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édito

Chers habitants,

En cette période de belle humeur estivale, les Hauts 
d’Asnières ont de nombreuses occasions et raisons de 

se réjouir.

En pleine effervescence, le quartier vit des 
moments forts, synonymes de renouveau, 
de partage et de confiance dans l’avenir.

Je citerai d’abord l’inauguration de l’Arena Teddy 
Riner, de la piste d’athlétisme Ladji Doucouré, et le 

baptême du stade Blaise Matuidi. Les habitants ont 
vibré lors de ces événements en présence de ces grands 

champions. Au cœur du quartier, ces équipements sportifs  
de pointe portent désormais leur nom, une façon de rappeler 
et de promouvoir les valeurs qui leur ont permis de réussir :  
la persévérance, la générosité, l’excellence.

La livraison de la résidence Trilogie et prochainement  
des logements du Métron’home sont aussi des événements 
porteurs de sens. Ces nouvelles résidences témoignent  
du renouvellement du quartier en accord avec son identité 
profonde. Elles offriront aux habitants un cadre de vie de 
grande qualité, fonctionnel, propice au bien-être en famille et 
aux relations entre voisins.

N’oublions pas la finalisation de l’aménagement du parvis 
Pierre de Coubertin et de l’aire de jeux, les travaux  
de rénovation de la rue Freycinet, l’ouverture du nouveau 
square Pompidou….

Au fil de ces pages, je vous invite à découvrir ces nouveautés et 
d’autres encore. Pour que le quartier continue d’aller de l’avant.

Bonne lecture et bel été à tous,

MANUEL AESCHLIMANN  
Maire d’Asnières-sur-Seine
Vice-président de la Métropole du Grand Paris
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Démolition de la barre des Gentianes

2
 

 Construction de 40 logements  
au 47-49 rue Henri Poincaré  
et d’un nouvel espace de services  
publics (Espace Lucie Aubrac)

3
 

 Réhabilitation et résidentialisation  
des Myosotis - Muguets - Lilas

4

 

 Résidentialisation des Genêts

5
 

 Résidentialisation des Camélias - Œillets 
Orchidées - Marguerites - Primevères

6
 

 Réhabilitation et résidentialisation  
rue Neuve des Mourinoux

7
 

 Résidentialisation des Églantines  
et Anémones

8
 

 Reconstruction du marché des Quatre Routes  
Construction de l’immeuble Quattro

9
 

  Rénovation du gymnase et du groupe scolaire  
Henri Poincaré

10

 

 Prolongement de la rue Henri Poincaré

11

 

 Aménagement de la rue du Docteur Fleming

12

 

 Aménagement de la rue Sœur Valérie

14

 

 Résidentialisation d’Asnières 02
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A

  

LOT D7 - Construction de 33 logements  
FIN 2019 - FIN 2021

B

 

 LOT A1 - Résidence de services pour étudiants 
et chercheurs, restaurant,  
cabinet médical, laboratoire d’analyses, places 
de stationnement souterrain, commerces 
FIN DES TRAVAUX : FIN 2021

C

 

 LOT A4 - Construction de 54 logements  
et 2 commerces 
LIVRAISON : FIN 2020

D

 

 LOT B - Programme Metron’home 
Construction de 73 logements, bureaux,  
5 commerces et résidence hôtelière 
LIVRAISON LOGEMENTS : FIN 2019 

LIVRAISON BUREAUX : FIN 2019  

LIVRAISON RÉSIDENCE HÔTELIÈRE : 2E SEMESTRE 2020

E

 

  LOT A3 - 77 logements en accession,  
une microcrèche privée 
LIVRAISON : 2023

F

  

LOT A2 - Résidence intergénérationnelle  
de 76 logements locatifs sociaux avec 
salle de convivialité, 37 logements locatifs 
intermédiaires, 2 commerces,  
places de parking souterrain 
FIN DES TRAVAUX : T1 2021

G
 

 Reconstruction du centre socioculturel  
et de la maison de la jeunesse 
LIVRAISON : DÉBUT 2020

H

 

 Construction d’un programme de logements en 
accession à la propriété

I

 

 Construction d’un programme de logements 
locatifs intermédiaires (Rythmik) 
LIVRAISON : 2020

J

 

 Travaux de voiries rue Freycinet

K

 

