Tribu des Pendards » 
nous offre une vision plus actuelle du classique de Molière, sans pour 
autant renier ni le texte ni le message sur la difficulté d’aimer. Servir 
Molière tout en lui apportant ce regard contemporain est une réussite. 
Une très belle découverte, efficace et puissante.

TÉL. 

01 
47
33 
69 
36

La billetterie  
est ouverte  
du lundi au 
mercredi de 

14h à 18h  
et du jeudi  

au vendredi  
de 10h à 13h.

SAISON 17 / 18

Dernières places

Mardi 28 novembre  
à 20h30 
Avec Fanny Cottençon  
et Sam Karmann

LES AVENTURES DE CRACOTTE
Le premier spectacle de marionnettes  
sans marionnettes.

Mercredi 15 novembre à 15h30
Tarif unique : 8 € placement libre / Durée : 55 min

CIRQUE NATIONAL DE RUSSIE (MOSCOU) 
Équilibristes, illusionnistes, jongleurs, clown  
et acrobates nous plongent dans un océan  
de fantaisies et d’émotions.

Dimanche 3 décembre à 17h
Tarif : de 10 € à 20 € / Durée : 2h10 avec entracte

Jeudi 7 décembre à 20h30
Tarif : de 20 € à 25 €
Durée : 1h50 

SO
RT

IES
 EN

 FA
MI

LLE

Rencontrez les artistes au cours d’un bord de 

scène à la fin de la représentation

E
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MANIFESTATION

« Escale en Louisiane » : décollage le 25 novembre 

C’est une balade sur les berges 
du Mississipi que la municipalité 
propose avec l’événement « Escale 
en Louisiane » ! Du 25 novembre 
au 6 janvier, les médiathèques, 
le Conservatoire et le Centre 
Robert Lavergne vont vous trans-
porter dans une atmosphère New  
Orleans, à travers un programme 
de qualité hautement éclectique.
Terre de jazz & blues et du célèbre 
Louis Armstrong, la Louisiane 
sera à l’honneur sous ses notes 

musicales. Avec « jazz à l’écran », 
l’auditorium du Conservatoire 
ouvre ses portes à une conférence 
de Daniel Brothier, de l’association 
Musiques Actuelles, pour la soirée 
de lancement samedi 25 novembre 
à 20 heures. Découvrez l’alliance 
délectable du jazz et du cinéma. 
Et si le jazz vous était conté ? Parlé, 
parlé-rythmé, parlé-chanté, scat, 
voix superposées, voix bruitées, 
décollez pour une «  docu-fic-
tion » endiablée accompagné de 

Barbara Glet et François Vincent 
dans « Jazz me babe » vendredi 
1er décembre à 19 heures à la 
médiathèque Alexandre Jardin.  
À moins que vous ne préfériez  
plonger dans les quartiers my-
thiques de la Nouvelle-Orléans 
avec « Asnières-on-the-Bayou : jazz 
et polar louisianais » guidé par le 
musicien, journaliste, musicologue 
et écrivain, François Billard, et  
les instrumentistes Marc Richard 
et Nicolas Peslier…

Pour celles et ceux qui aiment se 
laisser entraîner par les rythmes 
swinguant et syncopé, rendez-vous 
pour un bal cujain, animé par le 
groupe Bélisaire, le 2 décembre 
à 15 heures à la médiathèque 
Alexandre Jardin et le concert du 
groupe Jessie Lee & the Alche-
mists le 9 décembre à 15 heures 
à la médiathèque Émile Bernard.

Et aussi : des projections ciné , un 
atelier cuisine, un atelier dessin 
pour enfants…

 d’infos 
Auprès de vos bibliothécaires, 
réservations recommandées. 
Le programme complet sur le site 
de la Ville.

Embarquez pour un voyage dépaysant avec la manifestation 
« Escale en Louisiane ». Concerts, conférences, cinéma, ateliers, 
découvrez le programme !

FESTIVAL DU CONTE

« À bouches décousues »

Il était une 8e fois, le festival du 
conte « À bouches décousues »… 
Du 17 au 24 novembre, les média-
thèques mettent les récits fantas-
tiques à l’honneur pour le plaisir 
des petits – même tout-petits-pe-
tits ! - et des grands. Les enfants 
pourront partir à la rencontre de 
nombreux personnages enchan-
teurs  : les petits lutins farceurs 
et les fées de Noël, le loup Fenrir 
et l’Arbre-Monde, le chat-cactus 
et les lapins à cornes, de quoi les 
émerveiller et façonner leur ima-
ginaire ! Brrrr ! L’hiver approche ! 

