JANVIER 2020 / NUMÉRO 13

Le journal de votre quartier

animé

NOUVEAUX COMMERCES :
ÇA OUVRE !

agréable
DE NOUVEAUX LOGEMENTS DIVERSIFIÉS

connecté
DERNIERS AMÉNAGEMENTS
POUR LA RUE FREYCINET

sommaire

4

9
agréable

d'en haut

LA MAISON DE LA JEUNESSE/
CENTRE SOCIOCULTUREL
SORT DE TERRE
DE NOUVEAUX LOGEMENTS
DIVERSIFIÉS
BORNES D’APPORT VOLONTAIRE :
L’ATOUT PROPRETÉ DU QUARTIER

13

6

connecté
DERNIERS AMÉNAGEMENTS
POUR LA RUE FREYCINET
LE TRAM, À VOTRE SERVICE !

15

vivant

animé
NOUVEAUX COMMERCES : ÇA OUVRE !
RENDEZ-VOUS À L’INTERMARCHÉ !
PREMIERS PAS SPORTIFS À L’ARENA

VAGABOND CREW :
EXEMPLES À SUIVRE !
HARCÈLEMENT SCOLAIRE :
PLUS JAMAIS ÇA
UN LOCAL JEUNES UNIQUE
EN SON GENRE

Le journal de votre quartier JANVIER 2020 / NUMÉRO 13    JOURNAL ÉDITÉ PAR CITALLIOS
Directeur de la publication : Maurice Sissoko / Rédacteur en chef : Julien Palisson / Rédaction : Rouge Vif Éditorial
Conception/Réalisation : www.grouperougevif.fr - ROUGE VIF - 26151 / Photos : Yoann Couette - Julien Falsimagne - Amal Buziarsist
- tonytrichanh.com - www.cyrilbadet.com - Ville d’Asnières-sur-Seine - Nicolas Grosmond - Illustrations non contractuelles

+ HAUTS JANVIER 2020 / NUMÉRO 13

3

édito
Chers habitants,
Dans ce numéro, vous découvrirez les nouveautés majeures
qui jalonneront le premier trimestre 2020, avec un premier
focus sur l’ouverture à venir du pôle commercial des
Courtilles : supermarché, salon de coiffure et de beauté,
pharmacie, opticien, boulangerie, brasserie-restaurant.
Les travaux de la nouvelle Maison de la jeunesse/centre
socioculturel seront terminés à l’été prochain, pour une
ouverture au public avant la fin 2020. Cette reconstruction
marquera la fin d’un long épisode de renouvellement et
de rénovation urbaine entamé en 2012 au sein du quartier.
Vous découvrirez aussi quels programmes immobiliers
seront livrés cette année et les réalisations qui se
poursuivent. Un ensemble pensé pour le bien-être
des habitants avec comme maîtres-mots, la diversité,
l’harmonie et l’exigence de la qualité.
Ce renouvellement urbain intègre l’amélioration des
déplacements : depuis la fin de l’année 2019, le quartier
est desservi par la ligne T1 du tramway et bénéficie
d’une nouvelle station aux Quatre Routes, avec la
perspective de la réalisation d’un deuxième tronçon
vers Nanterre.
Sans oublier les initiatives, les animations et les talents
qui font la vie et la convivialité du quartier !
La rédaction
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d'en haut
1 Démolition de la barre des Gentianes

LE POINT SUR
LES PROJETS D’URBANISME
DANS VOTRE QUARTIER


2 Construction de 40 logements
au 47-49 rue Henri Poincaré
et d’un nouvel espace de services
publics (Espace Lucie Aubrac)
 éhabilitation et résidentialisation
3 R
des Myosotis - Muguets - Lilas
4 Résidentialisation des Genêts
 ésidentialisation des Camélias - Œillets
5 R
Orchidées - Marguerites - Primevères
 éhabilitation et résidentialisation
6 R
rue Neuve des Mourinoux
7