 Aménagement square Pompidou

15
 

 Restructuration de la rue Henri Poincaré  
et élargissement du parvis du groupe scolaire Poincaré

16

 

 Extension du square du Souvenir Français

17

 

Reconstruction du stade Léo Lagrange

18
  

Résidentialisation d’Asnières 07 
Jacinthes - Iris - Hortensia - Clématites

19
  

Construction de 33 logements  
Redoute Sud

20

  

Résidentialisation des Roses - Sauges

21
  

Résidentialisation des Fuchsias - Glaïeuls 
Tulipes - Narcisses - Nivéoles

22

  

Résidentialisation des Bleuets

23
  

Résidentialisation de Branly - Colchiques 
Capucines - Dahlias - Ulmaires - Violettes

24

 

 Restructuration de la rue du 18 juin 1940

25
 

 Réhabilitation et résidentialisation  
des Colchiques

26   LOT C - Programme Métropolitan. Construction  
de 180 logements. Un restaurant japonais ouvert.  
Une moyenne surface alimentaire à venir

27
 

 Restructuration du centre commercial  
des Mourinoux

28
   Création des rues Ladji Doucouré  
et Teddy Riner (Partielle).

29      Création du parvis commercial piétonnier  
Pierre de Coubertin

30
 

 Création d’un parking de 17 places  
de stationnement résidentiel

31
 

 

 

 LOT D - Programme Trilogie  
Construction de 201 logements  
et parking souterrain

32
 

 

 

 ARENA TEDDY RINER 
Gymnase et piste d’athlétisme 

Et aussi : rue des Mourinoux, rue Henri Robert, 
avenue des Frères Lumière, avenue  
Claude Bernard et allées de la Coulée Verte.

OPÉRATIONS  
EN COURS ET À VENIR
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Inauguration le 11 juillet.

agréable
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« TRILOGIE » :  
LES CLÉS D’UNE RÉSIDENCE 

D’ENVERGURE 

C’est l’heure des derniers coups  
de peinture. Livrée cet été, « Trilogie » 

accueille ses premiers occupants. 
Focus sur cette réalisation à grande 

échelle et à multiples facettes 
conçue pour bien vivre ensemble 

au cœur du quartier.

Réalisée par Vinci Immobilier et Emerige et conçue par 
le cabinet d’architectes Ateliers 2/3/4/, cette résidence 
située entre les rues Henri-Poincaré, de l’Egalité et du 
18 juin 1940, propose 201 logements au total répartis sur 
4 bâtiments.
Les trois volumétries et les hauteurs différentes qui la 
caractérisent ont été inspirées par les reliefs des paysages 
naturels (plaine, moyenne et haute montagne) ; de là, son 
identité particulière et son nom de « Trilogie ». 
Avec une large place accordée au végétal et aux espaces 
extérieurs (jardins, terrasses), elle est adaptée à un mode 
de vie contemporain qui met en avant le bien-être des 
occupants et la convivialité au quotidien. 
La livraison de « Trilogie » a eu lieu début juillet après les 
derniers travaux de finition des bâtiments (peintures sur 
béton, derniers détails d’aménagements). 
La résidence a été inaugurée le 11 juillet en présence du 
maire et de l’ensemble des partenaires qui ont participé 
au projet. 

Le 
programme 
« Trilogie »  

a été réalisé par 
Vinci Immobilier 
et Emerige avec 
CITALLIOS et la 
Ville d’Asnières-

sur-Seine.

Grand 
prix régional 

des Pyramides 
d’argent 2019 

(Fédération des 
promoteurs 

immobiliers de 
France)



3 quest ions à . . .

