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TRAVAUX EN COURS :  
OÙ EN EST-ON ?

COMPLEXE SPORTIF :  
L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

édito

Chers habitants,

Avec la mise en œuvre des derniers programmes  
de logements, la livraison du complexe sportif,  

la reconstruction du centre socioculturel prévue 
pour l’année prochaine, la finalisation du 
prolongement du tramway, c’est la rénovation  
de l’ensemble du quartier qui sera terminée 
d’ici deux ans. Les attentes et les efforts de tous 
– habitants, élus, concepteurs, constructeurs – 

portent leurs fruits.

Dans le cadre du projet urbain global que nous 
conduisons, le quartier des Hauts d’Asnières devient  

de jour en jour plus agréable, plus moderne, plus fleuri,  
pourvu d’équipements performants, animé, au service  
de ceux qui y vivent et y travaillent au quotidien.  
Attractif et ouvert à tous les habitants d’Asnières, il incite 
chacun à partir à sa découverte et à l’apprécier.

Ce nouveau numéro vous invite à découvrir le futur  
centre socioculturel, l’actualité des travaux (logements, 
tramway, aménagements) et la vie de votre quartier  
en juillet/août. Pour des moments de convivialité  
et de belles perspectives à partager.

Bonne lecture et bel été à tous.

MANUEL AESCHLIMANN,  
Maire d’Asnières-sur-Seine

LES HAUTS D’ASNIÈRES 
FÊTENT L’ÉTÉ

vivant

16
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A

  
 
Construction du complexe sportif  
Nelson Mandela - LIVRAISON FIN 2018

B

   

LOT D7 - Construction de 35 logements  
DÉBUT 2019 À DÉBUT 2021

C

  

 LOT D - Programme Trilogie  
Construction de 192 logements 
FIN 2017 À FIN 2019

D

  

 LOT A1 - Rrésidence de services  
de 226 logements, résidence hôtelière  
3 étoiles de 102 chambres, commerces 
DÉBUT DES TRAVAUX : DÉBUT 2020

E

  

 LOT A4 - Construction de 54 logements 
FIN 2017 À DÉBUT 2020

F

  

 LOT B - Programme Metron’home 
Construction de 73 logements, bureaux, 
commerces et résidence hôtelière 
FIN 2016 À DÉBUT 2019

G

  

  LOT A3 - 77 logements en accession,  
une microcrèche privée 

H

   

LOT A2 - Résidence senior de 78 
logements, 19 logements en accession 
DÉBUT DES TRAVAUX : 2020

I
  

 Reconstruction du centre socioculturel  
et de la maison de la jeunesse 
TRAVAUX DE DÉMOLITION : ÉTÉ 2018  

TRAVAUX DE CONSTRUCTION :  

4è TRIMESTRE 2018 À DÉBUT 2020 (VOIR PAGE 6)

J
  

 Construction d’un programme de logements 
(VOIR PAGE 10)

K
  

 Construction d’un programme de logements 
(VOIR PAGE 10)

L
  

 Création d’un parking de 17 places  
de stationnement résidentiel 
FIN DES TRAVAUX : JUILLET 2018

1

   

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

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 Metropolitan 
Construction de 180 logements.  
Ouverture de commerces  
et d’une moyenne surface alimentaire  
dès que possible.

27
  

 Restructuration du centre commercial  
des Morinoux

28
    Création des rues Ladji Doucouré  

et Teddy Riner (Partielle). 

29       Création du parvis commercial piétonnier 
Pierre de Coubertin 

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

OPÉRATIONS 
TERMINÉES

OPÉRATIONS  
EN COURS ET À VENIR
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UN OUVRAGE RÉALISÉ À PLUSIEURS MAINS
Retenu avec enthousiasme par les élus fin 2017,  
le projet conjugue les compétences de plusieurs 
acteurs.

 9 La ville d’Asnières et ses services ont fixé  
les ambitions de cet équipement, validant  
ses étapes clés, en particulier son programme,  
en concertation avec les futurs utilisateurs.

 9 CITALLIOS, maître d’ouvrage, organise et pilote  
la mise en œuvre de l’opération. Elle vérifie aussi le 
respect de la qualité à toutes les étapes de réalisation.