 ésidentialisation des Églantines
R
et Anémones

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

du gymnase et du groupe scolaire
9 Rénovation
Henri Poincaré
10 Prolongement de la rue Henri Poincaré
11 Aménagement de la rue du Docteur Fleming

OPÉRATIONS
TERMINÉES

Bâtiment
Équipement
Voirie

12 Aménagement de la rue Sœur Valérie
14 Résidentialisation d’Asnières 02
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5
15

 estructuration de la rue Henri Poincaré
R
et élargissement du parvis du groupe scolaire Poincaré

28

29 Création du parvis commercial piétonnier
Pierre de Coubertin

16 Extension du square du Souvenir Français
17 Reconstruction du stade Léo Lagrange

 réation d’un parking de 17 places
30 C
de stationnement résidentiel

Résidentialisation d’Asnières 07
18
Jacinthes - Iris - Hortensia - Clématites

19 Construction de 33 logements
Redoute Sud

20 Résidentialisation des Roses - Sauges

 OT D - Programme Trilogie
31 L
Construction de 201 logements
et parking souterrain
 RENA TEDDY RINER
32 A
Gymnase et piste d’athlétisme


Résidentialisation
des Fuchsias - Glaïeuls
Tulipes - Narcisses - Nivéoles

22 Résidentialisation des Bleuets
21

33 Travaux de voiries rue Freycinet

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

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

24 Restructuration de la rue du 18 juin 1940
23

OPÉRATIONS
EN COURS ET À VENIR

 éhabilitation et résidentialisation
25 R
des Colchiques
 OT C - Programme Métropolitan. Construction
26 L
de 180 logements. Un restaurant japonais ouvert.
Une moyenne surface alimentaire à venir

A LOT D7 - Construction de 33 logements

 estructuration du centre commercial
27 R
des Mourinoux

16

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

Mi 2020 - FIN 2022



B L
 OT A1 - Résidence de services pour étudiants
et chercheurs, restaurant, cabinet médical,
laboratoire d’analyses, places de stationnement
souterrain, commerces

8

FIN DES TRAVAUX : FIN 2021

C L
 OT A4 - Construction de 54 logements
et 2 commerces

6

4

LIVRAISON : FIN 2020

14

D L
 OT B - Programme Metron’home
Construction de 73 logements, bureaux,
5 commerces et résidence hôtelière

I

24

20

5

LOGEMENTS LIVRÉS
LIVRAISON BUREAUX : FIN 2019
LIVRAISON RÉSIDENCE HÔTELIÈRE : 2e SEMESTRE 2020

30

 OT A3 - 77 logements en accession,
E L
une microcrèche privée

3

27

T4 2021 - T1 2024

F LOT A2 - Résidence de 76 logements locatifs
sociaux avec salle de convivialité, 37 logements

locatifs intermédiaires, 2 commerces,
places de parking souterrain
LIVRAISON : FIN 2021

21
7

 econstruction du centre socioculturel
G R
et de la maison de la jeunesse
LIVRAISON : MI-2020

 OINT O - Construction d’un programme
H P
de logements en accession à la propriété
LIVRAISON : T1 2021

 ythmik - Construction d’un programme
I R
de logements locatifs intermédiaires
LIVRAISON : 2020

 ménagement square Pompidou
J A

+ HAUTS JANVIER 2020 / NUMÉRO 13

animé

NOUVEAUX COMMERCES :
ÇA OUVRE !
Avec les constructions
qui s’achèvent peu à peu de part
et d’autre de la rue Teddy Riner,
c’est au tour des commerces
de s’installer. Une offre diversifiée,
particulièrement attractive,
dont vont pouvoir bénéficier
à la fois les riverains
et les clients de passage.

