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CURIOSITÉ 
 

Le mot du bureau 

"Je peins ce que je vois, et non ce qu'il plaît aux autres de voir" – Edouard Manet  

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher membre, 

 

Dans ce numéro de la Lettre des impressionnistes, nous avons souhaité dédier ce 
mot du Bureau à une association dont le siège se trouve à proximité de notre quar-
tier et qui s'appelle "Victoire". 

Son nom ne pourrait pas être mieux choisi puisqu'elle se bat contre la faim et l'exclu-
sion. 

Animée par une poignée de bénévoles et dirigée par l'inlassable Mme Viviane Ben-
chetrit, cette association œuvre sur le territoire asniérois depuis mars 2004. 

Sur 2005, elle a distribué 709 colis alimentaires, 709 colis de produits ménagers et 
200 colis de vêtements. Depuis le début de l’année, elle distribue environ 70 colis 
alimentaires tous les quinze jours. 

Ces produits sont collectés directement auprès des grandes surfaces ou donnés par 
les clients à la sortie. 

Ces campagnes de collecte se passent le week-end et vous les avez peut-être déjà 
remarquées voire vous avez déjà fait des dons à cette occasion. 

Néanmoins, nous souhaitons utiliser le support de cette lettre pour signaler à nou-
veau à nos membres et en général à nos lecteurs l'existence de cette association 
dont l'action nous paraît exemplaire et qui mériterait d'être aidée davantage. 

En effet, au-delà des produits collectés directement au niveau des grandes surfaces, 
Victoire a besoin aussi et surtout de dons en espèces afin de couvrir ses 
frais de fonctionnement : loyer du local de stockage, électricité, téléphone, loca-
tion du véhicule qui sert à la collecte, etc. 

Ceci est fondamental pour la pérennité de son activité. 

Nous vous invitons donc à faire parvenir vos dons, surtout en espèces/chèques, à 
l'adresse ci-dessous : 

Nous vous souhaitons par ailleurs une très bonne lecture de ce quatrième numéro de 
la lettre. 

 

Le Bureau 

Seurat (1) 
Un dimanche après-midi à la Grande 
Jatte - 205x306 
1884-86 - Art of Institute of Chicago 

AVRIL 2006 n°4 - AVRIL 2006 

(1) Georges Seurat  (1859-1891) 
élabora la technique du Pointillisme, la 
peinture aux petits points, qui s'ap-
puyait sur les recherches engagées par 
les physico-chimistes selon lesquelles 
les couleurs juxtaposées s'influencent 
réciproquement. 
Ce fut la naissance de l'impression-
nisme scientifique. 

Boulevard Voltaire, photo prise 
depuis la place Voltaire au début 
du XXe siècle. 

INFORMATION CITOYENNE 
 

IMMEUBLES EN FÊTE : 
la fête des voisins 

  
Comme tous les ans, la fête des 
voisins aura lieu le dernier mardi 
du mois de mai qui tombe cette 
année le 30. 
 
Que vous soyez en maison indivi-
duelle ou en copropriété, ne man-
quez pas ce rendez-vous européen 
devenu un classique de la vie de 
quartier. 
 

Pour plus d’informations : 
http:// immeublesenfete.com 

ASSOCIATION "VICTOIRE" 
Lutte contre la faim et l'exclusion 

 

72, rue du R.P. Christian Gilbert 
92600 – Asnières 

Tél : 01.47.90.64.48 

Nous profitons aussi de cette occasion pour sensibiliser les autorités municipales sur 
la nécessité de soutenir des associations de proximité comme Victoire, pour ce qu'el-
les font au quotidien pour les moins favorisés mais aussi, sur le long terme, pour leur 
rôle de préservation du lien social qui est actuellement sérieusement menacé par les 
mouvances communautaristes à la mode.  
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LOISIRS 

I l fait beau, c’est le retour du printemps ! Les 
jours s’allongent, le soleil réchauffe, vous 

avez envie de sortir de chez vous, de faire du 
sport, de vous promener à pied, en vélo, en fa-
mille… 
 
Pourquoi ne pas reprendre une activité sportive 
de plein air : la course à pied ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, cet hiver, nous sommes nombreux à 
avoir laissé tomber le sport et c’est l’occasion 
de nous y remettre. Allez ! Il suffit d’un peu 
d’organisation, d’une touche de volonté, d’un 
brin de courage et d’une bonne connaissance 
de son environnement ! 
 
Des idées pour se motiver : 
 

 courir à plusieurs, c’est plus convivial, et 
stimulant ; 

 s’organiser avec ses amis et ses voisins, 
on regroupe ainsi les enfants qui jouent 
ensemble pendant que les parents se to-
nifient ! 

 
Des conseils pour mieux courir : 
 

 alterner la marche et la course pour com-
mencer puis augmenter progressivement 
le temps de course pour arriver à courir 
environ 45 minutes ; 

 courir lentement mais le plus longtemps 
possible, c’est cela qui permet par la suite 
de progresser ; 

 courir régulièrement pour un meilleur ef-
fet sur l’organisme ; 

 vérifier que l’on a couru à son rythme (à 
la fin de l’activité, on n’est pas épuisé, on 
peut faire tout ce que l’on avait prévu de 
faire après et on gagne en motivation). 

 boire en quantité suffisante avant et après 
la course ; 

 
 

Des lieux pour courir en prenant la voiture : 
 
Parc des Chanteraines 
46 avenue Georges Pompidou, 92390 Villeneuve La 
Garenne. Tel. : 01 42 21 88 00 
http://194.254.135.72/parcs/Parcs/chanteraines/
chanteraines.htm 
 
70 hectares sur les communes de Ville-
neuve la Garenne et de Gennevilliers. Le 
parc est découpé en 4 zones principales. 
Elles sont séparées par des routes mais 
reliées entres elles par des passerelles. 
 
