
MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

• Hôtel de ville
• Château d’Asnières
• Cimetière des chiens
• Médiathèque Alexandre Jardin
• Église Sainte-Geneviève
• Église Saint-Marc-des-Bruyères
• Caserne des pompiers

de 10h à 18h

Direction de la culture et du tourisme
01 41 11 68 48 - 01 41 11 68 63 / culture@mairieasnieres.fr



Les Journées européennes du patrimoine se tiendront cette année  
les 21 et 22 septembre autour du thème « Arts et divertissements » fixé par le 

Conseil de l’Europe et la Commission européenne et repris par la plupart  
des 50 États signataires de la Convention culturelle européenne.

Le patrimoine présente des formes très diverses. Il peut être civil, religieux,  
commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, industriel, 

naturel… Pour la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, le ministère 
de la Culture proposera aux 12 millions de visiteurs qui participent chaque année à 

l’événement de découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine,  
celle du divertissement.

La Ville d’Asnières fête les 120 ans de son cimetière animalier !

  DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE AU SAMEDI 5 OCTOBRE 
EXPOSITION ITINÉRANTE

« Asnières au temps des Impressionnistes »
Présentation de 12 panneaux de peintres Impressionnistes 
sur les grilles de la médiathèque. Parmi les tableaux qui 
mettront notre ville en lumière ceux de Signac, Vincent Van 
Gogh, Monet et Seurat dont les parcours et reproductions 
seront présentés dans l’exposition située dans le Hall de la 
structure.

Entrée libre, sauf dimanche et lundi,  
aux horaires habituels  

Médiathèque Alexandre Jardin,  
107 rue Émile Zola / 01 47 92 70 11

  DU VENDREDI 20 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 6 OCTOBRE 
DE 14H À 18H 
EXPOSITION

« La Parade animale »
•  120 dessins originaux d’après des portraits d’animaux du cimetière  

des chiens par l’artiste-illustratrice Delphine JACQUOT.
• Pliages d’animaux grandeur nature réalisés par l’origamiste Gérard TY.
•  Peintures d’animaux par la peintre asniéroise Xiaozhi CHEN.
•  Présentation de 10 planches de la BD « Puppy » de LUZ, caricaturiste de presse  

et auteur de bandes dessinées.
•  Clichés du Cimetière des chiens vu par l’œil du photographe de la Ville,  

Christophe PERRUCON. 
 Entrée libre / Château d’Asnières, 89 rue du Château

Le pont d’Asnières, Paul Signac (1900)



  VENDREDI 20 SEPTEMBRE  
À 19H 
SPECTACLE HUMORISTIQUE 

« La folle histoire de France » par la Cie Terrence & Malik.
« Une comédie savante et burlesque qui vous donnera envie 
de rouvrir vos livres d’histoire ! »

Entrée gratuite, sur réservation au  
01 71 07 82 28 / tourisme@mairieasnieres.fr  

(nombre de places limité) • Tout public
Jardins du Château, 89 rue du Château  

(ou Studio-Théâtre, en cas d’intempéries)

  SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H 
JOURNÉE « PORTES OUVERTES »  
CHEZ LES POMPIERS

 
•  10h-12h : démonstration désincarcération - divers ate-

liers incendie et prévention - atelier échelle aérienne.
•  14h-16h30 : démonstration intervention pour feu d’appartement - divers ateliers 

incendie, secourisme et prévention - atelier échelle aérienne.
• 16h30-17h30 : manœuvre mousse. 

Entrée libre et gratuite, restauration payante sur place
01 47 99 05 01

Caserne des pompiers, 4 rue du Capitaine Bossard

À 14H ET 16H (deux séances) 
PROJECTION DU FILM 

« Rox et Rouky » de Walt Disney. 
Rox le renard et Rouky le chien sont les meilleurs amis du monde. 
Mais cette amitié est menacée lorsque le maître de Rouky devient 
chasseur...

À partir de 6 ans • Tout public 
Château d’Asnières, 89 rue du Château

Delphine JACQUOT LUZ Gérard TY



  SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
À 15H ET 17H  
VISITE CONTÉE « LE 40 000E INVITÉ »

Conte documentaire à voix nue, pour petits et grands, autour de la mémoire du 
cimetière par Emmanuel MERLAND, auteur-comédien-conteur.
Une création originale drôle, sensible, intimiste pour appréhender ce lieu :  
naissance, évolution, portraits d’animaux célèbres et anonymes, ou inattendus. 

Tout public, gratuit sur réservation au 01 41 11 14 95 / 17 21
Cimetière des chiens, 4 pont de Clichy

À 16H 
VISITE COMMENTÉE ET HISTORIQUE 

De l’église Saint-Marc-des-Bruyères par 
Frédérique FASSER.
Histoire d’une église de la petite cou-
ronne parisienne érigée par l’architecte 
P. Vimond dans les années 60 afin de 
revivre cette véritable aventure entre 
sa naissance, sa construction, grâce à 
l’investissement de tout un quartier et le 
soutien des chantiers du Cardinal...

Gratuit, sur réservation  
au 01 41 11 14 95 / 17 21 • RDV devant l’église Saint-Marc-des-Bruyères,  

16 rue du Bourbonnais

À 16H   
COMMÉMORATION DES 120 ANS  
DU CIMETIÈRE DES CHIENS

•  Dévoilement de la sculpture « Alter Ego »,  
réalisée par l’artiste asniérois KASPER,  
sur la place Marguerite Durand.

