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édito

Chers habitants,

En dépit des diffi  cultés qui perdurent à cause de la situation 
sanitaire, les derniers mois ont apporté leur lot de bonnes 

nouvelles dans les Hauts d’Asnières.

Grâce à la mobilisation de l’aménageur, des entreprises, 
des maîtres d’œuvre, des services municipaux, 
d’importants chantiers ont pu se terminer ou prennent 
fi n. Les livraisons qui se succèdent vont permettre 
à de nombreux locataires d’emménager cet été 

et à la rentrée de septembre.
La résidence située face au stade, déjà livrée, ainsi que 

la résidence Point O rue Henri Poincaré les accueilleront 
dès l’été. Tandis que que les nouveaux logements et la résidence 
étudiante boulevard Intercommunal le feront à la rentrée de 
septembre.

Ce printemps, le centre culturel Le Cèdre ouvre ses portes aux 
habitants, toutes générations confondues. Dans ses espaces 
modernes fl ambant neuf où collaborent main dans la main le 
service jeunesse de la Ville et le personnel du CSC Louise-Michel, 
vous trouverez un large choix d’activités, ainsi que des animations 
culturelles, artistiques et sportives spécifi ques pour les jeunes. 
La structure développe aussi l’accompagnement au numérique 
et propose des actions renforcées autour de la parentalité pour 
répondre encore mieux aux besoins et aux attentes des familles.

Côté commerces, les enseignes du parvis Pierre-de-Coubertin 
off rent une diversité de produits et de services de qualité, du 
boulanger à l’opticien, en passant par le salon de coiff ure-esthétique 
et la pharmacie. Un beau résultat obtenu grâce à la mobilisation 
d’entrepreneurs passionnés par leur métier. Attachés au quartier, 
ils ont à cœur de lui donner le meilleur chaque jour.

Enfi n, la vitalité sportive des Hauts d’Asnières est mise en avant 
à travers deux exemples inspirants. Boxe ou taekwondo, une belle 
leçon de ténacité et de confi ance qui booste notre moral à tous !

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été.

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

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

3  Réhabilitation et résidentialisation 
des Myosotis - Muguets - Lilas

4  Résidentialisation des Genêts

5  Résidentialisation des Camélias - Œillets
Orchidées - Marguerites - Primevères

6  Réhabilitation et résidentialisation 
rue Neuve des Mourinoux

7  Résidentialisation des Églantines 
et Anémones

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

9   Rénovation du gymnase et du groupe scolaire 
Henri Poincaré

10  Prolongement de la rue Henri Poincaré

11  Aménagement de la rue du Docteur Fleming

12  Aménagement de la rue Sœur Valérie

14  Résidentialisation d’Asnières 02
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A

  

LOT D7 - Construction de 37 logements
T4 2021 - DÉBUT 2023

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

CABINET MÉDICAL ET LABORATOIRE D’ANALYSES : 

DÉBUT 2022

C LOT B - Programme Metron’home
Construction de 73 logements, bureaux, 
5 commerces et résidence hôtelière
LOGEMENTS LIVRÉS

BUREAUX LIVRÉS 

LIVRAISON RÉSIDENCE HÔTELIÈRE : FIN 2021

D LOT A3 - 77 logements en accession, 
une microcrèche privée
T1 2022 - T1 2024

E

  

LOT A2 - Résidence de 76 logements locatifs 
sociaux avec salle de convivialité, 37 logements 
locatifs intermédiaires, 2 commerces, 
places de parking souterrain
LIVRAISON : AOÛT 2021

F POINT O - Construction d’un programme 
de logements en accession à la propriété
LIVRAISON : T2 2021

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 Blaise Matuidi

18
  

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

19
  

Construction de 33 logements 
Redoute Sud

20

  

Résidentialisation des Roses - Sauges

21
  

Résidentialisation des Fuchsias - Glaïeuls
Tulipes - Narcisses - Nivéoles

22

  

Résidentialisation des Bleuets

23
  

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

24  Restructuration de la rue du 18 juin 1940

25  Réhabilitation et résidentialisation 
des Colchiques

26  Lot C - Programme Métropolitan.
Construction de 180 logements et commerces.

27  Restructuration du centre commercial 
des Mourinoux

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

29      Création du parvis commercial piétonnier 
Pierre de Coubertin

30 Création d’un parking de 17 places 
de stationnement résidentiel

31 Lot D - Programme Trilogie 
Construction de 201 logements 
et parking souterrain

32 Arena Teddy Riner
Gymnase et piste d’athlétisme 

33

  