UNE POPULATION EN PLEIN ESSOR
Cette offre de commerces et de services répond
aux besoins des habitants actuels. Elle permet
aussi d’anticiper l’évolution prochaine du quartier,
avec l’ouverture de la résidence hôtelière
et de 3 000 m2 de bureaux, mais aussi des
logements à venir entre le stade et le boulevard
Intercommunal.
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Dans les prochains mois, les commerces vont ouvrir
successivement leurs portes. Situés sur le parvis Pierre
de Coubertin, ils formeront un pôle de magasins de
proximité et de services diversifiés ; indispensable pour
répondre aux besoins des habitants et des futurs salariés
tout en développant l’attractivité et la convivialité du
quartier.

Alimentation, beauté et soins au quotidien

Dans le prolongement du programme immobilier
Métron’home, l’ouverture de plusieurs commerces et
services est imminente : après une pharmacie en février,
ce sera au tour d’un opticien et d’un salon de coiffure
mixte d’ouvrir leurs portes au public l’été prochain. Ce
salon intégrera un espace de soins (épilation, maquillage,
onglerie) ainsi qu’un espace beauté dédié au mariage. La
boulangerie voisine, qui proposera des produits maison,
café et snacking, viendra compléter l’offre de commerces
de proximité.
Pour une pause resto, direction le Moshimo, déjà implanté
au pied du programme Métropolitan, avec son choix de
nombreuses spécialités japonaises. Une nouvelle brasserie
de 400 m2 est aussi en cours de conception à l’angle du
bâtiment Métron’home, au pied de futurs bureaux en
cours de livraison. L’année prochaine, le McDonald’s situé
actuellement près du stade sera réimplanté de l’autre
côté de la rue, au sein du nouveau bâtiment qui s’édifie
en bordure du boulevard Intercommunal.

À votre santé !

2021 marquera également l’ouverture d’un laboratoire de
biologie médicale et d’une maison de santé destinée aux
22 000 habitants que compte le quartier. Dans un centre de
400 m2 comprenant 13 locaux séparés, elle devrait accueillir
notamment deux médecins généralistes, un cardiologue
et/ou ophtalmologue, un dentiste, un kinésithérapeute,
une infirmière, une gynécologue, etc.

Visuel non contractuel

7

RENDEZ-VOUS
À L’INTERMARCHÉ !
À la fin du printemps, un Intermarché
ouvrira ses portes au pied du
Métropolitan, au 124 avenue de
la Redoute. Des produits variés à
portée de main, pour satisfaire les
besoins quotidiens des habitants.
Sur une surface de vente de 958 m² (1 134 m² avec la
réserve), cet Intermarché Express proposera à ses clients
des produits essentiellement locaux, garantis par l’enseigne
« Producteurs & Commerçants ».
54 places de parking seront également mises à disposition
des clients.
Après neuf mois de travaux, l’ouverture du point de vente
est prévue pour la fin du printemps 2020. Il comptera
15 collaborateurs, pour atteindre, d’ici quatre ans, 34 employés,
prioritairement issus du quartier.

«

GREG MOULIS,
FUTUR RESPONSABLE
DU MAGASIN INTERMARCHÉ
DES HAUTS D’ASNIÈRES

Notre point de vente sera au cœur d’un
quartier dynamique, en phase d’être achevé.
C’est d’autant plus enthousiasmant que de
nombreux commerces et de nombreuses
familles s’y implantent également. Nous avons
la volonté profonde de devenir des acteurs
impliqués dans la vie du quartier.

»

L’« AGRICOOLTURE »
PORTE SES FRUITS
Cultivées depuis juillet dans les containers
installés avenue des Frères Lumière,
les fraises produites par Agricool sont
un régal, qu’on se le dise ! Le procédé hors
sol utilisé permet à la fois d’économiser
l’eau et d’éviter l’utilisation de pesticides
tout en garantissant le goût du fruit.
Les trois « cooltivateurs » employés à plein
temps sur le site récoltent en moyenne
1 000 barquettes de fraises par semaine
et effectuent quatre récoltes par an.
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Agenda du 1 er trimestre 2020
Du 1er au 2 février
Demi-finale des championnats de France Juniors
et coupe Ile-de-France minimes de judo.
1er février à 19h30
Premier match de championnat des Molosses
face aux Cougars de Saint-Ouen-L’Aumône
au stade Blaise Matuidi.
Du 6 au 8 mars
Championnat de France amateurs de boxe thaï.