Parc des Sévines 
Rue Charles Lacoste à Gennevilliers. 
Pratique car il ne ferme pas à la nuit. 

 
Sans prendre la voiture : 

 
Les jardins de l’Ile Robinson 
Quai du Docteur Dervaux à Asnières 
 
Parc de 45 000 m2 en bord de Seine à As-
nières. On y trouve des jeux pour enfants, 
des espaces pour la pétanque, un skate 
parc et la promenade au bord de l’eau. 
 
La coulée verte 
www.hauts-de-seine.net (parc, jardins et forêt) 
 
Promenade à travers la ville, aménagée et 
financée par les communes, le départe-
ment des Hauts de Seine et la Région.  
Elle relie le sud du département à partir du 
Parc des Sceaux au nord. Elle traverse plu-
sieurs parcs départementaux dont le parc 
des Chanteraines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A vos baskets ! 
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POUR UNE CONCERTATION REUSSIE 
 

E st-il possible que les habitants d’une ville ou 
d’un quartier puissent participer activement 

à la transformation de leur environnement quoti-
dien en donnant leur avis ?  
 
La politique de la ville serait-elle l’apanage des  
élus et des professionnels de la construction ?  

Des expériences ont vu le jour sur notre terri-
toire national. Dans la commune d’Echirolles 
dans l’Isère par exemple un bureau d’étude d’ur-
banisme s’est préoccupé d’associer les habitants 
à l’aménagement de leur ville. Les habitants ont 
pu débattre des problèmes de circulation, du de-
venir des petits commerces, de la propreté des 
rues. 
 
Mais comment passer du débat à l’action ? D’a-
bord par différentes phases de concertation où 
l’animateur joue le rôle de modérateur et permet 
l’expression de la parole de chacun pour que 
celle-ci puisse cheminer vers l’élaboration d’un 
projet collectif. Plusieurs rencontres sont néces-
saires. Cela requiert l’engagement et l’assiduité 
des habitants de façon à assurer la continuité du 
projet. Puis progressivement les participants doi-

vent parvenir à s’approprier le projet pour en 
faire « leur » projet. Bien entendu les acteurs 
socio-économiques et politiques ne sont pas ex-
clus de ce processus participatif, ils peuvent 
même en être à l’origine. Le temps de la concer-
tation est plus ou moins long suivant les objec-
tifs à atteindre mais il est indispensable de pas-
ser par cette étape avant de passer à l’action 
afin de fiabiliser le projet collectif. A Echirolles 
cette étape a duré toute une année, mais rien 
n’a par la suite été fondamentalement remis en 
question par les habitants.  
 
Autre exemple à Montrouge dans les Hauts-de-
Seine, dans le cadre du plan local d’urbanisme 
(PLU), la ville par le biais d’une société d’étude 
d’opinion, a soumis aux habitants un question-
naire pour connaître avec précision leurs atten-
tes et leurs besoins. Cette opération permettra 
de faire des propositions qui prennent en compte 
la vision des habitants de leur ville pour les dix 
années à venir. 
 
Quelle que soit la durée de la concertation, quel-
que soit la place que l’on occupe, habitant ou 
élu, il convient toujours d’apprendre de part et 
d’autre à écouter et à respecter la parole de l’au-
tre pour aboutir à un projet viable et pérenne. 
Alors, démocratie locale et développement social 
deviennent soudain des concepts plus concrets. 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

UN ARTISTE DE NOTRE QUARTIER 
 

N icolaos Tziotis est un 
artiste de notre quar-

tier. Après 22 ans de créa-
tion rue Louis Melotte, Nico-
laos retourne en Grèce son 
pays Natal. Né à Athènes en 
1952, Nicolaos est une figure 

discrète et amicale du quartier du Métro. 
Peintre et Sculpteur, on peut trouver ses 
œuvres au Musée National d’Art Moderne 
d’Athènes et dans des collections privées. 
Par sa création, Nicolaos nous fait partager 
sa vision du monde. 
Nous profitons de cette lettre pour souhai-
ter bon vent à Nicolaos. 



Bulletin d’adhésion individuel 
(à nous retourner par courrier SVP) 

 
Association des Habitants, Riverains et Usagers de la ZAC Métro et de ses Environs 

21, rue des Frères Chausson – 92600 - Asnières-sur-Seine 
Répondeur/fax : 01.72.70.39.10 – Messagerie : contact@assozacmetro.info 

N° d’enregistrement 02026186 
 
Je soussigné(e), 
 

 Mme  Mlle  M. 
 
 
___________________________________________________________________________________________  
Nom 

 
___________________________________________________________________________________________  
Prénom 
 
__________________________________________________________________________________________  

Adresse 
 
______________  _____________________________________________________________________  

Code Postal  Ville 
 
________________________  _____________________________________________________________  
Téléphone* e-mail* 
 * facultatif. Votre e-mail pourra être utilisé pour vous communiquer les informations relatives à la vie de l’association. 
 
Adhère en qualité de Membre Actif à l’Association des Habitants, Riverains et Usagers de la ZAC Métro et de ses 
environs. 
 
Cotisation individuelle minimale de 5 euros (par chèque à l'ordre de l'association ou par l'équivalent en timbres). 
 
Fait à Asnières-sur-Seine, le ___________________________ 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 

Signature du membre actif 
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