Travaux de voiries rue Freycinet

34
 Rythmik - Construction d’un programme 
de logements locatifs intermédiaires

35 Aménagement du square Pompidou

36  Lot A4 - Construction de 54 logements

37    Reconstruction du Cèdre
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animé

Pratiques culturelles, artistiques et sportives, information, 
montage de projets… Que vous soyez jeune asniérois, famille 
ou sénior du quartier, vous allez aimer venir au « Cèdre », qui 
regroupe désormais le service Jeunesse et Vie associative 
de la Ville d’Asnières et le centre socioculturel Louise-Michel.

Le Cèdre, mode d’emploi
Le nouveau centre a été conçu pour répondre aux besoins 
de tous. Dans ses espaces neufs, modernes et bien équipés, 
on peut pratiquer encore plus d’activités culturelles, 
artistiques ou sportives qu’auparavant. C’est un lieu de 
convivialité privilégié où toutes les générations peuvent 
se rencontrer et échanger.

Autre objectif essentiel du Cèdre avec l’installation du service 
jeunesse : l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des jeunes 
de 11 à 26 ans. Un espace club leur permet de se retrouver 
autour de loisirs variés, les mercredis et samedis après-
midi en période scolaire, certains après-midi en période de 
vacances. De nombreux ateliers et stages d’initiation artistique 
et culturelle seront organisés : danse, son, développement 
photo, réalisation de courts-métrages. Un espace de 
répétition est mis à disposition des groupes de musique. 
Des débats leur seront aussi proposés notamment sur les 
comportements potentiellement à risques (alcool, cannabis, 
réseaux sociaux…).
Les jeunes auront accès gratuitement aux outils numériques 
et à l’information dont ils auront besoin (santé, logement, 
formation, droits…). Au Cèdre, ils seront aussi accompagnés 
dans la réalisation de leurs projets, encouragés dans leurs 
initiatives et leur implication dans la vie locale. Sur le plan 
scolaire, des séances de soutien seront proposées aux 
collégiens et aux lycéens trois fois par semaine.

LE CÈDRE OUVRE SES PORTES

La nouvelle structure est en service 
avant l’été. Un vrai lieu de vie qui 

accueille jeunes et moins jeunes au 
sein de ses espaces modernes et 
lumineux. Place aux activités, aux 

échanges, aux projets !

Le �èd�e

Le Cèdre 
19, rue Henri-Poincaré 

Tél. : 01 71 07 82 17

jeunesseviequartiers@
mairieasnieres.fr
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SUIVEZ LE GUIDE !

Vous cherchez le Point Information Jeunesse, l’espace 
numérique ? Vous avez rendez-vous dans l’espace jeunes ? 
C’est au rez-de-chaussée !
Vous y trouverez également une salle de danse, une salle 
de musique, le studio d’enregistrement, la grande salle de 
spectacle, ainsi que la permanence d’accès aux droits et 
les bureaux du centre socioculturel.

Le 1er étage est occupé par la salle d’arts plastiques, des 
espaces d’activités (culturelles, éducatives, danse) et par 
deux bureaux du service jeunesse.
Entièrement consacré au service jeunesse avec la direc-
tion et le pôle animation, le 2e étage comprend une salle 
pour les pratiques artistiques, deux salles dédiées 
à des activités 
diverses (éducatives, 
ludothèque, actions 
de prévention), un 
espace détente. Une 
salle est dédiée à 
l’association de break-
dance Vagabond Crew. 
Un autre espace est 
réservé aux révisions 
et à l’accompagnement 
de projets.

Ava��…

 Petit à petit… le Cèdre s’est construit !
Découvrez les diff érentes étapes du chantier avec le timelapse sur www.citallios.fr

…Ap�ès
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INAUGURATION ET 
OUVERTURE DU CÈDRE : 

RETOUR EN IMAGES 

L’inauguration a eu lieu le 17 mai 
dernier en présence du maire, 

Manuel Aeschlimann, des élus de la 
Ville et de l’aménageur CITALLIOS, 

maître d’ouvrage. Il accueille jeunes 
et moins jeunes au sein

de ses espaces modernes 
et lumineux. Place aux activités, 

aux échanges, aux projets !
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animé

CET ÉTÉ, UNE SECONDE INAUGURATION 
AURA LIEU AVEC TOUT LES HABITANTS !
UN GRAND ÉVÉNEMENT À NE PAS 
MANQUER !