PREMIERS PAS SPORTIFS
À L’ARENA
Depuis la rentrée 2019, le nouvel
équipement du quartier accueille
les scolaires et de nombreux clubs
(sports de combat, basket, futsal…).
Que ce soit en semaine ou durant
les week-ends, l’Arena fait le plein
de sportifs et de spectateurs !

TOUCHES FINALES POUR L’ARENA
Des ajustements techniques ont récemment
été réalisés : le renforcement du plafond acoustique
du hall ainsi que des réglages du système de
climatisation, notamment pour la salle de boxe.
Des panneaux d’affichages supplémentaires
ont été ajoutés pour une meilleure information
du public.
Dans les prochains mois, des améliorations
seront encore apportées en matière d’équipement.
L’écran géant de l’amphithéâtre sera raccordé
pour permettre des projections en direct
de manifestations sportives télévisées.
Grâce à des stores occultants, son utilisation
sera possible même en journée.
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Une rentrée bien remplie pour l’ACCES
Futsal Club
Déjà une dizaine de rencontres pour le club depuis
septembre et des matchs de D1 qui ont été suivis au total
par 3 600 spectateurs ! 85 entraînements ont eu lieu. Trois
sessions de portes ouvertes à destination des enfants ont
également été organisées pendant les vacances de Noël,
avec des ateliers, des mini-tournois et des places offertes
pour assister aux matchs.

Cap sur les JO pour le taekwondo Club Elite

Des entraînements qui se succèdent toute la semaine, weekend compris, un regain d’inscriptions avec de nouveaux
publics… « Doucement mais sûrement, nous prenons nos
marques », confie Ekvara Kamkasoumphou, directeur
et entraîneur du club. « Il n’y a pas de compétition de
taekwondo ici actuellement, mais nous avons de nombreux
projets dont la création d’un Open international d’Asnières.
L’organisation de séminaires et de stages nous permettra
d’exploiter pleinement le potentiel de l’Arena. »
Depuis le début de la saison, le club comptabilise déjà
plusieurs médailles au championnat d’Europe, des dizaines
de médailles dans les différents Opens G1, dont trois
médailles d’or. Deux athlètes du club ont également été
sélectionnés en équipe de France pour la préparation du
tournoi de qualification, le 18 avril prochain à Milan, pour
les jeux olympiques de Tokyo.
« Compte tenu de nos objectifs sportifs, il était indispensable
de disposer de moyens adéquats. C’est le cas dans ce
pôle sportif d’élite où nos futurs champions bénéficient
d’un espace spacieux, moderne et agréable. Au vu des
premiers résultats obtenus depuis l’ouverture de l’Arena,
nous sommes très optimistes pour la suite ! »

agréable
Pour visualiser l’avancée du chantier
en temps réel, rendez-vous sur
www.citallios.fr

LA MAISON DE LA JEUNESSE /
CENTRE SOCIOCULTUREL
SORT DE TERRE
La dalle est terminée.
Place, désormais, au montage
de la structure.
Préconstruite dans les ateliers de l’entreprise Cruard
Charpente en 2019, les premiers éléments du bâtiment ont
été transportés en décembre sur le chantier. Les différents
blocs qui constituent les murs, façades et toiture ont ensuite
été levés et assemblés sur place. Débuté par l’aile de la
salle de spectacle, ce montage se poursuivra par le corps
central (rez-de-chaussée, premier et deuxième étages),
pour finir par l’aile de la salle de danse.
Parallèlement, plusieurs réunions de coordination ont été
organisées pour préparer l’exploitation du bâtiment et
optimiser sa conception.
Livraison prévue du bâtiment : été 2020

LE SQUARE POMPIDOU
ACHÈVE SA MÉTAMORPHOSE
La 2e phase de travaux a débuté fin 2019
avec un renouvellement des plantations
dans l’esprit des jardins botaniques.
L’installation de l’arrosage automatique,
actuellement en cours, sera terminée
au printemps.

