
Pour un quartier
solidaire

AGIR SUR LES SOLIDARITÉS 
ET SON EMPREINTE CARBONE
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Le projet

Le projet AXIOM c'est s’engager 
pour une ville plus inclusive dont 
l'axe repose sur l'innovation sociétale 
et participative centré sur l'Homme, 
porteur de solidarités multiculturelles 
et multigénérationnelles.

Vos structures

LA MAISON DES PROJETS
9 rue de l’Aurore
Du mardi au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 20h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
06 30 68 36 59
maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr

LE 6C
6 rue François-Couperin
06 30 68 36 59
maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr
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ARNAUD PERICARD
Maire de Saint-Germain-en-Laye

Conseiller départemental des Yvelines

PAUL JOLY
Maire-adjoint au Logement,

à l’Inclusion et à la Ville de demain
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Avoir envie d’agir, de créer d
u sens, de participer à la vie

 de mon écoquartier 

pour le transformer ensemble, voilà ce que propose le 
projet Axiom au travers 

de sa programmation irraisonnée d’envies.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !
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LE BEL-AIR, UN ÉCOQUARTIER ? 
C’EST QUOI ?

Labellisé écoquartier étape 3 depuis avril 2019, le quartier 
du Bel-Air engage son étape 4 en 2022.

Un écoquartier poursuit trois objectifs

Limiter son impact environnemental
> Développement d’espaces végétalisés  

> Création de jardins partagés

Développer son économie 
dans un principe d’économie solidaire
> Accompagnement d’entrepreneurs du quartier 

à l’aide au déploiement de leurs services

Favoriser le lien social
> 2 manifestations dans le quartier Bel-Air été / Bel-Air hiver

> Ateliers et animations à la maison des projets 
> Appartement pédagogique du 6C 



Échanger et s’engager
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Échanger et s’engager

Vous souhaitez vous engager dans la vie de votre quartier, vous por-
tez un projet innovant ou tout simplement échanger entre habitants.

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 :
mardi 25 janvier, de 18h30 à 19h30
mardi 15 février, de 18h30 à 19h30
mardi 22 mars, de 18h30 à 19h30
mardi 19 avril, de 18h30 à 19h30
mardi 24 mai, de 18h30 à 19h30
mardi 7 juin, de 18h30 à 19h30

> Lieu :maison des projets

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 :
jeudi 20 janvier, de 18h30 à 19h30
jeudi 17 février, de 18h30 à 19h30
jeudi 17 mars, de 18h30 à 19h30
jeudi 14 avril, de 18h30 à 19h30 
jeudi 19 mai, de 18h30 à 19h30

> Lieu :maison des projets
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Les ateliers "Bien-être au naturel"
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Les ateliers 
"Bien-être au naturel"

  
Pourquoi acheter quand on peut faire soi-même ?
On partage avec vous des centaines d’astuces, de conseils et de 
techniques simples à reproduire chez soi pour adopter une dé-
marche positive et écologique.

JE FABRIQUE MES PRODUITS DE BEAUTÉ

Ma lotion capillaire au romarin

> Date : mardi 15 mars de 14h à 15h30
> Lieu : maison des projets

Mon baume à lèvres naturel

> Date : mardi 12 avril de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

JE FABRIQUE DES ALIMENTS SAINS ET DURABLES

Mon pesto à base de fanes de radis

> Date : mardi 17 mai de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

Mon encas énergétique et zéro déchet

> Date : mardi 7 juin de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets 



 JE FABRIQUE DES PRODUITS NATURELS À BASE DE FLEURS

Mon sirop de plante et mon vinaigre des "4 voleurs"

> Date : jeudi 10 février de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

Ma tisane théraupeutique

> Date : jeudi 27 janvier de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

Mon huile de beauté et mon baume

> Date : jeudi 10 mars de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

 

JE PRENDS DU TEMPS POUR MOI  

Atelier de sérénité émotionnelle
Atelier combinant relaxation et yoga

> Dates :
samedi 22 janvier, de 10h à 11h30
samedi 12 février, de 10h à 11h30
samedi 12 mars, de 10h à 11h30
samedi 9 avril, de 10h à 11h30
samedi 14 mai, de 10h à 11h30
samedi 11 juin, de 10h à 11h30

> Lieu : 6C
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 ATELIER PEAUX SENSIBLES OU SÈCHES

Fabriquez votre macérât huileux pour prendre soin de votre peau !

> Date : jeudi 5 mai de 18h30 à 19h30

> Lieu : maison des projets

ATELIER TEINT TERNE ET FATIGUÉ  

Fabriquez votre macérât huileux pour un effet bonne mine !

> Date : mardi 24 mai de 18h30 à 19h30

> Lieu : maison des projets

ATELIER PEAUX MIXTES, ACNÉIQUES ET PORES DILATÉS  

Fabriquez votre macérât huileux pour prendre soin de votre peau !