Les acteurs du projet étaient également présents : CRUARD Charpente et Constructions bois (mandataire) / Guillaume Ramillien Architecture / 
Urbaterra / ICM Structure / AB Ingénierie / DBAcoustic (conception-réalisation de l’équipement). Le Cèdre est désormais en service et ouvert à tous! 
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3 quest ions à . . .

ANGÉLINA 
BOURDIER-CHAREF,
ADJOINTE AU MAIRE, DÉLÉGUÉE
À L’ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉS 
ET SENIORS, À LA SANTÉ, 
AU QUARTIER DES HAUTS D’ASNIÈRES

Vous êtes à l’initiative du projet du Cèdre. 
Comment est née cette idée ?
En 2014, j’étais élue à la jeunesse. Le centre Louise 
Michel était un bâtiment vétuste, en retrait de la rue 
Henri-Poincaré, sa visibilité n’était pas optimale et la fré-
quentation au fi l du temps moins attractive. En pensant 
à cette situation, des souvenirs me sont venus de ma 
propre expérience : mon passage à la MJA entre 8 et 12 
ans, dont je ne garde que d’excellents souvenirs. Cela 
m’a amené à réfl échir aussi sur nos structures jeunesse 
que nous souhaitions repenser dans la globalité. C’est 

ainsi que le projet du Cèdre a mûri, avec un plus, celui 
de mutualiser les locaux du centre Louise Michel et du 
service municipal de la Jeunesse.
La création du Cèdre, c’est une ambition qui s’est concré-
tisée avec le soutien de Monsieur le Maire, Manuel 
Aeschlimann, et l’implication du directeur de l’urbanisme : 
un lieu dédié à la jeunesse, où la culture est accessible 
à tous. Le résultat est encore plus beau que dans mon 
imagination ! J’en suis très fi ère. En charge du quartier des 
Hauts d’Asnières, j’ai le sentiment d’avoir pu contribuer à 
faire installer un équipement de grande qualité et utile à 
toutes les générations confondues de la ville d’Asnières.

Qu’est-ce que le Cèdre apporte au quartier et 
à ses habitants ?
L’aspect esthétique du nouveau bâtiment est un choix 
très important. Sa structure tout en bois style chalet 
apporte un côté chaleureux et naturel en plein cœur d’un 
quartier très urbain. Avec un accès direct sur la rue en 
prolongement des écoles, il est bien visible et attractif. 
Et quand on y entre, on s’y sent tout de suite bien.
Au Cèdre, les générations se croisent, elles évoluent 
ensemble. À travers le regroupement du centre socio-
culturel et de l’ensemble du service jeunesse, les jeunes 
sont accompagnés en continu, à partir de 3 ans et tout au 
long de leur parcours. Lorsqu’ils sont en âge de chercher 
un stage ou une formation, ils peuvent trouver un soutien 
et des conseils au Point information jeunesse.
C’est un équipement ouvert aux associations qui permet 
à tous d’accéder à la culture, de découvrir la musique, 
la danse, le théâtre, la photo, la poterie… Il off re tout ce 
qu’il faut pour s’exprimer : une vraie salle de danse, une 
salle de spectacles, et même un studio d’enregistrement.

Quelle image souhaitez-vous que les jeunes 
aient du Cèdre ?
Un lieu de bien-être où se réaliser, se construire, se 
découvrir un ou des talents, avec le soutien du centre 
socioculturel Louise Michel, le service jeunesse et les 
acteurs associatifs. Le Cèdre sera un lieu incontournable 
pour la jeunesse asniéroise. 

3 quest ions à . . .

9
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Les acteurs du projet étaient également présents : CRUARD Charpente et Constructions bois (mandataire) / Guillaume Ramillien Architecture / 
Urbaterra / ICM Structure / AB Ingénierie / DBAcoustic (conception-réalisation de l’équipement). Le Cèdre est désormais en service et ouvert à tous! 
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KARIMA BENHALIMA, 
ADHÉRENTE, NOUVELLE PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE

Habitante des Hauts d’Asnières depuis 13 ans, j’ai 
d’abord inscrit mes enfants aux activités du centre 
pendant les vacances scolaires. Puis j’ai appris à 
connaître l’équipe et me suis impliquée en tant que 
bénévole et au conseil d’administration. Je continue 
à participer en tant qu’adhérente : je vais aux cours 
de sophrologie, aux braderies. Au centre, j’aime 
retrouver mes amis avec leurs enfants. 
C’est un vrai lieu de vie qui propose aux familles 
du quartier une grande diversité d’activités. Il 
répond à leurs besoins et à leurs attentes : de la 
convivialité, de la détente, l’absence de jugement. 
Les enfants occupent leur temps libre encadrés par 
des animateurs. Grâce aux ateliers linguistiques, des 
personnes qui ne parlaient pas le français peuvent 
acquérir des compétences pour avancer dans leur 
vie. Cela me tient particulièrement à cœur !
Afi n de continuer à satisfaire ces demandes, nous 
devons être toujours à l’écoute des adhérents, 
continuer à développer de nouveaux domaines : le 
numérique, les activités à destination de nouveaux 
publics comme les 15-18 ans… Ce site entièrement 
refait et très beau, c’est une chance pour le quartier, 
et la promesse d’adhérents encore plus nombreux.»

3 quest ions à . . .

ANTOINE GODINO,
DIRECTEUR DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
LOUISE-MICHEL

Vous venez d’emménager. 
Quelles sont vos premières impressions ? 
Les changements liés à votre installation ? 
C’est un moment que nous attendions tous depuis long-
temps ! Pour notre association qui a 65 ans et compte 
11 salariés, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre, une réelle 
opportunité de développement. Une vraie dynamique est 
enclenchée avec un partenariat qui s’opère désormais sur 
un même site avec les services Jeunesse et Vie associative 
de la Ville. Et quel plaisir de travailler au quotidien dans un 
bâtiment agréable, fonctionnel, esthétique…

De nouvelles activités sont-elles prévues ?
Toutes nos activités sont maintenues et développées avec 
davantage d’innovation sociale et culturelle, où le soutien à 
la fonction parentale, les ateliers sociolinguistiques, la petite 
enfance ou encore la réussite éducative font notre spécifi cité. 
L’accompagnement au numérique, lancé au début de la crise 
sanitaire, a pu être renforcé avec une salariée dédiée. Suivi 
de la scolarité, insertion professionnelle, accès aux droits… 
le numérique est une pratique essentielle qui permet de 
lutter contre les inégalités et l’isolement.
Un nouvel espace d’accueil spécifi que est mis à la dispo-
sition des enfants de 0 à 4 ans et de leurs parents, avec 
des jeux, des activités de sociabilisation encadrées par 
deux animateurs ; un accompagnement scolaire est aussi 
organisé du CP à la 5e. Une réponse aux besoins des nou-
veaux arrivants du quartier, beaucoup de familles avec des 
enfants en bas âge.

3 quest ions à . . .
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animé

«

 Suite sur www.asnieres-sur-seine.fr/jeunesse/
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Quel est votre rôle sur le chantier ?
Avec une équipe de six collaborateurs, je suis responsable du 
bon fonctionnement de l’ensemble de l’opération, depuis la 
préparation du chantier jusqu’à la livraison de la construction. 
Recherche des sous-traitants, pilotage des travaux, mais 
aussi organisation de la vie pour une centaine d’ouvriers 
(réfectoire, vestiaires), gestion de l’approvisionnement… on 
s’occupe de tout ! Nous contrôlons tout particulièrement 
la qualité des réalisations et leur conformité sur les plans 
technique et esthétique. Aspect très important du chantier : 
la sécurité, notre priorité. Dans le contexte de crise sanitaire, il 
a fallu être très réactifs avec la mise en place d’un protocole 
adapté dès mars 2020 et une mobilisation 7 jours/7. Ce qui 
nous permet de terminer le chantier à la date fi xée, une 
performance !

Quelles sont les particularités de ce chantier ?
Tout d’abord, la nécessité d’ouvrir la résidence au 1er sep-
tembre, une date impérative pour les étudiants. Un deuxième 
aspect a été très important : la question de l’approvision-
nement du chantier en matériaux. Afi n d’impacter le moins 
possible la vie du quartier où quatre chantiers sont en cours 
en même temps, une réfl exion avec la mairie a été menée 
neuf mois avant l’installation du chantier. Un plan d’installation 
et de circulation des camions a été conçu et mis en place, 
prévoyant leur entrée par le chemin de Gennevilliers et un 
« homme trafi c » à temps plein pour arrêter la circulation 
des voitures et permettre les manœuvres. Une organisation 
qui a fonctionné et a satisfait tout le monde !