LE POINT SUR POINT O
En face du futur centre culturel, le gros œuvre
de la résidence Point O, dont les travaux ont
démarré en juillet 2019, sera achevé en avril
prochain. L’élévation du rez-de-chaussée
est en cours. La réalisation de la charpente,
des murs, planchers et toiture sera effectuée
en mai.

Livraison prévue du bâtiment : 1er trimestre 2021
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3 questions à...

JEAN-BAPTISTE PIETRI
ARCHITECTE ET CONCEPTEUR
DU PROJET

DE NOUVEAUX LOGEMENTS
DIVERSIFIÉS

Comment a démarré ce projet ?

En cours de construction dans
le prolongement du Métron’home,
la future résidence vous dévoile
ses atouts : des logements et des
commerces qui viendront compléter
l’offre existante du quartier, alliés à une
conception architecturale de qualité.

Quels composition architecturale
et choix de matériaux avez-vous
effectués ?

Le bâtiment de 9 étages a été conçu pour répondre à des
besoins résidentiels différents  : 76 logements sociaux
et 37 logements locatifs intermédiaires.* Il accueillera
également deux commerces indépendants en rez-dechaussée et sera doté de 37 places de stationnement
souterrain. Un jardin est également prévu, ainsi qu’une salle
commune pour favoriser convivialité et bien-être.
Les premiers étages sont en cours de construction, pour
une livraison prévue fin 2021.

Au cœur d’un quartier qui achève sa mutation

Située entre la rue Teddy Riner et le boulevard
Intercommunal, la résidence fournit un accès immédiat aux
transports, aux commerces et aux services : nouvelle ligne
du tramway T1, station de métro, Intermarché, boutiques,
maison de santé… des facilités multiples à apprécier au
quotidien.
*Les logements locatifs intermédiaires affichent des loyers supérieurs à ceux du marché locatif
social mais inférieurs à ceux du marché privé. Ils répondent aux besoins des personnes dont
le revenu est trop élevé pour le logement social mais trop faible pour le parc privé.
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Le concours d’origine concernait à la fois cette
parcelle (lot A2) et celles situées à proximité (lots
A1 et A3). Nous avons donc dû inscrire notre projet
dans un environnement et un plan d’urbanisme
bien définis, ce qui supposait d’intégrer des
contraintes importantes en termes de superficie,
de morphologie du bâtiment et d’orientation.

Esthétiquement, les volumes supérieurs se distinguent du corps du bâtiment, ce qui permet
d’éviter un effet « barre ». Le rez-de-chaussée,
où s’installeront les boutiques, offre également
un aspect différent avec une superficie largement
vitrée et crée un lien entre la résidence et la rue
commerçante. Les matériaux sont de qualité et les
finitions soignées : du zinc en toiture pour habiller
les volumes du dernier étage, un capotage, en zinc
également, pour souligner les balcons. L’utilisation
de la brique a été choisie en concertation avec
les concepteurs des autres programmes afin de
produire un ensemble harmonieux.
En façade, les balcons filants dont bénéficie
chaque logement sont équipés de lamelles
perpendiculaires faites d’aluminium. Elles filtrent les
rayons du soleil, créent de l’intimité tout en faisant
« vibrer » la façade. La performance énergétique
du bâtiment offrira aussi un réel confort.

