
AVEC MANUEL AESCHLIMANN
ET LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA RECONQUÊTE DES BERGES
DE SEINE SE POURSUIT

Une piscine sur la Seine

Une péniche pour les 
réceptions privées

5 courts de padel tennis

Un centre de fitness, de 
relaxation et de yoga

Un restaurant de tapas

Une promenade au fil de l’eau

Deux passerelles pour
sécuriser les circulations

Une serre pédagogique

APRÈS L’ARRIVÉE DU ROSA BONHEUR...

ET DU RESTAURANT SPLASH...

Sur le modèle des aménagements réalisés dans le parc du Heyritz à Strasbourg, une 
promenade sur l’eau dédiée aux piétons et aux cyclistes va être aménagée entre le pont 
d’Asnières et le pont de Clichy. 

Les berges seront végétalisées et feront l’objet d’aménagements paysagers qui 
permettront de les mettre en valeur, tout en favorisant la  biodiversité et la préservation des 
espaces naturels. Des jardins flottants seront également créés tout le long de la promenade 
sur l’exemple de ceux qui existent sur les bords de Marne.

Ce projet est déjà validé et entièrement financé. La Mairie d’Asnières y consacrera un  
budget de 3,5 millions d’euros et les travaux démarreront au premier trimestre 2021.
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PROJET
DÉJÀ VALIDÉ
ET FINANCÉ

UNE PROMENADE
AU FIL DE L’EAU

Pour me faire parvenir un message, une question, des suggestions…
Tél. : 01 55 02 0711 - Mobile : 07 81 72 75 09
Adresse : 70 avenue d’argenteuil 92600 Asnières-sur-Seine
Mail : aeschlimann2020@gmail.com - Site : manuel-aeschlimann.fr

100p100asnieres.fr

100%100%

AS N I È RES

Restons connectes ensemble‘

L’ENSEMBLE DE CES PROJETS
A ÉTÉ VOTÉ OU SERA RÉALISÉ

SANS HAUSSE DE LA FISCALITÉ LOCALE

DES ÉVÈNEMENTS POUR TOUS LES ASNIÉROIS
Au delà des nouvelles infrastructures, les berges de Seine doivent être des espaces 
d’animation et de convivialité, où tous les asniérois peuvent se retrouver toute l’année.  
Durant le prochain mandat, de nouveaux évènements viendront s’ajouter à ceux déjà 
organisés : 

QUAIS
LIBRES

FEU DU
13 JUILLET

ASNIÈRES
PLAGE

FÊTE ANNUELLE
DES SPORTS

FÊTE DES
JEUNES

TOURNOIS
SPORTIFS

UN PROJET QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT
La reconquête des berges de Seine doit se faire en respectant la nature. Tous 
les aménagements qui seront réalisés préserveront les arbres et la végétation 
existante.

Aussi, afin de sensibiliser les jeunes Asniérois au respect de la nature et à la 
protection de l’environnement, une serre pédagogique de 600m  sera créée le 
long de la promenade. La ville a déjà obtenu l’accord de Voies Navigables de France.
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UNE PISCINE SUR LA SEINE
La majorité municipale a obtenu le feu vert de Voies Navigables de 
France pour la création d’une piscine sur la Seine.
Celle-ci accueillera plusieurs espaces de nage, un bassin enfants 
ainsi qu’un solarium et un pôle bien-être. Le futur équipement sera 
également exemplaire du point de vue énergétique et écologique : 
nettoyage de l’eau à l’ozone, chauffage solaire, boucle thermique.

« ASNIÈRES VEUT
SA PISCINE

SUR LA SEINE »
23 AOÛT 2019

Le Parisien

UN PROJET COMMENCÉ DÈS 2015
L’aménagement des berges de Seine et du parc 
Robinson est un projet de grande ampleur.

C’est dès 2015 que Manuel Aeschlimann a 
rencontré les dirigeants de Voies 
Navigables de France (qui gèrent la Seine et 
ses dépendances) afin de leur faire connaître 
sa volonté de redynamiser cette partie 
d’Asnières. VNF lançait alors un appel d’offres 
pour renouveler le concessionnaire.

En 2016, la société Marinov (Groupe 
Suez) était choisie pour procéder au 
réaménagement de tout le périmètre. Un 
comité de pilotage entre la Mairie d’Asnières 
et le concessionnaire était mis en place. 

En 2017, le travail commun permettait 
l’arrivée du Rosa Bonheur, puis du restaurant 
Splash plus récemment. Courant 2019, le 
projet de piscine sur la Seine, ainsi que la 

péniche événementielle étaient également 
validés par VNF et Marinov. 

Dès le début du présent mandat, Manuel 
Aeschlimann et son équipe ont enclenché la 
reconquête des berges de Seine, un projet 
d’une grande importance pour Asnières.

5 COURTS DE
PADEL TENNIS

UNE AIRE
DE JEUX

UN RESTAURANT

RELAXATION

UN CENTRE DE
FITNESS ET

UN TERRAIN
MULTISPORTS

RÉNOVATION

NOUVEAU

UN
SKATEPARK

RÉNOVATION

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Déplacement et modernisation

UN ACCÈS AUX BERGES FACILITÉ
Si les berges de Seine représentent une richesse pour notre ville, encore faut il pouvoir y 
accéder facilement ! Conscients de cette réalité, Manuel Aeschlimann et son équipe ont 
travaillé à la future construction de deux passerelles : l’une au dessus de la voie rapide pour 
accéder au parc Robinson et aux berges, et l’autre en parallèle du pont d’Asnières pour traverser la Seine.

UNE PASSERELLE AU DESSUS 
DE LA VOIE RAPIDE

Pour faciliter la traversée de la voie rapide, 
notamment par les enfants et les familles, 

une passerelle sera prochainement installée.

UN « PONT BIS » DÉDIÉ AUX 
PIÉTONS ET CYCLISTES

Manuel Aeschlimann a obtenu l’accord du 
département pour lancer une étude sur la 

construction d’une passerelle parallèle au pont 
d’Asnières pour favoriser les mobilités douces.

2020
DATE DE MISE EN PLACE

2022 / 2023
DATE DE MISE EN PLACE

2023
DATE DE MISE EN PLACE

2020
DATE DE MISE EN PLACE

2020
DATE DE MISE EN PLACE

2020
DATE DE MISE EN PLACE

LE PARC ROBINSON ENTIÈREMENT R ÉAMÉNAGÉ
Après une première série d’aménagements durant le présent mandat, notamment avec le 
nouveau skatepark installé en 2017 grâce à un travail commun de Manuel Aeschlimann et des 
collectifs de jeunes, de nouveaux équipements seront prochainement installés, pour certains 
dès 2020, au sein du parc Robinson. En faire l’un des poumons d’Asnières est une priorité de la 
majorité municipale.

UNE PÉNICHE POUR VOS RÉCEPTIONS

La Mairie a fait l’acquisition d’une péniche. 
Elle va faire l’objet d’aménagements afin 
d’accueillir prochainement les fêtes et 
réceptions privées des Asniérois qui 
souhaitent la louer.

POUR LES
ENFANTS

2020
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