JEAN MAS, 
ARCHITECTE, ASSOCIÉ-FONDATEUR 
CHEZ ATELIERS 2/3/4/,  
CONCEPTEUR DU PROJET

Quelles sont les particularités  
de « Trilogie » ?  
Quelle est la genèse de ce projet ?
Construire une résidence à l’emplacement de l’an-
cienne barre des Gentianes représentait un enjeu 
très fort en termes de renouveau. 
En référence aux trois types d’habitat du quartier, 
« Trilogie » est composée successivement d’un bâti-
ment d’un étage comme les pavillons avoisinants, de 
constructions plus élevées dans le style des années 
1970 et d’une tour de près de 50 mètres qui rappelle 
les barres historiques. En s’élevant progressivement, 
comme un relief de colline, la perspective des 
bâtiments procure aussi du mouvement. Ce projet 
témoigne de l’ambition collective de rassembler le 
quartier et de lui donner un nouvel élan. Comme la 
tour de « Trilogie » qui s’élève vers le ciel…

La résidence fait la part belle à la 
végétation, aux jardins. Comment 
s’inscrivent-ils dans le projet ?
La nature est présente au niveau de chaque habitat : un 
toit-terrasse avec un potager est situé sur le bâtiment 
le plus bas, un vaste jardin paysager fait office à la fois 
de trait d’union entre « la plaine » et « la montagne », 
et de socle pour les bâtiments intermédiaires.
Dans le cadre de notre collaboration avec le paysa-
giste David Besson-Girard, trois strates de végétaux 
différents ont été plantés : des arbustes, des arbres de 
taille moyenne et des essences de 15 à 20 mètres de 
hauteur. Ils permettent de dessiner un relief paysager 
qui reproduit et souligne le relief des constructions. 
Au-delà de l’agrément qu’ils procurent, ces lieux 
végétalisés sont des espaces extérieurs partagés qui 
permettent aux voisins de se rencontrer. En favorisant 
la convivialité et la mixité, ils jouent un rôle essentiel 

En quoi « Trilogie » constitue-t-elle un 
cadre de vie particulièrement qualitatif ?
Cette résidence est conçue pour offrir un cadre de vie 
et un confort optimal à ses occupants : des logements 
avec des performances thermiques de haut niveau 
qui bénéficient d’une lumière traversante, de grandes 
terrasses permettant de déjeuner dehors en famille. 
L’esthétique a été également soignée, avec des 
façades d’allure contemporaine faites de briques et 
d’aluminium, des surfaces vitrées. Grâce à une lumière 
douce diffusée par des projecteurs led qui éclaireront le 
dessous des balcons et la voûte des arbres, « Trilogie » 
brillera de nuit pour tous les habitants du quartier !

7
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201 logements au total 
(94 en locatif intermédiaire 
et 107 en accession)

 dont 7 maisons d’un étage

  2 immeubles de 6 et 7 étages une tour de 17 étages 

 2 100 m² d’espaces verts   dont 700 m² de pelouse et   51 arbres plantés

Grand 
prix régional 

des Pyramides 
d’argent 2019 

(Fédération des 
promoteurs 

immobiliers de 
France)



agréable
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TOUS LES PROGRAMMES  
ET LES TRAVAUX 

Les travaux des nouvelles 
réalisations du quartier avancent  

à grands pas au fil des mois.  
Les logements de  

la résidence Métron’home  
seront livrés à la rentrée.

Le chantier du programme Métron’home (lot B) est achevé 
pour sa partie résidentielle. Les derniers travaux de finition 
effectués, les logements ainsi que les bureaux seront livrés 
avant la fin de l’année. L’aménagement des abords de la 
résidence est actuellement en cours.
En parallèle, le chantier de la partie hôtelière est en cours, 
la fin des travaux étant prévue fin 2020. 

Concernant la nouvelle résidence en bordure du stade 
Blaise Matuidi (lot A4), conçue par le cabinet d’architectes 
Elleboode, les infrastructures du parking sont terminées. 
Les élévations du rez-de-chaussée sont à présent visibles, 
ainsi que l’amorce du voile béton qui va embellir la façade 
côté stade. 
Livraison prévue fin 2020 

Les deux programmes prévus dans le prolongement du 
Métron’home ont débuté. Les travaux de fondations sont en 
cours de réalisation. Ces futures résidences de logements 
et de services, l’une pour étudiants et chercheurs (A1) et 
la seconde intergénérationnelle (A2), seront achevées à 
l’été 2021.

Et de six étages pour la résidence Rythmik ! L’élévation 
du bâtiment situé rue du 18 juin 1940/avenue d’Orgemont 
est entièrement achevée, ainsi que la charpente, la toiture 
et les menuiseries extérieures. 
Le gros œuvre prend fin cet été, la livraison des logements 
est prévue en début d’année prochaine.

