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Chers habitants,

Vous constatez, un peu plus chaque jour,  
que la nature trouve toute sa place dans votre 
quartier. Les espaces verts nouvellement 
créés changent le visage des rues, des 
résidences, des écoles, des commerces.  
Les Hauts respirent mieux avec ces poumons 

verts qui, vous le savez, améliorent la qualité 
de vie et la qualité de l’air.

Ce numéro spécial de votre magazine leur est dédié.

Les arbres, les massifs, les noues et les bassins 
constituent une ligne verte. Ce projet global 
s’accompagne d’une réorganisation totale de 
l’espace public : des voies de circulation plus fluides, 
des chaussées rénovées, un meilleur éclairage,  
des places de stationnement redessinées,  
de nouveaux commerces. 

Les beaux jours seront l’occasion de profiter  
de cette nature et de ces nouveaux aménagements.

Avec CITALLIOS et les entreprises spécialisées,  
la Mairie d’Asnières travaille au quotidien à votre 
service. Ensemble, nous réaménageons les Hauts 
d’Asnières pour améliorer votre cadre de vie  
et rendre le quartier plus attractif. 

Il reste du travail à faire mais vous pouvez compter 
sur notre détermination et la permanence de nos 
objectifs communs de qualité et de mise en valeur  
de votre quartier.

MANUEL AESCHLIMANN,  
Maire d’Asnières-sur-Seine
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
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NOUVEAUX  
AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS  
SUR L’ESPACE PUBLIC

      Massifs arbustifs

      Surfaces engazonnées 

       Bassins de rétention  
des eaux pluviales

Arbres tiges et cépées

       Noues plantées  
de vivaces et arbustes

      Zone en travaux 

      Espaces privés

      Espaces publics

      Aires de jeux

      Équipements publics

CARTE DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
DES HAUTS D’ASNIÈRES

PLAN PROJET
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LA NATURE EN VILLE  
UN ÉCRIN VERT  

POUR VOUS SÉDUIRE…  
ET VOUS SERVIR !

La végétation prend peu à peu  
sa place dans le Quartier des Fleurs.  
Le nouveau paysage qui se dessine 

sous vos yeux s’inscrit dans un projet 
global et s’est accompagné de 

travaux de rénovation de la voirie,  
des trottoirs et des réseaux 

souterrains. Pour un cadre de vie 
toujours plus agréable à vivre.

La nature embellit la ville, mais pas seulement. Cette palette 
de couleurs, de formes et de senteurs n’est pas uniquement 
là pour le plaisir des yeux. Elle a aussi une utilité ! Les espaces 
verts remplissent ainsi des fonctions importantes.

Ils n’ont pas été placés au hasard, mais organisés en un 
ensemble harmonieux qui crée du lien entre les résidences 
des Fleurs. C’est une grande promenade, faite de chemins 
et d’étapes, qui crée l’équilibre entre la nature et la ville. 
Les arbres et massifs sont autant de repères pour circuler à 
pied ou en voiture. Les espaces plantés sont de véritables 
poumons verts qui font respirer le quartier. Ce patrimoine 
végétal riche permet ainsi de lutter contre la pollution 
urbaine. Autre avantage : il n’est pas très gourmand en eau 
et facilite même son recyclage.

Des jardiniers travaillent régulièrement à la mise en place 
et à l’entretien de cet écrin de verdure. Varié et fragile, 
il mérite d’être regardé et respecté. Si les jeunes arbres 
ou les petites plantes dans les parterres vous semblent 
parfois encore discrets, dans un an, la plupart d’entre eux 
se seront bien développés. Petits et grands pourront alors 
admirer la diversité des espèces.

Cette trame verte s’inscrit dans un projet global : un habitat 
amélioré, une offre commerciale renforcée, le stationne-
ment redessiné, les chaussées rénovées ou créées pour une 
meilleure circulation, l’éclairage amélioré dans les rues, les 
cheminements piétons rendus plus confortables et sécuri-
sants. La nature et la ville cohabitent aussi sous terre. C’est 
notamment pour éviter que leurs racines n’endommagent 
les réseaux d’électricité et de télécommunications ou les 
canalisations d’eau et de gaz que certaines espèces d’arbres 
ont été bannies par endroits.