En quoi selon vous ce programme
va-t-il contribuer au renouvellement
du quartier ?
Cette résidence mixte viendra compléter l’offre
existante, avec les équipements nouveaux, les
transports, les commerces qui s’installent. Notre
projet fait partie d’un dispositif de réaménagement
global, c’est une des pièces de ce « puzzle » urbain.
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AVANCÉE DES AUTRES CHANTIERS

Chantier des programmes A1 et A2

Le programme A1, future résidence
pour étudiants et chercheurs
qui jouxte la résidence
(page ci-contre), achève la
construction du premier étage.
Livraison prévue : fin 2021

LOT A3, LE DERNIER PROGRAMME
DU SECTEUR

La résidence de 54 logements qui s’élève
en bordure du stade Blaise Matuidi (lot A4)
entre dans sa dernière phase de travaux. Le gros
œuvre est quasiment achevé. En parallèle,
la pose des fenêtres et l’installation des réseaux
électriques à l’intérieur du bâtiment ont débuté.
Livraison prévue : fin 2020

En novembre dernier, le permis de
construire de la dernière parcelle bordant
le stade Blaise Matuidi (lot A3) a été délivré.
Réalisé par Bouygues Immobilier et
conçu par le cabinet d’architectes Martin
Duplantier, ce programme comportera
75 logements (du T1 au T5) répartis sur deux
corps de bâtiment. Un parking en sous-sol
sur deux niveaux offrira au minimum une
place de stationnement par logement. Au
rez-de-chaussée, il accueillera également
une crèche de taille moyenne.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
9 Lancement commercial :
courant 2021
9 Démarrage travaux :
4e trimestre 2021
9 Livraison : 1er trimestre 2024
+ HAUTS JANVIER 2020 / NUMÉRO 13
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FAITES DE BONS GESTES
Les BAVes ne font pas tout !
Pour le bien-être de tous, n’oubliez pas de :

BORNES D’APPORT
VOLONTAIRE :
L’ATOUT PROPRETÉ
DU QUARTIER

9 compacter vos déchets avant de les déposer
dans les bornes ;
9 les trier avec soin en distinguant papier/
cartons, verre, déchets ménagers ;
9 jeter des déchets « propres », par exemple
en lavant à l’eau les bouteilles que vous jetez.
Cela permet de limiter les résidus dans
les cuves ;
9 bien déposer vos déchets à l’intérieur
des bornes et non à l’extérieur, pour éviter
les rats et maintenir le site propre.

Une BAVe, qu’est-ce que c’est ?

Fonctionnelles, colorées,
placées à des endroits stratégiques,
les Bornes d’Apport Volontaire
(BAVes) sont des outils de collecte
des déchets indispensables
à la propreté du quartier.
À condition aussi que chacun
y mette du sien.

C’est un conteneur de grande capacité, en grande partie
enterré, dans lesquels les habitants doivent déposer leurs
déchets après les avoir triés. Il en existe de trois sortes
(identifiés par trois couleurs) pour collecter les différents
types de déchets à recycler : ordures ménagères (rouge),
emballages et journaux (jaune) et verre (vert).

Des emplacements soigneusement choisis

Les BAVes ont été placées à proximité immédiate de
l’entrée des résidences, en veillant à limiter les nuisances
pour les logements des rez-de-chaussée et à respecter
le paysage et la végétation environnante.
Il est aussi prévu que le camion-grue qui effectue la collecte
des déchets puisse accéder au site en marche avant, afin
de faciliter l’opération et limiter les risques d’accident.

Un dispositif tout bénéfice

Les bornes peuvent contenir dix fois plus de volume de
déchets que les bacs roulants, ce qui nécessite des collectes
moins fréquentes et donc moins coûteuses. Plus besoin de
locaux spécifiques dans les immeubles, qui généraient des
nuisances en termes d’odeurs et des risques d’incendie.
C’est également un système qui facilite le recyclage des
déchets avec un bénéfice pour la planète.
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DERNIERS AMÉNAGEMENTS
POUR LA RUE FREYCINET
Plus Hauts fait le point
sur les réalisations achevées
et les aménagements qui restent
à effectuer dans le cadre
de la dernière phase du chantier.
Pour une rue rénovée et un
environnement agréable à vivre !