Le programme 
Métron’home

Le bâtiment de la future résidence Rythmik

Le bâtiment de la future résidence Rythmik

Façade côté stade Blaise Matuidi (A4)
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CENTRE SOCIO-CULTUREL / 
MAISON DE LA JEUNESSE : 

UN CHANTIER EXEMPLAIRE 

L’ancien bâtiment démoli, la parcelle 
a fait place nette. La préparation  

du plancher du rez-de-chaussée  
se termine afin d’accueillir  

la structure bois du futur bâtiment. 
En parallèle, les travaux avancent  

à grands pas en atelier grâce à  
un procédé de pré-construction  

à la fois rapide et écologique.

Finalisation des fondations
Sur la parcelle de terrain à l’emplacement de l’ancien centre, 
on termine les fondations. La dalle est en cours de finali-
sation. Elle supportera les murs en béton des deux salles 
de danse et de spectacle. Seront également réalisées en 
maçonnerie les cages d’escalier et d’ascenseur.

La construction bois, 
un atout pour le chantier
Le bâtiment sera essentielle-
ment constitué de bois, utilisé 
non seulement pour la struc-
ture porteuse (charpente) mais 
aussi pour les murs extérieurs 
et le bardage en façade. Les 
avantages de ce matériau sont 
nombreux : excellent isolant 
thermique et phonique, avec 
une bonne résistance au feu, 
il génére une ambiance convi-
viale, il facilite aussi la conduite 
du chantier. Un grand nombre d’éléments seront ainsi 
d’abord fabriqués en atelier, avant d’être assemblés et 
montés sur place.  

De nombreuses pièces sont réalisées directement 
dans notre entreprise qui est spécialisée dans ce 
type de constructions : les murs ossature bois 
constitués d’un assemblage de poteaux et d’une 
garniture d’isolant recouvert de bois de bardage ; 
les panneaux pour les surfaces de plafonds ; les 
caissons de bois qui formeront le futur toit… Ce 
process permet de simplifier la fabrication qui est 
réalisée à l’abri dans nos ateliers, et de contrôler 
plus facilement la qualité.
Dès que le plancher du rez-de-chaussée sera prêt, 
l’ensemble sera transporté sur place. Les murs 
seront alors assemblés et fixés entre eux. Ils seront 
levés ainsi que la structure porteuse grâce à une 
grue mobile. C’est aussi un gain de temps pour la 
conduite du chantier. »

« THOMAS BRÉBION, 
RESPONSABLE DU PROJET CHEZ 
CRUARD CHARPENTE UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 

EN FACE DU CSC
 9 Le chantier du 
« Point O » a débuté 
début juillet en face 
du futur centre 
culturel : sur 6 étages, 
20 logements locatifs, 
31 places de parkings 
(rez-de-chaussée et 
sous-sol). L’ensemble 
des logements bénéficieront d’une double 
orientation et d’une vue panoramique. 
Les deux niveaux supérieurs, de grandes terrasses.   

Livraison prévue : 1er trimestre 2021. 

Pièces pré-construites en atelier
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LE SQUARE POMPIDOU  
PREND UN COUP DE JEUNE ! 

Embelli, rénové, aménagé pour  
le confort et la détente des familles, 
c’est le nouveau square Pompidou. 

Il va réouvrir partiellement  
avant une deuxième phase  

de travaux prévue l’hiver prochain.

Situé à l’extrémité nord du quartier, le square Pompidou a 
entamé sa rénovation. Objectifs : une remise à neuf com-
plète des équipements et des réaménagements adaptés 
aux nouveaux besoins, tout en conservant l’atmosphère 
boisée et ombragée du parc, propice à la détente et aux 
pique-niques.

Des possibilités de loisirs pour tous
D’une grande diversité, les équipements proposés per-
mettent désormais la pratique d’un maximum d’activités 
à tout âge. 
Deux zones distinctes de jeux ont été créées pour les 
1-3 ans et les 4-10 ans, équipées de sol souple pour plus 
d’hygiène et de sécurité. Avec un miniterrain de foot, des 
tables de ping-pong et d’échecs, les enfants pourront 
s’en donner à cœur joie. Pour se rafraîchir, une aire de 
brumisation a été installée ainsi que des jeux d’eau. Les 
adultes apprécieront aussi les modules de fitness.