Enfilez vos manteaux bien chauds 
et partez en excursion dans le 
Grand Nord ou encore en Russie, 
guidés par les voix de conteurs 
passionnés, de musiciens, qui vous 
régaleront de leurs histoires. 

Pour les bébés, n’oubliez pas les 
moufles : les 0-3 ans auront droit à 
leurs moments autour de thèmes 
enneigés  ! Sans oublier le banquet-
spectacle participatif « Retour à 
Ithaque » au centre socioculturel 
Louise Michel, les spectacles pour 
adultes, la scène ouverte…

MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Renseignements : Médiathèques municipales
Tél. 01 47 92 70 11
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« a bouches decousues »

8e

édition

a bouches decousues 

Du vendredi 17 
au vendredi 24 
novembre 2017

Dans les 3 médiathèques 
municipales

Avec le concours financier du
Département des Hauts-de-Seine

Du vendredi 17 
au vendredi 24 
novembre 2017

Festival 
du conte

Du vendredi 17 
au vendredi 24 
novembre 2017
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Retrouvez le programme détaillé  
sur le site de la Ville
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Chantal Mélior invite le specta-
teur à découvrir le troisième volet 
du rocambolesque voyage à bord 
du Péquod, le navire du capitaine 
Achab. Après le départ dans le 
premier volet (Assez pleurniché !) 
et la rêverie du voyage océanique 
(Baleine à plumes) joués l’an passé, 
Chantal Mélior narre cette fois-ci 
la vie quotidienne des ouvriers-ba-
leiniers au milieu de l’océan dans 
leur quête de l’animal « qui roule sa 
masse grosse comme une île ». 

Cette troisième partie, intitulée 
Pippin Tombe à l’eau, évoque le 
métier et les dangers du travail 
sur le navire-usine. Elle sera jouée 
jusqu’au 10 décembre, en attendant 
l’épilogue programmé à partir de 
mars 2018. Dans cette tétralogie, 
Chantal Mélior utilise bien enten-
du le fil conducteur du roman de 

Melville, mais par le jeu subtil de 
sa mise en scène, le spectateur 
s’invite à bord du Péquod sans 
avoir obligatoirement pris part aux 
deux premières étapes du voyage. 
Elle réussit ainsi le pari toujours 
délicat de faire fonctionner chacun 
des épisodes indépendamment des 
autres. 
À noter que tout au long de la sai-
son, le Théâtre du Voyageur pré-
sentera des lectures théâtralisées 
d’œuvres de Charles Péguy, Paul 
Claudel et Dante.

Du 15 novembre au 10 décembre, 
du mercredi au vendredi à 20h30, 
le samedi à 19h, le dimanche à 17h. 
Gare SNCF, 34 bis av de la Marne. 

 d’infos 
Réservation 01 45 35 78 37 
www.theatre-du-voyageur.com

Les afficionados d’Hermann Melville en redemandent. Ils seront 
comblés ! L’ombre du grand cachalot blanc Moby Dick hantera 
de nouveau le Théâtre du Voyageur dès ce 15 novembre.

THÉÂTRE DU VOYAGEUR

Moby-Dick, saison 2

STUDIO THÉÂTRE 

Le festival « mise en  
demeure » célèbre la 
jeune création

Chaque automne, le Studio-Théâtre donne 
sa chance aux jeunes artistes formés au 
sein de son école d’art dramatique et de 
son centre de formation des apprentis 
comédiens. 

Débuté en octobre, pour sa sixième édition, 
le festival « Mise en demeure » présente cette 
année sept spectacles pour 28 représentations 
au total. Il en reste cinq d’ici la fin de la mani-
festation mi-décembre.
• Du 9 au 12 novembre, Trois Ruptures de 
Remi de Vos, par la compagnie Le homard bleu. 
Trois pièces sur la séparation, la rupture, la mort. 

• Du 16 au 19 novembre, Antigone de So-
phocle, mise en scène de Charles Leplomb. 
Etéocle et Polynice, s’entretuent pour succé-
der sur le trône de Thèbes à Œdipe, leur père. 
Créon, leur oncle, se retrouve au pouvoir…

• Du 23 au 26 novembre, Pénélope Ô Péné-
lope de Simon Abkarian, production le Collectif 
des chacals rouges. Dans une petite cité de bord 
de mer dévastée par la guerre, Dinah attend son 
Ulysse parti il y a 20 ans.

• Du 30 novembre au 3 décembre, Bérénice 
de Jean Racine, mise en scène Bilal Dufrou. 
Titus, nouvel empereur de Rome, Bérénice, 
reine de Palestine et Antiochus, roi de Coma-
gène, sont tous trois emportés dans la spirale 
tragique de l’amour impossible. 

