
JANVIER –

FEVRIER 2022

N°02 GAZETTE 

MENSUELLE

AU PROGRAMME :

• Un lieu aux multiples 
usages

• Retour en images
• La Conciergerie en fêtes !
• Les nouvelles activités
• Agenda 
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« Que cette nouvelle année soit riche en 
belles surprises !
La programmation de la Conciergerie  sera
rythmée par Le Carnaval, Le Printemps des 
Poètes, la Fête de la Musique, les 48h de 
l’Agriculture Urbaine et plein d’autres temps 
forts !
Des habitant·es et associations du quartier 
s’investissent également pour vous proposer 
des ateliers sur différentes thématiques !
Célébrons ensemble la convivialité et le 
partage ! »

Loïc et Ophélie pour l’équipe de La Conciergerie 
Participative® 



UNE BIBLIOTHEQUE PARTAGEE
Le principe est simple: prendre, emprunter, donner un 
ou plusieurs livres au gré des envies !

DES CARTES COLLABORATIVES
Un moyen de renseigner ses bonnes adresses, idées 
de sortie pour les partager avec les voisins.

LE SALON
Pour venir partager un moment convivial entre amis, 
collègues ou en famille

UNE OFFRE DE BOISSONS
Thés, café, thés glacés, et bientôt des pâtisseries !

OPEN SPACE
Modulable pour télétravailler, participer à un atelier, 
boire le café avec les voisins. 

UNE PETITE SALLE
Pour télétravailler, discuter en petit comité, la petite 
salle est réservable via l’agenda du quartier !



L’été dernier, nous avons proposé des moments 
conviviaux les jeudis soirs dans le jardin partagé.

Les ateliers Lego ont rencontré un succès fou et ont 
rassemblé une dizaine de jeunes du quartier!

L’atelier tricot proposé par l’Association L’Effet Main a 
eu lieu fin novembre. Les prochains ateliers auront lieu 
les derniers samedis du mois !

La décoratrice EmilieEvents a transformé le lieu dans 
le cadre d’une privatisation. Magique !

Les commerçants du quartier se sont associés pour organiser une animation de fin d’année. Chaque commerce a joué le 
jeu en recevant le Père Noël dans sa boutique

Les commerçants partenaires de l’opération : Maison Lejeune, Optic 2000, Koala Pressing, Pokawa, Le Caviste de La Rue, Chez 
Gabin, Barber Town, Institut Reyana



Tout au long du mois de décembre, l’équipe de la Conciergerie a proposé aux habitant·es une programmation festive axée 

sur la solidarité, le réemploi et la valorisation des artisanes et créatrices locales :

DES ATELIERS DO IT YOURSELF
Des ateliers de décoration et d’emballage cadeaux façon Furoshiki ont été animés par Loïc et Ophélie

DES COLLECTES SOLIDAIRES
Une dizaine de boîtes à chaussures et une trentaine de liveres et jouets ont été remis aux
associations Cause Toujours Mais Pas Que et Secours Populaire (opération Pères Noëls Verts)



Les exposantes : Anne Bourget (recueil de poèmes), Kistaku (textile upcyclé), Panachées (textile upcyclé), Bebees shop 
(bougie artisanale), Le Lupin (atelier céramique), Cyanodream (cyanotype), Maya Sweet Cakes (pâtisseries, Les 
Biscuits de Maman (sablés)

LES JOURNEES DES CREATRICES

Dix créatrices locales sont venues exposer et vendre leurs créations lors des Journées des Créatrices ! Art floral, recueil de 
poèmes, bougies, créations textiles, céramique et pâtisseries ont rythmé quatre après-midi et ont permis à des 
habitant·es de faire leurs achats de fêtes de fin d’année mais aussi de découvrir une facette de l’artisanat local. 



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. 

®

ATELIER PARENTHESE PROPOSE PAR ANNE BOURGET 

Anne Bourget vous offre ses talents lors de plusieurs moments qui vous permettront de 
prendre du temps pour vous lors d’ateliers animés avec légèreté, et où le partage, le rire et 
les émotions seront à l’honneur !
Vous avez envie de découvrir et de vous initier au pouvoir de l'écriture, de prendre du 
temps pour vous, de partager avec un groupe, souffler, rire, et vous ouvrir à autre chose ?

