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LA CONCIERGERIE PARTICIPATIVE®
EST OUVERTE LES :

La Conciergerie Participative®, c’est un endroit où
toutes les personnes qui fréquentent le quartier
peuvent se retrouver, y trouver des services de
proximité fournis par des partenaires locaux, créer
des liens de solidarité de voisinage, créer des clubs
d’activités, être accompagnées sur des projets
collectifs.
Située dans La Maison du Projet, l’équipe présente
également le projet urbain du Quartier de Seine
Ouest, soutenu par la Ville d’Asnières et mis en
œuvre par l’aménageur Citallios et le groupement
de promoteurs coordonné par Eiffage Immobilier.

Mardi – 10h – 20h
Mercredi – 10h – 20h
Jeudi – 10h – 20h
Vendredi – 10h – 20h
Samedi – 14h – 18h

LES LIENS UTILES
https://asnieres.laconciergerieparticipative.com
Conciergerie Participative d’Asnières
Cp_asnieres

La conciergerie a été redécorée pendant l’été,
avec l’aide des habitants et des salariés

Des fruits et légumes récoltés lors du dernier
atelier de la saison du jardin éphémère !

Les premiers ateliers Lego proposé par un
habitant ont rassemblé au total une dizaine de
jeunes du quartier

L’exposition « L’automne » co-organisée avec
l’Association des Parents d’Elèves du groupe
scolaire Badinter et réalisée par les enfants est
visible jusqu’à la fin du mois de novembre. Bravo
à tous les participants !

L’événement « Le Quartier entre en Seine », coconstruit avec les habitants et les commerçants a
rassemblé cinquante personnes mercredi 17 novembre ! Les habitants du Quartier de Seine se sont réunis
autour d’un buffet, de la présentation de la maquette du Quartier de Seine Ouest, de la carte
collaborative, de la présentation de l’agriculture urbaine animée par Mugo.

L’ensemble de cette programmation découle des rencontres avec les habitants, salariés, membres d’une
association, et d’un travail de recensement des besoins et centres d’intérêt de chacun.

SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION
DES DECHETS – DU 20 AU 27 NOVEMBRE
Nous vous proposons une semaine dédiée à la réduction des déchets !
Vous pouvez retrouver à la conciergerie un livret de recettes « antigaspi » élaboré par l’ADEME.
Une boîte de collecte d’anciens téléphones portables et de câbles est à
votre disposition à la conciergerie. Ecologic et Les Ateliers du Bocage
leurs redonneront une seconde vie pour qu’ils puissent être donnés ou
vendus en boutique solidaire.
Samedi 27, nous organisons une gratiféria ! C’est l’occasion de se
retrouver pour un moment convivial et d’échanger, de donner des
objets dont vous ne vous servez plus

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION L’EFFET MAIN
L'association L'Effet Main est une association qui a pour objectif l'initiation
et la mise en œuvre d'ouvrages dans le domaine des loisirs créatifs.
L’organisme noue des partenariats avec des acteurs locaux de solidarité
notamment en organisant des maraudes.
Samedi 27 novembre aura lieu un atelier d’initiation au tricot, proposé par
deux bénévoles de l’association. Chaque participant repartira avec un tote
bag, de la laine et une paire d’aiguille ! Il sera possible de repartir avec sa
création ou de la laisser à l’association qui se chargera de la distribuer lors
de maraudes.
Atelier tricot samedi 27 novembre de 14h30 à 16h30, conseillé à partir de
12 ans. Participation demandée 20€ à remettre à l’association.

UNE FIN D’ANNEE AUX COULEURS DE LA SOLIDARITE,
DU « DO IT YOURSELF » ET DE L’ARTISANAT
Pour cette fin d’année, l’équipe de La Conciergerie Participative® propose
aux habitants du quartier des moments de convivialité et de partage à
travers une programmation spéciale du 1er au 22 décembre. Le mois de
décembre sera axé sur la solidarité, le réemploi et la valorisation des
artisanes et créatrices locales. Ces trois thèmes se déclinent respectivement
sous formes de campagnes de collectes (partenaire de l’association Cause
Toujours Mais Pas Que et du Secours Populaire), des ateliers Do It Yourself
et des « Journées des Créatrices » qui auront lieu dans la conciergerie !
Retrouvez le détail de la programmation sur les réseaux sociaux et dans la
conciergerie.

®

MARDI 23
Venez récupérer
votre panier bio !

MERCREDI 24

JEUDI 25

VENDREDI 26

15h30 – 17h
Atelier Lego

SAMEDI 27
14h – 18h
Gratiféria

14h30 – 16h
Atelier tricot

Semaine Européenne de Réduction des Déchets
MARDI 30
Venez récupérer
votre panier bio !

MERCREDI 1

JEUDI 2

VENDREDI 3

SAMEDI 4
14h- 18h
Journée des Créatrices

16h-20h
Journée des Créatrices

15h30-16h30
Atelier furoshiki

15h30-16h30
Atelier déco DIY

16h30 – 18h
Apéro de fin d’année

Collectes solidaires
MARDI 7
Venez récupérer
votre panier bio !

MERCREDI 8

JEUDI 9

VENDREDI 10

15h30 – 17h
Atelier Lego

SAMEDI 11

14h-18h
Journée des Créatrices

16h-20h
Journée des Créatices

15h30 – 16h30
Atelier déco DIY

Collectes solidaires
MARDI 14
Venez récupérer
votre panier bio !

MERCREDI 15

JEUDI 16

VENDREDI 17

SAMEDI 18

VENDREDI 24

SAMEDI 25

15h30 – 16h30
Atelier furoshiki

Collectes solidaires
MARDI 21
Venez récupérer
votre panier bio !

MERCREDI 22
16h-18h
Goûter partagé

JEUDI 23

