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édito
Chers habitants,
En ce début d’année, j’ai le plaisir de vous présenter
ce nouveau numéro de Plus Hauts.
Page après page, il vous informera avec précision
de l’avancée de la rénovation du quartier, avec
le panorama des réalisations et leur actualité.
Priorité ce trimestre sur les constructions
résidentielles dont le rythme ne faiblit pas dans
le quartier Coubertin. Outre des logements diversifiés
et de qualité, ces réalisations mettront également
à la disposition des résidents de nombreux commerces
et services que nous vous invitons à découvrir.
En matière d’espaces publics et d’équipements, l’ouverture
de l’ensemble du parvis Pierre de Coubertin, de la nouvelle aire
de jeux et du complexe sportif interviendra prochainement.
Un habitat renouvelé, moderne et durable, un environnement
agréable et propice à la convivialité, des services
et des structures qui répondent aux besoins et aux attentes
de chacun, nous sommes en bonne voie !
Je vous souhaite une agréable lecture et un beau début
d’année 2019.

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

LE QUARTIER,
PÉPINIÈRE DE TALENTS
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LE POINT SUR
LES PROJETS D’URBANISME
DANS VOTRE QUARTIER

14 Résidentialisation d’Asnières 02

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

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

30 Création d’un parking de 17 places

Résidentialisation d’Asnières 07
Jacinthes - Iris Hortensia - Clématites

Construction
de 33 logements
19
Redoute Sud

20 Résidentialisation des Roses - Sauges
18

4 Résidentialisation des Genêts

 éhabilitation et résidentialisation
6 R
rue Neuve des Mourinoux

de stationnement résidentiel

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

Résidentialisation des Fuchsias - Glaïeuls
Tulipes - Narcisses - Nivéoles

22 Résidentialisation des Bleuets
21

 ésidentialisation des Églantines
R
et Anémones

 econstruction du marché des Quatre Routes
8 R
Construction de l’immeuble Quattro

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

24 Restructuration de la rue du 18 juin 1940
23

du gymnase et du groupe scolaire

9 Rénovation
Henri Poincaré

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



B LOT D - Programme Trilogie

 éhabilitation et résidentialisation
25 R
des Colchiques

10 Prolongement de la rue Henri Poincaré

OPÉRATIONS
TERMINÉES

29 Création du parvis commercial piétonnier
Pierre de Coubertin

17 Reconstruction du stade Léo Lagrange

 éhabilitation et résidentialisation
3 R
des Myosotis - Muguets - Lilas

7

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

16 Extension du square du Souvenir Français

 ésidentialisation des Camélias - Œillets
5 R
Orchidées - Marguerites - Primevères

Bâtiment
Équipement
Voirie

 estructuration du centre commercial
27 R
des Mourinoux

1 Démolition de la barre des Gentianes

11 Aménagement de la rue du Docteur Fleming

Construction de 192 logements
et parking souterrain

LIVRAISON : MI 2019

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

12 Aménagement de la rue Sœur Valérie

16

C LOT A1 - Résidence de services pour

étudiants et chercheurs, restaurant,
cabinet médical, laboratoire d’analyses,
places de stationnement souterrain,
commerces

8

DÉBUT DES TRAVAUX : DÉBUT 2019

19
26

E

D

28

G

C

E LOT B - Programme Metron’home

24

10
11

25

30

20

5

LIVRAISON LOGEMENTS : ÉTÉ 2019
LIVRAISON BUREAUX : ÉTÉ 2019
LIVRAISON RÉSIDENCE HÔTELIÈRE : 1ER SEMESTRE 2020

3

23

28

Construction de 73 logements, bureaux,
5 commerces et résidence hôtelière

J

24

B
17

F

14

1

K

et 2 commerces

LIVRAISON : FIN 2020

A
29

D LOT A4 - Construction de 54 logements

6

4

12

 OT A3 - 77 logements en accession,
F L

27

une microcrèche privée

LIVRAISON : 2023

I

2

G LOT A2 - Résidence intergénérationnelle

15

18

H

21
7

de
 76 logements locatifs sociaux avec
salle de convivialité, 37 logements locatifs
intermédiaires, 2 commerces,
places de parking souterrain