Des travaux de voirie quasiment finis

La quasi-totalité des travaux sont à ce jour réalisés : la
portion de rue située entre les rues Jules Durand et Abbé
Lemire est terminée, tout comme la rénovation du réseau
d’assainissement. Il ne manque plus qu’un jeu « araignée »,
composé de cordages multiples, pour finaliser l’aire de jeux
des plus grands, ainsi que le sol amortissant. Enfin, dès
qu’ENEDIS sera intervenue, la voie principale sera terminée
et circulable par tous.

Éclairer et agrémenter

Il ne reste plus que quelques compléments pour que l’ensemble du nouvel éclairage public soit fini. Côté végétation,
les plantations sont en cours et seront terminées fin janvier.
La nouvelle rue pourra ainsi être pleine de vie et plus
agréable dès les premiers jours du printemps.

DES AIRES DE JEUX « AU TOP »
Au programme de la restructuration
globale de la rue, les aires de jeux ont fait
peau neuve : une rénovation complète
et l’installation de nouvelles structures
choisies pour la qualité des jeux proposés
et la garantie d’une sécurité optimum.
Le chouchou des enfants : le « kilimandjaro »,
un équipement ludique convivial, adapté
à tous les niveaux.
Avec ses échelles, son pont de cordes
et son toboggan, il donne envie de gravir
les sommets à n’en plus finir !
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connecté

Les travaux du 2e tronçon
ont débuté. Il prolongera la
ligne vers Colombes en 2024,
puis vers Nanterre en 2027.

LE TRAM, À VOTRE SERVICE !
Après deux ans de travaux, le tronçon n° 1 du tramway a été inauguré
et mis en service des Courtilles au carrefour des Quatre Routes.
Depuis le 12 octobre, le prolongement de la ligne facilite la vie
des habitants du quartier pour tous leurs déplacements quotidiens.
La ligne T1 traverse désormais le quartier des Hauts d’Asnières
d’est en ouest. Elle relie la ligne 13 du métro (directions SaintDenis et Paris) au carrefour des Quatre Routes, aux portes
de Colombes. La nouvelle station flambant neuve « Asnières
Quatre Routes » forme le terminus provisoire de la ligne en
attendant la mise en service du deuxième tronçon.
Cette nouvelle offre de mobilité est un mode de transport
rapide, confortable et non polluant, un plus apprécié au
quotidien par les habitants. Elle a permis également d’améliorer le cadre de vie. Le long de l’avenue de la Redoute,
la circulation automobile a été canalisée, la chaussée
réaménagée, l’éclairage public renouvelé.
De nombreux arbres et végétaux ont été plantés.
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VAGABOND CREW : EXEMPLES À SUIVRE !
Avec treize titres mondiaux en 20 ans, des prestations
sur les plus grandes scènes internationales, au cinéma
et à la télévision, Vagabond Crew est l’une des équipes
les plus titrées et connues au monde… Installées
à l’espace Lucie Aubrac depuis l’été 2019, les stars
du hip-hop vous invitent à garder le rythme pour 2020.
RENSEIGNEMENTS
www.vagabond-crew.com
Tel : 06 74 57 80 93
Mail : contact@vagabond-crew.com
Vagabond Crew International
vagabondcrewofficial

Dirigée par deux Asniérois, Mohammed Zerrouk et
Sofiane Baho, l’association compte 60 danseurs et une
équipe de 12 compétiteurs français et étrangers. Disciplines
pratiquées : les danses et autres disciplines nées dans la rue.
C’est le cas notamment du Break’ing qui entrera aux jeux
olympiques de Paris en 2024, avec le capitaine d’équipe de
Vagabond Crew comme ambassadeur auprès du comité
international. Mais il y a aussi le Parkour, le Double Dutch,
plus récemment le stand-up.