• Du 7 au 10 décembre, Elsa de Louis Ara-
gon, mise en scène de Paul Meynieux. « Nous 
avons eu l’envie de travailler sur un spectacle 
autour de l’amour et de la poésie ; et très vite, Ara-
gon s’est imposé à nous », expliquent les jeunes 
comédiens.   

Dates et horaires détaillés sur  
www.studio-asnieres.com 
Réservations au 01 47 90 95 33  
ou billetterie@studio-asnieres.com
3, rue Edmond Fantin.
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Tribunes

Dans un souci 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.
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Majorité (42 élus)

Opposition (11 élus)

« 100 % Asnières » (37 élus)

Mois après mois, nous continuons à développer nos pro-
jets pour Asnières. Ces dernières semaines, de nombreux 
médias (Canal+, France 3, BFMTV, Le Parisien…) se sont 
intéressés à notre action pour développer l’agriculture 
urbaine à Asnières, avec des fruits et légumes produits 
sans OGM, sans pesticides et avec une économie d’eau 
de 80 %.
À terme, nous souhaitons que les Asniérois – y compris les 
enfants dans les cantines scolaires – puissent consommer 
ces produits de grande qualité qui poussent à deux pas 
de chez eux.
Asnières vient d’ailleurs d’être primée pour ces initiatives, 
au titre des collectivités territoriales les plus innovantes.
Ce projet de développement durable fait donc l’unanimité 
auprès des Asniérois.

L’unanimité… sauf pour des opposants adeptes de la cri-
tique systématique. Pendant que l’équipe municipale est 
au travail, ils lancent polémique sur polémique pour tenter 
d’exister.
Nous n’augmentons pas les taux communaux d’impôts 
locaux depuis 4 ans. Ils ne votent pas le budget.
Nous mettons fin aux emprunts toxiques. Ils votent contre.
Nous sanctionnons les incivilités. Ils trouvent que nous 

sommes trop fermes.
Nous rénovons certains quartiers. Ils sont contre.
Nous constatons avec regret leurs postures d’un autre 
temps et continuons d’avancer dans le sens de l’intérêt 
général.

Les mois qui viennent vont permettre de concrétiser beau-
coup de projets de notre municipalité : l’arrivée du Vélib’, 
la rénovation des espaces publics (éclairage, voirie), la 
livraison d’infrastructures publiques (crèche, gymnase, 
centre de santé), la construction de logements, l‘ouverture 
de nouveaux commerces, le renforcement des moyens 
dédiés à la propreté, la rénovation et l’agrandissement 
d’écoles (Michelet et Badinter), la construction d’un nou-
veau collège, la rénovation de la place et du marché des 
Victoires, le fleurissement de la ville…

Pendant que l’opposition polémique, la majorité municipale 
travaille au service de tous les Asniérois.

« Les centristes » (5 élus)
La recomposition de la vie politique nationale nous a 
conduit à créer le groupe « les centristes ». Sa vocation 
est de réunir les centristes de la majorité municipale autour 
des valeurs du Centre contenues dans le projet de 100 % 
Asnières.

« Unis pour Asnières » (6 élus)
Lors du conseil municipal du 28 septembre, alors que 
l’ordre du jour était clos, le Maire nous a communiqué une 
décision prise par Monsieur Jacques Toubon, Défenseur 
des Droits. Ce rapport conclue qu’une employée munici-
pale a été victime de harcèlement discriminatoire fondé 
sur son handicap de la part de la maire adjointe déléguée 
aux seniors au handicap et à la santé.
Nous dénonçons la manière scandaleuse qui a été utilisée 
pour nous remettre cette communication.
Ce rapport datant d’avril, le maire avait toute latitude pour 
l’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, refusant 
ainsi de débattre de cette situation grave.
Nous demandons donc que ce point soit inscrit à l’ordre 
du jour de la séance du 23 novembre.
Ce rapport fait état d’agissements et de propos particulière-
ment choquants tenus par l’adjointe au Maire susnommée.
Considérant qu’elle s’est montrée indigne de sa fonction 
et porte gravement atteinte à l’honneur de ses mandats, 
nous demandons au maire de prendre ses responsabilités 
en lui retirant ses délégations.

« Asnières Citoyen» (2 élus)
Appel à la démission de l’Adjointe au Maire UDI chargée 
du handicap qui discrimine et insulte les handicapés, selon 
un rapport officiel du Défenseur des droits. Les propos et 
actes rapportés, couverts par le Maire pendant plusieurs 
mois, sont choquants. Elle doit démissionner du Conseil 
municipal car elle ne peut représenter Asnières. F. Martin, 
R. Andalouci.

