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Le projet

Le projet AXIOM c’est s’engager pour 
une ville plus inclusive dont l’axe re-
pose sur l’innovation sociale et parti-
cipative centré sur l’homme, porteur 
de solidarités multiculturelles et mul-
tigénérationnelles. 

Avoir envie d’agir, de créer du sens, 
de participer à la vie de mon quartier 
pour découvrir ensemble les trésors 
qui y sont cachés, voilà ce que propo- 
se le projet AXIOM au travers de sa 
programmation irraisonnée d’envies.



ARNAUD PERICARD
Maire de la commune nouvelle
de Saint-Germain-en-Laye
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Maison des projets

Le 6C



INSCRIVEZ-VOUS 
VITE !

Les tiers-lieux

La maison des projets
9 rue de l’Aurore
06 30 68 36 59
maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr
 
Le 6C
6 rue François-Couperin
06 30 68 36 59
maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr

Horaires
Du mardi au vendredi, de 11h à 13h et de 15h à 20h
Le samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h

>

En raison de la situation sanitaire, la maison des projets est fermée 
au public. Aucune inscription ne pourra se faire en présentiel.

Afin de respecter au mieux les consignes sanitaires et garantir votre 
sécurité, l’organisation des animations de la maison des projets et 
du 6C a été adaptée : la programmation est virtuelle et se déroule 
via visioconférences, « lives »  Instagram ou vidéo YouTube.

En fonction de l’actualité et de la réouverture progressive des lieux 
recevant du public, la programmation pourra se dérouler en pré-
sentiel à la maison des projets comme au 6C.

maisondesprojets@
saintgermainenlaye.fr



LES H-URBAINS



Les H-urbains 
Envie d’apprendre ! 

Conférences et sensibilisation sur les thèmes du développement 
durable, présentation des projets en cours et à venir dans votre éco-
quartier.

LA FRESQUE DU CLIMAT

Soyez acteur d’un jeu participatif en trois temps sur les causes et 
conséquences du changement climatique. 

> Dates : les samedis 20 février, 20 mars, 17 avril, 22 mai et 19 juin, 
de 14h à 17h

> Lieu : maison des projets ou visioconférence (lien envoyé par cour-
riel après inscription)

> Public : 14 ans et + 

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr ou 
06 30 68 36 59

CONFÉRENCE SUR UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE

De l’achat à l’assiette, des solutions pratiques pour une cuisine plus 
saine et plus durable vous seront proposées au cours de cette confé-
rence de sensibilisation aux enjeux d’une alimentation saine, garante 
de votre bien-être.

> Dates : les mercredis 14 avril, 5 mai, 26 mai et 16 juin, de 18h à 19h

> Lieu : maison des projets ou visioconférence (lien envoyé par cour-
riel après inscription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59



LES EXPOSITIONS
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Les expositions 
Envie de voir ! 

Expositions éphémères dedans et dehors, sur ce qui définit l’hu-
main et l’urbain dans votre écoquartier.

LE BEL-AIR D’AUJOURD’HUI ET DEMAIN VU PAR SES ENFANTS

Des enfants du Bel-Air de deux classes de CM2 de l’école Marie-Curie 
ont cherché à comprendre ce qu’est un écoquartier. Celui du Bel-Air 
a été analysé par les enfants sous l’angle des énergies, de la mobilité, 
des déchets ou encore de la biodiversité... Leurs ressentis, leurs dé-
sirs, leur imagination sont visibles dans une présentation au centre 
administratif. Profitez de votre passage pour apprécier ce regard de 
Saint-Germanois en herbe où les enfants invitent leurs parents.

> Dates : mars et avril

> Lieu : hall du centre administratif

> Information : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr
ou 06 30 68 36 59

LA DALLE FRONTENAC

Curieux de la mise en œuvre du jardin partagé ? L’aménagement de 
la dalle Frontenac se poursuit. L’idée de cette exposition virtuelle est 
de vous inviter à l’avancée du projet. Vous serez informés des dates 
d’animations vidéos.

> Dates : avril

> Lieu : maison des projets ou visioconférence (lien envoyé par cour-
riel après inscription)

> Information : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr

ou 06 30 68 36 59



LES EXPOSITIONS

La dalle du Bel-Air en 1976



HISTOIRE DU BEL-AIR

Panneaux permanents à la maison des projets qui retracent l’évolution 
du quartier.
Au regard du contexte sanitaire nous vous invitons à visionner des 
vidéos d’habitants référents du quartier.

