Réalisé par les Conseils consultatifs de quartiers

Asnières-sur-Seine
RALLYE PÉDESTRE
Parcours 2 - Questions

HÔTEL DE VILLE - COMÈTE - PHILOSOPHES

LÉGENDES

Questions itinéraire (couleur rouge)
Questions culture générale (couleur bleue)
Questions curiosités – observation (couleur verte)
CONSEIL
Le but du jeu est aussi de mieux connaître notre ville ; prenez le temps d’observer tout ce que vous verrez.
La plupart des réponses peuvent être trouvées en observant, ou en questionnant les gens aux alentours.
Tâchez de respecter l’ordre des questions, pour y répondre plus facilement,
car n’oubliez pas qu’elles sont construites logiquement, en suivant un itinéraire précis.
Amusez-vous !

« Il existe plusieurs façons d’aborder une ville, là où certains passent à toute vitesse, d’autres prennent le temps de s’arrêter et
de lever les yeux, ils découvrent l’architecture des rues, mais aussi les noms qui les baptisent et leur donnent une âme. »
Frantz Taittinger
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DÉPART MAIRIE
1 - Combien d’habitants la ville d’Asnières compte-t-elle ?

2 - À quels endroits (2 au moins) peut-on trouver le blason de la Ville sur la place de l’Hôtel de Ville et autour du parvis ?

3 - À quel endroit devrait-on voir le blason de la Ville alors qu’il n’y est pas ? Pourquoi ?

4 - Comment et sur quelle base fut décidée la création de l’hôtel de ville ?

5 - Quels peintres célèbres participent au « concours pour la décoration
artistique de la salle des fêtes de la mairie d’Asnières » en 1899 ?
N’hésitez pas à entrer pour visiter l’hôtel de ville.

6 - Toujours sur le parvis, qui étaient les architectes de la Ville dans les années 30 ? Quels grands bâtiments municipaux leur
doit-on, particulièrement dans les environs immédiats ?

7 - Que voit-on au-dessus du centre administratif et social, sur le fronton ?

8 - Cherchez Clio, Euterpe et les autres… Combien sont-elles ? Citez-les toutes. Où peut-on les voir ?

9 - Où peut-on voir « La Jeune fille à la colombe » ?
Prenez le temps de déambuler dans ce lieu très caractéristique de l’architecture des années 1930.

10 - Que vous évoque : « Non, non, rien n’a changé » ?

11 - Qui est Hector Gonsalphe de son prénom ?

12 - Faites une escapade dans le square du Maréchal Leclerc.
Que trouve-t-on tout de suite à gauche qui ait plus de 3 500 ans ?

13 - À l’intérieur de quel édifice peut-on trouver cela ?
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14 - Où peut-on voir un autre édifice semblable à proximité ?

15 - Qui était Auguste Mayet ?

16 - Quels anciens maires d’Asnières ont une rue à leur nom ?

17 - Rendez-vous ici

18 - Puis ici

19 - Que voit-on au 7 rue H.G. Fontaine ?

20 - Qui est cet homme ? Que trouve-t-on au 17 rue de la Comète et entre les 17 et 19 rue H.G. Fontaine ?
Où se situe l’ancienne « rue du Congrès » ?

21 - Que fait-on aujourd’hui à cet endroit ?

22 - Petit passage au 37 rue de la Comète
Pour admirer la plus belle maison construite par Auguste Mayet.
23 - Rendez-vous au 50, 54, 58 et 64 rue du Révérend-Père Christian Gilbert
Pour admirer les immeubles édifiés par un autre architecte, Félix Boiret.
24 - Escapade square Malakoff
Que reste-t-il à cet endroit, de l’ère et de la réussite industrielle à Asnières ?

25 - Reprendre la rue du Contrat Social. Dans le mail, sur votre droite, se trouvent des bancs modernes sur lesquels sont écrits
des mots allemands. Pourquoi ?
Petite balade complémentaire : observation du paysage et de l’architecture

• Passez devant la rue Georges Guynemer : architecture caractéristique des années 30 de tous les immeubles.
• 56 rue de la Comète : admirez l’immeuble en briques et les céramiques sur fer.
• Entrez dans le « quartier des Philosophes » pour admirer les maisons.
• Circulez rue Jean-Jacques Rousseau, rue Rabelais, rue Montaigne, rue Diderot, rue Montesquieu.
• Petite escapade dans le square Joffre, typique des années 30 : aménagé en 1927 à l’emplacement d’une ancienne sablière.
• Vous pouvez emprunter la rue des Jardins pour sortir et aller admirer les vitraux colorés et modernes de la chapelle Saint-Daniel.
• Bibliothèque municipale, hommage au peintre Émile Bernard.

26 - Retour par là : Bir Hakeim, El Alamein, Stalingrad, Bastogne
27 - Dernières observations

• 2 place des Victoires : immeuble Mayet (Auguste).
• 19 rue du Révérend-Père Christian Gilbert : immeuble Mayet (Lucien, le fils… 1930).
• Les immeubles avec des abeilles sculptées, construits par des compagnies d’assurances : rue Sadi Carnot, rue Pierre Durand, rue Maurice Bokanowski.
• Immeuble très particulier, angle rue Félix Faure et rue Maurice Bokanowski, surélevé en 1933 par l’architecte Roger Vitte.

28 - Retour Mairie
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