Conseiller hors groupe
L’écologie ne doit pas être une variable d’ajustement. Stop 
aux dépenses dispendieuses de justice. Une alternative 
pour un avenir durable doit être proposé aux Asnierois. 
L. Guillard
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Pages réalisées avec le concours des services de la vie associative, de la culture et des sports.

  

l’événement du mois

Vos rendez-vous à ne pas manquer

Soirée AVF des  

nouveaux arrivants
AVF Asnières-sur-Seine 
invite les nouveaux arrivants 
à rencontrer les bénévoles 
de l’association, à découvrir 
les différentes animations 
proposées et à partager la 
traditionnelle galette. Ren-
seignements/inscriptions : 
01 47 90 85 67, avfasnieres@
or

Patinage artistique
Asnières Patinage organise 
la Ge patinage artistique 
pour le plus grand plaisir des 
amateurs de ce sport. Entrée 
libre et gratuite. 

De 7h30 à 21h 
P  Patinoire des Courtilles 

1, bd Pierre de Coubertin

JEUDI 12 JANVIER

VENDREDI 13
JANVIER

DU 19 AU 28 
JANVIER

LES 4 ET 5 
FÉVRIER

Soirée de voeux aux Asniérois
À 19h

 

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS

VOS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Festival du conte
Les médiathèques mettent les 
récits fantastiques à l’hon-
neur pour le plaisir des petits 
- même tout-petits-petits ! 
- et des grands. De nombreux 
conteurs viendront partager 
leur amour des mots à tra-
vers une série de spectacles. 
Vous êtes conviés au Château 
d’Asnières pour une soirée 
d’ouverture magique avec 
« Les fées de Noël » vendredi 
17 novembre à 19h.

 d’infos 
En page 28 de ce numéro

24e Forum des vins
Le Lions Club d’Asnières  
Bois-Colombes organise son 
24e forum des vins. Découvrir 
les artisans du terroir, les 
vignerons, les chocolatiers 
vous permettra de nous aider  
à poursuivre notre action.

Restauration sur place, tombola. 
Entrée 2€, parking gratuit
Infos : lionsclubabc.org

De 10h à 19h 
  Complexe sportif Jean-Jaurès 
avenue du Vaudreuil 
Bois-Colombes

Théâtre en anglais
Le Théâtre en Anglais, la troupe 
dirigée par les deux Asniérois 
Tom Le Cam et Lucille O’Fla-
nagan, s’apprête à reprendre la 
route avec son nouveau spectacle 
« Prisoner 46664 Nelson Man-
dela », racontant la vie de l’ancien 
président d’Afrique du Sud. Les 
surtitres en français permettront 
à tout le monde de suivre. Easy !

À 20h30

  Théâtre Armande Béjart  
16, place de l’hôtel de ville

Tarifs : de 19 € à 23 € 

MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Renseignements : Médiathèques municipales
Tél. 01 47 92 70 11
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« a bouches decousues »

8e

édition

a bouches decousues 

Du vendredi 17 
au vendredi 24 
novembre 2017

Dans les 3 médiathèques 
municipales

Avec le concours financier du
Département des Hauts-de-Seine

Du vendredi 17 
au vendredi 24 
novembre 2017

Festival 
du conte

Du vendredi 17 
au vendredi 24 
novembre 2017
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SAMEDI 25
NOVEMBRE

LES 18 ET 19
NOVEMBRE

DU 17 AU 24 
NOVEMBRE 

JEUDI 30
NOVEMBRE

Speed dating de la petite enfance
De 14h à 17h

Le grand rendez-vous de la petite enfance 
revient pour sa 6e édition ! Parents asniérois, 
assistantes maternelles, auxiliaires paren-
tales et baby-sitters, venez vous rencontrer et 
échanger à cette occasion. Découvrez égale-
ment le Réseau des Parents !

