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Ce numéro de la Lettre
des Impressionnistes,
comme les autres, est le
reflet des motivations
de notre association, à
savoir : apporter des
informations utiles, être
un relais pour les
problématiques et les
desiderata du quartier
Métro et créer du lien
entre ses habitants
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V i e a s s o c i a t i v e
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E D I T O
Chers voisins,
Le mot-clé de cet édito sera « la concertation » à Asnières.
D’abord un grand merci pour votre contribution au sondage sur les parcs et espaces verts dont les résultats détaillés se trouvent en troisième page de la Lettre. Nous retiendrons que les espaces verts de notre quartier
(Malakoff et Square des Impressionnistes) sont surchargés, ce qui n’est pas sans lien avec la sur densification
immobilière évoquée dans notre Lettre du mois d’avril dernier.
L’une de vos remarques concernant le parc Malakoff nous a
particulièrement marqués car elle a trait à la sécurité : la stèle en l’honneur des Frères Chausson érigée à l’entrée
du parc représenterait selon vous un danger puisqu’elle
empêcherait de surveiller correctement les enfants en réduisant le champ de vision et qu’elle servirait déjà de mur d’escalade et autres jeux dangereux. Nous comptons sur les services de la mairie pour trouver une solution à cet inconvénient et les incitons à se concerter dorénavant
avec les riverains et l’association de quartier avant de
prendre des initiatives et engager des dépenses ayant un impact sur le cadre de vie et le quotidien des habitants.
Pour finir, nous sommes heureux de vous informer que l’ancien directeur de cabinet du Maire d’Asnières a été
condamné mercredi dernier en appel pour dénonciation
calomnieuse à l’encontre d’un membre de notre association. Dans cette affaire, qui remonte à novembre 2003,
notre membre avait été accusé par le directeur de cabinet,
M. F. Pourbagher, d’avoir tenté de l’assassiner en voiture, pendant qu’il circulait dans Asnières pour distribuer des tracts
qui réclamaient à la Mairie une concertation sur le devenir de la Zone d’Aménagement Concerté du Métro. La
Cour d’appel a confirmé la peine de 6 mois de prison avec
sursis, auxquels s’ajoutent les dommages et intérêts et les
frais d’avocats.
Décidément, la concertation est un sujet délicat à Asnières.
Bonne lecture et bonnes vacances.
Le Bureau

ACTUALITES ASSOCIATIVES

Le Mouvement Mondial des Mères

L

e MMM a été créé en
1947 à l'UNESCO.
Apolitique et non confessionnel, il fédère 63 associations œuvrant dans 40
pays.
Son objectif est de promouvoir l'éducation à la
paix à travers le rôle de la
mère.
A
l'échelle
mondiale la mère est, aujourd'hui encore, la mieux
située pour initier au «
mieux vivre ensemble ».
Réuni à l'UNESCO les 29
et 30 mars 2007 à l'occasion du 60e anniversaire
du MMM, le congrès international des mères pour
la paix met en avant le
combat que mènent les
mères quelles que soient
leurs
origines
géographiques ou sociales afin d'assurer aux
générations futures un
avenir pacifique et prospère. Pourtant, certains
contextes géopolitiques
transforment leur combat
en un véritable défi
contre l'obscurantisme et
contre la misère, à
l'exemple de cette somalienne qui subit depuis 16
ans les conflits claniques
de son pays et qui avec
courage et détermination
aidée de ses « sœurs
d'armes » a réussi à

imposer la présence de
femmes dans les instances
de
négociation
politique. Ou bien cette
mère courage venue de la
République Démocratique
du Congo, pays riche de
sa flore, de sa faune, de
ses hydrocarbures et minerais, qui dénonce la
misère constante que
connaît son peuple. Elle a
créé une association qui
aide les femmes à subvenir aux besoins de leurs
familles.
La section française du
MMM, elle aussi, a toute
sa place dans un pays où
il y a de plus en plus de
mères seules et démunies
et où la jeunesse est en
proie à de plus en plus de
violence.
Elle propose un module
de coaching des mères :
à l'échelle d'un quartier
ou d'une commune, des
mères de toutes origines
sociales et culturelles se
réunissent au sein d'un
groupe de paroles animé
par
une
animatrice
formée par le MMM. Elles
ne sont pas plus de dix et
se rencontrent sur un
rythme de cinq séances
de deux heures chacune
pour échanger sur leur
savoir-faire de mères et

s'enrichir à partir de pratiques différentes. Les
mots d'ordre du groupe
sont : confidentialité,
écoute, tolérance. Le
coaching des mères a
récemment eu lieu dans
un quartier de la ville de
Colombes.
Autre action, faire reconnaître le rôle des mères
auprès des instances politiques en proposant la
création d'un fonds de
retraite pour les mères, à
partir des points cumulés
avec une carte de fidélité
d'un grand magasin ou
d'une grande surface…
l'expérience est déjà
effective en Italie.
Pour en savoir plus :
Mouvement Mondial
des Mères
56, rue de Passy
75016 PARIS
01 40 71 96 72
www.mmmfrance.org

RESULTATS DU SONDAGE

Parcs & Espaces verts

P

ar votre participation
à ce sondage vous
avez montré l’intérêt que
vous portez à l’amélioration du cadre de vie de
notre environnement proche.