> Dates : mai

> Lieu : maison des projets ou visioconférence (lien envoyé par cour-
riel après inscription)

> Information : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr
ou 06 30 68 36 59



LES AFTERWORKS



Les afterworks 
Envie d’échanger ! 

Venez partager, échanger, greffer du sens sur l’histoire et l’évolution 
de votre écoquartier : paroles de générations et de cultures.

VENEZ RÂLER

Profitez d’un temps convivial de parole entre habitants pour vous 
exprimer sur la vie de votre quartier et mieux le comprendre. 

> Dates : les jeudis 25 mars, 8 avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin et 
17 juin, de 18h30 à 19h30

> Lieu : maison des projets ou visioconférence (lien envoyé par cour-
riel après inscription)

> Information : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr
ou 06 30 68 36 59



LES ATELIERS PARTICIPATIFS



Les ateliers participatifs 
Envie d’appuyer sur « Play » ! 

Ensemble construisons des futurs raisonnables pour notre quartier 
en participant aux ateliers écologiques et d’usages pour préserver 
et améliorer nos espaces collectifs.

ATELIER PRODUITS D’ENTRETIEN DIY

Devenons écolos ! Grâce à un kit fourni pour participer à cet atelier, 
vous fabriquerez une crème à récurer et une poudre pour lave-vais-
selle tout en diminuant votre empreinte carbone.

> Dates : les samedi 27 mars de 10h30 à 12h30, mercredi 7 avril de 
18h à 19h, samedi 24 avril de 10h30 à 12h30, samedi 22 mai de 10h30 
à 12h30, samedi 19 juin de 10h30 à 12h30

> Lieu : maison des projets ou visioconférence (lien envoyé par cour-
riel après inscription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59

ATELIER COSMÉTIQUES DIY

Devenons écolos ! Grâce à un kit fourni pour participer à cet ate-
lier, vous fabriquerez un dentifrice et un gommage tout en diminuant 
votre empreinte carbone.

> Dates : les samedi 13 mars de 10h30 à 12h30, mercredi 24 mars de 
18h à 19h, samedi 10 avril de 10h30 à 12h30, samedi 15 mai de 10h30 
à 12h30, samedi 5 juin de 10h30 à 12h30

> Lieu : maison des projets ou visioconférence (lien envoyé par cour-
riel après inscription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59



LES ATELIERS PARTICIPATIFS



PARCOURS D’ATELIERS 
SUR LA PROGRAMMATION D’UN JEU VIDÉO

Crée ton propre jeu vidéo à travers un parcours de six ateliers.

> Dates : les mercredis, du 12 mai au 16 juin, de 14h à 15h

> Lieu : maison des projets ou visioconférence (lien envoyé par cour-
riel après inscription)

> Public : de 9 à 12 ans

> Inscription : obligatoire sur les six dates pour 12 enfants sur
maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr ou 06 30 68 36 59

PARCOURS D’ATELIERS SUR LA ROBOTIQUE

Fais tes premiers pas dans l’univers de la robotique, de l’électricité 
et de la mécanique en apprenant la conception, la construction et la 
programmation d’un robot. Ton défi : construire un robot à partir d’un 
kit fourni. 

> Dates : les mercredis, du 19 mai au 23 juin, de 16h à 17h

> Lieu : maison des projets ou visioconférence (lien envoyé par mail 
après inscription)

> Public : de 9 à 12 ans

> Inscription : obligatoire sur les six dates pour 10 enfants sur
maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr ou 06 30 68 36 59

J’ENTRETIENS MON VÉLO !

Vous avez besoin de réparer ou de remettre en état votre vélo à l’ap-
proche du printemps, l’association Solicycle vous accompagnera 
pour vous remettre en selle !

> Dates : les mercredi 21 avril, samedis 15 mai et 12 juin, de 14h à 18h

> Lieu : maison des projets

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59



LES SOLICAFÉS



Les solicafés
Envie de déco� rir ! 

Le temps d’un café venez découvrir les engagements solidaires, 
les animations, les créations, ou tout simplement l’envie d’être en-
semble pour échanger sur la vie de votre écoquartier.