  Hall de l’école élémentaire Fontaine,  
4, rue H.-G. Fontaine 

 d’infos 
En page 19 de ce numéro
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MARDI 7 NOVEMBRE

De 10h à 11h30 
L’UNIVERSITÉ POUR TOUS

Cycle « Rodin et autour de 
Rodin ». Conférence : « Avant 
Rodin, la sculpture en France 
aux XIXe siècle », par Thérèse-
Marie Brachet, diplômée de 
l’École du Louvre.
Tarif : 7 € / conférence. Ren-
seignements : service anima-
tion temps libre et qualité de 

vie des seniors, 01 41 11 14 80 ou 16 06.
P  CAS, ancienne salle du tribunal, 16, place de l’Hôtel de Ville

MERCREDI 8 NOVEMBRE

De 8h30 à 10h30 
GARDE D’ENFANT

Vous cherchez à faire garder votre enfant ? La Mairie organise 
régulièrement des réunions d’information sur les différents modes 
de garde.
Inscription obligatoire : 01 46 13 40 15.
maison-enfance@mairieasnieres.fr
P  Maison de l’enfance, 104, avenue d’Argenteuil

SAMEDI 11 NOVEMBRE

À 10h 
COMMÉMORATION

La cérémonie du 99e anniversaire de  
l’Armistice du 11 novembre 1918 se dérou-
lera en deux temps. Le rassemblement 
au square du Souvenir Français est prévu 
à 10 heures. S’en suivra la cérémonie du 
souvenir devant le Monument aux Morts 
au Cimetière ancien à 10h45.
P  Square du Souvenir Français,  

rue Scheurer Kestner 
Cimetière ancien, 6, rue du Ménil

VENDREDI 17 NOVEMBRE

De 15h à 17h
TEA TIME

Do you want a cup of tea ? Rendez-vous pour le prochain « Tea 
Time » ! Une occasion chaleureuse d’échanger dans la langue de 
Shakespeare.
P  Foyer-logement, résidence Château  

12, rue du Château, 3e étage

G  Rejoignez le Réseau des parents

CONFÉRENCES GRATUITES 

Mardi 14 novembre  
À 20h15 
« Comment montrer à son enfant qu’il est 
aimé? »
Un avenir à deux, Cap Mariage/Mr D’Audiffret 

Mardi 12 décembre
À 20h15 
« Peut-on vivre avec un ado aujourd’hui? »
Coach Famille/Mme Clerf 

  Hôtel de Ville, 
1, place de l’Hôtel de Ville

ATELIERS PARENTS 

Samedis 18, 25  
novembre et 2 décembre 
De 9h15 à 11h15

« Construire une relation de qualité  
avec son adolescent »
Parents & Talents 

  Bords de Seine/Grésillons,  
23, rue Eugénie Eboué

Jeudi 23 novembre
À 20h
« La Discipline Positive : une approche 
éducative ferme et bienveillante basée sur 
l’encouragement» : réunion de présentation 
des ateliers à venir en janvier.
Association Discipline positive France/Mme 
Desveaux 

  CAS, ancienne salle du tribunal,  
16, place de l’Hôtel de Ville

Inscriptions : https://reseaudesparents.org

D
. R

.
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ÉVÉNEMENT 
 MUNICIPAL CULTURE/LOISIRS ASSOCIATIF SPORTIF

SAMEDI 18 NOVEMBRE

De 15h à 18h 
RENCONTRE BÉNÉVOLES / ASSOCIATIONS

Les associations d’Asnières recherchent des bénévoles. France 
Bénévolat vous propose de les rencontrer à l’occasion d’un forum.
Renseignements au 14 59 35 79 ou fbasnieres@francebenevolat.org
P  Centre administratif et social (CAS),  

16, place de l’hôtel de ville

De 17h à 20h
SOIRÉE « JUSTE UNE EXPRESSION »

L’Association Fadem en Partenariat avec les associations « l’ex-
pression de Griot » et « Corpulence » vous à un événement placé 
sous le thème de la Paix. Venez partager un moment convivial 
autour de la danse Afro contemporaine, des chants et de l’univers 
des Contes.
Renseignements : associationfadem@gmail.com
P  Centre Robert Lavergne, Salle Schoelcher,  

11, rue Robert Lavergne

De 9h45 à 12h
VOUS VOUS MARIEZ ?

Participez à la réunion de préparation au 
mariage civil, organisée en partenariat 
avec l’association Cap Mariage, qui se 
déroule en deux temps : une réunion d’in-
formation collective et une rencontre per-
sonnalisée autour du thème : « Prendre 
soin de son couple et construire dans la 
durée ».
Inscriptions : etatcivil@mairieasnieres.fr 
Renseignements : 01 41 11 12 93 ou 13 98.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

De 10h à 12h
CAFÉ-PHILO 

Les café-philo de Cogito continuent ! 
Thème : La croyance.
Et n’oubliez pas les cours de philo tous 
les mercredis de 19h à 20h30 à l’école 
élémentaire Mauriceau. Le thème de ce 
trimestre : Du civisme à la responsabilité.
Renseignements :  
http://www.cogitoasnieres.wix.com/
cogito
Inscriptions : cogito.asnieres@gmail.com

P CCAS, salle de l’ancien tribunal, 16, place de l’hôtel de ville
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Les 14 et 20 novembre
À 20h30 
G  Soirée débat

Mardi 14 novembre 
Avant-première du film « Marvin ou la belle 
éducation » suivi d’un débat en présence de 
la réalisatrice Anne Fontaine.

