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di
to Voici enfin le 2ème numéro d’Ekodeo, l’aventure continue ! Vous 

avez aimé le 1er ? Vous adorerez le 2ème ! 

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
habitants qui ont apporté leur participation à ce 2ème 
numéro et aux partenaires qui se sont aussi prêtés au jeu: les 
écoles Jules Ferry, Ménil, Descartes B, le collège Malraux, les 
associations Proxité, Page, Jeun’espoir de Colombes, Alliance 
Crew et les parents d’élèves des écoles Poincaré.

Ce nouveau numéro existe grâce à vos propositions, contributions 
et vos choix thématiques 
qui ont accordé, dans ce 
numéro, une grande place 
aux enfants et à la jeunesse.

Nous espérons que vous y 
trouverez votre compte : 

une balade au carnaval des écoles, en passant par 
la semaine du conte, le club coup de pouce, des 
activités entre les maternels et élémentaires, la vie 
d’un centre de loisirs, un voyage au domaine de 
Chantilly et un détour par la classe des moins de 
3 ans. Vous serez au plus près des jeunes avec des 
associations investies dans le quartier, un reportage 
photo au sein du collège et les coulisses de la classe 
Segpa.

Vous trouverez aussi dans ce numéro des actions 
innovantes comme la soirée jeux des parents 
d’élèves, la visite des collégiens à l’exposition sur 
l’immigration, un salon de coiffure solidaire, la 
semaine de la femme tout en créativité, ou encore 
comment créer une carte en 3D !

Enfin, vous en saurez un peu plus sur le métier de gardien d’immeuble, sur l’histoire 
du quartier, vous découvrirez une recette et des jeux partagés par un groupe Ateliers 
SocioLinguistiques et l’agenda d’Ekodeo.

A ceux qui découvrent le journal, aux curieux, aux enthousiastes, aux timides, 
aux créatifs, aux oubliés, cette revue est la vôtre, n’hésitez pas à venir nous voir 
si vous avez des idées ou des projets à valoriser ! 
Nous accueillons toutes les bonnes volontés !

Bonne lecture !

extraits
de la charte 
construite 
collectiVement

CoNtexte :
Gratuite, « EKODEO » s’adresse à tous  
les habitants du quartier, petits et 
grands, et aux structures qui les 
accueillent (associations, écoles, services 
publics…). La communication autour 
du projet et la distribution de la revue 
doit s’appuyer sur les ressources locales 
disponibles (affichages scolaires, via  
les structures, la municipalité, en lien 
avec les bailleurs et amicales…).

PriNCiPes rédaCtioNNels :
Le contenu se veut à caractère 
intergénérationnel, pour des lecteurs  
de tous âges. Tous les sujets peuvent être 
abordés, à condition d’être valorisants 
et constructifs, sans aucune forme de 
discrimination ; la revue se veut support 
de propositions.

Une attention particulière sera portée 
pour s’assurer que les articles ne 
traduisent pas de parti pris politique, 
religieux ou quelque conviction 
personnelle, à but de contestation ou  
de propagande. Les formats peuvent être 
multiples : articles, photos, dessins…

le ColleCtif revue : 
Un comité de coordination représentatif 
des acteurs du quartier recueille  
les contenus auprès des habitants et 
des structures. Il vérifie leur conformité 
avec la présente charte avant de  
les publier. Il détermine les échéanciers  
et date butoirs de rendu pour les 
contenus.
Il élabore le sommaire, organise les 
rubriques.

• La co-construction de la revue 
   avec les divers acteurs

• Brainstorming des attentes 
pour la revue de quartier

Retrouvez Ekodeo n°1 numérique sur le dossier 
centres sociaux à http://hautsdeseine.centres-
sociaux.fr/espace-tout-public/
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reportages ici et ailleurs

25 ans de solidarité 
dans les hauts-de-seine aVec  

L’AFEV 
(l’Association de la Fondation 

Etudiante pour la Ville), 
intervenant sur le quartier 

des Hauts d’Asnières, organisait 
sur le campus de l’université de 

Nanterre, le 19 avril dernier,  
une fête pour ses 25 ans. 

Cette fête était 
sous le signe de 
la bonne humeur, 
de l’amusement et 
du partage. Lors 
de cet évènement, 
les familles des 
différentes villes 

des Hauts-de-Seine 
se sont rencontrées 
pour passer un 
agréable moment 
ensemble. 4 familles 
du quartier des Hauts 
d’Asnières ont pris le 
temps de se déplacer, 

accompagnées de 
Naiwa, Sophie et 
Isabelle (référentes 
pour la ville 
d’Asnières à l’AFEV 
92) jusqu’à Nanterre 
pour découvrir le 
campus universitaire 

tout en s’amusant et 
en rigolant. 

Lors de cet après-
midi, plusieurs 
activités ont été 
proposées aux 
participants : 

préparation de crêpes 
et de brochettes de 
fruits, un rallye-photo 
sur l’université,  
des jeux de sociétés 
géants, un atelier 
création de livres, 
mais aussi un rallye 
sportif.

Les enfants ont pu 
avoir accès à chacune 
de ces activités tout 
au long de l’après-
midi et ont pu se 
dépenser, s’amuser 
mais aussi se reposer 
dans l’espace détente. 
Puis à 16h, le goûter 
a permis de clôturer 

cet après-midi avec 
un moment convivial.
Lors du chemin de 
retour, les jeunes et 
leurs parents nous 
ont exprimé leur avis 
très positif sur cet 
évènement.

« J’espère que l’on 
reviendra très vite » 
Massa, 10 ans.

« C’était trop bien, 
en plus on a bien 
rigolé » 
Sephora, 9 ans.

« J’ai beaucoup aimé 
le stand de crêpes, 

c’était cool » 
Amine, 14 ans

Isabelle, 
engagée en service 
civique à l’AFEV

l’afev
• Les familles prêtes à écouter des sketchs d’étudiants humoristes amateurs.

© 
AF

EV
 

iNfos Pratiques 

AFEV
200 avenue de la République à Nanterre 
Tél. : 01 47 24 31 93 / 9h-18h
afev92@gmail.com
http://www.afev-iledefrance.org/afev-
hauts-de-seine-92      

• Naiwa et Isabelle, travaillant à l’AFEV sur Asnières, 
 avec deux jeunes du quartier des Hauts d’Asnières. 

©A
FE

V 

• Amine, collégien à Renoir, a confectionné de nombreuses 
 crêpes en compagnie de Marie-Noëlle, volontaire à l’AFEV 
 à Asnières. 

©A
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25 aNs 
d’iNterveNtioN daNs  
les quartiers Prioritaires. 
25 ans de mise en lien entre des 
étudiant(e)s et des jeunes de 5 à 15 ans 
des villes de Nanterre, Asnières-sur-Seine, 
Gennevilliers et Clichy-la-Garenne.

25 ans d’aide à l’orientation.

25 ans de soutien des jeunes.

©A
FE

V 
 

• Les participants, étudiants  
 bénévoles et familles, se sont  
 essayés au parcours d’obstacles. 
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sortie de classe au château de 

projet 

Le jeudi 18 mai nous sommes allés au château de 
Chantilly avec notre maîtresse qui a  travaillé coûte que 
coûte pour nous organiser cette sortie ! Nous-mêmes, les 
élèves de CM2B et CE2A avons inventé et vendu des livres 
de fables et fait des gâteaux pour financer la sortie.

Chantilly est un 
merveilleux château 
avec un parc immense 
et magnifique.  
Le programme était 
super : nous avons 
commencé par la visite 

des jardins français, 
anglo- chinois et 
du hameau. Cygnes, 
fleurs, fontaines 
que de belles choses 
à admirer, cette 
promenade était très 
agréable. 
Ensuite, nous avons 
visité le château avec 
une conférencière qui 
nous a fait revivre 
l’histoire de ce lieu 
renommé. La légende 
de Psyché, le vol 

du diamant rose en 
1926, les tableaux, la 
bibliothèque quelles 
belles découvertes ! 
Le musée du cheval, 
présentant 200 objets 
et œuvres d’art sur  
le thème du cheval, 
était passionnant. 
Enfin le spectacle 
équestre sur le thème 
de la mythologie 
était magique et 
sans égal. Le travail 
des dresseurs était 

incroyable : les 
chevaux semblaient 
danser sur la musique 
et nous saluer.

Nous avons adoré
cette sortie 
exceptionnelle dans la 
nature qui nous a sorti 
du quartier. Nous vous 
conseillons d’y aller en 
famille ou entre amis ! 

• Le château de Chantilly 
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• Le musée du cheval  
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ChaNtilly Domaine de 
Chantilly : 
Château, musée, 
représentation 
équestre.
Ouvert 7J/7 
10h-18h / 20h 
pour le parc, 
avril à novembre. 
http://www.
domainedechantilly.
com/fr/

iNfos Pratiques

auteurs 

Les élèves  
de CM2B CE2A de 
l’école Descartes B, 
leur enseignante, 
Marion Farcy.