FIN DES TRAVAUX : T1 2021

22

9

H Reconstruction du centre socioculturel

et de la maison de la jeunesse
DÉBUT 2020

11

I Construction d’un programme de logements

en accession à la propriété

Visuel indicatif

J Construction d’un programme de logements

locatifs intermédiaires
K Gymnase et piste d’athlétisme
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QUARTIER COUBERTIN :
LES ESPACES DE VIE
PRENNENT FORME
Au pied des constructions neuves,
de nouveaux espaces de vie vont
être accessibles pour le bien-être
des habitants et des familles.
Le parvis Pierre de Coubertin et l’aire
de jeux vous accueillent !

Rendez-vous sur le parvis

Très bientôt accessible dans sa totalité, le parvis s’étend
sur 2 200 m² aménagés en zone piétonne protégée. Point
de passage entre les résidences, les commerces, les accès
aux transports, le gymnase et l’aire de jeux pour enfants,
il constitue un espace de respiration dans le quartier,
propice aux échanges, à la flânerie et au bien-vivre. La
présence de végétaux, son aspect esthétique et agréable y
contribuent. Les détails de conception, comme les pierres
qui marquent les entrées des halls d’immeuble, ainsi que
leur utilisation pour les terrasses de cafés, valorisent l’ensemble de la réalisation.

Ici, on joue !

L’aire de jeux entre le nouveau gymnase et l’immeuble
d’habitation Métropolitan va ouvrir ses portes aux enfants
et aux familles.
Prévu pour les enfants de 3 à 5 ans, cet espace de 250 m²,
plein de couleurs, comprend deux toboggans, des prises
d’escalade et des sphères de différentes tailles pour de
premières expériences d’escalade. Avec un sol souple
et des matériaux spécifiquement conçus pour les enfants,
tous les jeux sont permis en toute sécurité.
Le confort des adultes n’a pas été oublié : ils pourront
veiller sur leurs enfants, se reposer et discuter en toute
convivialité sur une assise positionnée tout autour de
l’espace de jeux.

DES COMMERCES
ET DES SERVICES
À PORTÉE DE MAIN
Les nouveaux programmes
de construction sont pensés pour
offrir un plus grand confort
de vie. Ils faciliteront le quotidien
des habitants avec une grande
diversité de commerces et de
services de proximité.

Les courses en bas de chez soi

L’installation à terme d’une dizaine de nouveaux commerces,
services et lieux de restauration permettra de répondre aux
besoins quotidiens des habitants.
Un restaurant japonais a déjà ouvert au niveau du parvis
Pierre de Coubertin, côté gymnase. Il sera voisin prochainement d’une moyenne surface alimentaire, les murs étant
déjà acquis par la future enseigne.
Au pied de l’immeuble, dont les travaux s’achèvent, une pharmacie, une boulangerie, un salon de coiffure, un magasin
d’optique et une brasserie vont s’installer prochainement.
Derrière lui, les futures constructions comporteront
également des commerces qui compléteront l’offre. Le
lot A1, en bordure du boulevard intercommunal, accueillera
le restaurant McDonald’s repositionné, ainsi qu’un pôle
de santé complémentaire à celui de la rue des Mourinoux
(voir l’encadré ci-dessous).
Les lots A2 et A4, situés de chaque côté de la rue Teddy Riner,
prévoient chacun l’implantation de deux commerces en
rez-de-chaussée.

LA SANTÉ, UNE PRIORITÉ
L’offre de soins contribue au bien-vivre
de la population. Le nouveau centre
municipal de santé a été inauguré
en octobre dernier au 87 rue des
Mourinoux. Dans des locaux tout neufs,
les habitants peuvent bénéficier de
consultations en médecine générale,
gynécologie, cardiologie, dermatologie,
endocrinologie, rhumatologie avec des
équipements performants. Le centre – qui
pratique le tiers payant – accueille aussi
des infirmières, des kinésithérapeutes
et des dentistes, ainsi qu’un espace santé
pour les jeunes. Cette offre de soin sera
complétée par la nouvelle pharmacie
et par le pôle de santé qui s’ouvriront
à proximité de la station des Courtilles.
La nouvelle aire de jeux
située au pied du Métropolitan
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Les futures constructions A1-A2 longeant la RD19