 9Un groupement, mariant un cabinet d’architecte 
(Guillaume Ramillien Architecture) et une 
entreprise spécialisée en construction bois 
(Cruard Charpente), conçoit et construit le projet 
en collaboration avec des bureaux d’études 
(acousticiens, paysagistes, ingénieurs, structure bois).

LE NOUVEAU CENTRE  
SOCIOCULTUREL/ 

MAISON DE LA JEUNESSE :  
LA DERNIÈRE PIERRE DE LA 
RÉNOVATION DU QUARTIER

Le quartier renouvelé parachève  
sa transformation. C’est au tour du 
centre socioculturel Louise Michel 
de faire peau neuve : un bâtiment 

moderne et fonctionnel, entièrement 
reconstruit afin d’accueillir le centre 

socioculturel et les espaces jeunesse 
de la Ville actuellement disséminés 

sur plusieurs sites. Pour que batte 
encore plus fort le cœur du quartier !

Tout en bois, verre et briques, doté d’une surface exploitable 
totale d’environ 1 600 m2, le nouveau centre socioculturel du 
quartier sera rebâti au même emplacement qu’aujourd’hui. 
L’entrée principale sera située rue Henri Poincaré, tandis 
que la seconde donnera sur le parvis des écoles, où se 
fera également l’accès à la nouvelle salle de spectacles. 
Ses toitures en shed* permettront aux salles intérieures de 
bénéficier d’une grande luminosité naturelle.
Il sera entouré de trois jardins : un premier de 210 m² environ, 
attenant au parvis, inclura le grand cèdre et des jeux pour 
enfants. Il s’ouvrira sur la ludothèque et sur une galerie/
terrasse de 30 m². Le deuxième, de 300 m², sera un « grand 
jardin partagé » qui pourra être utilisé en dehors des heures 
d’ouverture du centre et sera géré par une association 
d’habitants du quartier. Le troisième, de 160 m² environ, 
sera un jardin d’agrément pour la grande salle de danse 
et le personnel.

Le calendrier du projet
Le permis de construire a été déposé en mai 2018.  
Après des études techniques en cours, la démolition de 
l’ancien bâtiment interviendra à partir de septembre. Les 
travaux de construction sont prévus à partir de novembre, 
pour une ouverture au public souhaitée début 2020.

* Forme de toiture utilisée à l’origine pour les bâtiments d’usine, comportant  
deux versants de pentes de taille différente qui permet de faire entrer la lumière.

1600 m2  
de superficie totale

 640 m² de jardins 

Une salle de spectacles de 160 m²  
avec 100 places assises/150 debout

Une ludothèque de 60 m²

11 salles d’activités dont 3 dédiées 
à la danse, à la musique  

(avec studio d’enregistrement)  
et aux arts plastiques.

Le centre socioculturel 
Louise Michel aujourd’hui Vue du projet du nouveau 

centre socioculturel

LE BOIS, ATOUT GAGNANT
Excellent isolant pour l’habitat, il permet  
de réduire les dépenses liées au chauffage  
et préserve l’environnement. 
Recyclable, il ne consomme pas d’énergie pour 
être produit, contrairement au béton, et a une 
durée de vie identique. Assemblée en usine puis 
montée sur site, une structure bois permet un 
chantier propre et des délais de construction 
beaucoup plus rapides. 
Utilisé à l’intérieur pour les plafonds, les poteaux 
et les poutres, le bois est reconnu pour créer  
une atmosphère chaleureuse et même 
contribuer à une bonne santé.

UN PARTI PRIS DE QUALITÉ ET D’AGRÉMENT

Le respect de l’environnement et le bien-être des usa-
gers et des personnels ont guidé le choix de matériaux 
complémentaires et performants.
L’ossature du bâtiment sera intégralement constituée de 
bois pour garantir une isolation optimale et des économies 
d’énergie majeures. Le bardage en bois des façades sera 
grisé en prévention des dégradations dues aux intempéries 
et pour assurer un vieillissement uniforme. Les façades côté 
rue et parvis, plus exposées au public, seront dotées d’un 
mur de briques blanches, durable et facile d’entretien. 
Le zinc, matériau noble et esthétique, sera utilisé pour 
les toitures.
L’ensemble de la structure est conçu pour répondre, entre 
autres, à une exigence élevée en matière de performance 
acoustique. À la clé : la possibilité de pratiquer en même 
temps diverses activités, notamment musicales, dans 
des salles contiguës et des nuisances réduites vis-à-vis 
du voisinage.