DANIEL HAAS,
CONDUCTEUR DES TRAVAUX 

Les lots A1-A2 prévoient la construction de logements, 
une résidence de services pour étudiants et chercheurs, 
un restaurant, un cabinet médical, un laboratoire d’analyses, 
des places de stationnement souterrain et des commerces.

Les travaux étant pratiquement terminés, 
quelles sont les dernières étapes du chantier ?
On est dans la dernière ligne droite en eff et. Dans le cadre 
des opérations préalables à la réception, le maître d’œuvre 
constate si les dernières fi nitions lui conviennent et lève les 
réserves avant la livraison des bâtiments. L’emménagement 
des meubles devrait avoir lieu en août pour l’ouverture de la 
résidence et l’arrivée des étudiants à la rentrée. Le laboratoire 
ouvrira ses portes courant 2021 en fonction des travaux qui 
seront nécessaires.
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agréable

LE POINT SUR LES TRAVAUX 

C’est la dernière ligne droite…
La majeure partie des constructions 

s’achèvent, les livraisons qui 
approchent vont permettre à de 

nombreux habitants d’emménager 
dans le quartier courant 2021. 

Plus que trois mois de travaux pour les deux immeubles 
construits le long du boulevard Intercommunal ! Tout 
proches du métro des Courtilles et du tramway, les 
113 nouveaux logements (locatifs sociaux et locatifs 
intermédiaires) avec deux commerces en rez-de-chaussée, 
ainsi que la résidence pour étudiants et chercheurs de 333 
chambres, pourront accueillir leurs locataires dès la rentrée 
2021, comme prévu. Le McDonald’s, actuellement situé 
avenue du Docteur Flemming, s’y installera également dans 
des locaux neufs. Rendez-vous en septembre !

3 quest ions à . . .

CONDUCTEUR DES TRAVAUX 

Vu� d��u�� l� �o���va�� In�e�c����na�
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FACE AU STADE,
ON VA EMMÉNAGER

UN CHANTIER BIENTÔT LANCÉ

Le chantier de la nouvelle résidence de logements s’est 
achevé. Eff ectuée courant avril, la livraison des 54 logements, 
dont 27 logements locatifs, permettra l’emménagement 
des habitants avant l’été.

La construction d’une nouvelle 
résidence est programmée 
entre l’avenue de la Redoute, 
la rue Poincaré et l’avenue de 
l’Egalité. Celle-ci proposera 
37  logements en accession 
sociale à la propriété gérés par 
Hauts-de-Seine Habitat  OPH, 
avec 11  places de parking en 
rez-de-chaussée. Parmi les 
caractéristiques du bâtiment : 
des façades en briques de 
terre cuite blanc cassé d’aspect 
soigné et pour la fraîcheur, des 
toitures-terrasses végétalisées 
en espaliers au niveau des 3e, 
6e, et même 9e étage, visibles 
depuis la rue.
Le permis de construire a été 
obtenu en décembre 2020 pour 
un démarrage des travaux fi n 
2021.

BIENTÔT LANCÉ
La construction d’une nouvelle 
résidence est programmée 
entre l’avenue de la Redoute, 
la rue Poincaré et l’avenue de 
l’Egalité. Celle-ci proposera 
37  logements en accession 
sociale à la propriété gérés par 
Hauts-de-Seine Habitat  OPH, 
avec 11  places de parking en 
rez-de-chaussée. Parmi les 
caractéristiques du bâtiment : 
des façades en briques de 
terre cuite blanc cassé d’aspect 
soigné et pour la fraîcheur, des 
toitures-terrasses végétalisées 
en espaliers au niveau des 3e, 

 étage, visibles 

Le permis de construire a été 
obtenu en décembre 2020 pour 
un démarrage des travaux fi n 

AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS RUE TEDDY RINER 
Elle se prolonge au fur et à mesure que les chantiers successifs se 
terminent� En mai, en bordure de la résidence qui fait face au stade 
Blaise Matuidi, après les travaux de voirie sur les réseaux primaires 
(électricité, assainissement, télécom et gaz), des trottoirs ont été 
aménagés. L’éclairage public et les Bornes d’Apport Volontaire Enterrées 
(BAVE) ont été remis en service. Une bande de terre végétale et de 
copeaux destinée aux futurs espaces verts a été créée en prévision 
des arbustes et plantes vivaces qui seront plantés au mois de novembre. 