TOUJOURS PLUS DE MIXITÉ
AU NORD DES COURTILLES

Des résidences intergénérationnelles
offrant de multiples services
Attractives et qualitatives, les futures résidences permettront
de répondre à des demandes diverses en matière de
logement.
La construction d’une résidence de services de 333 studios et
F2, destinée à héberger étudiants et chercheurs, va débuter
en bordure du boulevard intercommunal (programme A1). Le
bâtiment permettra également de repositionner le restaurant
McDonald’s et d’accueillir un pôle médical.
Entre le chemin de Gennevilliers et la station de métro, une
résidence intergénérationnelle comprendra des logements
locatifs (76 sociaux et 37 intermédiaires), ainsi que deux
commerces en rez-de-chaussée (programme A2).

Conception : Elleboode Architecture & Associés.
Promoteur : Compagnie foncière du Dôme

Des logements de qualité et tout confort

UNE RÉSIDENCE QUI
PRIVILÉGIE L’ART DE VIVRE

Chantier : mode d’emploi

L’offre en logements diversifiés
s’étoffe dans ce secteur phare du
quartier. De nouvelles constructions
seront achevées d’ici deux ans entre
le stade Léo Lagrange et le boulevard
intercommunal. Focus sur les projets
et l’organisation du chantier.

La circulation dans la zone en bordure du chantier va faire
l’objet de modifications. Il s’agit à la fois d’assurer la bonne
conduite de ces travaux d’envergure et de garantir une
sécurité maximale pour les habitants du quartier :
– la rue Teddy Riner est mise en sens unique à compter
de février 2019, dans le sens rue Poincaré/Chemin de
Gennevilliers et certains trottoirs ne seront plus accessibles
aux piétons ;
– la circulation des piétons sera déviée selon un parcours
qui sécurise leurs déplacements.

LE CALENDRIER DES TRAVAUX
99A1/A2
Début des travaux : printemps 2019
Fin : 1er semestre 2021
99A4
Début des travaux : fin 2018
Fin : 2e semestre 2020

En bordure du stade Léo Lagrange
et des nouvelles rues Ladji Doucouré
et Teddy Riner, la construction
de la future résidence a débuté.
Un projet qui privilégie confort,
végétation et art de vivre.

Structurée en deux corps d’habitation avec deux cages
d’escalier, la construction comprendra, sur huit étages,
54 logements, pour moitié en locatif libre et pour moitié
en accession à la propriété, gérés par l’Association Foncière
Logement. Ils bénéficieront d’une double orientation et
d’une lumière traversante. Agrémentés de grandes loggias,
ils permettront aux résidents de profiter de l’extérieur et
de la vue dégagée. Un confort aussi côté stationnement,
avec 66 places de parkings créées sur trois niveaux (dont
un en sous-sol), accessibles depuis la rue Ladji Doucouré.
Au rez-de-chaussée, l’implantation de commerces est
prévue.

Un bouquet de nature en ville

Le plus de la future résidence : la nature ! Le toit terrasse
sera végétalisé. Au deuxième étage, un jardin suspendu sur
la terrasse au-dessus des commerces sera créé. Accessible
à tous les occupants, il offrira un espace de bien-être et
de détente préservé.
L’agrément et l’esthétique de la construction seront
également de mise avec une façade qui conjugue des
matériaux et des tonalités diverses : béton mordoré au niveau
des commerces et des parkings, enduits clairs pour les
étages inférieurs et les loggias, panneaux de résine gris
pour les niveaux supérieurs.