Lundi 20 novembre
Projection du long-métrage « Maryline » 
suivi d’un débat en présence du réalisateur 
Guillaume Gallienne.

Préventes et renseignements en caisse.

  Cinéma L’Alcazar, 1, rue de la Station

Samedi 18 novembre
De 19h à 23h 
G  Roller dance

L’association MAGliss’XS organise une soirée 
hype&dance, tout en rollers ou en baskets ! 
Venez faire la fête, déguisés ou non, avec ou 
sans roulettes ! Au programme : démonstra-
tions diverses, dance, animation Zumbo… 
Vous pourrez aussi y croiser quelques guests 
du milieu roller.
Mini restauration (crêpes, croque-monsieur) 
et buvette sur place. Pour chaque entrée 
payante une boisson soft est offerte.
Tarifs : adultes: 8 € 
jeunes (moins de 13 ans) : 6 €
Les billets sont en vente au club aux heures de 
cours, sur place le jour même et sur WINZEVENT.

  Espace Concorde-Francis Delage,  
27, rue de la Concorde

D
. R

.
D
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.
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LUNDI 20 NOVEMBRE

DÉTENTE CAFÉ

Vous soutenez un proche âgé, malade ou handicapé ? Le Clic et la 
Mission Handicap vous proposent d’échanger sur vos expériences 
et d’obtenir des conseils à l’occasion de réunions à thème. Celle 
du jour s’intitule : « Fêtes et réunions de famille, un plaisir encore 
partagé ? ».
Inscription obligatoire au moins une semaine avant :  
01 41 11 17 70 ou 16 79.
P  Au « Bon Coin », 25, rue Gallieni

SAMEDI 25 NOVEMBRE

À 13h30
LOTO

L’association bouliste asniéroise organise son 6e loto ! À la clé, de 
nombreux lots à gagner (1 800 €) : une semaine pour deux à Djerba,  
un multicuiseur, un Drone, une cafetière Tassimo… 
Inscriptions sur place. Réservations et renseignements  
au 06 80 74 38 69.
P  Espace Concorde-Francis Delage, 27, rue de la Concorde 

DU 25 NOVEMBRE AU 6 JANVIER

ESCALE EN LOUISIANE 

Embarquez pour un voyage dépaysant avec la manifestation « Es-
cale en Louisiane » ! Concerts, conférences, cinéma, expositions, les 
visiteurs sont invités à voyager sur la terre de Louis Armstrong. 
Rendez-vous pour la soirée de lancement « Le jazz à l’écran » au 
Conservatoire d’Asnières samedi 25 novembre à 20 heures.  
Plus d’infos en page 28 de ce numéro.

DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

BOURSE DU MATÉRIEL DE LA PETITE ENFANCE

L’Association Familiale d’Asnières organise une bourse du matériel 
et de la petite enfance.
Mardi 28 Novembre de 11h à 18h : réception du matériel (réservée 
au asniérois et aux adhérents). Seront acceptés : landaus, pous-
settes, lits, parcs, sièges-auto, chaises hautes, chauffe-biberons, 
etc. Tous les accessoires de puériculture homologués CE en bon 
état, 10 jeux d’éveil, livres et 5 peluches (de petites tailles), 30 
vêtements de naissance à 6 ans.
Mercredi 29 Novembre et jeudi 30 Novembre de 10h à 18h30 : 
Vente au public (entrée libre).
Samedi 2 Décembre de 10h à 13h : paiement et restitution des 
invendus.
Renseignements : le mardi de 14h 30 à 18h au 01 47 91 40 29 
courriel : afa.asnieres@orange.fr 
P  Centre Robert Lavergne,  

11, rue Robert Lavergne

Du 20 au 26 novembre
À 14h30 et à 16h30
G  29e festival  

« Chorus des Hauts-de-Seine »

Organisée par le Département des Hauts-
de-Seine, la 29e édition du festival « Cho-
rus des Hauts-de-Seine » se déroulera du 
20 au 24 novembre à La Défense et du 24 
au 26 novembre à la Seine Musicale. Une 
programmation riche à destination de tous 
les publics, qui met en avant toutes les 
esthétiques des musiques actuelles. Têtes 
d’affiches et artistes émergents, dont les 
groupes issus de la sélection du Prix Chorus, 
se partageront l’affiche.