La rue sera ensuite prolongée au niveau du mail piéton lorsque la 
construction des immeubles et de la résidence hôtelière (Programme 
Metron’home) sera achevée. Si le contexte sanitaire n’occasionne pas 
de retards de travaux, les trottoirs seront réalisés durant l’été en vue de 
l’ouverture de la résidence étudiante à la rentrée. D’ici là, le McDonald’s 
Drive reste en activité et la circulation rue Teddy Riner demeure en sens 
unique.

Elle se prolonge au fur et à mesure que les chantiers successifs se 
terminent� En mai, en bordure de la résidence qui fait face au stade 
Blaise Matuidi, après les travaux de voirie sur les réseaux primaires 
(électricité, assainissement, télécom et gaz), des trottoirs ont été 
aménagés. L’éclairage public et les Bornes d’Apport Volontaire Enterrées 
(BAVE) ont été remis en service. Une bande de terre végétale et de 
copeaux destinée aux futurs espaces verts a été créée en prévision 
des arbustes et plantes vivaces qui seront plantés au mois de novembre. 

La rue sera ensuite prolongée au niveau du mail piéton lorsque la 
construction des immeubles et de la résidence hôtelière (Programme 
Metron’home) sera achevée. Si le contexte sanitaire n’occasionne pas 
de retards de travaux, les trottoirs seront réalisés durant l’été en vue de 
l’ouverture de la résidence étudiante à la rentrée. D’ici là, le McDonald’s 
Drive reste en activité et la circulation rue Teddy Riner demeure en sens 
unique.
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POINT O :
EMMÉNAGEMENT
CET ÉTÉ !
La livraison du bâtiment situé 
rue Henri-Poincaré face au 
nouvel espace Le Cèdre a 
été décalée de quelques 
semaines afi n de pouvoir 
terminer les revêtements 
de façades. Les premiers 
locataires pourront emmé-
nager au début de l’été.

agréable

 Suivez les travaux en temps 
réel sur www.citallios.fr

LES HAUTS D’ASNIÈRES, PLUS D’UNE DÉCENNIE
DE RÉNOVATION URBAINE EN IMAGES !
Découvrez le timelapse de la construction des bâtiments du quartier 
sur https://citallios.fr/renov-hauts-asnieres/

LES DERNIERS COMMERCES SONT ARRIVÉS !

Depuis quelques mois, le mail 
Teddy Riner off re aux habitants 
de nouveaux commerces de qualité : 
pharmacie, boulangerie, salon de 
coiff ure-esthétique, opticien. 

À venir prochainement : une grande brasserie avec terrasse, 
qui ouvrira ses portes en fi n d’année. Dans le prolongement du 
mail, le cabinet médical et le laboratoire d’analyses ouvriront 
leurs portes en 2022. L’installation d’un cabinet dentaire est 
également prévue.
L’Intermarché au pied du Métropolitan a ouvert ses portes 
l’été dernier. Depuis avril, ses clients bénéfi cient d’un parking 
de 90 places, situées au premier niveau du sous-sol. L’entrée 
est située au 4, rue Ladji Doucouré et 60 minutes sont off ertes 
pour les clients du supermarché, sous condition d’achat.
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3 quest ions à . . .

SAÏD GAHFIF,
BOULANGER

Votre boulangerie-pâtisserie est ouverte 
depuis juillet 2020, face à l’Intermarché. 
Quels sont vos clients ? Que trouvent-ils 
dans votre établissement ?
Notre clientèle est principalement issue du quartier avec un 
certain nombre de personnes de passage avec le métro et 
le tramway. Nous cherchons à les fi déliser avec des produits 
presque tous faits maison, notamment la viennoiserie et 
la pâtisserie. La qualité, c’est une exigence que je partage 
avec mes sept collaborateurs, boulanger, pâtissier, cuisinier 
et vendeuses. Cela fait 26 ans que j’exerce ce métier, avec 
passion.

Pourquoi vous êtes-vous installé 
dans les Hauts d’Asnières ?
Une raison sentimentale ! J’aff ectionne beaucoup ce quartier 
car c’est un des lieux où j’ai passé ma jeunesse : habitant au 
Luth à Gennevilliers, j’allais à la piscine et à la patinoire des 
Courtilles, à la salle de boxe. Rester dans cet environnement 
me tenait à cœur. J’ai créé deux autres établissements à 
Bois-Colombes et Sartrouville, deux villes liées aussi à mon 
histoire personnelle, mais la boulangerie d’Asnières est celle 
dont je suis le plus fi er : moderne, lumineuse, la boutique 
attire les regards !