Au programme 2020
9 Janvier
Reprise des cours avec
une nouveauté, le funky style
(salle de danse de la patinoire
des Courtilles les mardis soir)
9 Juin
Lors de la Fête de la musique,
organisation de battles inédites
en binômes danseur/musicien,
ouvertes aux écoles de danse et
mêlant amateurs et professionnels
9 Septembre
Installation d’un street village avec
des démonstrations et des ateliers

Les valeurs de Vagabond Crew ? S’appuyer sur le hip-hop
et les cultures urbaines pour favoriser l’épanouissement
et la réussite des jeunes à partir de 4 ans.
L’objectif primordial des ateliers est de maîtriser son corps, de
s’exprimer, de créer. À travers les « battles » et les défis, on
apprend aussi à se dépasser pour surmonter les difficultés.
Le tout dans un esprit de mixité sociale et culturelle.
Avec des carrières prestigieuses comme celle de
Sofia Boutella, la notion d’exemplarité est également
essentielle. « Notre but, c’est d’être des locomotives, d’inciter à
viser l’excellence », explique Mohammed Zerrouk, président
de l’association. « Dans nos “Laboratoires vagabonds”,
nous formons ceux que nous repérons pour des carrières
professionnelles diverses en partenariat notamment avec
le lycée Turgot à Paris. »
En décembre, les séances d’entraînements de l’équipe
professionnelle pour la saison 2020 ont été ouvertes au
public et un stage géant pour près de 100 enfants a été
organisé. Susciter les vocations, un premier pas pour
préparer l’avenir !
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À retrouver sur la chaîne Youtube de la ville d’Asnières-sur-Seine
https://youtu.be/jvfoKzHvvNY

HARCÈLEMENT
SCOLAIRE :
PLUS JAMAIS ÇA
Reflet raconte la vie d’Océane, une
jeune fille qui du jour au lendemain
devient la cible de quelques élèves,
est humiliée en classe, harcelée
sur les réseaux sociaux jusqu’au
moment où elle décide de réagir…
Ce projet a été porté et réalisé par
les jeunes élus du Conseil municipal
des collégiens d’Asnières, avec le
concours de professionnels du
cinéma et le soutien, technique
et humain, de la mairie.
Ce court-métrage, poignant de
réalisme, a été tourné au collège
André Malraux, dans le cadre de la
journée nationale de la lutte contre
le harcèlement scolaire. Avec
565 000 vues depuis sa sortie le
7 novembre dernier, il atteint son
objectif : prévenir ce phénomène
chez les jeunes.

Réalisé par Rachid Youmelhana (agent de la ville)
Scénario : Rachid Youmelhana et Olivier Lusse Mourier

recréant des liens avec les professionnels de l’insertion et en
sécurisant les parcours. Le tout dans un esprit d’ouverture et
d’échanges où sont réaffirmées les bases du vivre ensemble.
Parmi les actions mises en place :
• parrainages professionnels pour favoriser l’insertion
dans le monde du travail, en partenariat avec l’association
Proxité ;
• le 16 janvier, présentation du service militaire volontaire,
par l’adjudant-chef de la cellule recrutement du 2e régiment
du service militaire volontaire ;
• accompagnement d’initiatives : échange culturel avec
le Brésil pour l’équipe qui a remporté la coupe d’Afrique
des quartiers 2019 ; organisation de la coupe du monde
des quartiers 2020.

UN LOCAL JEUNES
UNIQUE EN SON GENRE
Le local 16-25 ans des Courtilles, bien connu dans le quartier,
répond à la demande d’implication des jeunes. Ses objectifs ?
Que les jeunes puissent bénéficier d’un accompagnement
à l’insertion ou à la réinsertion, que ce soit sur le plan
professionnel, social, familial, médical ou administratif, en

+ HAUTS JANVIER 2020 / NUMÉRO 13

Libre d’accès, il leur permet aussi de se retrouver pour
des moments conviviaux, autour d’une console de jeux,
d’un baby-foot ou d’un billard, de participer à des sorties
cinéma, laser-game ou karting.

Local 16-25 ans des Courtilles
1 allée Pierre de Coubertin

9 Plus d’infos
Espace Lucie Aubrac
45 rue Henri Poincaré
06 24 22 96 74

