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MENSUELLE

AU PROGRAMME :

• Retour en images 
• Les prochains temps forts
• Agenda
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Les beaux jours sont là !
Pour illustrer le beau temps, un retour en images
principalement en plein air vous attend dans ce numéro !
Le mois de juin sera ponctué de petit-déjeuner partagé
créatif, d’afterwork pour les propriétaires de chiens et de
la fête des voisins !

Programmation de la Ville
À partir du 3 juin : la partie nord des Jardins du Grand Echiquier est
accessible !
22 juin de 15h30 à 17h30 dans le square Yourcenar : Magic Asnières
Tous les mercredis et samedis de 17h à 19h : concerts devant la gare du
RER et dans le square Yourcenar
Retrouvez la programmation de la Ville sur leur site internet !



Claire, bénévole de l’Association Féminité Sans Abri a
organisé une collecte spéciale pour la fête des mères.
Parfums, crèmes, bijoux constitueront les petites trousses
qui seront distribuées en maraude

La première livraison du GIE Bio Divers Cités (produits bios
issus de la ferme) a eu lieu ! Paniers de légumes, miel,
terrines, œufs, cidre, pâtes fraîches ont ravi les papilles
des premiers consomm’acteurs !

Nadia a animé l’atelier du jardin éphémère le 18 mai. À cette occasion, des légumes et des fleurs ont été planté avec les 
habitants 

Pour les 48 heures de l’Agriculture Urbaine, l’équipe de la  Conciergerie et Naïma du Service Propreté de la Ville ont 
accueilli une dizaine d’habitants autour d’un pique nique partagé zéro déchet, de sensibilisation au compostage, de 

fabrication de bombes à graines et de papier ensemencé !



LES P’TITS DEJ CREATIFS DE CLAIRE

Claire vous propose de se retrouver le temps d'un p'tit déj partagé autour 
d'activités manuelles (broderie, couture, dessin...)
Pour ce premier p'tit-déj, on se rencontre, on apporte ce que l'on aime boire ou 
manger pour le petit-déjeuner et un ouvrage que l'on est en train de réaliser et 
que l'on souhaite partager entre voisins !
Ces moments sont aussi ouverts aux curieuses et curieux de découvrir des 
activités !

Rendez-vous samedi 11 juin de 9h30 à 12h ! (flyer en pièce jointe)

Pour la Fête des voisins on se retrouve dans les Jardins du Grand Échiquier !

Pour cet événement exceptionnel, on quitte le local de la conciergerie pour 
replonger dans l’enfance avec une programmation thématique, des jeux et 
animations, et tout un tas d’autres surprises!
Pour l’une des animations, on vous invite samedi 4, mercredi 8 et samedi 11 
pour nous aider à préparer des canards en origami !

Rendez-vous jeudi 16 juin de 17h à 20h dans les Jardins ! (flyer en pièce 
jointe)

LA FÊTE DES VOISINS

AFTERWORK PAWSITIVE DOG® 

Après avoir constaté qu’il y avait de plus en plus de personnes avec des chiens dans 

le quartier, Eléa, habitante du quartier et fondatrice de Pawsitive Dog® (éducation 

canine positive) est venue rencontrer l’équipe de la conciergerie pour proposer une 

programmation sur la vie en cohabitation avec un chien. En interrogeant son 

entourage, elle a rassemblé plusieurs questionnements notamment sur la 

compréhension du comportement de l’animal et proposera plusieurs sessions ! 

Rendez-vous mercredi 8 juin de 18h30 à 20h ! (flyer en pièce jointe)



MARDI 31 MERCREDI 1 JEUDI 2 VENDREDI 3 SAMEDI 4

Venez récupérer
votre panier Le 

Campanier !

18h 19h30
Animations*

Jardins du Grand 
Echiquier

15h – 16h30
Atelier origami 

préparatifs fête des 
voisins

17h – 19h
Asnières en musique* 

Square Yourcenar

MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10 SAMEDI 11

Venez récupérer
votre panier Le 

Campanier !

17h – 18h 
Atelier origami

préparatifs fête des 
voisins

18h30 20h
Afterwork Pawsitive

Dog®

9h30 – 12h
Les p’tits déj créatifs 

de Claire

15h – 16h30
Atelier origami

préparatifs fête des 
voisins

MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18

Venez récupérer
votre panier Le 

Campanier !

15h – 16h30
Atelier du jardin par 

Mugo

17h – 19h
Asnières en musique* 

Place de la gare

17h – 20h30
Fête des Voisins

Jardins du Grand 
Echiquier

10h
Livraison du GIE Bio 

Divers Cités
17h – 19h

Asnières en musique* 
Square Yourcenar

MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25

Venez récupérer
votre panier Le 

Campanier !

15h30 – 17h30 
Magic Asnières*
Place de la gare

17h – 19h
Asnières en musique* 

Square Yourcenar

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

La Conciergerie Participative
21 rue Louis Armand 92600 Asnières-Sur-Seine

09 61 63 51 04

*ces événements sont organisés par la Ville

https://asnieres.laconciergerieparticipative.com/
https://www.facebook.com/CPAsnieres
https://www.instagram.com/cp_asnieres/