15 variétés d’arbres 

450 arbustes et

332 arbres plantés

+148 arbres remplacés

2 100 m2
  

d’espaces engazonnés,  
l’équivalent de 3 terrains de football

   22 000  
plantes vivaces et graminées

LES VÉGÉTAUX : LES REGARDER… 
ET LES RESPECTER

Les végétaux sont des organismes vivants et fragiles qui ont besoin de 
votre attention. Ils sont maintenant nombreux à partager le quartier avec 
vous. Plantés ces derniers mois, les jeunes arbres ont encore besoin de 
temps pour bien s’enraciner : laissons-les grandir et devenir adultes. Au 
niveau du sol, le gazon et les tapis végétaux sont aussi utiles que discrets. 
Respectons leur espace vital : il leur faut des années pour pousser,  
ne leur marchons pas dessus pour gagner quelques secondes. 

20€
Replanter un arbuste

75€
Remplacer le tuteur abîmé  

d’un arbre-tige

120€
Remplacer un potelet en bois

1 500€
200 m2 de pelouse 

(terrassement + terre végétale  
+ engazonnement)

Les bons gestes. . .  et  les mauvais

À PIED OU À VÉLO

 Se promener pour profiter de la nature

 Piétiner les espaces fleuris 

PAUSE DÉJEUNER

  Faire une pause déjeuner à l’ombre  

d’un feuillage

  Laisser traîner ses détritus après avoir 

pique-niqué

JEU

  Parcourir le quartier entre amis et 
reconnaître les espèces qui s’y trouvent

  Jouer à chat en marchant  
sur les plantes ou les fleurs

EN VOITURE

  Repérer les places de stationnement,  entre les arbres-tiges 

  Rouler sur les espaces plantés  en faisant son « créneau »

ANIMAL DOMESTIQUE

  Promener son chien près des fleurs        Laisser les déjections de son chien sur les espaces verts

Espace engazonné sur le parvis 
de l’école Poincaré

 Coûts des réparat ions 
 ( fourni ture + main-d'oeuvre)
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AU FIL DES SAISONS 

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas ! À chacune d’elle,  
chaque rue, chaque place, change de visage. 

UNE PARURE  
DE BRUN ET D’OR
L’automne aussi est une 
période propice pour 
apprécier la nature. Deux 
arbres sont alors faciles à 
reconnaître. L’érable de Cappadoce,  
dont les feuilles d’abord vert vif et ourlées 
de jaune virent ensuite au brun ; le tulipier  
de Virginie, à la forme caractéristique, dont 
les feuilles remarquables arborent  
un magnifique jaune d’or.

Opérations d’entretien : 

 9 Ramassage des feuilles mortes

 9 Plantation des arbres et des arbustes 

 9 Élagage des arbres  
d’ornement 

LA NATURE AU REPOS
En hiver, les arbres et 
arbustes sont nus, le tapis 
végétal a disparu. Si les 
pins sylvestres restent 
sur le devant de la scène, d’autres variétés 
s’activent en coulisse… dans les massifs,  
les souches des plantes vivaces continuent 
de vivre sous terre, tandis que leur feuillage 
disparaît presque de la surface, sauf 
la potentille et la pervenche… Dans les 
résidences Roses et Sauges, l’osmanthus 
et le laurier-thym restent habillés eux aussi, 
malgré le froid.

Opérations d’entretien : 

 9 Pose de paillis sur le sol, autour des plantes   

 9 Plantation des arbres et arbustes en dehors 
des périodes de gel 

 9 Élagage à la fin de l’hiver

UNE EXPLOSION DE COULEURS
Au printemps, tous les espaces 
verts renaissent. C’est le 
moment d’admirer les arbres  
de Judée, reconnaissables  
à leurs fleurs rose vif, rue 
Henri-Poincaré par exemple. 

Dans les résidences Roses et 
Sauges, les pommiers à fleurs ne passent 
pas inaperçus. Le spectacle se déroule  
aussi au sol, dans les noues aménagées  
le long des trottoirs. Rue Henri-Poincaré,  
les potentilles et les pervenches fleurissent 
en touches de bleu, de rouge et de jaune. 