GUILLAUME RAMILLIEN
ARCHITECTE CONCEPTEUR  
DU PROJET

Situé stratégiquement en plein cœur du 
quartier, ce projet est très emblématique. 
Reconstruire au même endroit un nouveau 
bâtiment représente un acte fort de la part 
des élus. Ainsi, le point de départ a été 
de conserver l’existant, notamment les 
deux magnifiques cèdres auxquels toute 
la population est attachée. En forme de 
“s”, le bâtiment se dessine autour de ces 
arbres ; structure et jardins se mettent ainsi 
en valeur mutuellement. C’est aussi une 
structure lumineuse, propice au partage et 
au bien-vivre. Dotée de grandes façades 
vitrées, notamment celles de la grande salle 
de spectacles, elle favorise l’ouverture, les 
échanges entre l’intérieur et l’extérieur. Sa 
silhouette aux toits découpés, ses façades 
qui mixent le bois et la brique, la forte pré-
sence de la verdure la font se différencier de 
l’habitat environnant. Sa vocation est d’être 
visible et de magnifier le quartier. »

«

Coupe du projet

Coupe du projet

 9 SUIVEZ LE CHANTIER EN TEMPS RÉEL ! 
Sur www.citallios.fr,  
découvrez les prises de vues  
réalisées à intervalles réguliers  
depuis l’école élémentaire Poincaré.

Vers groupe 
scolaire 

Poincaré

Vers parvis

Vers rue  
Henri Poincaré
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ET PENDANT LES TRAVAUX ?
 9 Le centre socioculturel Louise Michel  
est relogé dans les locaux provisoires  
au 11 rue Robert Lavergne.

 9Les espaces jeunesse sont toujours répartis 
sur les deux sites des Hauts d’Asnières :  
espace Lucie Aubrac, à côté des bureaux  
du service jeunesse, et Les Courtilles.

Pour vous informer sur le futur CSC et  
poser vos questions, une réunion publique 
d’information aura lieu en septembre  
prochain (date communiquée prochainement). 
Venez nombreux !

ACCUEIL, ACTIVITÉS, CONVIVIALITÉ

Plus de surface pour les activités du centre culturel (1600 m2 
au lieu de 600 m2 actuellement), une ludothèque accessible 
en rez-de-jardin, la création d’un espace café associatif 
au rez-de-chaussée, une salle de convivialité avec des 
jeux (baby-foot…), et une salle de spectacles pour organiser 
des représentations de danse, des concerts ou des pièces 
de théâtre… en termes d’améliorations et de nouveautés,  
la liste est longue ! 

Ce nouveau projet a été pensé pour améliorer 
 l’accueil des différents dispositifs dédiés à la jeu-
nesse et pour permettre au CSC Louise Michel 
d’optimiser son projet social dans des locaux 
flambant neufs. Mutualiser ce nouveau bâtiment 
entre le service jeunesse et le CSC Louise Michel 
permettra une vraie transversalité entre les projets 
familles et jeunesse de notre ville. Ce sera une 
structure bien identifiée, où les jeunes et plus jeunes 
pourront s’exprimer et grandir et, je l’espère, en 
garder un bon souvenir comme celui que l’on peut 
garder de nos jeunes années. »

«

«
Pour être à la hauteur des aspirations de la popula-
tion et répondre aux besoins, il était nécessaire de 
se donner les moyens de nos ambitions. Une simple 
rénovation du bâtiment était insuffisante, ce qui nous 
a conduits à donner plus d’ampleur au projet. 
La nouvelle structure, à la fois centre culturel et 
maison de la jeunesse, sera le point de rencontre 
et un lieu d’offres culturelles de qualité pour les 
habitants, quel que soit leur âge. Ouverte à tous 
les Asniérois, elle leur donnera aussi l’occasion de 
découvrir le nouveau visage du quartier, de se 
l’approprier en participant aux diverses activités. »