Quel regard portez-vous sur l’évolution de 
ce quartier que vous connaissez depuis 40 ans ?
Un regard plein de motivation, d’objectifs, d’ambitions ! Dans 
ce quartier remis à neuf, je voudrais mettre mon empreinte 
en apportant de la qualité, comme les autres commerces 
qui s’installent : brasserie, opticien, coiff eur. C’est un quartier 
tout entier tourné vers l’avenir et vers le haut !

Maison Gahfi f, 6 rue Teddy Riner (face à l’Intermarché).
Ouverte 7 jours/7, de 6 h à 19 h

 Retrouvez plus d’informations sur
www.treatwell.fr/salon/l-inedit/

UN NOUVEL INSTITUT
DE BEAUTÉ EST INSTALLÉ !
Le salon de coiff ure esthétique beauté L’Inédit a 
ouvert ses portes au mois de mai. La décoration 
du salon, végétale avec des touches de doré, de 
marbre et de noir, rend l’atmosphère de ce lieu 
chaleureux et accueillant. Chaque employé est 
spécialisé et expert dans son domaine. Vous y serez 
entre de bonnes mains ! 

Plus d’infos : tél. : 01 58 47 09 51
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Envie d’encadrer des jeunes ? Passe ton BAFA !
C’est le moment ! La première partie théorique du BAFA 
(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) est fi nancée 
par la Ville. Profi tes-en !

Renseignements et inscription : 
Point Information Jeunesse : pij@mairieasnieres.fr 
19 rue Henri Poincaré

La musique est dans la rue
Tous les mercredis, du 2 juin au 29 septembre, une 
série de concerts vous attend au niveau du métro des 
Courtilles. Ils sont gratuits et pour tous les publics.

Tremplin’Sports, pour booster ton été !
C’est un Village itinérant sportif et culturel avec : 
du judo, de la boxe, du volley, du football, de la gym, 
du kendo, du badminton, du tennis de table, des jeux 
en plein air et des animations musicales !

Accès libre, de 15h à 19h. 
Inscription par mail : tremplin@mairieasnieres.fr 

Envie d’ailleurs ?
Pour que les enfants profi tent pleinement de leurs 
vacances, des séjours à la mer ou la montagne sont 
organisés avec de nombreuses activités sportives 
(paddle, voile, surf, randonnées, VTT, accrobranche…). 

19-26 juillet, 20-29 juillet et 2-11 août.
Plus d’infos sur www.asnieres-sur-seine.fr 

Sorties en famille !

•  Voyage en car au bord de la mer. Départ à 7 h 
du matin, retour aux alentours de 21 h.

Le samedi 24 juillet. Inscription obligatoire 
(dernier délai, le vendredi 16 juillet), en fonction 
des places disponibles. Tarif : en fonction du 
quotient familial.

•  Voyage en car au parc de loisirs Herouval, à Gisors. 
Départ à 9 h du matin, retour aux alentours de1 19 h.

Le vendredi 6 août. Inscription obligatoire 
(dernier délai, le vendredi 30 juillet), en fonction 
des places disponibles. Tarif : en fonction du 
quotient familial.

RETROUVEZ L’AGENDA
DES ACTIVITÉS DU QUARTIER
ET PROFITEZ DE L’ÉTÉ ! 
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LE TAEKWONDO* CLUB ELITE ÉCRIT SON HISTOIRE
Deux médaillés d’or lors d’un championnat d’Europe senior (catégorie 
olympique), c’était du jamais vu pour un même club ! Une performance 
réalisée par Althea Laurin, 19 ans, et Cyrian Ravet, 18 ans, avant une 
possible qualifi cation aux JO de Tokyo. De quoi booster le moral du 
Taekwondo club Élite et d’Ekvara Kamkasoumphou, son fondateur et 
directeur, tout juste élu membre du comité directeur de la Fédération 
française de Taekwondo et Disciplines associées. 

Le club s’est aussi largement mobilisé lors des vacances d’été et 
de Noël 2020 dans le cadre de l’opération Quartier solidaire en 
partenariat avec la Mairie d’Asnières et le département 
des Hauts-de-Seine. Une centaine d’enfants ont été accueillis 
sur trois espaces : éducatif pour renforcer les notions scolaires et 
lutter contre la fracture numérique, culturel avec des ateliers et la 
production d’une émission, sport autour des disciplines olympiques.