80% des familles qui fréquentent les parcs ont
des enfants ayant entre 6
mois et 12 ans. Ce résultat montre que la première fonction des parcs en
ville est bien d’offrir un
espace de récréation pour
nos enfants.
Votre préférence va au
Square Malakoff, puis
viennent ex-æquo le
Square des Impressionnistes et le Square Joffre.
Enfin, le Square E. Leclerc
(ou Parc de la Mairie)
représente une très faible
fréquentation des habitants de notre quartier.
Le choix d’un parc est
donc déterminé en priorité par sa proximité au
domicile.
Vous vous retrouvez aussi
nombreux dans ces parcs

le mercredi et le weekend. Néanmoins, c’est en
semaine, dans l’aprèsmidi, que vous allez le
plus au parc. Cela permet
de préciser ce point : en
plus d’offrir un espace de
détente pour les enfants,
il est important que ces
lieux aient la capacité de
les accueillir juste après
la sortie des classes. Sur
cet aspect, tous s’accordent à dire que le square
Malakoff et le square des
Impressionnistes sont
surchargés. En conclusion
sur ce point, il est possible de s’interroger : soit
les parcs sont trop petits,
soit ils sont trop peu
nombreux ?
Enfin, vous avez fait part
de vos remarques et de
vos suggestions d’amélioration pour ces deux
Squares.
Le Square Malakoff
manque de structures de
jeux, la surveillance est
faible, on déplore l’absence de points d'eau et de
toilettes, mais surtout
l’installation récente et
sans concertation préalable avec les riverains d’une stèle en l’honneur des
« Frères Chausson » représenterait selon vous
un danger potentiel : elle

empêcherait de surveiller
correctement les enfants
et elle sert de mur d’escalade et autres jeux dangereux.
Pour le Square des Impressionnistes on déplore la mauvaise protection des fleurs et un sol
trop poussiéreux. Aussi,
trop de bruit et un problème de résonance sonore vous dérangent. Les
jeux sont mal répartis car
trop denses sur une moitié alors que l’autre est
quasi vide. On déplore
également la saturation
du parc pendant le weekend.
Ce sondage met notamment en exergue les
améliorations que vous
souhaitez voir apportées
aux espaces verts de notre quartier.
Il est important pour ne
pas dire légitime que
ces lieux de détente et
de divertissement puissent correspondre à
nos attentes.
Notre association relayera comme d’habitude ce
message auprès des instances
municipales
concernées pour tenter
de faire évoluer les choses dans le bon sens.

VIE ASSOCIATIVE

Le Square des Impressionnistes en fête !

L

es fêtes du mois de juin sont toujours le vent annonciateur du début
de l’été et de la fin de l’année scolaire :
fêtes des voisins, spectacles de fin
d’année etc.
Le 9 juin dernier le Square des
Impressionnistes s’est mis pour la
première fois en fête, réunissant les
habitants
de
quelques-uns
des
immeubles qui bordent le Parc. Une
cinquantaine d’adultes et une quinzaine
d’enfants ont répondu présents, ainsi
que quelques bébés, qui ont apporté
leur note charmante à cette soirée.
Les festivités ont débuté dans les jardins
de l’immeuble de la Cogedim, rue
Édouard Manet, avec un buffet salé. La
soirée s’est poursuivie dans la venelle de
la rue Georges Seurat, où les desserts et
le café ont été servis.
Ceux qui ont participé à cette fête entre
voisins pourront témoigner de la
succulence des plats, du délice des
desserts et, surtout, de la générosité
dont les uns et les autres ont fait
preuve !
La soirée s’est prolongée tard dans la
nuit et à minuit et demi beaucoup
étaient encore dans la venelle, discutant
et
savourant
quelques
dernières
douceurs.

Le but de cette soirée entre voisins était
de nous rencontrer, de mettre un nom sur
les visages croisés au Parc, dans la rue,
ou au « Casino » et de partager ensemble
quelques agréables instants. Celui-ci a été
atteint, puisque tous les échos entendus
depuis nous confirment que c’était une
soirée réussie !
Nous vous donnons rendez-vous pour la
prochaine
fête
du
Square
des
Impressionnistes, l’année prochaine à la
même période, mais dans un lieu plus
grand, afin de pouvoir réunir un plus grand
nombre !