Le projet du nouveau centre 
vu de côté

TOUS LES ATOUTS POUR LA JEUNESSE DU QUARTIER

Les équipes jeunesse de la Ville auront leurs locaux dédiés 
au premier étage. Très attendu, un studio d’enregistrement 
encadré par les animateurs sera mis à la disposition des 
jeunes, ainsi qu’une deuxième salle de danse pour créer 
une école de danse urbaine.
Directement accessible, le Point info jeunesse (PIJ) sera 
implanté au rez-de-chaussée pour mieux inciter les jeunes 
à avoir recours à ses nombreuses ressources (orientation 
professionnelle, C.V., jobs d’été…).

3 quest ions à . . .

THIERRY SELLIER, 
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ  
À LA CULTURE, AU RAYONNEMENT 
CULTUREL, AU TOURISME,  
AUX MANIFESTATIONS PUBLIQUES  
ET À LA RESTAURATION SCOLAIRE

L’ancienne maison des jeunes et de la culture 
du quartier que nous avons tous connue est 
un bâtiment en fin de vie, qui ne correspond 
plus aux nouveaux projets, aux besoins et 
aux attentes des habitants. Grâce à ses 
nouvelles salles de spectacles, de danse 
et de musique, le nouveau centre socio-
culturel Louise Michel offrira les moyens 
à son équipe dirigeante d’une véritable 
programmation culturelle à destination 
des habitants du quartier mais également 
de tous les Asniérois. Il proposera à tous 
un accès à la culture et aux activités du 
XXIe siècle, sans pour autant tourner le 
dos au passé. En témoigne le grand cèdre 
emblématique que nous avons tenu à 
conserver : il donne de nouvelles feuilles 
mais ses racines restent profondes. »

«

ANTOINE GODINO, 
DIRECTEUR DU CENTRE  
SOCIOCULTUREL LOUISE MICHEL

Adieu, le vieux bâtiment dont 
les fondations datent de 1968 !  
Avec le nouveau projet prévu 
pour fin 2019, le centre  
socioculturel (CSC) 
Louise Michel bénéficiera d’un 
espace moderne et convivial, 
plus adapté à ses missions. 

Quels avantages présente ce nouveau 
bâtiment pour le fonctionnement  
du CSC ?
Notre équipe pourra accueillir nos 700 adhérents 
et quelque 4 000 usagers dans les meilleures 
conditions au sein des quatre pôles existants : 
jeunes, familles, services et médiation, artistique-
culturel- événementiel… Le bâtiment, moderne, plus 
fonctionnel et agrandi, sera plus adapté à l’accueil 
des familles et du public, en termes de normes d’ac-
cessibilité, de sécurité et, bien sûr, de technologie.

Même site, même bâtiment pour le CSC et 
l’espace jeunesse de la Ville. Quels sont 
les aspects positifs de ce regroupement ?
Nous sommes complémentaires avec déjà des 
projets communs. Sur le même site, notre parte-
nariat sera renforcé sur le long terme avec des 
actions transversales : inciter les jeunes des familles 
qui viennent au CSC à participer aux activités de 
l’espace jeunesse et inversement. Les différentes 
salles pourront être mutualisées selon les projets et 
les disponibilités : salles de danse, de musique, de 
spectacle… Cela ne nous empêchera pas de garder 
nos spécificités et notre identité grâce à des locaux 
bien définis pour chaque structure.

En quoi ce nouvel équipement  
va-t-il mieux répondre aux besoins  
des habitants et aux objectifs du CSC ?
Il s’inscrit pleinement dans le renouveau du quartier 
qui s’embellit et se développe. Notre association, une 
“institution” dans les Hauts d’Asnières depuis 63 ans, 
a la vocation et l’ambition de faire toujours mieux au 
service du quartier, en évoluant et en s’adaptant à 
ses besoins. Ce nouvel espace sera un “outil” pour 
diversifier les services et les activités à destination des 
habitants et des familles, notamment en cultivant les 
liens intergénérationnels, et pour améliorer la qualité 
de ce que nous proposons.