PRÉSENTATION DU PROJET AXIOM

Le projet AXIOM c’est s’engager pour une ville plus inclusive dont 
l’axe repose sur l’innovation sociale et participative centré sur 
l’homme, porteur de solidarités multiculturelles et intergénération-
nelles. Mais finalement AXIOM c’est quoi ?

> Dates : les mardis 30 mars de 16h à 17h, 27 avril de 18h à 19h, 25 
mai de 19h à 20h et 29 juin de 17h à 18h

> Lieu : maison des projets, 6C ou visioconférence (lien envoyé par 
courriel après inscription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr
ou 06 30 68 36 59

DEVENIR AMBASSADEUR DU MIEUX-VIVRE ENSEMBLE

La solidarité ça vous parle, vous voulez partager un peu de votre 
temps ou de vos compétences : devenez ambassadeur du mieux-
vivre ensemble. Le niveau d’investissement est libre en fonction de 
votre temps, de vos envies et de vos désirs. Venez en discuter. 

> Dates : les mardi 2 mars de 11h à 12h, vendredi 2 avril de 11h à 12h, 
jeudi 29 avril de 13h à 14h, mercredi 26 mai de 17h à 18h, mardi 22 
juin de 18h30 à 19h30

> Lieu : maison des projets, 6C ou visioconférence (lien envoyé par 
courriel après inscription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr
ou 06 30 68 36 59



JE SUIS AMBASSADEUR

Vous êtes ambassadeur du mieux-vivre ensemble : partageons nos 
idées, nos expériences, nos envies pour faire de la solidarité le cœur 
battant de notre quartier.

> Dates : les mardi 9 mars de 11h à 12h, mardi 6 avril de 18h à 19h, 
vendredi 7 mai de 12h à 13h, jeudi 3 juin de 11h à 12h, mercredi 30 juin 
de 15h à 16h

> Lieu : maison des projets, 6C ou visioconférence (lien envoyé par 
courriel après inscription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59

LECTURE D’UN CONTE ENVIRONNEMENTAL

Sensibilisons nos enfants à la protection de la nature par la lecture en 
direct d’un conte écrit et illustré par notre intervenante.

> Date : jeudi 18 mars, de 19h30 à 20h30

> Lieu : maison des projets, 6C ou visioconférence (lien envoyé par 
courriel après inscription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59

AGIR POUR SON CONFORT ET SON BIEN-ÊTRE CHEZ SOI :
LA POLLUTION INTÉRIEURE

Savez-vous que l’intérieur de notre maison est plus pollué que son 
extérieur. Participez à un temps de discussions et d’échanges autour 
de la pollution intérieure, de la qualité de l’air, de la pollution visuelle, 
du bruit...

> Dates : les mercredis 21 avril, 12 mai, 2 juin et 23 juin, de 18h à 19h

> Lieu : maison des projets, 6C ou visioconférence (lien envoyé par 
courriel après inscription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59



AGIR POUR SON CONFORT ET SON BIEN-ÊTRE CHEZ SOI :
TRI ET RANGEMENT

On dit que ranger son intérieur permet de se sentir mieux. Découvrez 
les astuces de Laetitia. 

> Dates : les mercredis 28 avril, 19 mai, 9 juin, 30 juin, de 18h à 19h

> Lieu : maison des projets, 6C ou visioconférence (lien envoyé par 
courriel après inscription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59



LES ATELIERS CRÉATIFS



Les ateliers créatifs 
Envie de partager l’odeur du pain chaud ! 

Notre maison est l’expression de tous les sens, elle est le lieu du 
sensible, de la couleur, des parfums... Elle cultive l’imaginaire, elle 
est le trait d’union entre le privé et le collectif. Apprenons à nous 
sentir mieux et à aimer notre maison pour qu’elle nous aime en re-
tour.

AIDE À LA DÉCORATION CHEZ SOI

Comment rendre son intérieur plus chaleureux ? Les ateliers de Car-
men vous apprendront mille et une astuces de réemploi (upcycling) 
pour embellir votre logement !