> Date : jeudi 2 juin de 18h30 à 19h30

> Lieu : maison des projets
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Les ateliers "Bien chez soi"
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Les ateliers 
"Bien chez soi"

Bricoler et rendre son intérieur plus chaleureux. Les ateliers "Bien 
chez soi" sont faits pour vous. Ils apprendront mille et une astuces 
de réemploi pour embellir votre logement et devenir un/une pro 
du bricolage ou réparer et remettre en état votre vélo à l'approche 
du printemps.

JE RÉNOVE ET JE TRANSFORME

Je fabrique une jardinière à base de palettes

> Dates : les vendredis 14 et 28 janvier, de 14h à 17h

> Lieu :maison des projets

Je donne une seconde vie à des meubles pour enfants 

> Dates : les vendredis 11 et 25 février, de 14h à 17h

> Lieu : 6C

Je fabrique une boîte à couture à base de caisses à vin

> Dates : les vendredis 11 et 25 mars, de 14h à 17h

> Lieu : 6C

Je change le revêtement de mon sol

> Dates : les vendredis 8 et 22 avril, de 14h à 17h

> Lieu : 6C



Je fabrique une bibliothèque avec des planches récupérées

> Dates : les vendredis 6 et 20 mai, de 14h à 17h

> Lieu : maison des projets

Je fabrique un pêle-mêle et des plaques de porte

> Dates : les vendredis 3 et 17 juin, de 14h à 17h

> Lieu : maison des projets 

 

JE FABRIQUE MES PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LA MAISON 

Une lessive écologique 

> Date : mardi 18 janvier de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

Un nettoyant pour le sol fait maison

> Date : mardi 15 février de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

 

JE FABRIQUE DES ÉPONGES ÉCOLOGIQUES 

> Dates : les mercredis 19 janvier et 16 mars, de 10h à 11h30

> Lieu : maison des projets

 

 

JE FABRIQUE MES BOUGIES NATURELLES AUX PLANTES

> Dates : les jeudis 3 février et 21 avril, de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

 

14



JE CRÉE MON PETIT POTAGER SUR MON BALCON  

Autour des semis et réalisation de semis pour vos balcons

> Date : jeudi 17 février de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

Réalisation de semis pour vos balcons (suite - potager et fleurs) et 
repiquage intermédiaire des plants semés à l’atelier précédent

> Date : jeudi 31 mars de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

Autour des engrais naturel et réalisation d’engrais naturels pour les 
cultures gourmandes

> Date : jeudi 14 avril de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

Toutes les astuces pour réussir la culture des tomates et réalisation 
de petits abris à insectes de balcon

> Date : jeudi 12 mai de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

Autour de la multiplication végétale et réalisation de boutures 
d’aromatiques pour votre balcon

> Date : jeudi 9 juin de 14h à 15h30

> Lieu : maison des projets

 

 J’ENTRETIENS MON VÉLO ! JE ROULE ÉCOLO 

> Dates : les samedis 9 avril, 7 mai et 4 juin, de 14h à 18h

> Lieu : maison des projets
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Les ateliers parents-enfants



17

VACANCES D’HIVER

Les ateliers 
parents-enfants

Partager un moment de création et de découverte avec ses en-
fants autour de parcours électroniques ou de rénovation. Éveiller 
ses enfants au développement durable et à une consommation 
plus raisonnable ou simplement faire des expériences.

JE BRICOLE ET JE DÉCORE

Rénovation de mobilier pour enfants

> Dates :

mardi 22 février, de 14h30 à 16h30

mercredi 23 février, de 14h30 à 16h30

jeudi 24 février, de 14h30 à 16h30

Lieu :maison des projets

À partir de 8 ans, places limitées à 10 enfants

JE FABRIQUE MON ROBOT

> Dates :
mardi 1er mars, de 15h à 16h30
mercredi 2 mars, de 15h à 16h30
jeudi 3 mars, de 15h à 16h30
vendredi 4 mars, de 15h à 16h30

> Lieu :maison des projets

À partir de 7 ans, places limitées à 10 enfants

VACANCES D’HIVER



JE DÉCOUVRE ET J’ŒUVRE POUR L’ÉCOLOGIE EN JOUANT

La fresque du climat : soyez acteur d'un jeu participatif en quatre 
phases sur les causes et conséquences du changement climatique.

> Dates : les samedis 22 janvier, 19 mars et 21 mai, de 14h à 17h

> Lieu :maison des projets
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> Dates :
mercredi 27 avril, de 14h à 17h
jeudi 28 avril, de 14h à 17h
vendredi 29 avril, de 14h à 17h

> Lieu :maison des projets

À partir de 9 ans, places limitées à 8 enfants

VACANCES DE PRINTEMPS



Ce programme n’est pas exhaustif.
Vous pouvez suivre l’évolution de la programmation via l’agenda sur 
www.saintgermainenlaye.fr, le compte Instagram villededemain, et les 
affiches à la maison des projets. 

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

Photos : Adobe Stock. 



Pour un quartier
solidaire