Inscrivez-vous aux ateliers Découverte (tout public) le vendredi 14 de 18h à 20h et le 
samedi 15 de 10h à 12h et à l’atelier Cocotte Minute (réservé aux femmes) samedi 15 de 
14h à 16h ! (plus d’information sur le flyer joint)

Ophélie va aller enquêter les habitants récemment installés dans le quartier pour
programmer des entretiens.
Les objectifs de ces entretiens sont de mieux les connaître, de recenser leurs
besoins et centres d’intérêts afin d’impulser la solidarité de voisinage, d’identifier
les futurs clubs d’activités et d’affiner l’offre de services proposées par les
prestataires partenaires de la conciergerie.

Les mardis 18 et 25 janvier, Ophélie se tiendra aux abords des résidences de 18h
à 19h30 pour effectuer les prises de rendez-vous.

LES ENQUETES AUPRES DES HABITANTS REPRENNENT

L’association L’Effet Main propose ses ateliers d’initiation au tricot tous les derniers
samedis du mois à la Conciergerie de 14h30 à 16h30. Chaque participant·e recevra un
tote bag de l’association comprenant une paire d’aiguilles, de la laine et pourra
repartir avec sa création ou la laisser à l’association qui la distribuera lors de maraudes
auprès de personne sans-abri.

Atelier conseillé à partir de 12 ans. Participation demandée de 20€ à remettre à
l’association.

L’ATELIER TRICOT DE L’ASSOCIATION L’EFFET MAIN



MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14 SAMEDI 15

Venez récupérer
votre panier bio !

16h – 17h30
Galette Party

Annulé        

18h – 20h 
Atelier Parenthèse

Découverte

10h – 12h
Atelier Parenthèse

Découverte

14h -16h 
Atelier Parenthèse

Cocotte Minute

MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21 SAMEDI 22

Venez récupérer
votre panier bio !

18h – 20h 
Conciergerie fermée 
Rencontre habitants 
dans le quartier

MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 SAMEDI 29

Venez récupérer
votre panier bio !

18h – 20h 
Conciergerie fermée 
Rencontre habitants 
dans le quartier

18h – 20h
Atelier Parenthèse

Je suis mon moi

10h – 12h
Atelier Parenthèse

Lecture à voix haute

14h30 – 16h30
Atelier tricot

MARDI 1er MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4 SAMEDI 5

Venez récupérer
votre panier bio !

Venez rencontrer 
Ophélie pour 

l’enquête !

16h – 17h30
Crêpe party 

18h-20h 
Atelier Parenthèse

Découverte

10h – 12h
Atelier Parenthèse

Découverte

MARDI 8 MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11 SAMEDI 12

Venez récupérer
votre panier bio !

Venez rencontrer 
Ophélie pour 

l’enquête !

16h-18h 
Préparation Carnaval



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.

Crédit photo Citallios. 

https://asnieres.laconciergerieparticipative.com

Conciergerie Participative d’Asnières

Cp_asnieres

asnieres@laconciergerieparticipative.com

HORAIRES D’OUVERTURE*

Mardi – 10h – 20h

Mercredi – 10h – 20h

Jeudi – 10h – 20h

Vendredi – 10h – 20h

Samedi – 14h – 18h

*Ces horaires sont susceptibles de varier 

en fonctioo de la situation sanitaire

La Conciergerie Participative C/O La Maison du
Projet
21 rue Louis Armand 92600 Asnières-Sur-Seine

09 61 63 51 04

MESURES SANITAIRES DANS LE LOCAL 

Port du masque obligatoire.

Lavage des mains obligatoire de chaque 
utilisateur·rice à l’entrée de la Maison du 
Projet

Une distance d’1 mètre est à respecter entre 
chaque personne.

Signature obligatoire du registre de passages 
à l’entrée et à la sortie de la Maison du Projet 
par tous les utilisateur·rices.

Désinfection obligatoire des points de 
contacts à chaque utilisation (poignées de 
portes, tables, interrupteurs…)

DES CRENEAUX POUR DU TELETRAVAIL SONT 

DISPONIBLES

Vous avez la possibilité de venir télétravailler dans la
Conciergerie dans l’open space (3 places assises, 2 dans le
salon) ou dans la petite salle (2 personnes du même foyer
recommandé).
Il vous suffit de faire votre demande de créneau sur
l’agenda du quartier via notre plateforme numérique.
Pour toute demande complémentaire, Ophélie et Loïc
restent à votre disposition.

DANS LE PROCHAIN NUMERO, RETROUVEZ LA PRESENTATION DES 

PARTENAIRES DE LA CONCIERGERIE !

https://asnieres.laconciergerieparticipative.com/