Plus agréable et plus accueillant
La deuxième phase de travaux en 2020 portera sur l’amé-
lioration du confort des familles avec la rénovation des 
toilettes publiques et de l’éclairage.
La végétation bénéficiera également d’un programme de 
renouvellement et d’embellissement grâce à de nouvelles 
plantations dans l’esprit d’un jardin botanique.

UNE RÉCOLTE DURABLE POUR LE QUARTIER
Des plantations de fraises au cœur des Hauts d’Asnières, 
c’est une réalité dès la rentrée ! Dans le cadre du 
programme de développement durable de la Ville, la 
start-up Agricool, spécialisée en agriculture urbaine, 
finalise l’installation d’une « ferme » de cinq containers 
en bordure du square Pompidou, le long de l’avenue 
des Frères Lumière. Grâce à une technologie de culture 
hors sol qui économise la ressource en eau, 35 tonnes de 
fraises par an seront produites, garanties sans pesticides, 
riches en nutriments et en goût. Dans une démarche 
de circuit court, ces fruits de qualité seront servis 
dans les restaurants scolaires de la Ville et des visites 
pédagogiques organisées. Le reste de la production sera 
vendu aux commerces locaux. Via la Maison de l’Emploi 
du quartier, trois « agricoolteurs » seront recrutés dès 
septembre pour entretenir les installations et procéder 
aux récoltes. 

De nouveaux jeux pour les 1-3 ans
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Tous en piste !

INAUGURATION DE 
L’ARENA ET DE LA PISTE 

D’ATHLÉTISME :  
LES CHAMPIONS AU 

RENDEZ-VOUS ! 

Après le stade Blaise Matuidi  
baptisé le 20 mai, l’Arena Teddy Riner  

et la piste d’athlétisme Ladji 
Doucouré ont été inaugurées  

le 30 juin. Des événements festifs 
que les habitants du quartier  

ont pu célébrer avec les champions  
en personne ! Retour en images.

Avec Teddy Riner et Ladji Doucouré, 

le ruban est coupé !



Un équipement au top niveau 
Ouverte au public dès la rentrée de septembre, l’Arena constitue 
un nouvel équipement à vocation sportive. Avec ses nombreux 
espaces modernes et adaptés à des pratiques diversifiées, elle 
accueillera toute l’année, en semaine et le week-end, asso-
ciations, usagers, spectateurs venus s’entraîner et applaudir 
les équipes !

5 espaces distincts
En extérieur, la piste d’athlétisme de 200 mètres et un 
terrain de sport protégé des intempéries.
Dans le bâtiment :
Au rez-de-chaussée, une salle polyvalente de 230 m² et 
un amphithéâtre de 350 m² avec 395 places assises face 
à un écran géant de 6 x 7 m. 
Au premier étage, une salle lumineuse de 300 m² environ 
dédiée à la pratique de la boxe.
Au dernier niveau, une grande salle multi-usage de 1 200 m² 
avec des gradins comportant 984 places assises, permettant 
notamment la pratique du basket, du volley-ball et du futsal. 

3 quest ions à . . .

SAMI SELLAMI, 
PRÉSIDENT CO-FONDATEUR 
DE L’ACCES FUTSAL CLUB

Votre club pratiquera son activité à l’Arena 
à partir de septembre. Quelle est sa 
vocation ? 
L’ACCES club*, fondé à 2008 à Villeneuve-La-
Garenne (92), mène des actions à but social en 
faveur des jeunes, en soutenant des projets dans 
le domaine scolaire, entreprenarial, sportif. Depuis 
2014, l’association mise sur le futsal. Ce sport, très 
populaire dans les quartiers en France développe 
le sens de la tactique et du jeu collectif, enseigne 
des valeurs. Actuellement, sur nos 500 adhérents, 
300 pratiquent le futsal, encadrés par 15 formateurs. 
Avec l’Arena, nous prévoyons d’accueillir jusqu’à 300 
jeunes supplémentaires dans cette discipline.

