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VOTRE AVIS 

Le mot du bureau 

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

 

Madame, Monsieur, cher membre, 
 
 
Si vous avez été consulter l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal en Mairie ou 
sur le site Internet à l’adresse : 
 
http://www.ville-asnieressurseine.fr/site/mairie/admin/Ordre_Du_Jour/uploads/
ordre_du_jour_seance_du_26_juin_2006.pdf 
 
ou si vous vous êtes rendus récemment sur le site citoyen asnierois.org à l’adresse : 
 
http://www.asnierois.org/fw/html/modules.php?name=News&file=article&sid=622 
 
vous aurez probablement remarqué que l’une des délibérations contenues dans l’un 
des chapitres des Affaires Générales, « Travaux et marchés publics », concerne tout 
particulièrement les habitants et riverains du quartier Métro. 
Il s’agit en effet de « la structure petite enfance rue Edouard Manet » et, plus pré-
cisément, de la « signature du permis d’aménagement, mise en appel d’offres des tra-
vaux, signature du marché de travaux en résultant, demande de subventions ». 
 
Comme certains d’entre vous s’en souviennent sans doute, notamment les membres 
de notre Association auprès desquels nous avions communiqué à plusieurs reprises 
sur ce sujet, nous avons suivi depuis mai 2004 ce dossier avec les services de l’urba-
nisme de la Ville d’Asnières. 
Ceux-ci nous avaient garanti qu’un jardin d’enfants de 500 m2 serait réalisé dans le 
local destiné à des activités de service situé à l’angle des rues Manet et Bas, au rez-de-
chaussée de l’immeuble de 10.000 m² COGEDIM en voie d’achèvement. 
Compte tenu de l’importance de ce genre de structure dans un contexte de densifica-
tion croissante de l’habitat asniérois et de notre quartier en particulier, nous nous ré-
jouissons que ce dossier suive son cours et tenions à vous le faire savoir. 
Bien entendu nous continuerons notre suivi jusqu’à l’inauguration de la structure, 
dont vous serez informés par le biais de la Lettre des Impressionnistes. 
 
Par ailleurs, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le prochain Conseil Municipal, 
jusqu’à récemment prévu pour le jeudi 29 juin, a été anticipé et doit se tenir sur deux 
jours : lundi 26 juin à 20 heures, puis mardi 27 juin à partir de 9 heures. 
Au vu de la pratique asniéroise qui consiste à respecter le minimum légal et convo-
quer un Conseil tous les 3 mois, ce calendrier peut paraître pour le moins surprenant 
et nous tenions donc à vous en informer. 
 
En vous souhaitant une bonne lecture de cette Lettre, le comité de rédaction se joint 
au bureau pour vous souhaiter des bonnes vacances estivales et vous dit au revoir à la 
rentrée. 
 
 
Le bureau 
 

Auguste Renoir (1) 

Le déjeuner des canotiers—1881  
The Duncan Phillips Collection 
Washington DC 
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(1) Auguste Renoir (1841-1919), de son 
état civil complet Pierre Auguste Renoir, est 
l'un des plus célèbres peintres français. 
Difficilement classable, il a appartenu à 
l'école impressionniste, mais s'en est assez 
vite écarté, plus intéressé par la peinture de 
corps féminins que par celle des paysages, et 
fortement influencé par les œuvres de Ra-
phaël. C’est sur la terrasse de l’auberge du 
Père Fournaise qu’il réunit ses modèles et 
ses amis pour peindre le « Déjeuner des 
Canotiers ». Il s’y consacre entre avril et 
juillet 1881. 

La lettre des impressionnistes vous 
est ouverte. Ce moyen de commu-
nication dédié à la vie de notre 
quartier est également le vôtre.  
Faites-nous part de vos sugges-
tions, de vos idées, de vos critiques 
pour nous aider à l’améliorer et à la 
faire vivre. 
Reportez-vous à la dernière page. 

INFORMATION CITOYENNE 
Assistez aux  

Conseils municipaux ! 
 
Vous verrez comment sont actées 
les décisions pour la vie de la com-
mune. 
 
Le prochain se tiendra en 2 séances 
les : 
 
LUNDI 26 JUIN 2006 à 20h00 

et 
MARDI 27 JUIN à 9h00 

RENCONTRE ... 
Découvrez le Liban à Asnières au 
restaurant : 

« l’Etoile du Liban »  
42 rue des Bourguignons  

01 47 91 56 55 
Sur présentation de votre Lettre des 
Impressionnistes, l'Etoile du Liban 
vous offre 1 dessert ou 1 café, pour 
tout repas pris ou emporté. 



 La lettre des impressionnistes 

L’origine du nom de nos rues : la rue des Frères CHAUSSON 

E n 1988, une partie de la rue Malakoff 
est transformée en « rue des Frères 

Chausson » ,  en  l ’honneur  des 
« Établissements Chausson frères » fondés en 
1907 par Gaston et Jules Chausson.  Les deux 
frères sont nés respectivement en 1876 et 
1881, à Chevillon, petit village de l’Yonne. 
 
Après un apprentissage de chaudronnerie et 
un tour de France chez différents maîtres-
artisans, ils s’associèrent et installèrent un 
atelier de 600 m² au n°27 de la rue Malakoff.   
 
Leur  société  se consacre à des travaux de 
chaudronnerie, tôlerie et cuivrerie pour l'auto-
mobile et l'aviation mais elle se spécialise vite 
dans le radiateur pour automobile. 
 
En 1920, la société « Chausson frères » oc-
cupe presque tous les terrains situés des deux 
côtés de la rue Malakoff, entre la rue du Ré-
vérend-Père Christian Gilbert et le boulevard 
Voltaire. 
 