Opérations d’entretien : 

 9 Taille des petites plantes (graminées) 

 9 Plantation des plantes vivaces

 9 Désherbage 

TOUS À L’AISE  
AU SOLEIL
En été, n’oubliez 
pas d’arroser les 
fleurs posées sur 
le balcon ou au pied 
de votre immeuble. Les plantes 
vivaces n’ont, en revanche, pas besoin  
de beaucoup d’eau et résistent très bien  
à la chaleur, ce qui évite de les remplacer  
en cas de sécheresse. C’est pourquoi  
vous les trouverez en grand nombre 
dans votre quartier : Gaura Lindheimeri, 
Rosa Hugonis, Zebrina Tradescantia, 
Stipa Tenuifolia… Partez à leur découverte 
rue Henri-Poincaré et rue du 18 Juin 1940 

Opérations d’entretien : 

 9 Arrosage des arbustes de moins d’un an

 9 Tonte des pelouses  

LES NOUES, DES MASSIFS VERTS  
AUX MULTIPLES VERTUS ÉCOLOGIQUES
Elles sont présentes le long de nombreux trottoirs du quartier et 
participent à son fleurissement. Ces massifs particuliers plantés 
dans des fossés peu profonds constituent ce qu’on appelle des 
noues. Un choix écologique qui a fait ses preuves et qui offre de 
nombreux avantages.

Anti-inondation, antipollution
À première vue, ces espaces en creux, assez étroits, ressemblent 
à un grand bac à fleurs au ras du sol. Mais les noues sont bien plus 
que cela. En récoltant l’eau de pluie qui ruisselle sur la chaussée et 
les trottoirs et s’infiltre ensuite progressivement dans la terre, elles 
réduisent le risque d’inondation des routes et des habitations.
Elles permettent aussi de minimiser la taille et le nombre de tuyaux 
présents dans le sol pour récupérer l’eau de pluie, diminuant ainsi 
les coûts d’entretien et d’investissement.
Les variétés qui y sont plantées sont choisies pour leur résistance 
et leur capacité à servir de filtres antipollution naturels, en éliminant 
une partie des particules avant que l’eau ne retourne dans le sol.
Enfin, chaque noue abrite des essences végétales variées : implan-
tées au cœur de la ville, elles contribuent ainsi à préserver  
la biodiversité. 

Noue rue du 18 Juin 1940

AU FIL DE L’EAU 

L’eau est une composante 
essentielle du paysage des 

Hauts d’Asnières. Les nouveaux 
espaces verts ont été pensés 

de manière à économiser 
cette ressource, à faciliter son 

traitement et son recyclage. 

TROIS BASSINS VÉGÉTALISÉS CONTRE LES INONDATIONS  

Certains se demandent pourquoi des espaces engazonnés en 
creux et plus humides qu’ailleurs ont été créés dans les résidences 
Branly, Roses et Sauges. En fait, ces trois espaces de pelouse sont 
des bassins de rétention de l’eau pluviale. Comme les noues, ils 
servent à lutter contre le risque d’inondation. Situés à proximité 
de grands parkings, ils permettent de stocker l’eau qui ruisselle sur 
le bitume lors des orages. Le gazon peut alors rester couvert d’eau 
pendant quelques heures, le temps qu’elle s’écoule doucement. 
En cas de pluie exceptionnelle, ces bassins ne déborderaient pas 
car ils sont équipés de dispositifs anti « trop plein », comme dans 
une baignoire ! Ces trois zones humides servent aussi de réservoirs 
aux autres végétaux. Enfin, ils permettent de rafraîchir l’air ambiant : 
un autre bienfait de la nature en ville. 

Noue avenue du Docteur-Fleming

Bassin de rétention 
Branly

Bassin de rétention  
des Dahlias
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LE TOUR DES TRAVAUX EN 6 EXEMPLES

Le quartier des Hauts d’Asnières a bien changé depuis deux ans !  
La preuve en images. 

 Résidence Colchiques

Rue Henri-Poincaré, une noue absorbe 
et filtre l’eau pour améliorer votre cadre 
de vie. Devant la résidence, un espace 
engazonné agrémenté d’arbres-tiges 
apporte une touche de verdure agréable. 
Pour plus de sécurité, la vitesse est 
désormais limitée à 30 km/h à l’entrée 
de la rue du 18 Juin 1940.


Résidences Jacinthes & Iris

Les bâtiments des résidences Jacinthes et Iris ont fait 
peau neuve et leurs abords ont été embellis avec des 
arbres fraîchement plantés. Une noue et des massifs 
arbustifs viennent désormais égayer le trottoir de 
l’avenue du Docteur-Fleming.