Apres le succès en 
septembre 2016, 
où 200 personnes 
se sont réunies, 
lors de l’évènement 
« La Dictée des 
Cités », organisé 
par les associations 
Jeun’Espoir de 
Colombes et Page, 
nous souhaitons 
renouveler l’opération 
pour septembre 
2017. Nous voudrions 
mobiliser le double 
de personnes cette 

fois-ci et nous avons 
choisi de le faire sous 
un autre format : un 
quizz géant qui serait 
destiné à l’ensemble 
des habitants des 
villes de Colombes et 
d’Asnières sur Seine.

Pourquoi 
Cette aCtioN ? 

Réunir le maximum de 
personnes autour d’un 
évènement culturel et 
ludique, en soulignant 

l’importance de la 
scolarité, développer 
le partenariat entre 
Colombes et Asnières, 
tenter de faire 
tomber les frontières 
imaginaires entre les 
quartiers, remettre 
de la vie dans les 
quartiers, favoriser 
les rencontres 
intergénérationnelles. 
Et aussi faire connaitre 
nos associations 
respectives et informer 
plus largement la 
population sur nos 
missions et nos 

actions. 

Cette année, 
l’événement 
sera accueilli 
de nouveau 
sur le quartier 
des « Fossés 

Jean » (Colombes).  
En 2018, nous 
espérons organiser 
l’événement sur le 
quartier des Mourinoux 
(Asnières sur Seine)  
et en 2019 sur  
le quartier du Luth 
(Gennevilliers).

Deux associations œuvrant pour la jeunesse sur  
le quartier, se sont jointes pour organiser des 
évènements fédérateurs, cette année un quizz géant 
pour tester sa culture générale !

Date : 
le 23 septembre 
2017
Pour qui : 
habitants des 2 
communes  
de 7 à 77 ans
Lieu : 
gymnase des Fossés 
Jean à Colombes 

iNfos Pratiques

a savoir ! 

La Dictée des Cités  
a été initiée en 2016  
par Abdellah Boudour  
et Rachid Santaki  
à Argenteuil.

auteurs 
Nordine,  
éducateur spécialisé  
à l’association Page  
et Samia, présidente 
de l’association 
Jeun’espoir de 
Colombes 

Nouveaux part
eN

aires
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Portraits

virgiNie,  
Plusieurs gardiens d’immeuble nous ont reçu pour parler de la revue 
Ekodeo, cela nous a permis de rencontrer des personnes sympathiques, 
impliquées et attachées à leur métier. Parmi elles, Virginie Leroy…

Elle est en pleine 
discussion avec  
une locataire quand 
nous la rejoignons ;  
elle la gratifie 
d’une blague et 
nous accueille avec 
un éclat de rire. 
Enjouée, l’humour 
communicatif,  
on comprend 
rapidement pourquoi 
notre entretien 

sera ponctué 
de salutations 
timides des uns, de 
remerciements pour 
un service rendu 
d’une autre ou de 
sourires au passage 
de la loge.

votre ParCours 
et les bases 
du Métier ? 

J’ai un bac pro 
secrétariat. J’ai 
commencé par 
travailler dans des 
hôpitaux, puis 
fais une formation 
rémunérée pour être 
gardienne. Depuis 
16 ans, je suis 
responsable de 114 
logements, au 7 allée 
des zinnias, et de  
25 logements avenue 

d’Argenteuil. Je 
gère l’administratif, 
2 employés et le 
ménage. 
Ce n’est pas dans  
ma fiche de poste 
mais je fais beaucoup 
de social : j’oriente 
les gens qui ont  
des problèmes pour 
payer leur loyer  
vers les associations 
susceptibles de 

les aider, vers 
les assistantes 
sociales. En plus 
du rôle classique 
de gardienne, j’ai 
un rôle de conseil, 
d’écoute, parfois de 
confidente…
Mon rôle en tant 
que gardienne 
est de suivre les 
gros travaux de 
réhabilitation, ainsi 
que les petites 
interventions chez les 
locataires. J’établis 
les états des lieux 
d’entrée et de sortie 
des locataires, et  
je fais les demandes 
de remise en état des 

logements,  
en accord avec  
mon supérieur.  
Je fais des 
vérifications de 
sécurité :  
le contrôle des 
ascenseurs, vérifier 
les extincteurs…

qu’est-Ce qui vous 
Plaît ou MoiNs? 

Le contact avec  
les gens, j’aime 
parler !! J’aime aussi 
l’administratif.
Il y a de nombreux 
moments 
sympathiques avec 
les habitants, comme 

la fête du miel avec 
l’APES, car nous 
avons des ruches sur 
le toit de l’immeuble.
C’est parfois un 
travail qui peut 
empiéter sur la vie 
privée, car on est  
sur place 24h/24.  
On est aux premières 
loges de la vie :  
les naissances,  
les décès aussi.
Nous avons une 
fois par mois une 
réunion entre 
gardiens, qui nous 
permet de parler, de 
décompresser.

©C
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• Le 7 allée des Zinias, domaine de Virginie ! 
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wonder-gardienne !!
Paroles d’habitaNts 

« Virginie sait tout faire !!  
Elle répare les vélos, et nous rend 
énormément de services ! »

« Virginie, c’est la gentillesse !  
Elle fait très bien son travail, mieux 
que ses remplaçants… Elle est toujours 
accueillante et souriante. Elle nous a 
beaucoup manqué lorsqu’elle est partie  
en congé parental ! Et on ne veut pas 
qu’elle déménage ! »

• Virginie, gardienne toujours de bonne humeur !

auteurs 

Laurie 
(intervenante ASL 
au CSC Louise 
Michel) et Céline 
(directrice de 
l’école maternelle 
Mourinoux).

• Visuels ci-contre : 
 Une jolie affiche réalisée par Clamart Habitat 
 pour le respect des gardiens d’immeubles
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Passions en partage

une carte
originale en 3d
Etant passionnée de loisirs créatifs, je vous propose de suivre ces quelques 
étapes pour réaliser une jolie carte pour l’occasion de votre choix. 

• Les jolies cartes d’Ikram, habitante du quartier création 
1 feuille cartonnée 
 de 240g
Colle  
Crayon à papier
Cutter
Règle
Eléments de 
décoration de 
votre choix 
(peinture, formes 
découpées, strass 
gommettes, …)

Matériel : 

2
Découper un autre rectangle aux 
dimensions 13 x 9 cm. Sur une 
longueur, couper en carré les 
2 coins inférieurs de 1 x 1cm 
(figure 2). Marquer le pli de la 
languette en bas.

3
Se munir à nouveau de la 
première structure de la carte et 
la retourner de façon à en voir le 
verso. Coller la languette du 2ème 
rectangle sur la partie volante 
du petit rectangle (figure 3).

4
Encoller ensuite uniquement 
le bas et les côtés de la carte 
en la repliant sur elle-même de 
manière à ce que l’on puisse faire 
glisser la tirette et actionner le 
système d’ouverture de la carte 
(figure 4).

6
Il ne vous reste plus qu’à décorer 
votre carte à votre goût ! 
Sur cette carte-ci, j’ai utilisé 
la technique du kirigami qui 
consiste à plier et découper des 
formes pour créer des éléments 
en aplat ou en relief.

1 5

Découper un rectangle en papier 
de dimension 20 x 15 cm. Tracer 
une ligne divisant le rectangle 
dans sa longueur. Sur la partie 
haute, tracer un rectangle plus 
petit 11 x 6 cm, en laissant 2 
cm de chaque côté. Ensuite on 
découpe au cutter trois côtés du 
petit rectangle (côtés A,B,C).

Marquer le pli du côté D du 
petit rectangle et plier en 2 sur 
la ligne en pointillé.Sur le bord 
supérieur (côté D), découper 
1/2 cercle pour former un petit 
onglet qui vous permettra de 
tirer la carte pour l’ouvrir (voir 
réalisation finale figure 5).
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Passions en partage

Alliance Crew répète au CSC Louise Michel depuis de nombreuses années ; 
Slate vous raconte un peu leur histoire…

Alliance Crew est un 
groupe de danseurs 
qui se crée en 
Novembre 2006  à 
l’initiative de jeunes 
amis qui décident de 
former une équipe 
afin de participer  
à des compétitions; 
en effet la naissance 
d’une nouvelle 
culture appelée «la 
danse électro» et de 
nombreux événements 
et manifestations sont 

mis au goût du jour 
(Vertifight). 
Le leader & fondateur 
du Crew, initialement 
joueur de volley-ball 
(Asnières volley 92),  
découvre le centre 
Louise Michel en 2007 
en participant à un 
vidéoclip et c’est ainsi 
que la légendaire 
«kika room» est née 
(kika veut dire fun, 
l’esprit d’équipe et  
la personnalité). 

S’en est suivi une 
série d’entraînements 
sans relâche jusqu’au 
championnat de 
France 2011, puis 
un championnat du 
monde en 2012 & 
2016, 3 championnats 
qu’ils ont remportés 
haut la main.
Le nom «Alliance» 
parle de lui-même : 
faire parti d’un 
groupe de danse 
permet de créer des 
liens forts, à l’image 
d’une famille ayant 
pour intérêt commun 
la performance 
artistique, le plaisir 
du travail collectif 
et de la création. 