Infos : http://chorus.hauts-de-seine.fr

  Parvis de la Défense  
La Seine Musicale 
(Île Seguin-Boulogne Billancourt)

Mercredi 22 novembre
À partir de 19h
G  1 an du Asnières Business Club 

Conférence sur le thème de l’innovation en pré-
sence d’intervenants experts suivie d’un cocktail.
Renseignements et inscriptions :  
asnieresbusinessclub@gmail.com 

  Mairie d’Asnières sur Seine  
salle des mariages
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ÉVÉNEMENT  

  

ÉVÉNEMENT 

 

ÉVÉNEMENT 

 

ÉVÉNEMENT 
 MUNICIPAL CULTURE/LOISIRS ASSOCIATIF SPORTIF

LES 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE

De 19h à 22h
CHANGEMENT PAR LES ARTS

L’association Changement par les arts vous convie à son deuxième 
stage de développement personnel par le théâtre de la saison. Venez 
trouver des clés pour développer votre confiance en vous et vous 
affirmer, dans le domaine professionnel comme dans la vie privée. 
Renseignements : 06 63 32 32 28  
ou changementparlesarts@orange.fr
P  Espace Lucie Aubrac, 45, Rue Henri Poincaré

DU 4 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

AID’ETUDES :  
ATELIERS, CONFÉRENCES ET FORMATIONS

Atelier Hypno-sophro-relax ouvert à toute la famille : samedis 
4 novembre et 9 décembre, 13h-14h. Groupe parents ; formation 
« Aider mon enfant » : mercredis 8 novembre et 6 décembre. 
Atelier coaching Réussir mon année ; « Méthodologie et orga-
nisation » : mercredis 15 novembre (collège) et 22 novembre 
(lycée), 14h-16h. Conférence « Comprendre mon adolescent pour 
mieux l’aider » : vendredi 17 novembre, 19h30-21h. Conférence 
« Comprendre et accompagner un enfant précoce » : vendredi 
8 décembre, 19h30-21h. Atelier Phil Good pour adolescents pré-
coces : samedis 18 novembre et 2 décembre, 11h-12h30. Atelier - 
formation Précocité destiné aux parents et enseignants ; « Capi-
taliser sur les atouts » : vendredi 24 novembre, 19h30-21h. Atelier 
Be Happy pour enfants dits à Haut Potentiel ; « Capitaliser sur 
ses atouts » : samedis 25 novembre et 9 décembre, 10h-11h30.
Inscriptions : 01 41 05 02 63, aidetudes@aidetudes.fr, www.aidetudes.fr
P  CAS, 16, place de l’Hôtel de Ville

LES 15, 18 ET 25 NOVEMBRE

FLYAWAY

• Pour les lycéens 
Samedi 18 novembre, de 14h à 17h atelier « Booster mes talents ». .
• Pour les parents/éducateurs 
Mercredi 15 novembre, de 19h30 à 22h30 atelier-formation : 
« Découverte des Intelligences Multiples et des Jeux Cadres »
Samedi 25 novembre 2017, de 14h à 17h atelier « Estime de soi ».
Renseignements/Inscriptions : contact@fly-a-way.fr  
ou au 06 21 67 65 06- www.fly-a-way.fr

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

L’Ensemble Pastoral Asnières Centre vous invite le 2 décembre 
de 12h à 20h et le 3 décembre de 10h à 17h, à son Marché de Noël.
P  Chapelle Saint Daniel,  

9, rue des jardins

Venez rencontrer  
vos élus  

sans rendez-vous
LUNDIS 13 ET 27 NOVEMBRE
• De 10h à 12h
>  CCAS - 5-7, rue de l’Alma
>  Mairie annexe Belfort 23, rue de Belfort
>  Maison de l’emploi 250, rue du Ménil
• De 17h à 19h
>  Mairie annexe Grésillons  

44, avenue des Grésillons

SAMEDI 25 NOVEMBRE
• De 9h à 12h
>  Hôtel de ville 

1, place de l’Hôtel de Ville
• De 10h30 à 12h
>  Mairie annexe Bords de Seine,  

25, rue Eugénie Éboué

Du 20 au 26 novembre
Jeudi 30 novembre
À 19h30
G Soirée des nouveaux asniérois

Vous vous êtes installés à Asnières entre 
mars et septembre 2017 ? Une soirée 
d’accueil est organisée par le maire Manuel 
Aeschlimann à l’hôtel de ville, en présence 
de l’association AVF Asnières (Accueil des 
Villes Françaises) et des associations de 
commerçants. Vous pourrez rencontrer les 
différents services municipaux et y trouver 
toutes les réponses à vos questions. 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation à votre 
domicile et souhaitez participer, contactez 
la direction de la communication et de la 
concertation au 01 41 11 13 18 ou 
communication@mairieasnieres.fr