Un intérieur bois lumineux

ANGELINA  
BOURDIER-CHAREF, 
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE  
À LA JEUNESSE, AU CONTRAT  
DE VILLE ET AU QUARTIER  
DES HAUTS D’ASNIÈRES

JOSIANE FISCHER, 
ADJOINTE AU MAIRE  
DÉLÉGUÉE À L’URBANISME  
ET AUX GRANDS PROJETS
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TRAVAUX EN COURS :  
OÙ EN EST-ON ?

Le quartier se métamorphose  
de semaine en semaine,  

de mois en mois… Logements, 
résidences hôtelières, parkings  

et équipements, le point  
sur l’avancée des travaux et  

les ouvrages en construction.

Concernant le programme Trilogie (201 logements), la 
construction des derniers étages de la tour est en cours 
(gros œuvre), tandis que celle des autres bâtiments est 
terminée. Les cloisons de l’ensemble des logements seront 
achevées fin septembre. Livraison finale : fin 2019.

S’agissant de Metron’home (73  logements, bureaux, 
commerces et une résidence hôtelière), le gros œuvre 
de l’immeuble de logements et de bureaux est terminé, 
reste celui de la résidence de tourisme qui est en cours.

Les immeubles de logements de ces deux opérations seront 
livrés au 1er semestre 2019.

La résidence de tourisme qui donne sur le boulevard 
Intercommunal sera livrée au 1er trimestre 2020.

Le Métropolitan avec ses 180 logements, dont 44 logements 
sociaux, a été livré en novembre dernier. Il s’apprête à accueillir 
des commerces, notamment une moyenne surface alimentaire 
et un restaurant.

Le parking complémentaire de la résidentialisation 
Roses et Sauges (17 places) sera achevé en juillet 2018. 
À la clé, plus de stationnement résidentiel dans le quar-
tier. La création de ce parking, agrémenté de nombreux 
aménagements (éclairage, clôture, végétation), permettra 
de finaliser les abords de la nouvelle rue du 18 juin 1940.

La future résidence Rythmik (programme Marignan/Sopic), 
à l’angle de la rue du 18 juin 1940 et de l’avenue  d’Orgemont, 
sera livrée au 4e trimestre 2019. Ses 80 logements, du studio 
au 5 pièces avec terrasse ou balcon, situés au milieu d’espaces 
arborés, sont commercialisés depuis le 18 juin 2018. 

Le terrain de l’ancienne police municipale accueillera un pro-
gramme immobilier de 20 logements conçus par Elleboode 
Architecture et associés. Promoteur : Cap Synthèse.

PRENEZ DE LA HAUTEUR 
ET DÉCOUVREZ VOTRE 
QUARTIER SOUS  
UN NOUVEL ANGLE

 9Pour suivre les travaux  
en temps réel, rendez-vous  
sur www.citallios.fr 

LES PROCHAINS PROGRAMMES

La fin de l’année 2018 et le début de 2019 
marqueront le démarrage de trois programmes 
de construction.

La future résidence Rythmik, 
rue du 18 juin 1940 (Marignan)

Vue aérienne du quartier

201 logements sont prévus dans le programme 
Trilogie (Emerige/Vinci Immobilier)

Le lot A1 : une résidence hôtelière 3 étoiles de 99 chambres, pour 
environ 2 800 m² de surface de plancher ; une résidence de services de 
234 chambres, pour environ 5 900 m² ; un restaurant McDonald’s, un 
cabinet médical et un laboratoire d’analyses médicales. 
Conception : Babin + Renaud Architectes ; promoteur : Linkcity IDF. 

Le lot A2 : une résidence intergénérationnelle de 76 logements locatifs 
sociaux, 37 logements locatifs intermédiaires et deux commerces en 
rez-de-chaussée.
Livraison prévisionnelle des deux programmes : fin 2020.
Conception : Pietri Architectes ; promoteur : Linkcity IDF ; gestionnaire : France Habitation.

Le lot A4 : un immeuble collectif d’habitation de 54 logements dont 
27 logements en locatif libre, 27 logements en accession à la propriété et 
deux commerces gérés par l’Association Foncière Logement.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 3e ou 4e trimestre 2018. 
Livraison mi-2020.
Conception : Elleboode Architecture & Associés ; promoteur : Compagnie foncière du Dôme.