La danse est un 
message universel 
et fédérateur ! Les 
2 fondateurs se sont 
rencontrés par hasard 
dans une salle de 
répétition au lycée ; 
le groupe se compose 
de 15 personnes.

alliance Crew 
• Le crew  

à découVrir 
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Retrouvez Alliance sur : 
https://fr-fr.facebook.com/Alliance-Crew-124974984193061/ 
https://www.facebook.com/kikagrailleandflow/
https://www.gofundme.com/competition-danse-electro

le saviez-vous ?

Vertifight est une association qui a pour 
but de promouvoir la culture de la Danse 
Electro par l’organisation de compétitions.

auteur 
Slate, danseur  
et l’un des 
fondateurs du Crew 
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• Les salariés 
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Coups de coeur

Coup de cœur des salariés de la Régie de quartier  
pour leur rencontre avec la classe UPEAA (unité 
pédagogique pour élèves allophone arrivants) du  
collège Renoir lors de la visite autour de l’exposition  
sur l’immigration.

On vous l’avait 
annoncé dans Ekodéo 
n°1 : la Régie de 
quartier propose 
une exposition 
sur l’Histoire de 

l’immigration en 
France.

Vendredi 9 juin, la 
classe UPEAA (Unité 
Pédagogique pour 

Elèves Allophones 
Arrivants) du 
collège Auguste 
Renoir est venue 
voir l’exposition, 
présentée par des 
salariés de la Régie 
de quartier.
Cette classe 
accueille 14 élèves 
non francophones 
nouvellement arrivés 
en France, pendant 
plusieurs heures 
par semaine, en 
parallèle de leur 
scolarisation dans 

une classe de collège 
correspondant au 
niveau scolaire qu’ils 
ont acquis dans 
leur pays d’origine. 
Djibril, 15 ans,  est 
arrivé du Sénégal 
il y a 2 ans, pour 
rejoindre son père 
en France. Il a quitté 
l’école très tôt là-
bas. Il préfère y 
aller ici, surtout en 
cours de français, 
d’anglais et de sport. 
Il souhaite devenir 
plombier. Pour Imad, 

délégué de classe, 
la solidarité est 
essentielle :  
« Avant je ne parlais 
pas français et je ne 
trouvais personne 
pour m’aider. Ici on 
s’entraide pour parler 
français ». Ce jeune 

homme de 17 ans a 
du fuir l’Egypte il y 
a quelques années. 
Il est aujourd’hui 
plein de vie, et 
projette de faire un 
CAP électricité ou 
mécanique.

De son côté, la 
Régie de quartier a 
mobilisé quelques 
salariés Point-école 
pour qu’ils animent 
la visite. Marie-Laure, 
Maria, Mariam et 
Sokhna ont travaillé 

sur la présentation 
de l’exposition.  
Cette préparation 
était un véritable 
exercice : synthétiser 
chaque panneau 
de l’exposition en 
quelques phrases, 
pour la rendre plus 

dynamique, n’est 
pas une chose aisée 
quand on ne maîtrise 
pas le français !  
Et il a fallu répéter 
pour être à l’aise à 
l’oral. 

« J’étais contente 
de participer, 
d’expliquer. Ce n’est 
pas évident de parler 
devant des gens, 
mais ils étaient très 
à l’écoute, posaient 
des questions. J’ai 
moi-même appris 

des choses que je ne 
savais pas, comme 
la différence entre 
un émigré et un 
immigré »  
(Marie-Laure).  

« J’ai été touchée 
par la solitude que 

peuvent ressentir ces 
enfants, loin de leurs 
familles » (Mariam).

L’exposition a plu 
aux élèves : 

« On a appris 
beaucoup de choses, 
par exemple les 
étrangers qui ont 
été recrutés pour 
travailler dans le 
bâtiment pour 
reconstruire le pays ».  

« On a mieux compris 
ce qui se passe en 
France».

Cette première 
rencontre a été 
marquée par les 
valeurs communes 
aux participants, et 
leur a donné envie 
de développer une 
collaboration dès la 
prochaine rentrée ! 

coup de cœur d’une 
reNCoNtre

• Les apports de l’immigration
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• Les apports de l’immigration
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• Les migrations, un phénomène universel
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auteurs 

Coline (directrice 
adjointe de la 
Régie de Quartier),
Maria, Mariam, 
Marie-Laure  
et Sokhna
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un peu d’histoire

Le 15 mars 1959,  
M. Bokanowski, 
maire de la 
commune décide 
de la rénovation 
des quartiers nord 
pour mettre fin 
aux bidonvilles 
qui occupaient les 
terrains jusque- là. 
Suite à cette décision 
fin 1959, les familles 
sans-abris ou sous le 
coup d’une expulsion 
sont relogées dans un 
immeuble préfabriqué 
de 40 appartements.

Le 24 octobre 1962, 
les opérations de 
rénovations sont 
déclarées d’utilité 
publique par un 

arrêté du préfet de 
la Seine. Ce n’est 
qu’à partir de 1965 
que la RATP, la 
SEMERA (Société 

d’Economie Mixte 
et de Rénovation 
d’Asnières), les 
préfectures de 
la Seine et de 
police décident 
de commencer la 
destruction des 
bidonvilles.
M. Lavergne, Maire 
adjoint, supervise 
l’évacuation de 
ces baraquements. 
Après d’âpres 
négociations pendant 
lesquelles deux 
assistants sociaux 

sont assassinés, 
les habitants sont 
relogés en foyer.
Autour de ces projets 

de constructions 
locatives, la 
municipalité a 
conçu un plan 
d’urbanisation 
comprenant à la 
fois, des commerces 
de proximité, des 
services sociaux, 
de santé et des 

écoles primaires (le 
groupe scolaire Henri 
Poincaré voit le jour 
en septembre 1968), 

avec à proximité la 
Maison des jeunes 
et de la culture (de 
nos jours CSC Louise 
Michel). Celle-ci 
ouvre ses portes en 
septembre1968. 

Le centre sportif aux 
Courtilles sera ouvert 

dans les années 70 : 
une piscine, une 
patinoire et des salles 
de sport que les 
habitants fréquentent 
encore aujourd’hui !

Les Asniérois, 
en présence du 
premier ministre 
M. Chaban-Delmas 
et du maire assistent 
le 19 juin 1970, à 
l’inauguration des 
HLM, sur la place 
du marché rue Henri 
Poincaré. En 1971, 
4159 logements ont 
déjà été construits 
dont 2000 dans  
la partie nord-est.
La ZAC rénovation 
(Zone d’Aménagement 
Concertée) Emile Zola 
est créée le 30 juin 
1976.

Les Hauts d’Asnières, 
un quartier qui bouge 
et change !  
Au fil des numéros, 
Ekodeo, nous vous 
en ferons vivre ou 
revivre l’évolution.
Si vous êtes en 
possession de photos 
ou de témoignages 
n’hésitez pas à venir 
nous voir !
Nous tenons à 
remercier la Mairie 
et son service des 
archives et plus 
particulièrement 
Monsieur Deroche 
qui nous a si bien 
accueilli et aidé.
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• Reconnaissez-vous le lieu de la photo ?

Après l’histoire d’Asnières au travers de grandes dates 
(dans Ekodeo n°1), il nous a semblé intéressant de se 
pencher sur les haut d’Asnières, quartier d’implantation 
de la revue Ekodeo. 

les hauts d’ asNières

• L’origine des écoles Poincaré… 
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• Destruction d’un bidonville
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• Nouvelles résidences 

auteurs 

A-M., habitante 
et bénévole, 
principalement à 
l’accompagnement 
scolaire au CSC 
Louise Michel et 
G., animatrice 
d’activité sociale  
et de vie locale au 
CSC Louise Michel.
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SERVICE DES ARCHIVES
Ouverture au public du lundi au vendredi 
13h30-17h30
1 place de l’Hôtel de Ville 
Tél. : 01 41 11 14 95
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• A la manière de Niki de Saint Phalle

• Arbres

• Portraits

Mon beau quartier

L’école maternelle Poincaré nous  
a autorisés à photographier diverses 
créations des enfants cette année,  
un régal ! Bravo, quelle créativité ! 
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• Bonhommes en désordre

• Arc en ciel, La vie vue d’ici• Personnage masculin

• Bocal de poissons

• Personnage féminin
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prendre des notes, 
jouant ainsi le rôle 
de scripte pour 
la matinée. Celle-
ci se chargera de 
retranscrire avec 
brio l’étendue de ce 
climat convivial et 
respectueux.

Toutes d’origines 
différentes et 
d’âges variés issues 
d’expériences 
personnelles diverses 
mais ayant un but 
commun celui de 

s’engager pour le 
quartier dans des 
projets florissants 
et actions investies. 
Une atmosphère de 
plaisir et de partage 

règne dans les locaux 
du Centre Louise 
Michel dans lesquels 
les membres du 
collectif se partagent 
bouche à oreille et 
bons plans et ceci 
dans un dialogue 
respectueux et dans 
le libre-échange.

Finalement, le 
squelette de cet 
équilibre réside et 
fonctionne grâce à 
notre création de 
charte d’engagement 
élaborée par nos 
soins rigoureux et 
signée par toutes.
Au fil des jours, 
nous essayerons de 

constituer un  capital 
financier grâce à 
nos futures actions 
et ainsi veiller à sa 
préservation et sa 
logistique.  

De cette manière, 
cela favorisera 
la mise en place 
d’ateliers et de 
conférences, et la 
naissance d’autres 
projets.