Dès 1934, la société, devenue « société ano-
nyme des usines Chausson »,  fabrique les 
radiateurs de presque tous les constructeurs 
français d’automobiles. 
Par ailleurs, elle se diversifie dans la fabrica-
tion des carrosseries tout acier. Elle fabrique 
des véhicules complets, soit pour le compte 
de constructeur, soit pour son propre 

compte avec les cars Chausson.  En quelques 
années, elle devient le premier constructeur 
français dans ce domaine. 
 
En 1959, l'usine se reconvertit dans la fabri-
cation en série de systèmes de refroidisse-
ment et de chauffage pour l’automobile.  
 
Le 1er Juillet 1989, la Division Ingénierie 
Carrosserie Automobile de la Société Ano-
nyme des USINES CHAUSSON est filialisée en 
trois entreprises : CHAUSSON OUTILLAGE, 
CHAUSSON SYSTEM, CHAUSSON INGENIE-
RIE. 
En 1990, l'usine d'Asnières ferme ce qui 
amène l’aménagement d’un nouveau quartier 
d’habitations et de bureaux (ZAC Malakoff ). 
 
Le 2 Avril 1991, la Société des USINES 
CHAUSSON cède à RENAULT l'ensemble des 
actions de CHAUSSON INGENIERIE qui de-
vient donc filiale RENAULT à 100 %. CHAUS-
SON INGENIERIE est rattachée à la branche 
Automobile de la Régie et devient un Bureau 
d’études associé.  
 
Le 1er janvier 1994 CHAUSSON INGENIERIE 
prend le nom de CREICA - Chausson REcher-
che et Ingénierie de CArrosserie.  
 
En 2006, la  fermeture générale de Chaus-
son est programmée.  
 
Le secteur CREICA fera l’objet d’un projet 
d’aménagement dans le cadre du futur Plan 
Local d’Urbanisme : activités économiques, 
bureaux, clinique, logements mais aussi équi-
pements publics, espaces verts pourraient y 
voir le jour et la rue du Contrat social être ré-
aménagée. 



         JUIN 2006 

C ’est une évidence : la représentation po-
litique et syndicale au travers des partis 

et groupes traditionnels n’a plus la place 
qu’elle avait. Le clientélisme et le peu de pri-
ses qu’elle a avec la réalité du terrain sont à 
l’origine du désintérêt des citoyens. Elle est 
reléguée par d’autres formes d’expressions 
politiques dont la bouillonnement interroge 
voire inquiète ceux qui nous gouvernent. Les 
émeutes de novembre 
2005 qui avaient en-
flammé un certain 
nombre de banlieues 
sont une forme d’en-
trée en politique des 
jeunes avec des logi-
ques de destruction 
mais aussi de confron-
tation à l’ordre établi 
taxé de déni de ci-
toyenneté. 
 
Ainsi la politisation ne 
se fait pas seulement lors des grands mee-
tings politiques officiels mais aussi dans les 
halls d’immeubles des quartiers populaires où 
naît  un contre pouvoir dont l’action semble  
pour le moment éphémère. 
 
La société est de plus en plus fragmentée, 
composée d’identités et d’intérêts divers. Le 
réseau internet se prête bien à ce contexte 
d’hétérogénéité et devient un outil plébiscité à 
la fois par les tenants du pouvoir mais aussi 
par ceux qui s’y opposent pour diffuser idées 
et débats politiques. 
 
Dans le même temps on observe un renouvel-
lement significatif de la mobilisation associa-
tive qui interfère dans des domaines habituel-
lement considérés comme étant du ressort de 
l’Etat. 

L’ère des grands engagements est terminée, 
c’est la fin des idéologies. La montée de l’indi-
vidualisme favorise le développement des or-
ganisations non gouvernementales qui cher-
chent à faire de la politique sans gouverner. 
Elles ont recours aux principes universels tels 
que le respect des droits de l’homme, la dé-
fense de l’environnement auxquels les gou-
vernés ne peuvent qu’adhérer. Leur but est 

de faire pression sur 
les gouvernants pour 
faire changer une loi 
ou se soustraire aux 
gouvernements par 
une opposition fron-
tale. On assiste ainsi à 
l ’ é m e r g e n c e 
« des  armées de la 
compassion » qui se 
servent de la religion 
pour exercer des pres-
sions sur les gouverne-
ments comme les ONG 

évangélistes ou islamistes. 
 
Toutes ces formes d’expressions politiques 
témoignent d’une certaine attirance-répulsion 
à l’égard de l’institution. On ne peut se passer 
de l’institution mais on refuse de se faire ma-
nipuler par elle. 
 
A la question « y a t’il un renouveau des for-
mes d’action politique ? » la réponse n’est ni 
tranchée ni définitive. L’expression politique 
d’aujourd’hui laisse cette impression de frag-
mentation et de désorganisation. Elle est mul-
tiple voire éphémère mais n’est-ce pas là les 
prémices de nouveaux rapports à la politique 
et au pouvoir dans un contexte de démantèle-
ment de l’Etat providence ? 
 
 

Actualité associative 

Dans cette rubrique nous vous proposons le résumé d’une conférence, d’un séminaire ou de textes 
sur le thème de la vie associative. 

Séminaire de l’observatoire de la démocratie locale du 11 mars 2006 intitulé : 
«Y a t’il un renouveau des formes d’action politique ? » 



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 
 

La lettre des impressionnistes — mars 2006 

LA LETTRE DES IMPRESSIONISTES VOUS EST OUVERTE !!! 
Utilisez cet espace pour nous faire part de vos suggestions, de vos idées, de vos critiques, pour nous ai-
der à l’améliorer et à la faire vivre. 
 
_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  