•  Concert de jazz par le groupe  
« Salah Khaili Cool Jazz Edition ».

•  Ateliers pour enfants : création de porte-bonheur 
« Nénette et Rintintin », à partir de 6 ans et stand 
de maquillage animalier. Inscriptions sur place. 

• Animations familiales.

Gratuit, renseignements au 01 41 11 68 48 / 68 63 
Cimetière des chiens, 4 pont de Clichy
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Genèse de la 
sculpture en bronze 
« Alter Ego » qui 
sera agrémentée 
d’un chien, d’un chat, 
d’un oiseau et d’un 
ouistiti.



  SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
À 11H LE SAMEDI / À 15H LE DIMANCHE
VISITE GUIDÉE 

•  Visite commentée du cimetière des 
chiens et de ses histoires insolites  
racontées par François-Xavier 
CHAIX, archiviste municipal.

RDV à l’entrée du  
Cimetière des chiens,

4 pont de Clichy

EXPOSITION À L’ENTRÉE DU CIMETIÈRE
• Peintures d’animaux par Xiaozhi CHEN.

•  Rétrospective en images sur l’histoire du cimetière des chiens (anciennes cartes  
postales fournies par l’Amicale philatélique et cartophile d’Asnières, photos du service 
des archives et du service communication de la Ville, vidéo).

Entrée libre et gratuite exceptionnellement pour les Journées européennes  
du patrimoine de 10h à 18h / Cimetière des chiens, 4 pont de Clichy

DE 10H À 18H (SAUF SAMEDI MATIN) 
VISITE LIBRE 

Visite du hall, des escaliers, de la salle  
des mariages, de la salle du conseil 
municipal et du bureau du Maire.

Hôtel de ville,  
1 place de l’Hôtel de Ville



  DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
À 15H ET 16H30 
ATELIERS D’ORIGAMI 

Adultes (15h) et enfants (16h30)  
par Gérard TY, artiste international.
 
Stand de maquillage animalier.

Gratuit, réservations sur place,  
renseignements  

au 01 41 11 68 48 / 68 63 
Château d’Asnières, 89 rue du Château

À 16H 
CONCERT COMMENTÉ 

Sur l’orgue Abbey restauré et agrandi.
Après presque deux ans de silence, 
l’orgue Abbey de l’église Sainte-Geneviève  
résonnera à nouveau. Totalement res-
tauré et agrandi dans le respect de son 
esthétique d’origine romantique, propre 
à la maison Abbey, il sera présenté par 
l’organiste titulaire Hélène LE COINTRE- 
SEVERIN et l’Association des Amis de 
l’orgue de Sainte-Geneviève. Ce concert 
commenté permettra d’en faire entendre 
toutes les richesses sonores. Un bref dia-
porama décrira les étapes des travaux qui 
ont duré 6 mois et les principales modifica-
tions, le faisant passer de 17 à 35 jeux. À 
l’issue du concert, ceux qui le souhaitent 
pourront monter à la tribune, visiter et jouer 
de l’instrument.

Entrée libre 
Église Sainte-Geneviève,  

4 rue du Cardinal Verdier



À 17H 
VISITE DE L’ORGUE
 

À la tribune et possibilité de l’essayer.
Après le concert commenté de 16 heures, l’organiste titulaire Hélène LE COINTRE- 
SEVERIN et l’Association des Amis de l’orgue de Sainte-Geneviève seront heureux 
de vous accueillir pour une visite de l’orgue Abbey à la tribune et des compléments 
d’informations sur les travaux effectués, dont l’agrandissement le faisant passer de 17 
à 35 jeux. L’orgue pourra aussi être ouvert afin d’en découvrir les mécanismes et le 
fonctionnement.
Accès libre à l’instrument pour ceux qui souhaitent l’essayer, quel que soit leur niveau. 
Apportez vos partitions !

Entrée libre dans la limite des places disponibles à la tribune. 
Renseignements au 01 47 93 10 46  

Église Sainte-Geneviève, 4 rue du Cardinal Verdier

  SAMEDI 5 OCTOBRE 
DE 20H À MINUIT  
ANIMATIONS NOCTURNES 

Visite « surprise » dans le cadre de la clôture de l’exposition « La Parade animale ».
Théâtre, danse et musique.

Entrée libre, renseignements au 01 41 11 68 48 / 68 63 
Château d’Asnières, 89 rue du Château

Retrouvez le guide Histoire & Patrimoine sur le site de la Ville :  
decouvrir.asnieres-sur-seine.fr

HISTOIRE & PATRIMOINE
Asnières-sur-Seine

Programme sous réserve de modifications.
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Direction de la culture et du tourisme
01 41 11 68 63 - 01 41 11 68 48
tourisme@mairieasnieres.fr

120 ans du 
Cimetière des chiens

MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
à 16 heures - Entrée libre 

4 pont de Clichy
Dévoilement de la sculpture « Alter Ego » réalisée par l’artiste asniérois KASPER.

Visites contées, expos, ateliers pour enfant, concert de jazz, animations.  

Exposition 
« La Parade animale »

du 20 septembre 
au 6 octobre, 
de 14h à 18h

Château d’Asnières 
89 rue du Château