Grace à note 
technologie actuelle 
internet et mobile 
toutes s’y sont mises 
en installant notre  
groupe Whats App 
et en participant 
à la transmission 
d’informations 
diverses et rendez 
vous communs. 

Ces moments 
conviviaux ne 

prennent que trop 
rapidement fin, 
autour d’un bilan 
de la séance ou à 
travers le tour de 
table. 
Chacune se réserve 
ou non le droit de 
prendre la parole 
afin de donner 
son ressenti pour 
améliorer nos 
échanges et aussi 
donner une ébauche 
de nos futures idées 
pour la prochaine 
séance tant attendue.

Nous voici toutes 
réunies comme à 
notre habitude, le 
premier mardi de 
chaque mois, toutes 
fidèles au poste et 
assidues autour d’une 
belle table toujours 
généreusement et 
délicieusement bien 
garnie par nos soins.

En prémisse, nous 
présentons l’ordre 
du jour qui donnera 
une idée du contenu 
de la séance. Rires, 
sourires, échanges et 
partages se mêlent à 
nos discours.  
À tour de rôle 
l’une d’entre nous 
a pour fonction de 

Le collectif de parents Louise Michel, présenté  
dans Ekodeo n°1, vous donne ses impressions suite  
à leur 1ère année d’existence.
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• Bilan et perspectives du collectif travail en petits groupes
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Mon beau quartier
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a savoir ! 

Le Collectif de 
Parents Louise 
Michel se réunit 
le premier mardi 
du mois au CSC 
Louise Michel, 
reprise le 19 
septembre à 9h 

rencontre des 

de louise michel 
woMeN’s teaM 

• Elaboration de la charte de fonctionnement 
 du collectif

auteurs 

Soumia et Nabila, 
membres du 
collectif

Pour accompagner le collectif, Zaoi 
(coordinatrice des actions familles et 
intergénérationnelles) et Grace (animatrice 
socioculturelle) offrent leur présence  
et leur expérience enrichissantes et tissent 
des liens avec les partenaires invités ou 
sollicités.

Cette année ont eu lieu notamment des 
ateliers cuisine, des formations parents 
avec le réseau des parents Asniérois 
(ville d’Asnières), laïcité et valeurs de 
la république (fédération...) des centres 
sociaux…

iNfo 
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la PréParatioN

Le carnaval est une 
tradition de longue 
date dans nos deux 
établissements, 
au moins depuis 
13,14 ans !
Le défilé dans le 
quartier a laissé 
place depuis 
deux ans à des 
manifestations au 
sein de chaque école, 
en lien avec les 
consignes de sécurité 
renforcées. 

Les écoles ont 
chacune choisi un 
thème commun à 
toutes les  classes 
cette année: le jardin 
pour les classes 
de Jules Ferry, les 
pays du monde pour 
l’école Ménil.
Un maître mot pour 
cet événementiel : 
les enfants sont 
maîtres d’œuvre de 
leur déguisement. 
Une période de 
l’année est  centrée 
sur les activités 

plastiques et autres 
autour du thème 
proposé, une autre 
façon d’aborder les 
apprentissages. 

le jour du CarNaval

Les familles sont 
invitées ; c’est un 
très grand plaisir  

de défiler parmi  
ses proches ! 
Nous partageons 
ensuite de bons 
moments autour  
des victuailles 
apportées par 
chacun.

 « Le carnaval 
reste une tradition 
en maternelle, un 
moment de gaieté 
qui permet aux 
enfants de partager 
un projet commun 
qu’ils ont hâte de 

nous présenter le 
jour J. Pour nous 
parents c’est toujours 
avec joie que nous 
découvrons les 
déguisements qui ont 
été confectionnés  
par nos petits. Ils 
sont si fiers de défiler 
avec leur création. 
Cette matinée fut très 
agréable, avec une 
ambiance festive.  
Le buffet préparé  
par les parents fut  
le bienvenu. »  
Madame Hniki• Jack et son haricot magique (Jules Ferry)
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Mon beau quartier

le CarNaval 
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• Défilé Asie (Ménil)
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des écoles

• Les enfants en costume de Maoris (Ménil) 

• Fleurs et arcs en ciel (Jules Ferry)
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• Costume arbre 
 (Jules Ferry)
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• Défilé Afrique (Ménil)

©E
co

le
 J

ul
es

 F
er

ry
 

Les écoles Jules 

Ferry et Ménil 

vous racontent  

leur carnaval !

« C’était trop bien !  
On s’est bien amusés avec  
mes copains et j’ai mangé 
une brochette de bonbons ! » 
Noam

auteurs 

Valérie et Marion, 
directrices  
des deux écoles 
maternelles

ÉCOLE MATERNELLE 
JULES FERRy 
Public : 248 élèves
Ouverture : 8h30-11h30 / 13h30-15h45 
(et mercredi matin)
7bis rue Adolphe Thiers
Tél. : 01 41 11 13 93

ÉCOLE MATERNELLE MÉNIL
Public : 118 élèves
Ouverture : 8h30-11h30 / 13h30-15h45 
(et mercredi matin)
203 rue du Ménil
Tél. : 01 41 11 14 60
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Mon beau quartier
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• L’équipe la plus fair play
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à l’honneur à poincaré b 

• Les contes connus des enfants 

• Dessin d’enfant : la sorcière
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• Dessin d’enfant : 
 Le petit chaperon rouge
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auteur

Bénédicte Pételle, 
enseignante 
à Poincaré 

Pendant la semaine 
du 24 avril, les élèves 
de cycle 2 (CP, CE1, 
CE2) de Poincaré B 
ont donc participé à 
la semaine du conte. 
Chaque jour, une 
maitresse venait dans 
une classe raconter 
un conte de Charles 

Perrault, de Hans 
Christian Andersen 
ou des frères Grimm. 
Le mercredi 25 
avril, revêtue d’un 
costume, pour mettre 
les enfants dans 
l’ambiance j’ai conté, 
à toutes les classes 
de Poincaré B, 

Chaque année depuis trois ans, une semaine du conte est organisée à l’école 
Poincaré B. Cette manifestation permet aux enfants d’enrichir leur culture 
littéraire en écoutant et en lisant des contes du patrimoine européen,  
des contes du monde,  des contes détournés ou encore des contes en 
randonnée (ou en chaîne, avec répétition d’un même élément de l’histoire).

Les cygnes, un conte 
d’Andersen. J’ai 
choisi cette histoire 
car elle raconte 
l’histoire d’une petite 
fille Elsa qui est très 
malheureuse car elle 
est séparée de ces 

11 frères transformés 
en cygnes. Petite, 
j’aimais beaucoup 
cette histoire car je 
la trouvais douce et 
poétique. De plus,  
je suis moi aussi 
issue d’une famille 
que de frères.  
Et même si on se 
disputait, j’éprouvais 
et j’éprouve 
toujours, comme 
Elsa, beaucoup de 
tendresse pour eux.

Enfin le jeudi 4 mai, 
les élèves pouvaient 

venir déguisés en 
personnage de conte 
et ont participé à un 
rallye contes pour 
terminer en beauté 
cette semaine. 
Par équipe de 8, du 
CP au CE2, les élèves 

circulaient dans 
l’école pour effectuer 
des épreuves autour 
des contes lus en 
classe ; par exemple 
mimer un conte, 
trouver à quel conte 
appartient telle 
phrase, remettre des 
histoires dans l’ordre, 
répondre à un quizz 
…

L’organisation de 
ce rallye a été 
rendu possible par 
la participation de 
plusieurs acteurs 

travaillant auprès des 
enfants. Ainsi nous 
tenons à remercier 
chaleureusement 
Justine la 
responsable enfance 
du centre Louise 
Michel, Cécile 
l’infirmière, Sarah 
et Malik deux 
animateurs de l’école 
et Ikram, une maman 
d’élève qui ont tenu 

les ateliers avec les 
enseignants.

Cette joyeuse 
matinée s’est 
terminée par une 
remise des prix.  
Les membres des 
deux équipes 
gagnantes (meilleur 
score et la plus fair-
play) ont gagné un 
livre de conte. 

• Une équipe en pleine épreuve !
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le CoNte  

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 
POINCARÉ B
23 rue Henri Poincaré 
Tél. : 01 41 11 13 39
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Il fallait que ce soit 
au centre Louise 
Michel : à 1 minute 
de l’école, il dispose 
d’une grande salle et 
d’une grande réserve 
de jeux. Je trouvais 
qu’il serait également 
intéressant que les 
parents découvrent 
la ludothèque et les 
activités du centre. 
Je suis donc allée 
voir Justine, la 
responsable de la 
ludothèque pour lui 
faire part de notre 
projet. Non seulement 
elle était partante 
mais elle allait nous 

aider, un honneur ! 
On allait pouvoir 
présenter au conseil 
d’école un projet 
concret : une soirée 
jeux avec les enfants 
et de CP et de CE1, 
leurs parents et leurs 
enseignants. Justine 
a même fait intervenir 
deux animateurs 
de l’association 
Strata’j’m, une 
association 
spécialisée dans les 
jeux de société :  
un véritable luxe !