LE POINT SUR LE CHANTIER
A2
A1

A4

99Lancés en fin d’année 2018, les travaux
de terrassement et de préparation du terrain
s’achèvent.
99Le gros œuvre durera ensuite 10 mois
environ, pour une fin prévisionnelle de
chantier courant 2020.

octobre 2018
Les lots A1, A2 et A4 en
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TOUCHES FINALES
POUR LE MÉTRON’HOME
Situé en bordure de l’avenue de La Redoute
et de la station de métro des Courtilles,
le programme Métron’home est en cours
de finalisation. Il comprendra des commerces,
des logements, des bureaux et une résidence
hôtelière.
Les 73 logements seront livrés à leurs propriétaires au 2e trimestre 2019.
L’ensemble des cloisons a été posé. L’aménagement intérieur (plomberie,
électricité, menuiseries, revêtements sols/murs), ainsi que les façades, la
pose des garde-corps et des loggias sont en cours d’achèvement. Au pied
de ceux-ci s’implanteront cinq commerces de proximité.
Les bureaux, proches du tramway, seront livrés au 3e trimestre 2019. Restent
à effectuer l’aménagement intérieur et la pose du revêtement de façade.
La livraison de la résidence hôtelière de 117 chambres est prévue pour
le 2e semestre 2020. Le gros œuvre se finalise et sera suivi des travaux
des autres corps d’état.

RÉSIDENCES TRILOGIE
ET RYTHMIK :
DEUX CHANTIERS
EN BONNE VOIE

Trilogie, janvierde20tr19av:aux
façades en cours
Trilogie : les derniers travaux

Au 2e trimestre 2019, la résidence, située le long de la rue
Poincaré et du cimetière, sera achevée !
Les derniers travaux extérieurs sont en cours : la pose
des briques et des enduits sur les façades, les dernières
plantations qui finaliseront les espaces verts.
À l’intérieur des bâtiments, les finitions de peinture ont
été apportées aux derniers logements. Les travaux
d’équipement en matière de plomberie et d’électricité
sont quasiment terminés.
Dernière phase du chantier : la réalisation des trois halls
(peinture et équipement).

Gros œuvre pour Rythmik

Eté 2018 : le gros œuvre
des logements se termine
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Rythmik : 80

À l’angle de la rue du 18 juin 1940 et de l’avenue d’Orgemont,
la réalisation du bâtiment progresse !
Le plancher bas du rez-de-chaussée est finalisé et les
6 étages de la construction seront achevés avant l’été 2019.
La pose de la couverture et des menuiseries extérieures
(hors d’eau et hors d’air) prendra fin en juillet, ce qui
marquera la fin du gros œuvre.
La livraison des 80 logements, qui sont commercialisés
depuis l’été dernier, est prévue pour le 1er trimestre 2020.
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J-1 POUR LE NOUVEL
ÉQUIPEMENT SOCIOCULTUREL !
L’automne dernier a été marqué
par la démolition de l’ancien centre
socioculturel. Désormais, place
aux travaux de la nouvelle construction !
Après des études et des travaux de démolition de l’ancien
bâtiment effectués en 2018, les travaux de construction de la
nouvelle construction vont débuter très prochainement.
Situé en bordure du groupe scolaire Poincaré et à proximité
d’habitations, la préparation de ce chantier a fait l’objet d’une
vigilance très particulière pour réduire au maximum ses
impacts. Sa durée a été limitée, grâce à la pré-construction en
dehors du site d’éléments qui seront assemblés ensuite sur le
chantier (façades notamment). L’utilisation de béton, source de
nombreuses rotations de camions et de bruit habituellement, a
été minimisée par l’emploi généralisé du bois, qui apportera aussi
une ambiance chaleureuse au futur bâtiment. Il a également
été prévu que les cheminements des piétons et des écoliers
soient sécurisés et déviés pour qu’ils n’aient pas à longer ce
chantier, un flyer d’information ayant été distribué à tous les
écoliers et professeurs à ce sujet.
La fin des travaux est prévue au 1er trimestre 2020. Durant
ceux-ci, retrouvez l’association CSC Louise Michel au 11 rue
Robert Lavergne.

connecté

UNE RÉUNION POUR TOUT
SAVOIR SUR LE PROJET
Le 26 septembre 2018, une réunion
publique a été organisée en présence
du Maire et des élus en charge de cette
opération. Le projet, le planning et la
gestion du chantier ont été présentés
aux habitants par CITALLIOS et l’équipe
de conception-réalisation. Les riverains
ont pu poser des questions et être
informés, notamment, des mesures
prises pour réduire les nuisances liées
aux travaux.
Pour visualiser l’avancée
du chantier en temps réel :
rendez-vous sur www.citallios.fr

NOUVEAU PARKING POUR LES ROSES & LES SAUGES :
UTILE ET BIEN AMÉNAGÉ
Un parking tout neuf, aménagé pour
accueillir plus de locataires de la
résidence Roses & Sauges, c’est plus
de places libérées dans les rues pour
les habitants du quartier et plus de
confort au quotidien.