Au nord du stade Léo-Lagrange

Avenue du Docteur-Fleming, la voirie rénovée facilite 
les cheminements piétons. Une noue complète l’écrin 
végétal de la pelouse du stade. Le nouvel éclairage 
public sécurise tout l’espace public.

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant  Résidence Branly

Dans le parc, le bassin de rétention 
végétalisé sert de climatiseur naturel  
à la résidence. La nouvelle aire de jeux 
fera le bonheur des enfants. Devant 
l’immeuble, des arbres-tiges délimitent 
le stationnement. L’éclairage public a été 
remplacé pour être plus efficace.

 Rue du 18 juin 1940

La réfection de la rue du 18 juin 1940 
devant les résidences Roses et Sauges 
a laissé place à une noue végétalisée  
et à une double voie de circulation 
bordée de stationnements.

  Centre commercial  
des Mourinoux

La chaussée accueille désormais  
des massifs plantés qui se couvriront  
de fleurs à la belle saison. Les trottoirs 
ont été élargis pour faciliter la circulation 
des piétons et des poussettes et 
l’éclairage public ajouté. Le centre 
commercial rénové accueille aujourd’hui 
de nouvelles enseignes pour le plus 
grand plaisir des habitants.

 Le parvis de l’école Poincaré

Le parvis a été réaménagé et nettement 
agrandi. Un embellissement paysager  
important a été entrepris afin de rendre  
cet endroit plus convivial.

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant
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ESPACES VERTS :
QUI FAIT QUOI ?

La mairie d’Asnières-sur-
Seine a chargé l’aménageur 

CITALLIOS de piloter  
le renouvellement urbain 

des Hauts d’Asnières. 
CITALLIOS a fait appel 
à des spécialistes des 

espaces verts, architectes, 
paysagistes et jardiniers.  

Ils complètent le travaille 
de la Ville, notamment de 

son service Espaces Verts.

Notre approche de paysagistes a permis de mettre en 
place une trame verte urbaine, véritable armature pay-
sagère du quartier. Elle répond aux besoins des habitants 
en termes d’usages et d’embellissement du cadre de 
vie et offre un moyen de reconnexion avec la nature en 
permettant à chaque citoyen d’éprouver le sentiment de 
faire partie d’un ensemble vivant, complexe et dynamique. 
C’est le fruit d’un travail d’équipe avec l’atelier d’urbanisme 
Albert Amar et le bureau d’études techniques BATT. Notre 
Cabinet a travaillé sur les études préliminaires qui ont défini 
les grandes lignes et le budget du projet, sur le dossier de 
consultation des entreprises qui comportait les plans et 
les détails des aménagements et sur le suivi d’exécution 
des travaux réalisés par Quesnot Paysage. »

Atel ier de l ' Î le

BERNARD CAVALIÉ, 
ARCHITECTE PAYSAGISTE«

«
La ville d’Asnières nous a confié depuis 2009 un rôle 
de chef d’orchestre en charge de la transformation du 
quartier des Hauts d’Asnières.
Une partie de notre travail consiste à fixer les missions 
et à coordonner tous les intervenants permettant la 
réalisation de ce projet : bureaux d’études, architectes, 
paysagistes, entreprises de travaux…
Ce travail d’équipe a permis de redessiner le paysage du 
quartier en donnant plus de places aux piétons et aux 
espaces verts.
Il vise à améliorer la qualité de vie dans le quartier pour 
tous ses habitants, actuels ou futurs. »

CITALLIOS

JULIEN PALISSON, 
CHEF DU PROJET

LA SEM 92 EST 
DEVENUE CITALLIOS
Nouvel acteur de référence 
de l’aménagement urbain en 
Ile-de-France, CITALLIOS est 
né le 7 septembre 2016 du 
regroupement de quatre SEM 
d’aménagement des Hauts-
de-Seine et des Yvelines.

Quelques questions 
que vous vous posez

PLUS D’ESPACES VERTS, CA VEUT DIRE MOINS DE PLACES 
DE STATIONNEMENT ?

Pas forcément. Après l’arrivée aux Courtilles du métro en 2008 
et du tramway en 2012, le stationnement a été réorganisé, pour 
laisser notamment plus de places aux piétons et aux espaces 
verts. Lors des comptages d’avril 2016, il y avait 2 650 places de 
parking dans le quartier (dont 573 gratuites sur l'espace public), 
pour 2 360 voitures recensées la nuit, sur des places autorisées ou 
non. Mais créer un espace vert accessible à tous plutôt que des 
places de stationnement relève toujours d’un arbitrage politique.