Les maîtresses 
ont donc remis les 

invitations aux 
enfants et la soirée 
s’est déroulée 
comme nous l’avions 
imaginée avec des 
rires, des sourires, de 
la complicité et de la 

bonne humeur.
Les enfants ont pu 
découvrir des jeux 
de stratégie, de 
concentration et de 
mémoire. 

Gagner ou perdre  
peu importe !  
Ils ont passé un 
moment agréable 
avec leurs parents et 
leurs copains. J’en ai 

même vu certains  se 
délecter de voir la 
maîtresse perdre… 
(pas d’inquiétude je 
ne les dénoncerai 
pas !). Les parents 
ont particulièrement 
apprécié discuter 
avec la maitresse hors 
du contexte scolaire 
et voir les rires de 
leurs enfants.

La soirée s’est 
terminée par un 
moment festif autour 
d’un buffet offert par 
la mairie.

Pour cette soirée, et 
au nom de tous les 
parents d’élèves de 
Poincaré B un grand 
merci à Justine, le 
pilier de notre projet, 
merci de nous avoir 
accompagnés et 

de nous avoir tant 
appris. Merci aussi 
à Dora et Moussa 
du Centre Louise 
Michel. Merci à 
Axel et François 
de l’association 
Strata’j’m. Et merci 
à vous maîtresses, 
parents, enfants de 
CP et CE1 de Poincaré 
B d’être venus et à 
l’année prochaine ! 

iNfos Pratiques

ASSOCIATION STRATA’J’M
23 boulevard de Finlande, Colombes
Tél. : 01 47 82 80 56
http://stratajm-idf.fr

soirée
jeux  

Lorsque mes 
enfants étaient plus 
petits, les lundis 
après l’école, je 

les emmenais à la 
ludothèque du Centre 
Louise Michel.
C’était un rituel : 

celui de passer un 
moment plaisant avec 
eux autour d’un jeu 
de société.
J’ai toujours pensé 
que le jeu permettait 
de nous révéler 
et d’apprendre de 
manière ludique mais 
j’avoue qu’à la maison 
mettre en place ce 
rituel a toujours été 
difficile : le téléphone 
qui sonne, un repas 
à préparer ou la 
tentation de regarder 
la série « Friends » 

qui repasse pour la 
dixième fois à la 
télé !
De ce fait lorsqu’avec 
Ikram et Asma, 
parents d’élèves de 
l’école Poincaré B 
nous avions décidé 
de créer un moment 
convivial avec les 
parents, les enfants 
et les enseignants, 
l’idée d’organiser une 
soirée jeux coulait de 
source.
J’avais une idée très 
précise du lieu.  

• La ludothèque au CSC Louise Michel
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A l’initiative de parents d’élèves, 
une soirée jeux familiale a réuni 
une centaine de personnes, parents, 
enfants, équipe enseignante.  
Fatima vous raconte…

• Une salle animée !
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• En parallèle de la grande salle, la ludothèque aussi accueille les familles ce soir là !

auteur

Fatima, habitante 
du quartier 

Mon beau quartier

LUDOTHèQUE DU CSC 
LOUISE MICHEL
Espace de jeux/jouets tous publics
Les mercredis après-midis
Gratuit pour les adhérents

iNfos Pratiques 
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• Les grands lisent des histoires aux petits.    

Les maîtresses :
Cette coopération 
entre les petits et les 
grands est vraiment 
enrichissante pour 
tous ! Les CM2 
doivent s’entraîner 
pour proposer une 
lecture attractive 
pour un public 
exigeant. Cela leur 
permet de travailler 
la lecture de texte, 
leur diction et la 
confiance en eux. Les 

petits sont enchantés 
que les grands leur 
lisent des livres ! Ils 
s’aperçoivent qu’il n’y 
a pas que les adultes 
qui savent lire. La 
cuisine, les ateliers, 
les goûters sont des 
moments d’échange 
et de rires pour tous !

Les élèves de CM2 :
« Je trouve que les 
maternelles sont très 
concentrés. On pourrait 

en douter mais ils 
sont de très bons 
spectateurs et de bons 
cuisiniers. » 
Ilyasse

« J’aime travailler avec 
les maternelles c’est 
formidable ! Ils sont 
très mignons avec leurs 
petites bouilles. Grâce 
aux ateliers qu’on fait 
avec eux on apprend 
à les connaître. » 
Sylsabile

« Nous, les CM2B de 
Descartes B lisons 
des histoires aux 
maternelles. Ces 
histoires les font rire, 
les font rêver et les 
rendent sages. Grâce à 
nous ils se méfient du 
grand méchant loup » 
Shaïma

« Le travail avec les 
maternelles est super ! 
On fait des gâteaux, 
des galettes, des 

Depuis le début de l’année scolaire, aux écoles Descartes 
et Mourinoux, une classe de petite section et une de CM2 
se rencontrent : les élèves de CM2 lisent des livres  
aux petits et partagent avec eux des ateliers cuisine.

quand les tout Petits
 rencontrent les très
 graNds… !

• La main à la pâte !
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• Petits et grands cuisinent !!

auteurs

Marion Farcy, 
maîtresse de CM2 
à l’école Descartes 
B, et ses élèves.

sucettes. On leur lit 
des histoires.  
On leur a donné une 
mascotte Etula : ils 
lui donnent à manger, 
lui racontent des 

histoires, la font rire, 
lui donnent à boire. 
Bon là j’exagère mais 
ils prennent soin  
d’elle. » 
Israe

ECOLE MATERNELLE 
MOURINOUx
61 rue des Mourinoux
Tél. : 01 56 04 12 20

iNfos Pratiques 
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DESCARTES B
Public : 315 élèves
Ouverture : 8h20-11h30 / 13h20-15h45  
(et mercredi matin)
2 rue des Mourinoux
Tél. : 01 56 04 12 21 
http://www.ec-descartesb-asnieres.ac-
versailles.fr/

iNfos Pratiques 

L’article précédent a été réalisé par l’école 
Descartes B, qui a rejoint Ekodeo.  
Voici sa fiche de présentation avec les infos 
pratiques et un témoignage.

Témoignage 
« Ce que nous avons 
préféré de ces 5 
années c’est… tout 
en fait ! Les classes 
découvertes où 
nous nous sommes 
beaucoup amusés, la 
cuisine, les maîtresses, 
notre arrivée en CP et 
le travail. Descartes 
est grande et jolie. 

C’est bientôt le 
collège pour nous ! 
Au revoir la joie, 
bonjour le travail 
dur et les différents 
profs. Le primaire 
va nous manquer 
mais au fond nous 
sommes impatients de 
découvrir la suite... » 
Les CM2B
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ECOLE MATERNELLE
POINCARÉ
Ouverture : 8h25-11H30 / 13h20-15h45
21 rue Henri Poincaré
Tél. : 01 41 11 13 40

iNfos Pratiques 
Alors que sont devenus nos petits  
élèves qui sont entrés à l’école à moins 
de trois ans… ?

Les voilà capables 
d’accepter de quitter 
leur parent chaque 
matin sans pleurs. 
Ils ont appris à 
communiquer dans 
un langage clair 
et à formuler des 
demandes précises. 
Ils jouent seuls et 
avec les autres et ont 
découverts les jeux 

de construction, de 
simulation, comme 
la dinette, le bébé 
et jeux de société 
(memory). Par-dessus 
tout, ils aiment les 
livres et le plaisir de 
tourner les pages. 
Ils sont de plus en 
autonomes pour 
s’habiller, aller aux 
toilettes

Bref, ils ne sont pas 
pressés d’arrêter 
l’école mais plutôt 
de rentrer en petite 
section en septembre.

Une belle année pour 
cette classe qui leur 
sera profitable le plus 
longtemps possible.
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• Salle de motricité
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de nous le donner 
pour savoir ce qui 
est prévu chaque 
jour. Mais cela nous 
permet aussi de 
repérer ce qui nous 
plait moins et nous 
pouvons en discuter 
tous ensemble au 
cours des vacances 
et modifier le 
programme pour que 
ça plaise à tout le 
monde. 

zooM sur uNe 
sortie au ParC des 
ChaNteraiNes : 

Pendant les vacances, 
le club enfant est 
parti au parc de 
Chanteraines :  
à 10h, direction  
le tram puis le bus 
et un peu de marche 
à pieds pour arriver 
au parc. Nous nous 
sommes installés sur 
une espace bien vert. 

Youcef, l’animateur 
des dauphins nous 
a appris les règles 

du jeu de la thèque, 
jeu qui ressemble un 
peu au «baseball». 
A 12h30, place au 
pique-nique, suite  
à quoi un petit 
groupe est parti  
pour une pause pipi.  
Pendant le chemin, 
nous avons vu une 
oie qui a fait le 
poirier : elle a mis 
la tête sous l’eau et 
levé les jambes en 
l’air ! Du coup, on 
était mdrrr (mort de 
rire !!).

Mon beau quartier
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• Les p’tis journalistes du CSC Louise Michel : Ijilal, Iman, Zahra et Charif Adam    

qu’est Ce que 
C’est ? 