Une dernière phase de construction concernera le lot A3 : 
78 logements en accession et une microcrèche privée. 
Démarrage des travaux en 2021. Livraison prévisionnelle en 2023.
Conception : Martin Duplantier Architectes ; promoteur : Bouygues Immobilier.

Lot A3 - Martin Duplantier Architecte

Lots A1 et A2  
Renaud Architectes - Pietri Architectes 

Lot A4 - Architecte Elleboode



Les derniers travaux extérieurs sont en cours : les plafonds 
extérieurs en sous face de la dalle se finalisent avec des 
peintures prévues jusqu’à début juillet ; la pose du bardage 
de finition en tôlerie noire est finalisée, tout comme la pose 
de l’escalier métallique extérieur. 
Une grande partie des travaux intérieurs du bâtiment sont 
achevés ou en cours de finalisation : les cloisons et bâtis 
de portes, les châssis vitrés intérieurs au rez-de-chaussée, 
les plafonds du hall, de la salle multi-usage, ainsi que la 
plomberie, l’électricité, l’eau et le chauffage.
Cet été, place à la touche finale des sols du gymnase : 
résine du hall et des gradins au rez-de-chaussée, résine des 
circulations et des tribunes et pose du parquet sportif au 
2e étage, pose des revêtements PVC de la salle multi-usage 
et de la salle de boxe. Suivra l’équipement intérieur du 
gymnase : projecteur et écran géant, mobilier... La piste 
d’athlétisme sera réalisée entre mi-juillet et mi-octobre. 
L’ensemble des travaux du complexe sportif sont pilotés 
par CITALLIOS.

COMPLEXE SPORTIF :  
L’ACHÈVEMENT 
DES TRAVAUX

Le bâtiment du gymnase  
sera très prochainement finalisé.

UN COMPLEXE 
DÉDIÉ AU SPORT 
POUR TOUS !

 9   un gymnase 
polyvalent sur  
trois niveaux,

 9   un terrain  
de sport extérieur 
sous l’auvent  
du gymnase,

 9   une piste 
d’athlétisme 
d’entraînement 
attenante,

 9   le stade  
Léo Lagrange  
avec sa tribune  
de 300 places 
peut accueillir 
des compétitions 
de football et de 
football américain 
de niveau national 
et international.

Architecte :  
Dominique Lyon Architectes

animé
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Le gymnase en chi f fres

4 000 m2  
de superficie

1 grand hall avec un écran géant 
pour 300 personnes assises

1 salle multi-usage  
de 230 m2

1 espace de 300 m2 
pour la boxe  

pour environ 50 pratiquants

1 salle multisport  
de 1 200 m2  

avec une capacité totale  
de 1 000 spectateurs

Le gymnase vu du stade (photomontage)

Un complexe sportif polyvalent

L’aménagement intérieur est en cours  

de finition



LES  
NOUVELLES 
DESSERTES  
DES BUS  
JUSQU’EN 
SEPTEMBRE 
2018

LE POINT SUR…  
LE TRAM, LES BUS ET LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

L’actualité du tram
La transformation de la station de métro 
des Courtilles touche à sa fin avec des 
travaux de caténaire, de voie et de revête-
ments de quais et l’ouverture d’un seul quai au 
public. Au niveau du carrefour de la rue Henri 
Poincaré, la plateforme de voies du futur 
tramway a pu être installée et le carrefour 
rouvert. Côté sud de l’avenue de La Redoute, 
la chaussée, les trottoirs et les places de 
stationnement sont à nouveau accessibles. 
Les travaux concernant les fondations, les 
rails, le revêtement de la plateforme vont se 
poursuivre au nord pendant l’été.

Avec une mise en service prévue 
en 2019, le Tramway 1 offrira 

prochainement aux habitants  
une liaison directe entre les Courtilles 

et le carrefour des Quatre Routes.  
Au cœur du quartier, les deux 

nouvelles rues et le parvis sont 
désormais finalisés et accessibles. 

