
VILLE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Les vacances débutent pour un grand nombre d’entre vous. Cette année la municipalité a souhaité vous 
permettre de profiter pleinement des moments que vous passerez à Asnières en juillet et en août.

La municipalité a développé des activités pour tous les goûts et pour toutes les générations : piscine à 1 €, 
5 animations avec des ambiances différentes dans les parcs de la ville, cinéma en plein air, festival de théâtre et
de musique au château d’Asnières…

Cette année, pour la première fois, dans les Hauts d’Asnières, nous avons souhaité développer un programme am-
bitieux d’activités pour les habitants :

• Piscine à 1 € dans le quartier des Courtilles du 4 juillet au 30 août de 14h à 18h. Avec la mise en place d’un
solarium, de chaises longues et d’animations musicales.

• Jeux d’enfants au square Pompidou du 4 juillet au 16 août (avenue du Docteur Fleming). Ateliers artistiques,
espace réservé aux enfants dès 3 ans avec des jeux de tables, maquillage, jardin musical, labyrinthe géant, 
espace lecture.

• Clubs de jeunes pour les 12-17 ans jusqu’au 1er septembre. Piscine, bases de loisirs, journées à la mer, visites
à Paris, paint-ball, bowling, cinéma, laser quest, parc Astérix, tournois sportifs.

• Trait d’Union. Pour la première fois, Trait d’Union sera ouvert tous l’été. Pique-niques, bases de loisirs, 
sorties en Belgique, à la mer, au zoo…

• Des tremplins sports pour adolescents et jeunes adultes. Taekwondo et boxe thaïlandaise au gymnase Descartes,
boxe anglaise à la Patinoire, foot accès libre, foot salle…

• Ce sont aussi, pour les jeunes et les familles n’ayant pas accès aux structures associatives et municipales, des sorties
organisées par les services de la politique de la ville…

Tout le programme sur le site de la ville : www.mairieasnieres.fr

Le Maire et l’équipe municipale ont ainsi souhaité que chacun puisse passer un bon été à Asnières et dans notre
quartier.

Pour la première fois aussi, nous avons fait cette année le choix d’une fête tous ensemble à l’occasion des 
célébrations des 13 et 14 juillet 2009. Ce fut déjà le cas le 21 juin pour la fête de la musique.

Nous devons mettre fin aux barrières mentales qui ont pendant trop longtemps stigmatisé les Hauts d’Asnières et
ses habitants. Le défi que nous souhaitons relever, c’est que les habitants de notre ville se mélangent, que les 
habitants des autres quartiers prennent l’habitude de prendre le chemin des Hauts d’Asnières pour participer à 
différentes manifestations (piscine et patinoire à 1 €, fête du sport, rando-roller, carnaval de la fête de la 
musique…) et que les habitants des Hauts d’Asnières prennent l’habitude de se rendre dans d’autres quartiers de
la ville (fête de la musique, fête du 13 juillet).

Le 13 juillet, c’est toute la ville, quel que soit son quartier, son origine, son milieu ou son âge qui se retrouve pour
faire la fête ensemble au parc Robinson avec un grand feu d’artifice tiré de la Seine et un grand bal populaire.
Pour vous aider à vous rendre au parc Robinson la Mairie a mis en place un service de petit train qui partira des Quatre
Routes vers le parc. Les départs auront lieu devant la mairie annexe nord - rue du Ménil à 19h, 19h45, 20h30, 21h15
et 22h (attention le train ne dispose que de 50 places, vous pouvez aussi vous déplacer en métro ou en bus).

Mardi 14 juillet un pique-nique républicain est organisé par la mairie autour de l’Hôtel de Ville à partir de 12h30.
Parents, enfants, grands-parents, associations… vous êtes tous invités à venir avec votre panier repas et vos 
boissons célébrer, ensemble, la fête nationale.

Cet été, c’est le moment de découvrir votre ville et de faire découvrir votre quartier. Asnières est une ville cha-
leureuse, accueillante et dynamique. Nous pouvons tous en être fiers.

Très chaleureusement,

Féliciano GoMez
Adjoint au Maire en charge 
du quartier des Hauts d’Asnières