Le club enfant c’est 
un endroit pour 
les enfants, où ils 
s’amusent pendant 
les vacances ou les 
mercredis. 
Il y a 2 groupes :  

les crew de 9 à 11 
ans et les dauphins 
de 6 à 9 ans.  
Il y a un planning 
avec les activités 
et les sorties pour 
chaque groupe et 
parfois en commun. 
Nous remercions nos 
animateurs :  

Justine, Isabelle, 
Youcef, Halima et 
Samya… (à chaque 
vacances des 
stagiaires rejoignent 
l’équipe). 
Nous pouvons être  
jusqu’à 14 par 
groupe.

quel PrograMMe 
Pour les vaCaNCes ? 
 
Le programme 
s’effectue à l’avance, 
avant les vacances. 
Et c’est Justine qui 
s’occupe de nous  
le confectionner avec 
les animateurs et 

Quelques enfants du Club Enfants du CSC 
Louise Michel vous proposent un article sur le 
déroulement des vacances au centre de loisirs 
du CSC Louise Michel. Fatou, Ijilal, Iman, 
Yasmine, Charif Adam, Rokia, Samir, Sofiane, 
Anas, Zahra ont participé au projet.

des Vacances
Club eNfaNts le

• Un espace terrasse extérieur 
 quand il fait beau
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• Tournoi de jeux en ludothèque

• Quel sérieux 
pendant 

les vacances !

Trois enfants ont pris le temps de travailler sur l’article les 
mercredis : Ijilal (CM2) et sa sœur Iman (CM1) qui ont une petite 
sœur, aiment la danse hip hop, le théâtre et le sport ; Charif 
Adam (CM1) qui a une sœur et 3 frères, aime jouer au foot, sortir 
avec sa famille, faire du vélo, aller au cinéma. Iman aimerait 
plus tard travailler dans le milieu du sport, Ijilal s’intéresse au 
métier d’aide soignante et Charif Adam de médecin. Le projet 
de la revue leur a plu car ils ont fait les « petits journalistes », 
« cela change des activités habituelles », leur a permis de 
« partager ce qu’ils font et aiment avec d’autres personnes ». 
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auteurs

Ijilal et Iman 

• La thèque au parc des Chanteraines
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Le Coup de Pouce c’est un club après l’école où 
l’on apprend à lire et à écrire en faisant des jeux. 

Mon beau quartier

le club CouP 
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On a 2 animatrices : 
Joanna qui vient les 
lundis et mardis et 
Louise qui vient les 
jeudis et vendredis.

On fait des jeux 
« trop bien ».

On a participé à un 
prix des lectures, on 

a lu cinq livres et on 
a voté pour notre 
livre préféré « Rikiki, 
le pirate des mers ».
A la fin de chaque 
séance, Joanna ou 
Louise nous lit une 
histoire.

On est aussi abonné 
au magazine 
Toboggan qu’on 
reçoit tous les 
mois. Il y a des jeux 
très drôles et on 
peut apprendre des 
informations sur les 
animaux.

Parfois on invite des 
parents à nous rendre 
visite. On s’amuse 
bien jusqu’à la folie ! 

• On aime les livres !
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de PouCe

• Chyrine, Djibril, Owen, Youcef et Wassim.    

a savoir ! 

Le club Coup de Pouce est un dispositif 
financé dans le cadre de la Réussite 
Educative par l’Etat et la ville.  
Sur Asnières il y des clubs Coup de Pouce  
dans les écoles Poincaré, Descartes,  
J. Ferry, Aulagnier et Voltaire. Les enfants 
sont proposés par les enseignants.  
Il y a 5 enfants par club.

auteurs

Le club Coup de Pouce 
de Poincaré B avec 
Louise Bataillon, 
animatrice et Christine 
Serra, directrice et 
coordinatrice du club 
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Mon beau quartier

Pour la Journée 
Internationale des 
Droits des Femmes 
le 8 mars 2017, la 
Maison des Femmes 
a demandé, à 
un groupe d’une 
quinzaine de 
personnes de créer 
un arbre, symbole 
de leur parcours, 
dans le cadre de leur 
apprentissage du 
français.
Cet atelier animé 
par Mariella Monnier, 
artiste, poétesse 
asniéroise. a été 
l’occasion pour ces 
femmes de revenir sur 
leur parcours à partir 
de thèmes tels que 

leurs racines,  
leur histoire, leur 
vie en France, leurs 
espoirs, leurs envies, 
leurs projets…
Ces arbres ont été 
exposés au Château 
d’Asnières le samedi 
11 mars 2017.

un arbre, une femme, 
uNe histoire… 

• L’artiste Mariella Monnier a encadré l’atelier « un arbre, une femme, une histoire… »
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haïkus par 
Mariella Monnier

La forêt chuchote
Notre sang, sève 
de l’arbre
Le printemps 
revient.

Un arbre, une 
histoire
Parcours de vie 
cabossé
Les fruits de 
l’espoir.

Le Haïku est un 
poème japonais 
composé de 3 
vers

• Les arbres exposés 
 au Château d’Asnières. 

auteur 

Sylvie Djalo, 
formatrice à 
La Maison des 
Femmes 

Siège : 17 avenue Henri Robert, Asnières  
Pôle médiation sociale et culturelle :  
54 rue Emile Zola, Asnières 
Lundi > vend. 9h /12h30 - 13h30 / 18h30
Tél. : 01 47 98 35 97 (médiation) /  
01 40 85 95 73 (siège)
la.maison.des.femmes@free.fr

iNfos Pratiques 

MAISON DES FEMMES
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« Avant je n’imaginais 
pas tenir une souris et 
utiliser un ordinateur. 
Maintenant je peux 
chercher un nom, 
un code postal, un 
artiste… A mon âge, 
je ne vais pas faire 
comme les jeunes, il 
faut que je cherche 
quelqu’un pour 
m’aider ».

« Je m’étais inscrite 
au Salon de coiffure 
solidaire, et c’est 
quand j’ai perdu mon 
mari que la coiffeuse 
et la secrétaire de 
la Régie m’ont dit 

de venir au Pôle 
multimédia. 
De moi-même je ne 
serais jamais sortie 
comme ça. 
Quand dans la vie on 
perd quelqu’un,  
quand on est tout 
seul, on croit que  
la vie est finie. Ici 
c’est une nouvelle vie 
qui a commencé. »

« Et on fait des 
sorties, on a découvert 
beaucoup de choses. »

le Pôle MultiMédia, 
C’est aussi 
des sorties 
Culturelles :

Le 15 mars, 
Mourad, l’animateur 
multimédia, a 
organisé une sortie 
au Palais de la 
découverte. 
Par la suite, les 
adhérents ont 
sélectionné des 
photos et des textes 
pour une exposition à 
la Régie de quartier : 

« c’était super et 
instructif ! On a 
imprimé des photos 
qu’on a prises et des 
illustrations.  
On a choisi des textes 
pour commenter les 
photos. Ça fait un 
lien entre la sortie et 
l’informatique ».

iNfos Pratiques 

RÉGIE DE QUARTIER
Du lundi au vendredi 9h30-12h30/ 
14h-17h30
8 place le Vau, Asnières
Tél. : 01 47 94 23 79
secretariatregiequartier@gmail.com

• Exposition improvisée par les adhérents après la sortie

• Sortie au Palais de la découverte
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Mon beau quartier

•  Mourad, l’animateur, avec des adhérents du Pôle multimédia    

Les ateliers ont 
pour objectif de se 
familiariser avec 
l’outil informatique 
pour répondre à des 
besoins concrets : 
naviguer sur 
internet, télécharger 
des documents, 
utiliser des sites 
institutionnels (CAF, 
Pôle emploi…). 
Pour en bénéficier, 
il faut adhérer à la 
Régie de quartier 
(2€/an) ; les ateliers 

sont gratuits. 
Les ateliers ont lieu 
le mardi et le jeudi, 
à 14h, 15h et 16h, 
dans les locaux de  
la Régie de quartier 
(8 place Le Vau).

téMoigNages

Jeanine, Khaddouj, 
Abdellah et José, 
adhérents du Pôle 
multimédia :
« L’informatique, je 
ne connaissais pas 

tellement, je n’ai pas 
étudié, j’ai travaillé 
très jeune.  
Je suis à un an de la 
retraite et je voulais 
savoir utiliser les 
mails, prendre contact 
avec ma conseillère 
Pôle emploi et 
préparer la retraite 
avec la CNAV. »

« Au début, c’était 
pour m’occuper, quand 
j’ai arrêté de travailler. 
Avec l’informatique 

on peut trouver un 
travail, passer du 
bon temps, avoir des 
informations. »

« Je n’ai pas 
d’ordinateur à la 
maison, il n’y a qu’ici 
que je progresse. 
Des fois, on oublie 
mais c’est pas grave. 
C’est sympa, on prend 
un café, on discute, 
c’est convivial. »

Le Pôle multimédia est un service de lien social et de 
proximité proposé par la Régie de quartier. 

ouVre sur le monde
iNforMatique l’

auteur 

Coline, Kalyan, 
Sokhna, salariés 
de la Régie de 
quartier
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Mon beau quartier

• Ghislaine, coiffeuse solidaire   

La Régie de quartier 
décide de reprendre 
le Salon de coiffure 
situé place le Vau, 
dont le fond de 
commerce était en 
vente, pour conserver 
un lieu de proximité 
et de lien social 
dans le quartier. 
Elle a bénéficié 
d’une subvention du 
Département pour 
y faire des travaux 
et embaucher une 
coiffeuse.  
C’est en 2013 que 
le Salon de coiffure 
solidaire a ouvert 

ses portes, grâce à 
la rencontre entre la 
Régie de quartier et 
Ghislaine, coiffeuse 
expérimentée à la 
recherche d’un salon 
de coiffure social. 
Le Salon de coiffure 

solidaire permet aux 
habitants adhérents 
de se faire coiffer 
à moindre coût 
avec un service de 
qualité. Cela permet 
aux personnes qui 
rencontrent des 

difficultés d’en 
profiter. C’est un lieu 
ouvert à tous, sans 
condition de revenus, 
car tout le monde a le 
droit de se faire beau 
et c’est bon pour le 
moral !