> Dates : les lundis 12 avril, 19 avril, 26 avril, 3 mai, 10 mai, 17 mai, 27 
mai, 31 mai, 7 juin, 14 juin, 21 juin et 28 juin, à 11h

> Lieu : 6C ou visioconférence (lien envoyé par courriel après ins-
cription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr
ou 06 30 68 36 59

APPRENDS À BRICOLER AVEC RÉMI

Grâce à un petit kit d’outils et de matériaux mis à disposition, percer, 
découper, assembler, n’auront plus de secrets pour nos bricoleurs en 
herbe. 

> Dates : les mercredis 24 mars, 31 mars, 7 avril, 14 avril, 5 mai, 19 
mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin et 30 juin, de 11h à 12h30

> Lieu : maison des projets ou visioconférence (lien envoyé par cour-
riel après inscription)

> Public : de 9 à 12 ans

> Inscription : obligatoire sur les 12 dates sur 
maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr ou 06 30 68 36 59



LES ATELIERS CRÉATIFS



ATELIERS COUTURE - IMAGE DE SOI

Plusieurs ateliers vous seront proposés pour apprendre à utiliser une 
machine à coudre, à créer un patron pour ensuite passer à la prati- 
que ! Au menu : création d’un sac, d’un nœud papillon, d’une laval-
lière et d’une robe.

> Dates : les samedis 10 avril à 14h (vidéo), 17 avril à 14h (vidéo), 24 
avril de 14h à 17h, 22 mai à 14h (vidéo), 29 mai de 14h à 17h, 5 juin à 14h 
(vidéo), 12 juin de 14h à 17h, 19 juin à 14h (vidéo), 26 juin de 14h à 17h

> Lieu : 6C ou visioconférence (lien envoyé par courriel après ins-
cription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59

ATELIERS CUISINE

Une cuisine saine, simple et bio, c’est ce que Margaux vous propose 
de venir découvrir à travers ses ateliers. Passionnée de cuisine depuis 
toujours, elle ne se lasse pas de tester de nouveaux ingrédients et de 
créer de nouvelles recettes avec fruits et légumes au fil des saisons.

> Dates : les mercredis 28 avril, 5 mai, 12 mai, 19 mai, 26 mai, 2 juin, 
9 juin, 16 juin, 23 juin et 30 juin, à 12h

> Lieu : 6C ou vidéo (lien envoyé par courriel après inscription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59

ADULTES : SE POSER PAR LA RELAXATION

Aujourd’hui plus que jamais il est important de prendre soin de 
son mental. La relaxation permet de se poser, de décompresser, de 
prendre du temps pour soi... Les bienfaits sont immédiats et se pour-
suivent sur du long terme.

> Dates : les mardis 23 mars, 20 avril, 18 mai, et 15 juin, de 20h à 20h45

> Lieu : 6C ou visioconférence (lien envoyé par courriel après ins-
cription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59



ENFANTS/PARENTS : SE POSER PAR LA RELAXATION

Profitez d’un moment calme et serein pour vous détendre en fa-
mille. Un moment de partage entre enfants et parents pour finir la 
journée. Pascale, psychologue, vous guidera en douceur.

> Dates : les mardis 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er et 29 juin, de 19h30 à 
20h15

> Lieu : 6C ou visioconférence (lien envoyé par courriel après ins-
cription)

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59

CONSEILS ZEN

Se poser 20 minutes pour discuter, aborder des sujets qui vous 
tiennent à cœur, qui vous questionnent : confinement, bien-être, pa-
rentalité, etc. C’est ce que vous propose Pascale, psychologue, en 
direct sur Instagram.

> Dates : les lundis 15 et 29 mars, 12 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin, 
de 12h à 12h20

> Lieu : 6C ou Live Instagram sur @villededemain

> Inscription : maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr 
ou 06 30 68 36 59



Ce programme n’est pas exhaustif.
Vous pouvez suivre l’évolution de la programmation via l’agenda sur 
www.saintgermainenlaye.fr, la page Instagram Villededemain, en affi-
chage à la maison des projets et les vendredis avec les ambassadeurs 
du mieux-vivre ensemble présents sur le marché de la place des Ro-
tondes. 

Pour toute information, 
contactez-nous par courriel et téléphone :

maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr
06 30 68 36 59

Rejoignez-nous sur instagram

@villededemain

SUIVEZ 
LA PROGRAMMATION 

AXIOM



Pour un quartier
solidaire