Comment votre club a-t-il intégré l’Arena ?
L’an dernier, alors que notre équipe avait progressé de 
la 5e à la première division, le gymnase de Villeneuve 
n’était plus adapté à notre niveau de pratique. Des 
amis que j’accompagnais dans leur projet de futsal 
m’ont alors parlé du gymnase d’Asnières qui était en 
construction. 
Un rapprochement a alors eu lieu avec la Mairie 
 d’Asnières, qui souhaitait justement développer le type 
d’actions et de projets que nous soutenons.
Désormais, à la rentrée de septembre, nous utiliserons 
la salle multisports du dernier étage, avec notamment 
des matchs organisés les week-ends. Un équipement 
de pointe qui nous permettra d’être en phase avec 
notre évolution.

Quels sont les atouts de ce nouvel 
équipement pour votre club ?
Sur le plan technique, la salle multisports permet de 
bénéficier d’un espace de jeu optimal avec une sur-
face en parquet parfaitement adaptée. Surélevée et 
entièrement vitrée, elle est aussi belle et très originale. 
Grâce à sa configuration, sa capacité de 1 000 places 
et son équipement moderne en matière de son et de 
lumière, elle va permettre de faire le « show » et de 
mobiliser un public encore plus nombreux ! Pourquoi 
pas, d’accueillir les stars grands passionnés de futsal : 
Blaise Matuidi, Frank Ribéry, Maître Gims…

*Association Citoyenne Culturelle Educative et Sportive

animé
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La grande salle multi-usage 
du dernier étage
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Le nom du stade est officiel !

Le champion entouré des habitants

LE STADE LÉO-LAGRANGE 
REBAPTISÉ STADE  

BLAISE MATUIDI  

Accueilli par les jeunes footballeurs 
du club de la ville qui compte  

1 300 licenciés, le champion  
du monde de football a inauguré 

le 20 mai le stade de football et 
de football américain qui portera 

désormais son nom, au sein  
du complexe sportif Léo Lagrange. Dès son entrée sur la pelouse, l’ancien joueur du PSG a 

donné de sa personne avec le sourire en se prêtant au 
jeu des selfies et en tapant dans la main des enfants. Le 
champion du monde 2018 a d’ailleurs mis de longues 
minutes avant de pouvoir atteindre l’estrade pour dire 
quelques mots : « C’est un honneur d’être ici, je suis fier de 
donner mon nom à ce stade. C’est dans un stade comme 
celui-ci que j’ai commencé moi aussi ; dans l’un de ces 
stades d’Ile-de-France plein de valeurs et d’ambitions. » 
Mais pour la Ville, le milieu de terrain de la Juventus de Turin 
n’a pas été choisi au hasard. Il est le point de départ d’un 
partenariat avec l’association du champion Les Tremplins, 
qui œuvre pour l’insertion et la réinsertion par le sport.
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RUE FREYCINET : PLUSIEURS 
PHASES DE TRAVAUX

Les travaux de réaménagement  
de la rue Freycinet qui ont débuté 
mi-juin vont contribuer à redonner 
une véritable qualité de vie  
aux habitants. Au programme  
de la première partie des travaux :  
la portion qui va de l’avenue  
Jules Durand à la rue de l’Abbé Lemire  
qui sera refaite à neuf durant l’été. Une réfection des trottoirs en deux temps

Outre les travaux du réseau d’assainissement, destinés 
à favoriser un meilleur écoulement des eaux de pluie, 
le chantier portera sur la création d’espaces verts, sur la 
réfection des trottoirs et de la chaussée.
(Côté numéros impairs : de mi-juillet à mi-août, trottoirs 
seulement. Côté numéros pairs où sont situées les Bornes 
d’Apport volontaires : de mi-août à mi-septembre, trottoirs 
+ chaussée).

Rappel : Le stationnement et la circulation sont interdits dans 
le périmètre du chantier durant toute la durée des travaux, 
à l’exception des riverains et des véhicules de secours.

Une deuxième phase de travaux cet automne
De mi-septembre à fin décembre, la partie de la rue qui va de 
l’avenue de la Redoute à l’avenue Jules Durand sera rénovée 
avec la création de nouvelles aires de jeux, d’espaces verts 
et l’implantation de caméras de vidéoprotection. Un nouvel 
éclairage public sera installé dans l’ensemble de la rue au 
fur et à mesure des travaux. 