Coline, Ludivine et Mariam, salariées de la Régie  
de quartier vous présentent le salon de coiffure  
solidaire dont le projet est né en 2011.  

un salon de coiffure 
solidaire
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• Le salon Place Le Vau
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Mon beau quartier

Comment se passe 
l’année de Segpa ?
Comme une année 
classique, excepté 
pour les matières 
Mathématiques et 
Français qui se feront 
à part. Si les résultats 
s’améliorent, le jeune 
peut rejoindre le 
parcours classique 
pour toutes les 
matières.
Pourquoi et quand la 
Segpa a été créée ?
Au départ, une classe 
d’enseignement 

spécialisé permettait 
une remise à niveau 
pour les élèves en 
difficulté scolaire 
notamment sur 
l’écriture et le calcul, 
puis une section dite 
d’éducation spécialisée  
(SES) proposait un 
enseignement à visée 
plus professionnelle. 
Elle avait des locaux 
et un projet à part du 
collège. En 1996, la 
SES devient la Segpa*, 
plus uniquement 
professionnelle.

Qu’est ce que  
les élèves pensent 
de la Segpa cette 
année ?
Certains sont très 
contents d’être inclus 
avec les autres ; 
d’autres trouvent que 
c’est nul et que ce 
n’est pas pour eux.  
Il n’y a pas de honte 
à avoir des difficultés, 
cette classe doit 
donner les moyens 
aux élèves de prouver 
qu’ils peuvent être 
meilleurs.

Comment convaincre 
les élèves de venir 
en Segpa ?
En rencontrant le 
directeur qui pourra 
leur expliquer 
pourquoi et comment 
fonctionne la Segpa.

segPa, kezako ?  
• En classe Segpa, on apprend aussi avec ses mains  

auteur 

Justine, 
coordinatrice 
enfance au CSC 
Louise Michel

Des collégiens de l’accompagnement scolaire du CSC 
Louise Michel, Goundo, Mahmadou et Amine, ont préparé 
un entretien pour leur rencontre avec le directeur de la 
Segpa du collège Malraux. L’entretien a été mené par 
Goundo avec son animatrice.
Interview de Mr Barthonnat, directeur de la classe Segpa du collège 
Malraux, en poste ici depuis 2011.

*Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

a savoir ! 

Ce projet est né 
il y a 3 ans ; 
avant les élèves 
de la Segpa 
n’avaient pas 
d’enseignement 
commun avec le 
collège et 
étaient ainsi plus 
marginalisés. 
L’inclusion avec 
le collège se fait 
progressivement 
et en 2018 les 
élèves de Segpa 
seront répartis 
dans les classes 
du collège pour 
toutes les autres 
matières.

• Un professeur et ses élèves
SALON DE COIFFURE SOLIDAIRE
Public accueilli : Femmes, hommes et enfants asniérois. Le salon 
de coiffure fait partie de la Régie de Quartier ; il faut adhérer à 
l’association pour y avoir accès (adhésion sur place : 2€/an).
Le mardi de 14h à 18h ; les mercredi et jeudi de 10h à 13h et de 
14h à 17h ; le vendredi de 14h à 19h.
Place Le Vau
Rendez-vous : 06 22 19 36 67

iNfos Pratiques 
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• Le banc qui fait grandir

• Représentation de course dans les couloirs• De la recréation on voit un très beau potager entretenu 
 par la classe de remobilisation

• D’ici nous voyons les salles de classe 
 et un très beau ciel

• Un détail auquel les collégiens ne font pas attention

• Aucun risque qu’un étage ne s’écroule 
 grâce à la puissance et la hauteur des piliers !
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• Un air de New York
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Mon beau quartier

• Photographie de Sené

« Le but de ce 
reportage photo 
c’est que les parents 
et les élèves voient 
le collège André 
Malraux autrement 
que d’habitude. Le 
but aussi c’est de 
prendre toutes les 
surfaces du collège et 
que les gens soient 
impressionnés par la 

nature qu’il possède : 
très souvent les 
élèves passent sans 
faire attention aux 
petit détails comme 
les fleurs ; la vue 
par la fenêtre ; 
la luminosité à 
l’intérieur etc.
Voilà : c’est pour 
cela qu’on a voulu 
prendre des photos 

de ce collège que 
vous pensez connaitre 
mais qu’au final vous 
ne connaissez pas 
vraiment. » 

(article publié le 
16 mars 2017 sur le 
blog du collège).

La classe journalisme de 4ème du collège Malraux  
nous offre une passerelle sur un article de leur blog,  
un chouette reportage photo que nous avons le plaisir 
de vous faire découvrir. Merci à Cyril Boisseau 
pour le temps accordé !

Vu autrement
le Collège 
• Cette fleur reste droite 
 malgré ce qu’il y a autour
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auteurs

Les élèves de la 
classe journalisme, 
coordonnée par  
les professeurs  
M. Boisseau,  
M. Cisinski et  
Mme Prudhomme

COLLèGE MALRAUx
8 Rue Scheurer Kestner
Tél. : 01 47 98 77 77
http://www.clg-malraux-asnieres.ac-
versailles.fr/spip.php?rubrique186

iNfos Pratiques 
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Mon beau quartier

• Journée Proxité 2016 

Derrière le parrainage, 
« il y a cette idée de 
transmettre et d’aider. 
J’ai trouvé que Proxité 
était une association 
jeune, dynamique, 
qui essaie de faire des 
choses pour que les 
gens se rencontrent. » 
Ce parrain illustre 
la motivation des 

bénévoles qui 
rencontrent chaque 
semaine un jeune 
pour l’aider à réussir 
à l’école, à trouver sa 
voie ou à entrer dans 
la vie active. 

Le parrainage 
se fonde sur 
l’engagement de 

bénévoles actifs dans 
le monde du travail 
et sur des échanges 
réguliers avec les 
jeunes accompagnés. 
A Asnières, au 
Centre socioculturel 
Yannick Noah, 30 
collégiens et lycéens 
ont été parrainés 
individuellement par 

des bénévoles, dans 
leur scolarité et leur 
orientation, durant 
cette année scolaire. 
20 jeunes adultes 
ont régulièrement 
rencontré leur 
parrain dans leur 
entreprise pour 
être accompagnés 
dans leur insertion 

L’association est dédiée à la réussite de la jeunesse et au renfort  
du lien social. Elle propose à des jeunes motivés, ayant entre 11  
et 30 ans, d’être accompagnés dans leur scolarité et dans  
leur insertion professionnelle par le biais d’un parrainage.

un tremplin pour la réussite 
des jeunes asniérois

le ParraiNage,  

professionnelle, 
recherche d’emploi, 
stage et alternance, 
ou formation. 

Pour Sylvain, « Ce 
que je veux avant 
tout apporter à mon 
filleul, ce sont des 
méthodes et l’envie 
de faire mieux, 
l’envie de réussir. J’ai 
l’impression qu’il est 
content du parrainage 
et ça fait plaisir de 

se sentir utile… Et 
puis c’est vrai qu’on 
rigole bien pendant les 
séances ! ».

Un jeune parrainé le 
confirme : « Avant 
le parrainage, je 
n’avais pas confiance 
en moi et c’est ce 
qui me freinait dans 
mes études mais mon 
parrain m’a aidé, 
à travers plusieurs 
exercices, à être plus 

confiant. ». Et cela 
se vérifie dans leur 
scolarité : l’année 
dernière, 80% des 
jeunes ont remarqué 
une progression 
dans leurs résultats 
scolaires. 

Nous pouvons 
accueillir de nouveaux 

jeunes pour cette 
nouvelle année 
scolaire, ainsi que de 
nouveaux bénévoles 
prêts à parrainer des 
collégiens, lycéens 
et jeunes adultes 
motivés !
N’hésitez pas à nous 
contacter pour tout 
renseignement !

