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« Familles à énergie positive » : demandez notre tout nouveau dépliant
Lors de la fête des voisins Muriel et Anne ont échangé avec des habitants à propos
de notre opération qui consiste à aider gartuitement des familles argenteuillaises à
réaliser des économies d’électricité. Ces actions sont en résonnance avec la
mobilisation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les jeunes
générations étudient ces sujets dans leurs formations, les adultes peuvent passer à
l’action avant la conférence climat qui aura lieu en Ile de France à la fin de l’année.
Le dépliant Asparagus est sur notre site. N’hésitez pas à laisser vos coordonnées pour toute info, avis, et
décision de participer.

Agriculture urbaine, ça m’intéresse ! Agrocité ouvre une voie d’avenir
Agrocité à Colombes propose un regard attentif aux urbains que nous sommes devenus. Les
consommateurs aspirent de plus en plus à une nourriture saine, locale, alors faisons le point
ensemble. Benoit nous propose une visite en lien avec le métier de maître composteur qu’il a
choisi d’exercer. Pourquoi nos déchets alimentaires ne serviraient ils pas à nouveau à enrichir
des sols ? Vendredi 19 juin de 19h30 à 21h : venez visiter Agrocité à Colombes. Rendez-vous à
19h au parc des berges pour un départ groupé en vélo. Le trajet durera 15 minutes environ et
nous n’aurons aucun problème de stationnement !

Promenade guidée : le 21 juin,écoutons la musique des oiseaux au Val d’Argent !
Rendez vous à l’entrée du parc des cerisiers, avenue des allobroges à Argenteuil le
dimanche21 juin de 9h à 11h30 pour venir écouter le chant des oiseaux. Inscrivez-vous
dès à présent à l’adresse :asparagus.contact@yahoo.fr Le 17 mai dernier Catherine a
proposé aux seize adultes et enfants présents sur les berges de Bezons de chuchoter, puis
de régler les jumelles pour écouter puis apercevoir les jeunes mésanges encore nourries
de vermisseaux par leurs parents affairés. Par chance nous avons pu observer, après des
accenteurs et troglodytes, la délicate fauvette grisette qui apprécie spécialement les fourrés tranquilles en
lisière des berges dela ville de Carrières.

Animations d’été : Asparagus enfants
-Vendredi 10 juillet de 15 à 18h, notre association propose aux familles qui
seront présentes au parc des berges de participer à deux ateliers : « cuisez
économe » et « le four solaire comment çà marche ?». Partenariat avec
l’association de solidarité Bolivia Inti. Cette animation proposée dans le cadre
de l’opération municipale « Planète été » est ouverte à tous!
-Stage multi-sport au gymnase des châtaigniers. Thérèse et Anne ont
répondu présents à Rachid, éducateur sportif intéressé à associer cet été le
sport et la nature qui nous entoure. Avec nos jeux et matériel de découverte
(boite loupe) les enfants seront invités à observer les insectes de la butte des
châtaigniers et s’intéresser à son paysage.

Aux côtés des entreprises locales. Astrolabe la bière brassée à Argenteuil
Un autre mode de consommation est possible lorsque des liens s’établissent entre les
producteurs et les consommateurs : Asparagus y croit ! Nous avons visité les ateliers
de nos crémiers et leur délicieux yaourt à boire, de notre chocolatier en bio, voici venu
le tour des brasseurs locaux. Nous vous proposons donc de découvrir ce qu’est une
micro brasserie et bien sur d’échanger avec les fabricants.
Rendez vous le 27 juin à 10h, à l’angle de la rue de la grande tour et de la rue du
Lieutenant-Colonel Proudhon (près de l’entrée de l’hôpital V Dupouy). Inscrivez-vous
dès à présent à l’adresse :asparagus.contact@yahoo.fr

Viva Sophora Japonica Pendula ! Patrimoine naturel local mis en valeur le 20 septembre
Le magasine Terre Sauvage et le Conseil Régional ont organisé le concours de l’arbre
remarquable d’Ile de France. Asparagus a proposé la candidature d’un arbre
d’Argenteuil situé rue Etienne Dolet. Cette candidature a été estimée intéressante
puisque le photographe Emmanuel Boitier, diplômé en écologie, a pris rendez vous avec
nous pour la réalisation d’une photo artistique. La biodiversité est un de nos thèmes de
travail : nous avons depuis proposé au conseil général nos compétences pour valoriser
localement les arbres. Nous les considérons comme les ambassadeurs du patrimoine
naturel de nos villes qui a bien besoin de notre attention. Rendez vous dimanche 20
septembre pour une animation nature autour de l’arbre remarquable du parc Mirabeau à
Argenteuil. Les infos plus précises seront sur notre site internet.
Jardinage et biodiversité
Comment accueillir la biodiversité dans son jardin ? Asparagus proposera
prochainement des ateliers sur ce thème car un joli jardin ne va-t-il pas de pair avec
l’accueil d’insectes et oiseaux ? Le sujet vous intéresse ? Rejoignez le groupe de
travail mis en place par Asparagus – l’empreinte nature.
Nos réunions mensuelles sont aussi l’occasion pour nos membres de partager compétences et expériences, notamment
au travers de nos 5 minutes à thème où ont été abordés entre autres : les qualités du bois, le végétarisme et
l’alimentation positive, climat : le vrai, le faux ; les sacs plastique dans nos commerces, etc .Ces sujets vous intéressent :
contactez nous !
Cette lettre d’information est destinée à faire connaître les actions d’Asparagus.
Transmettez la autour de vous et n’hésitez pas à nous communiquer les coordonnées des personnes intéressées.
asparagus.contact@yahoo.fr

http://www.asparagusnature.fr

favoriser des pratiques plus respectueuses de l’environnement, en priorité dans nos villes.

