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Appel à bénévoles pour les Restos du Cœur
L’antenne locale des Restos du Cœur située au 4 rue Louis
Armand recherche des bénévoles !
Distribution alimentaire, réception des marchandises,
ateliers d’aide à la personne (soutien scolaire,
alphabétisation, informatique …)
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous
rapprocher d’Ophélie ou contacter Murielle,
Responsable de l’antenne, au 01 40 86 90 54.

Le mois dernier, les habitants se sont retrouvés dans le
jardin pour réaliser des semis, à garder chez eux pour le
prochain atelier.

L’œuvre collaborative initiée par Anne dans le cadre du
Printemps des Poètes et de ses ateliers Parenthèse a
rassemblé jeunes et adultes autour du thème de
l’éphémère.

Parents et enfants se sont retrouvés à la conciergerie pour réaliser des paniers en papier pour la chasse aux œufs
organisée par la Ville dans le parc Youcenar.

Marie a animé trois Ateliers de l’Art à Goûter les mardis après l’école. Les prochains atelier reprennent le 10 mai et ont
lieu tous les mardis de 16h45 à 18h15 (atelier sur inscription).

POINT DE COLLECTE BIO DIVERS CITES
En Normandie, 13 familles d'agriculteurs et agricultrices se sont regroupés pour venir
vendre directement leurs produits aux « consommacteurs » en région parisienne une
fois par mois. Ensemble ils forment le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Bio
divers cités.
Début avril, une rencontre avec Christophe Gosselin, l’un des producteurs, a eu lieu
avec quelques voisins pour échanger sur le mode de fonctionnement du GIE. Une
concertation s’est faite avec les habitants présents et un premier test se fera le
vendredi 13 mai avec la livraison de commandes passées par les habitants. Aide au
déchargement du camion, répartition des commandes, disponibilité pour venir
chercher sa commande … l’équipe de la conciergerie va accompagner les habitants
intéressés pour leur permettre de décider de faire de la conciergerie un futur point de
collecte du GIE !

LES 48 HEURES DE L’AGRICULTURE URBAINE
Depuis 2016, et sa 1ère édition, l’association La Sauge et l’AFAUP valorisent les
événements de nombreuses structures locales qui œuvrent pour la végétalisation des
territoires lors des 48h de l’Agriculture Urbaine !
L’équipe de la conciergerie vous propose un après-midi convivial le samedi 14 mai avec
au programme un pique-nique partagé et zéro déchet, un atelier de confection de
bombes à graines et autres animations!
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur Facebook et nos autres réseaux
sociaux !

LA FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins, c’est du 20 mai au 30 juin dans toute la ville ! Vous avez la
possibilité de réserver du mobilier et de faire vos demandes d’occupations d’espaces
publics auprès de la Ville.
L’équipe de la conciergerie vous propose de l’organiser le 20 mai à la conciergerie ou
en plein air !
Rapprochez-vous de l’équipe pour en discuter !
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HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi – 10h – 20h

La Conciergerie Participative C/O La Maison du
Projet
21 rue Louis Armand 92600 Asnières-Sur-Seine
09 61 63 51 04

Mercredi – 10h – 20h

https://asnieres.laconciergerieparticipative.com

Jeudi – 10h – 20h

Conciergerie Participative d’Asnières

Vendredi – 10h – 20h

Cp_asnieres

Samedi – 14h – 18h
asnieres@laconciergerieparticipative.com