• Une séance de parrainage à l’antenne d’Asnières
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• Visite du FabLab de Simplon 

©C
él

ia
 A

lm
ue

do
  

• Clara et Malha  
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ANTENNE D’ASNIèRES 
AU CSC yANNICK NOAH
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis,  
de 17h30 à 21h.
46 avenue des grésillons
Tél. : 06 99 23 29 92
c.crespo@proxite.com/ 

• Un binôme Proxité en séance de parrainage  
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auteur

Depuis 1 an, Céline Crespo est responsable 
de l’antenne d’Asnières-sur-Seine. Après 
avoir fait des études dans le monde des 
livres et des bibliothèques, elle a effectué 
un Service Civique au sein d’une association 
d’accompagnement scolaire en Réseau 
d’Education Prioritaire. « Cette expérience 
m’a beaucoup appris et m’a donné l’envie de 
travailler dans le milieu associatif. »

iNfos Pratiques 

Nouveau  part
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aire
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reCette origiNale : gâteau au ChoColat Magique

Préparation 20 mn - Cuisson 20 mn - Temps Total 40 mn

1 Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. 
 Battez fermement les blancs en neige avec 
 une pincée de sel.
2 Mélangez le beurre mou et le sucre. Ajoutez-y 
 le chocolat fondu tout en continuant de mélanger 
 puis incorporez un à un les jaunes d’œufs 
 sans cesser de remuer.
3 Ajouter la farine puis les blancs d’œufs et mélangez
  délicatement. Pour finir, beurrez un moule 
 et versez-y la préparation. Faire cuire le gâteau 
 environ 20 minutes sur thermostat 5. 

à toutes saveurs !

eNtreMets entre Motspause  
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A l’occasion d’un atelier cuisine avec le groupe des Ateliers 
Sociolinguistiques (ASL) du mardi et vendredi au  
CSC Louise Michel, nous avons essayé cette recette.  
Elle est magique car elle est très facile et le gâteau est  
très bon !! La recette est suivie de deux petits jeux.

• Buffet participatif pour clôturer l’année des ASL avec LE gâteau au chocolat magique

• Et voilà !!
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200 g de
chocolat noir

150 g de sucre

50 g de farine

150 g de beurre

4 œufs

iNgrédieNts 
Pour 6 
PersoNNes

• Les ASL sur le projet revue
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à partir des définitions 
proposées, complétez la grille 
(la solution se trouve à la fin 
de la revue).

Mots Croisés gourMaNds : 

Horizontale
4.  Calmement, doucement
6.  C’est le contraire de réunir
7.  Quelque chose d’extraordinaire 
 que je ne peux pas expliquer
8. Le contraire d’avec
9.  A peu près
10. Détruire

Verticale
1. Mettre ensemble
2. Quelque chose que la poule pond
3. Aliments utilisés pour faire un plat
5. Aliment fabriqué à partir de cacao

Retrouvez et entourez les 12 
erreurs dans la recette.

jeu des différeNCes : 

• Grille de mots croisés réalisée 
 par les adhérents ASL

Gâteau au métro magique
Préparation 20 mn - Cuisson 20 mn 
Temps Total 40 mn

Pour 6 lances
200 g de café noir - 150 g de sucre
50 g de farine - 150 g de poivre - 4 œufs

Préparation
1  Cassez les œufs en séparant les voitures  
 des trains. Battez fermement les blancs 
 en neige avec une pincée de sel. 
2 Jetez  le beurre mou et le sucre. Ajoutez-y 
 le chocolat fondu tout en continuant de goûter 
 puis incorporez un à un les jaunes d’œufs 
 sans cesser de manger.
3 Ajouter la farine puis les blancs d’œufs 
 et mélangez en marchant.

Pour finir : beurrez un oiseau et versez-y 
la préparation. Faire danser le gâteau environ 
20 minutes sur thermostat 5.

auteurs

Les adhérents 
du groupe ASL : 
Aicha, El Batoul, 
Victoria, Saada, 
Zakia, Zohra, 
Abdoulaye et Dinh 
An… et Laurie, 
l’intervenante ASL

4 5

1

8

2 3

6

7

9

10

Les ASL sont ouverts à toute personne 
désireuse d’apprendre ou d’améliorer son 
français à l’oral comme à l’écrit dans les 
situations de la vie quotidienne. 
Inscriptions dès septembre pour la saison 
2017-2018. Renseignez-vous à l’accueil du 
centre ou par téléphone au 01 47 98 00 05

iNfos Pratiques 

ASL



p45p44

Prochain Ekodeo 
Si vous souhaitez proposer un contenu pour le prochain numéro ou donner 
votre avis sur le contenu de la revue, contactez-nous dès septembre ! 
Nous comptons sur vos idées pour alimenter Ekodeo !
01 47 98 00 05 / coordorevue@gmail.com

Soutien au projet
Vous voulez soutenir la parution de la revue, vos dons sont 
les bienvenus ; adressez-vous au CSC Louise Michel.

Envoyez-nous vos infos et dates d’évènements !

ek  deoo

© Crédits
• Affiche communication  ©CSC Louise Michel, réalisée par Marina Nahdi, p 4
• Château de Chantilly ©Jérôme Houyvet, Musée du cheval, spectacle équestre, ©Domaine de Chantilly, p 8
 Source http://www.domainedechantilly.com/fr/
• Affiche gardiens d’immeuble ©Clamart Habitat, conception graphique Médiris, p 10
• Gâteau au chocolat ©Rozitaa, p 42
 Source https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gateau_au_chocolat.jpg
• Image A vos agendas, p 44 source http://www.lbc22.fr/2016/07/a-vos-agendas/
• Dessin d’enfants à la manière de Delaunay, Ecole maternelle Poincaré, p 45
• Dessin d’enfants, école maternelle Poincaré @CSC Louise Michel, p 48 (4ème de couverture)
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du quartier

Les partenaires de la revue 
vous donnent rendez-vous :

afev
L’AFEV recherche pour sa 
prochaine rentrée des personnes 
qui souhaitent s’engager en 
service civique sur différentes 
missions et aussi des bénévoles 
pour accompagner les jeunes 
dans leur scolarité. 

aPes
veNdredi 4 août : de 15h à 19h : 
récolte de miel, allée des Zinnias

CsC louise Michel
9 sePteMbre :  
Forum des associations de la ville

16 sePteMbre :  
portes ouvertes à la découverte 
des activités enfants/adultes

4 oCtobre :  
réouverture tidoudou (espace 
parents enfants de – 3 ans) de 
8h45-11h15 et de la ludothèque 
16h-18h enfants/adultes

10 oCtobre, 17 NoveMbre,  
12 déCeMbre : le café des parents 
ouvre ses portes de 14h à 15h30
(thématique : communication au sein 
de la famille)

18 NoveMbre : spectacle 
participatif retour à ithaque  
de rachid akbal avec la 
compagnie temps de vivre, à 
partir de 10 ans, entrée libre

ecoles/collèges
18 NoveMbre : 
rentrée des classes
Renseignez-vous auprès  
de votre école pour connaitre  
la date et horaire de rentrée 
selon la classe et pour l’accueil 
des parents.
 
jeunes espoirs 
de Colombes & Page
23 sePteMbre : 
grand quizz au gymnase de 
Fossé Jean à colombes

Maison des femmes 
Le pôle Médiation de la Maison des 
Femmes change d’adresse à compter 
du 10 juillet, nos nouveaux locaux 
seront situés au rez-de-chaussée du 
5 allée des Zinnias. Nous aurons le 
plaisir de vous y inviter à la rentrée.

Médiathèques municipales 
du 10 sePteMbre au 7 oCtobre : 
des photos, des bijoux, des outils 
de création en lien avec le concours 
FiloRosso (exposition de bijoux du 
15 septembre au 7 octobre 2017  
au Château d’Asnières).

saMedi 14 oCtobre à 17h : 
Concert de jazz par le groupe 
« Jazz4Generation »

du 18 au 24 NoveMbre : 
Festival du conte sur le thème de 
l’hiver (spectacles tout public, 
expositions…).
Animations autour de la Louisiane : 
vendredi 1er décembre à 19h, soirée 
conte, Samedi 2 décembre à 15h bal 
cajun, projection de film, etc.…
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Solutions de la grille de 
mots croisés p 43 

Mots Croisés gourMaNds : 
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le quartier

ASSOCIATIONS

16. Club des Chardons
13. Régie de quartier
29. Maison des Femmes : pôle formation  
14. Maison des femmes : pôle médiation 
2.  CSC Louise Michel

GROUPES SCOLAIRES,

27. Descartes
4.  Poincaré
37. Mourinoux 
40. Jules Ferry
41. Ménil
23. Collège Malraux
35. Collège Renoir 
36. Lycée Renoir

STRUCTURES/SERVICES MUNICIPAUx

6. Mairie annexe Lucie Aubrac
24. Médiathèque Alexandre Jardin
15. Centre Social Aimé Césaire
3. Maison de Quartier jeunesse Poincaré
26.  Salle Robert Lavergne
20.  La Maison de l’Emploi
19.  La Maison de la Santé 
 et Jeunes Espace Santé Prévention 
30.  Cimetière
39.  Police municipale

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET PARCS

5.  Parc Pompidou
28.  Gymnases Descartes
38.  Gymnase Poincaré

7.  Stade Leo Lagrange
11.  Piscine / Patinoire

SERVICES PUBLICS

31.  La poste
34. La PMI 
32.  La Sécurité sociale
21.  La Mission Locale 

COMMERCES

33. Zone commerciale Mourinoux
25. Zone commerciale 4 routes
22. Marché des quatre routes
8.  Mac Donald

TRANSPORTS

9. Métro 13 : Asnières Gennevilliers 
 Les Courtilles
10. Tramway T1
12. Métro 13 : Les Agnettes

LIEUx DE CULTES

1. Eglise Notre Dame de la route
17. Mosquée El-Hidaya
18. Eglise Saint-Joseph



p48