POURQUOI N’Y A-T-IL PAS PLUS DE MASSIFS DE FLEURS ? 

Le nouveau paysage est conçu pour durer, or les fleurs sont fragiles 
et éphémères. Il se veut aussi économe en eau, alors que les fleurs 
en consomment beaucoup. Les nouveaux massifs plantés vont 
continuer à grandir et à fleurir chaque printemps. Vous pouvez déjà 
admirer les rosiers de l’allée des Peupliers (voir carte pages 4-5).

QUI RAMASSE LES DÉTRITUS DANS LES ESPACES VERTS ? 

Ce travail est effectué par les agents de la mairie. Les jardiniers  
de l’entreprise QUESNOT PAYSAGE aident également à ce nettoyage. 
Mais la propreté des espaces verts est l’affaire de tous : pensons 
d’abord à ne rien y laisser traîner ! 

Prestataire de travaux pour CITALLIOS, nous 
sommes chargés depuis deux ans et pour 
encore un an de la mise en place et de l’en-
tretien des espaces verts sur le quartier des 
Hauts d’Asnières. Née il y a 15 ans, Quesnot 
Paysage était au départ une petite entreprise 
familiale. Depuis, nous avons acquis une grande 
expérience de l’aménagement paysager en 
milieu urbain. Nos personnels sont qualifiés 
pour l’entretien des plantes, le maniement des 
engins et la conduite de chantier. Nos méthodes 
répondent aux normes professionnelles exigées 
pour la démarche environnementale voulue 
par CITALLIOS et la Ville. Par exemple, nous 
n’utilisons aucun produit phytosanitaire pour 
entretenir les plantes. »

INGRID QUESNOT,  
RESPONSABLE 
DE L’ENTREPRISE

«
Quesnot paysage

Il y a 40 hectares d’espaces verts sur toute la 
Ville. Les 25 agents du service Espaces verts 
travaillent toute l’année pour les faire vivre. Un 
21e square public de 7 000 m2 va être inauguré 
en juin. Sur le quartier des Hauts d’Asnières, 
nous n’intervenons pour l’instant que sur 
quelques massifs. À partir de fin 2018, nous 
serons en charge de l’entretien de la totalité 
des espaces verts du quartier. Au quotidien, il 
s’agira de replanter, déplacer certains végétaux 
si besoin, tailler, élaguer, tondre… Dans le quartier, 
à la sortie de l’hiver, nous avons déjà planté 
12 000 oignons de narcisses. La Ville souhaite 
maintenir ce fleurissement. Elle a aussi profité 
du réaménagement de voirie pour installer des 
noues, à certains endroits comme dans l’avenue 
du Dr Fleming. »

LAURENT PREVOT, 
CHEF DU SERVICE  ESPACES VERTS«
Vil le d'Asnières



15

+ HAUTS JUIN 2017 / NUMÉRO SPÉCIAL ESPACES VERTS + HAUTS JUIN 2017 / NUMÉRO SPÉCIAL ESPACES VERTS

animéintéractif

Micro-trottoir

« LES HAUTS », C’EST VOUS QUI EN PARLEZ LE MIEUX

Des habitants, rencontrés dans la rue, expriment leur sentiment  
et leurs attentes sur l’évolution des Hauts d’Asnières.  
Certains sont des nouveaux venus, d’autres y sont nés.  
Nous avons tenu à leur donner la parole.

Le quartier est agréable pour 

les familles. Les trottoirs 

larges sont pratiques pour 

se rendre à la crèche ou 

à l’école. Bon, ce n’est pas 

facile pour les voitures en 

ce moment avec les travaux. 

Mais mon petit est fasciné par 

les tractopelles, les grues… Tous ses 

jouets grandeur nature !