Pour un cadre de vie qui gagne  
en agrément et en qualité.

connecté
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Les deux dernières  
nouvelles rues du quartier
Baptisées Ladji Doucouré et Teddy Riner, 
ces deux rues, réalisées par CITALLIOS, offrent 
de nouveaux cheminements piétons pour 
rejoindre en toute sécurité la station de métro 
et de tramway des Courtilles. Un nouveau tron-
çon, à venir en 2020, reliera la rue du Docteur 
Flemming au chemin de Gennevilliers, dans le 
prolongement de la rue Teddy Rinner en circu-
lation (au milieu du parking McDonald’s actuel).

Les espaces publics  
bientôt finalisés
Ceux du quartier des Fleurs sont terminés.  
Des trottoirs plus larges et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, davantage 
d’éclairages et de plantations offrent un 
meilleur confort aux habitants.
Dans le secteur des Courtilles, le parvis du 
gymnase et des commerces est en voie 
d’achèvement pour août 2018. L’aire de 
jeux clôturée, située sur la placette bordant 
le gymnase, permettra d’accueillir de jeunes 
enfants et leurs parents, avec deux toboggans, 
des prises d’escalade, un sol souple et de 
nombreuses zones d’assises.
Deux nouveaux emplacements de stationne-
ment pour les bus (terminus de la ligne 378) 
ont été créés rue Ladji Doucouré.

La nouvelle  
rue Teddy Riner

Aire de jeux

La nouvelle  
rue Ladj Doucouré
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Tous à l’eau !

Cette année encore, du 16 juillet au 26 août 2018, 

on peut plonger à la piscine Franck Esposito  

en bénéficiant de l’entrée à 1 €. Simple et rapide 

avec le « Pass’COURTILLES ».  

Informations : 01 47 99 05 26 ou à l’accueil  

de la piscine 1 boulevard Pierre de Coubertin.

Les associations font leur show

Côté sports, Asnières gymnastique organise son 
gala annuel les 29, 30 juin et 1er juillet (gymnase  
et grande salle Carpentier).  
Informations : Asnieres.gymnastique@gmail.com
L’Athletico Asnières dispute un tournoi de foot 7  
au stade Léo Lagrange le 1er juillet.  
Informations : hafid.omega@hotmail.fr
Pour passer un bon moment et faire une bonne 
action, l’association Together We Can (TWC)  
vous invite à venir nombreux à un atelier Pizza, 
suivi d’une dégustation, à l’espace Lucie Aubrac,  
le 30 juin de 11 h à 18 h. Participation : 2 €. 
Informations : jbarry_jackson@hotmail.com

Le ciné, ce n’est pas que pour les grands

Tous les samedis précédant les vacances,  
le centre Robert Lavergne projette des films 
d’animation pour le plus grand plaisir des plus 
jeunes et de leurs familles. Dernière séance :  
samedi 7 juillet à 14 h avec la projection  
du film « Le Grand Méchant Renard…  
Et autres contes » de Benjamin Renner  
et Patrick Imbert. Entrée gratuite. 

Bouge avec ton quartier !

Difficile de tout tester en un été ! Vos trois espaces 

jeunesse (Courtilles, Lucie Aubrac et sud-est, 

avenue Gabriel Péri) ont concocté tout un panel 

d’activités destinées aux jeunes de 6 à 10 ans et 

de 11 à 17 ans : sorties variées (base de loisirs, 

accrobranche, piscine à vague, musée Grévin…), 

séjours vacances à la mer et loisirs. 

Dans les équipements sportifs du quartier,  

de nombreux sports sont proposés gratuitement : 

boxe, futsal, volley, judo, rugby…

LES HAUTS D’ASNIÈRES FÊTENT L’ÉTÉ

C’est la saison d’été et votre quartier vit au rythme des beaux jours retrouvés 
et de la convivialité : activités et événements sont à partager sans modération 
entre voisins, entre amis et en famille. Demandez le programme !

La Fête des voisins s’organise !

Du 25 mai au 29 juin, pour organiser  

un moment de partage et de convivialité  

dans votre rue, votre cour ou votre hall 

d’immeuble, un kit de fournitures est à votre 

disposition à la Mairie, ainsi que des prêts  

de tables et de chaises.