Plus d’infos : taekwondo.asnieres@gmail.com
*Art martial coréen axé sur des techniques de jeux de jambes.

C’EST BON POUR LE MORAL ! 

Ténacité, confi ance, optimisme, 
mais aussi entraide et vivre-ensemble…
les sportifs donnent l’exemple 
et vont toujours plus haut !
Focus sur l’Asnières Boxing Club

Depuis 1985, l’ABC est incontournable. Son ADN, c’est la 
mixité : permettre à des jeunes et moins jeunes (de 10 à 
55 ans) de tous les quartiers d’Asnières, de tous milieux, 
de toutes ethnies, de se rencontrer. Ses objectifs : favoriser 
l’entraide et le soutien aux jeunes en diffi  culté. Une 
réussite puisque le club forme de nombreux champions 
et championnes qui à leur tour deviennent entraîneurs.

Une discipline de vie
Boxe anglaise (combat avec les poings), full-contact (pieds 
et poings), aéroboxe (mouvements de boxe sans opposant 
et en musique)… la discipline s’est peu à peu diversifi ée, mais 
l’essentiel est dans les valeurs qu’elle enseigne. « La boxe, 
c’est la rigueur, la ponctualité, l’hygiène de vie… », explique avec 
passion Belkeir Houri, entraîneur historique du club et ancien 
éducateur spécialisé. « Le mental est aussi très important. On voit 
immédiatement le résultat de son action et comment s’améliorer. 
Ça permet de progresser, de prendre confi ance. » 

Boxer mais pas que…
Un état d’esprit qui s’applique à la vie en général. « Le 
sport est un outil de motivation et de réussite, quel que soit 
l’obstacle : passer son bac, vaincre ses problèmes d’obésité, 

ses diffi  cultés en famille…
L’essentiel, c’est que les 
jeunes deviennent des 
champions à leur niveau. 
On s’intéresse à eux dans 
leur globalité. »
Et ils peuvent compter 
sur toute la « famille » 
du club. Les adhérents 
plus âgés les aident à 
trouver un stage par 
exemple. Un coup de 
pouce bienvenu dans 
une période compliquée. « Il faut tout 
faire pour que les jeunes restent actifs. C’est pourquoi on les 
incite à venir s’entraîner tous les jours dès la fi n des cours. On 
travaille beaucoup avec les services de la mairie qui sont très 
réactifs. » En attendant la réouverture des infrastructures 
sportives, on boxe à l’extérieur sur la piste Ladji Doucouré 
et on positive !

Plus d’infos : asnieres.boxing.club92@gmail.com

DES POÈMES POUR FÊTER 
LE PRINTEMPS
En avril, des poèmes en tout genre ont 
fl euri sur les grilles du square du souvenir 
français, rue Scheurer Kestner, dans 
le cadre du 23e Printemps des poètes : 
George Sand, Victor Hugo, Jacques Prévert 
et Andrée Chedid mais aussi des auteurs 
anonymes au talent prometteur !

ses diffi  cultés en famille…
L’essentiel, c’est que les 
jeunes deviennent des 
champions à leur niveau. 
On s’intéresse à eux dans 
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Deux médaillés d’or lors d’un championnat d’Europe senior (catégorie 
olympique), c’était du jamais vu pour un même club ! Une performance 
réalisée par Althea Laurin, 19 ans, et Cyrian Ravet, 18 ans, avant une 
possible qualifi cation aux JO de Tokyo. De quoi booster le moral du 
Taekwondo club Élite et d’Ekvara Kamkasoumphou, son fondateur et 
possible qualifi cation aux JO de Tokyo. De quoi booster le moral du 
Taekwondo club Élite et d’Ekvara Kamkasoumphou, son fondateur et 
possible qualifi cation aux JO de Tokyo. De quoi booster le moral du 

directeur, tout juste élu membre du comité directeur de la Fédération 
française de Taekwondo et Disciplines associées. 

Le club s’est aussi largement mobilisé lors des vacances d’été et 
de Noël 2020 dans le cadre de l’opération Quartier solidaire en 
partenariat avec la Mairie d’Asnières et le département 
des Hauts-de-Seine. Une centaine d’enfants ont été accueillis 
sur trois espaces : éducatif pour renforcer les notions scolaires et 

production d’une émission, sport autour des disciplines olympiques.

Plus d’infos : taekwondo.asnieres@gmail.com
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