  Hôtel de Ville, 1, place de l’Hôtel de Ville
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Bloc-notes

Téléphones utiles et adresses

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  
(24h/24 et 7j/7)  .............................................01 46 03 77 44
Centre antipoison ...........................01 40 05 48 48
Centre dentaire DentArt  
86-88, av Gambetta, Courbevoie

(dimanches, 9h-18h)  .....................................01 41 99 92 60
 Urgences dentaires 
(dimanches et jours fériés, 9h-12h et 14h-18h)

  .............................................................................................  01 47 78 78 34 

Femmes Victimes de Violences 
  .............................................................................................. 01 47 91 48 44
Alcooliques Anonymes (24h/24 et 7j/7)

  .............................................................................................  01 43 25 75 00
SOS vétérinaires .................................0 892 689 933  
(dimanches et jours fériés, 24h/24)

SOS Amitié ......................................................0 820 066 066
 Bornes d’appel taxis  
• Grande Rue Charles de Gaulle
.................................................................................................01 47 93 58 88
• Place Voltaire, 27, bd Voltaire 
.............................................................................................01 47 33 00 00
 Point d’Accès au Droit /  
Espace Rosa Parks..............................01 41 11 68 15
Contre la maltraitance des personnes âgées 
et des personnes handicapées  .......................39 77

 Pharmacies de garde

Le bridge Problème proposé par Asnières Bridge Club 
16, place de l’Hôtel de Ville - 01 47 90 48 94

Solution

A) 3  Faite une proposition de manche, l’ouvreur passera ou jouera la manche en  
 Fonction de la force de sa main
B) 3SA  La rectification du Texas ne garantit pas le fit. Avec un jeu régulier de10H 
 Annoncez 3SA ; L’ouvreir passera avec un doubleton   ou rectifiera à 4   
 Avec 3 ou 4 cartes
C) 3  Après le Texas annoncez votre 2èm couleur avec ce jeu bicolore et 12H
 Cette enchère est forcing de manche
D) 4  Avec cette majeure 6èm et de quoi jouer la manche
E)  4SA  Un espoir de chelem avec 16H. Utilisez le 4SA quantitatif pour montrer cet 

espoir

 Asnières-sur-Seine 

SAMEDI 11 NOVEMBRE
PHARMACIE DU CENTRE
8, avenue d’Argenteuil - 01 47 93 12 23

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
PHARMACIE JEHL
5, rue Henri Martin - 01 47 93 26 64

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
PHARMACIE PIOT VALLOTTON
23, Grande Rue Charles de Gaulle 
01 47 93 02 59

 Bois Colombes

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
PHARMACIE LANDAU
55, rue des Bourguignons 
01 42 42 10 62

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
PHARMACIE MONTAGNY
315, avenue d’Argenteuil 
01 42 42 16 62

Retrouvez toutes les pharmacies  
de garde  

sur https://monpharmacien-idf.fr

1 SA 
2

passe
passe

2
?

passe

A) 1074 
B) 75  
C) R105
D) 87
E) 84

D98632
ADV96 
AV983
V98762
AV984  

A85
875 
A1075  
ADV8 
ADV 

6
R98
10
10
RV10

Sud Ouest Nord EstLe début des enchères a été

Vous êtes en Nord.  
Quelle doit être votre 
enchère avec chacun  
des jeux suivants ?

Grande
collecte de jouets

Du 1er au 30  
novembre 2017

OFFRONS UN NOËL  
À TOUS LES ENFANTS

Déposez vos jouets  
et cadeaux chez vos 
commerçants ACV

Enseignes participantes

ARTIZ Meubles & déco 
4 bis rue Pierre Brossolette

EAT THE ROAD Restauration rapide 
Parvis de la Mairie

JANCARTHIER VOYAGES 
Agence de voyage 
23 rue Bapst

KIDS JUNIOR Chaussures enfants 
61 Grande rue Charles de Gaulle

MANÈGE MICHAUT JULIEN 
Manège 
Parc du Général Leclerc

JEFF DE BRUGES  
Chocolaterie confiserie 
9 rue de La Station

RAFA ELLES Vêtements 
88 avenue de la Marne

ATELIER PHOTO Photo 
4 rue de la Station

PAUL Boulangerie 
6 rue de la Station