Gérald, 32 ans, arrivé il y a 8 mois, un enfant de 3 ans 

Question espaces 
verts, nous sommes 
gâtés. Le cadre 
de vie est vraiment 
plus agréable. Les bacs 
et les parterres sont entretenus, les 
plantes éclaircissent le quartier mais 
franchement, il y a un manque de 
respect pour tout ça. C’est bien aussi 
qu’ils aient agrandi le parc au niveau 
du marché des Quatre-Routes.  
Aux beaux jours, il y a des manèges, 
des petites fêtes, c’est sympa.
Danielle, 67 ans, habitante depuis 1967

Derrière ma résidence 
des Capucines, il y a ce 
grand trou avec de l’eau 
qui stagne, je ne comprends 
pas bien à quoi ça sert…  
C’est bien les espaces verts, mais  
pour les places de parking, ce n’est  
pas terrible. Avant, il y avait  
des places en épis et maintenant, 
bonjour le stationnement sauvage ! 
Robert, 86 ans, né dans le quartier

C’est devenu agréable de circuler dans le 

quartier, avec ces massifs, ces espaces 

verts. Dommage qu’ils ne soient pas plus 

entretenus. Les travaux sont utiles  

et pas si gênants avec le double vitrage. 

C’est fait pour améliorer le quotidien,  

il faut penser à l’avenir 
Djamel, 52 ans, habitant depuis 2008, 3 enfants

Ils ont bien changé le quartier.  Il y a des activités, le club de foot est cool. Les espaces de jeux ont été agrandis. À la résidence Les Genêts, on en profite.
Zacharia, 15 ans, habitant depuis 2010

CHARADES

A) Mon premier est une barrière végétale
Mon second est la note de musique de référence
Mon troisième est une punition amusante  
pour le perdant

Mon tout est une opération d’entretien  
des arbres et arbustes

B) Mon premier est une voyelle très « liquide »
Mon second est le contraire de moins
Mon troisième commence à la naissance
Mon quatrième abrite un marché alimentaire

Mon tout plaît aux plantes, pas aux habitants

C) Mon premier est un chiffre qui a la tête en bas
Mon second est un synonyme pour « sujet »
Mon troisième est un petit rongeur
Mon quatrième sert à couper les arbres
Mon cinquième transporte des signaux dans le corps

Mon tout est indispensable à la croissance des arbres

QCM : A-3, B-2, C-1, D-2

Charades : 1) Haie - La - Gage = Élagage. 2) O - Plus - Vie - Halle = Eau pluviale. 3) Six - Thème - Rat - Scie - Nerf = Système racinaire

Vrai ou Faux : A) Vrai : des arbres et arbustes sont plantés entre novembre et mars, en dehors des périodes de gel.  
B) Faux : en se décomposant, les feuilles mortes nourrissent le sol et ralentissent l’évaporation de l’eau. C) Vrai : notamment celles, très profondes, des arbres-tiges. Il faut en tenir 

compte quand on choisit l’endroit où les planter. D) Faux : La période varie selon les espèces d’arbres et les objectifs de la taille. E) Faux : Pas dans le quartier des Hauts d’Asnières, afin 
d’éviter les effets toxiques de ces produits chimiques. F) Vrai : Ils servent de repères aux automobilistes pour leur vitesse, protègent les piétons, atténuent un peu le bruit des voitures.

VRAI OU FAUX ?

A)  Des plantations  
sont effectuées en hiver

B)  Au sol, les débris végétaux  
sont nuisibles

C)  Les racines peuvent briser  
les réseaux souterrains

D)  L’élagage est réalisé seulement 
à la fin de l’hiver

E)  Des pesticides sont utilisés  
pour entretenir les espaces verts

F)  Les arbres améliorent  
les conditions de circulation

VRAI


FAUX



VRAI


FAUX



VRAI


FAUX



VRAI


FAUX



VRAI
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VRAI


FAUX



Lexique

Paillis (mulch en anglais) 
Couche de débris végétaux posés 
sur le sol, autour des arbres, 
arbustes et plantes. Elle régule 
la température du sol, freine le 
développement des mauvaises 
herbes, ralentit l’évaporation, 
enrichit le sol en matière organique.

Cépée
Arbre à plusieurs troncs, alors  
que les arbres-tiges n’en ont 
qu’un. Vous en trouverez le long 
des trottoirs, dans les noues, et 
autour des espaces engazonnés.

Graminées
Cette famille de plantes présente 
un feuillage en panache ou  
en touffe, souple et coloré.  
Elle réclame peu d’entretien,  
à part une taille de nettoyage  
en fin d’hiver.