Réalisé sur un terrain de la Ville, le nouveau parking
aménagé par CITALLIOS pour la résidence Roses & Sauges
compte 17 places de stationnement supplémentaires.
La réalisation témoigne d’un parti pris de qualité : un éclairage
bien adapté et sécurisant avec quatre candélabres répartis
sur la totalité de la surface, une clôture résistante faite de
barreaux d’acier, des arbustes et des plantes vivaces pour
agrémenter le paysage.

TRAM : OÙ EN SONT LES TRAVAUX ?
Les voies du futur tramway sont en cours
d’installation le long de l’avenue de La Redoute
jusqu’au carrefour des Quatre Routes.
Les travaux s’effectuant sur la partie centrale
de l’avenue, la circulation est maintenue
dans les deux sens.
Les aménagements de voirie sont également
réalisés le long de l’avenue (côté nord) :
trottoirs, installation des places de parkings,
éclairages, implantation des arbres.
La construction du nouvel arrêt de tramway
« Asnières-Quatre Routes » est en cours
et sera achevée d’ici la fin du printemps 2019.
La mise en service par la RATP de ce nouveau
tronçon du tramway aura lieu d’ici la fin 2019.
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LA RUE FREYCINET DÉBUTE SA MÉTAMORPHOSE

LE QUARTIER, PÉPINIÈRE DE TALENTS

La rue Freycinet va prochainement offrir un nouveau visage aux habitants.
Un cadre totalement embelli, rénové et réaménagé pour une meilleure
qualité de vie au quotidien.

Pratique sportive et préparation à la compétition de haut niveau, aide
aux devoirs… le quartier offre aux jeunes de multiples opportunités pour vivre
des expériences motivantes, révéler leurs talents et préparer leur avenir !

Une chaussée en proie au stationnement sauvage, des
espaces délaissés et propices aux incivilités, des aires de
jeux anciennes, des bornes d’apport volontaire (pour le tri
des déchets) peu accessibles… Le réaménagement de la
rue Freycinet ne pouvait plus attendre ! Dans ce secteur,
où des travaux importants ont déjà été réalisés sur le plan
résidentiel, il s’agit d’achever la métamorphose du site
dans son ensemble pour recréer des espaces où il fait
bon vivre au quotidien.

Une remise à neuf de l’ensemble
des espaces publics

Le projet a également pour but d’offrir des espaces
extérieurs agréables et embellis. Si deux arbres doivent
être supprimés, 28 autres seront plantés, ainsi que
des plantes à fleurs. Le mobilier urbain et l’ensemble
des matériaux utilisés ont été choisis pour leur qualité et
leur caractère durable, dans le même esprit que ceux des
quartiers réaménagés au nord de l’avenue de La Redoute.
Les familles disposeront de deux aires de jeux, l’une
réservée aux enfants de 2-5 ans, la deuxième pour les
6-12 ans. Tout en conservant les arbres, elles seront
agrandies, ceinturées d’espaces verts fleuris et totalement
refaites à neuf : jeux, revêtements, mobilier, éclairage.

Rencontre avec

EKVARA
KAMKASOUMPHOU

FONDATEUR DIRECTEUR ET ENTRAÎNEUR
DU TAEKWONDO CLUB ÉLITE,
7 FOIS CHAMPION DE FRANCE

Le réaménagement de la rue vise à améliorer le confort et la
sécurité de tous, en particulier des piétons et des enfants.
La circulation sera autorisée en sens unique sur l’ensemble
de la rue, mais son tracé et son aménagement seront conçus
pour limiter la vitesse (chicane, ralentisseurs, obstacles…).
Les autres espaces publics, mieux protégés, seront rendus
aux piétons, aux aires de jeux et aux espaces verts.
Les travaux comportent aussi une reprise complète du
réseau d’éclairage et du réseau d’assainissement afin de
réduire le risque d’inondation.
Pour un quotidien facilité, le système de collecte des
déchets sera modernisé avec la mise en service des bornes
d’apport volontaire.