Réaménager entièrement la rue Freycinet est une 
bonne solution qui sera l’occasion de faire évoluer 
les comportements : une ouverture à la circulation 
avec des limitateurs de vitesse, l’installation de 
bornes pour faire respecter aux automobilistes 
l’interdiction de se garer, de nouvelles aires de 
jeux et la réfection du parc. Avec de nombreux 
habitants, nous avons hâte de voir le projet réalisé 
sur l’ensemble de la rue. »

« JEAN-PIERRE DEFAY, 
PRÉSIDENT DE L’AMICALE  
DE LA RÉSIDENCE « LES CYTISES » 

LA RUE FREYCINET 
AU DIAPASON DU QUARTIER

 9 Embellissement, sécurité, propreté,  
tels sont les objectifs de la rénovation de la 
rue Freycinet qui s’inscrit dans la réhabilitation 
globale du quartier des Hauts d’Asnières. 
Présenté par le maire lors d’une réunion 
publique le 18 février dernier, le projet  
a été amélioré grâce à une concertation  
avec les habitants et associations locales. 

Les travaux s’échelonneront de mi-juin à fin 2019.

Perspective de la rue Freycinet 
réaménagée



TRAM : LE TEMPS DES TESTS Avant sa mise en service prévue dès cet automne, l’heure 
est aux derniers travaux de finition effectués au niveau de 
la station des Courtilles. 
Parallèlement, les premiers essais de fonctionnement ont 
démarré début juin. : des tests techniques ont été réalisés au 
niveau de l’aiguillage, de la signalisation ferroviaire, du freinage 
et de la vitesse des rames. Les conducteurs concernés 
recevront une formation en empruntant ce nouveau tronçon 
en septembre. Dernière étape de contrôle : une phase de 
rodage avec circulation des rames en conditions réelles 
mais sans voyageur à bord.
Rendez-vous ensuite pour le premier voyage !

Rappel : En raison du passage aléatoire des rames en 
condition de test, attention à bien respecter les panneaux 
de signalisation aux abords du tramway ! Soyez prudent 
pour garantir votre sécurité. 

2019 marquera la fin du chantier  
pour le prolongement de  

la ligne T1 entre les Courtilles et 
Asnières Quatre-Routes.

LE PARVIS PIERRE DE COUBERTIN 
ET L’AIRE DE JEUX SONT OUVERTS !
Le parvis piétonnier et l’aire de jeux sont 
aujourd’hui accessibles au public en totalité. 
À proximité du restaurant japonais, l’ouverture 
prochaine de nouveaux commerces (pharmacie, 
brasserie, moyenne surface alimentaire…) aura lieu 
prochainement. Cet espace de vie de 2 200 m2 va 
s’animer ! 
Les habitants pourront y effectuer leurs courses au 
quotidien en bénéficiant de la diversité des enseignes 
et des services de proximité. 
En période estivale, aux heures les plus chaudes, 
parents et enfants pourront s’asseoir sur les pourtours 
de l’aire de jeux et profiter de l’ombre du gymnase. 
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LE QUARTIER EN FÊTE(S) !
Tout au long du mois de juin, les fêtes de quartiers ont fait 
le bonheur des enfants et des familles rue Freycinet, parvis 
Poincaré, square Clémenceau, rue Neuve des Mourinoux 
et place Le Vau ! Les enfants ont aussi célébré les 100 ans 
du club de football FC Asnières le 22 juin.

Le 15 juin, la Parade du Monde avec 
ses 300 festivaliers a parcouru tout 
le quartier pour un grand moment de 
convivialité. Au programme : danse, 
musique et un défilé haut en couleur !
En soirée, des concerts avec Diamant 
Noir, M. Tombola, Lyna Mahyem, 
4 Keus, Keva Keva et DJ Moon, ont 
permis de continuer la fête ensemble.

Agenda
Septembre

Du mercredi 11 septembre au samedi 
5 octobre 2019 : « Asnières au temps des 
Impressionnistes » à la Médiathèque 
Alexandre Jardin - 107 rue Emile Zola.

Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine, cette exposition itinérante 
arrive dans le quartier. En complément  
des œuvres présentées dans le musée, 
12 panneaux seront installés à l’extérieur  
et l’organisation d’ateliers artistiques 
est prévue (mercredis après-midi). 

Pour partir à la découverte des plus grands 
maîtres de la peinture, de Monet à Seurat, 
qui ont immortalisé nos bords de Seine.