QCM 

A) Une plante vivace :
1)  Change de couleur en fonction des saisons
2) Bouge quand on la touche
3) Résiste au froid et vit plusieurs années

B) Un bassin de rétention :
1) Permet de se rafraîchir en cas de canicule
2) Récolte l’eau de pluie pour éviter l’inondation
3) Alimente les végétaux très gourmands en eau

C) Une ganivelle :
1)  Est une petite clôture en bois autour  

des espaces plantés
2) Est un outil spécial pour tailler les arbustes
3) Est une petite fleur bleue très sensible au soleil

D) Une plante adventice :
1) Est cultivée en serre avant d’être plantée dans la rue
2)  Pousse à un endroit imprévu et devient nuisible  

aux autres
3)  Fleurit en avance, comme les primevères  

par exemple

Graminées
Paillis Cépée

Amusons-nous !



animé

+ HAUTS JUIN 2017 / NUMÉRO SPÉCIAL ESPACES VERTS + HAUTS JUIN 2017 / NUMÉRO SPÉCIAL ESPACES VERTS

 9 Découvrez à la rentrée dans  
le Plus Hauts n°9 toute l’actualité  
des chantiers et projets en cours  
au pied de la station Les Courtilles

Autour de leur animatrice, Amélie, les neuf jardiniers en herbe 
savent ce qu’ils ont à faire. Depuis le mois de novembre - et 
jusqu’en juillet prochain - ils passent près d’une heure par 
semaine à prendre soin des plantes. L’accueil de loisirs 
Jules-Ferry est devenu leur jardin : un terrain de jeu où 
la nature est prise au sérieux. « Ce projet pédagogique a 
été lancé par la nouvelle équipe d’animation mise en place 
à la rentrée 2016, explique Virginie Mouton, responsable 
de l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) maternel. 

L’objectif ? Faire découvrir aux enfants la valeur de la 
nature, le plaisir de s’en occuper, la patience et la dis-
cipline nécessaires pour en prendre soin. »
De la terre agricole, des pots, des graines, des pelles, des 
arrosoirs… Adam, Zahlie, Lou, Ambre, Joé et leurs camarades 
ont toute la panoplie du parfait jardinier. « Chez moi, il y 
a un jardin en bas de l’immeuble », annonce Adam avec 
fierté. « Il y a des fleurs mais je laisse la pluie les arroser », 
confie-t-il, estimant que la nature sait se débrouiller sans 
lui. Zahlie semble plus sensible au charme des fleurs : 

LES MATERNELS DE JULES-FERRY  
CULTIVENT LEUR JARDIN

Chaque mercredi à l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) maternel 
Jules-Ferry, une dizaine d’élèves de grande section découvre les joies du 
jardinage. L’atelier, mis en place cette année par l’équipe d’animation dans le 
cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), connaît un franc succès !

« Moi, je les arrose dans la maison. Je suis contente, j’ai 
pu rapporter des crocus. » Déjà, le métier rentre… « Avec 
des pelles, on a arraché les mauvaises plantes, euh, les 
mauvaises herbes », se reprend Lou. Le vocabulaire aussi…  
« Oui, et on a utilisé une brouette pour les ramasser », 
ajoute Ambre. L’esprit d’équipe est là, chacun prend sa 
mission à cœur. 
Dans ce groupe d’une dizaine d’enfants, de grandes idées 
germent déjà pour Asnières : « J’aimerais qu’il y ait toutes les 
sortes de plantes dans la ville ! Pour qu’on puisse les sentir, 
dans n’importe quelle rue ! » annonce Lou. Son camarade 
Joé a, quant à lui, été fasciné par la dernière expérience : 
« On a planté des tulipes dans la terre et dans de l’eau et 
on a vu qu’elles poussaient dans les deux cas. »
Sur le balcon, les enfants cultivent leur potager. Le prin-
temps est arrivé et avec lui, la plantation des premiers 
légumes… bio bien sûr ! « Nous avons choisi les matières 
premières, comme la terre agricole, et nous fabriquons 
nous-mêmes le compost qui est réutilisé dans le jardin », 
précise ainsi Amélie Houli, l’animatrice de l’atelier. Chacun 
pourra bientôt repartir avec sa petite récolte, pour en faire 
profiter toute la famille.

«  J’aimerais qu’il y ait toutes les 
sortes de plantes dans la ville ! 
Pour qu’on puisse les sentir, 
dans n’importe quelle rue !  »