15

«

SHANNON PETIT PHAR, 25 ANS,
DOUBLE CHAMPION DE FRANCE
DE TAEKWONDO,
INGÉNIEUR AÉRONAUTIQUE

Habitant du quartier depuis toujours,
j’ai débuté au club à 4 ans et demi.
J’y ai appris à m’accrocher, à surmonter
les échecs. À 25 ans, je travaille comme
ingénieur et je mène une carrière de
sportif internationale. Bénévole au club,
je veux montrer aux jeunes que l’école
et le sport ne sont pas incompatibles,
qu’être déterminé permet de se
construire un avenir. Apporter ma pierre
à l’édifice.

»

INFOS CHANTIER
Les travaux débuteront à partir du 2e trimestre 2019.
Une réunion publique sur le réaménagement
de la rue Freycinet et ses aires de jeux s’est tenue
le 18 février.

Vous avez créé ce club dans le quartier
en 1995. Pour quelles raisons ?
Membre de l’équipe de France à 18 ans, je voulais vivre de
ma passion et la transmettre. Le club a réuni 100 adhérents
dès la première année ! Actuellement, il en compte 220,
répartis entre six sections. La performance sportive n’est pas
un objectif en soi, elle doit être utile. À travers le taekwondo*,
le club mène des actions qui répondent aux besoins et
aux attentes des habitants. C’est un maillon parmi tous les
acteurs de ce quartier.

Dans le cadre du contrat de Ville,
vous accompagnez les jeunes au moyen
de plusieurs dispositifs. Lesquels ?

Beaucoup de nos anciens élèves, champions de la discipline,
sont aussi devenus ingénieur, médecin, avocat, chef d’entreprise… Ils reviennent entraîner les jeunes, les aider pour leurs
devoirs, être utiles à leur tour !
Taekwondo club Élite
Gymnase Carpentier
230 rue du Ménil
01 47 94 49 18
taekwondo.
asnieres@gmail.com
* Art martial coréen axé sur
des techniques de jeux de jambes,
qui exige souplesse et agilité

En offrant à ces jeunes la possibilité de pratiquer ce sport,
nous leur transmettons des repères solides et une activité motivante. Une quinzaine de jeunes repérés pour leur
potentiel sont aussi accompagnés vers des carrières de
haut niveau. Nous leur apportons un suivi individualisé et
une aide à la scolarité, en associant les familles.
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MOTEUR… ÇA TOURNE
Les projets s’enchaînent, les réussites aussi ! Implantée
dans les Hauts d’Asnières depuis 2011, l’association
Version Originale soutient les productions audiovisuelles
des jeunes des Hauts-de-Seine, guidés par la réalisatrice
Dominique Tieri. Après un premier film tourné en 2014
aux Courtilles dans le cadre d’ateliers d’initiation, l’idée
leur est venue d’une web TV. Pari tenu ! « QG 92 » diffuse
des contenus variés, réalisés par des jeunes des quartiers
d’Asnières, Nanterre et Colombes. L’association accompagne
également des collégiens en décrochage scolaire et des
15-25 ans en insertion professionnelle.
Association Version Originale
25 place Le Vau - Quartier des Courtilles
01 47 88 59 64 - quartiergeneral92@gmail.com

Agenda culturel et sportif
Vacances scolaires de février
• Tremplin’sport :
nombreuses activités sportives pour les 6-25 ans.
• Loisirs jeunes pour les 11-17 ans :
block out (escalade), paintball, cinéma,
stage de danse hip-hop…

Du lundi 4 au 8 mars
Stage de renforcement scolaire
pour les collégiens, de la 6e à la 3e.

Sur inscription, en fonction des dates disponibles.
Renseignements : Espace jeunesse (Espace Lucie Aubrac).

Mercredi 13 mars
Inauguration du local des jeunes, en présence
du maire et de l’adjointe au maire déléguée
à la jeunesse.

Inscription obligatoire. Renseignements à l’Espace Jeunesse
(Espace Lucie Aubrac).

À partir de 15 h 30, boulevard Pierre de Coubertin.
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