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Voici déjà la Toussaint, l’automne est déjà bien entamé bien qu’il soit difficile de s’en rendre

compte avec cette nième vague de chaleur, certes plus supportable, mais tout aussi
problématique pour notre environnement.

Dans ce contexte, nos actions prennent d’autant plus de sens. Aussi, pour pouvoir mieux
communiquer avec vous sur l’ensemble de nos actions, nous simplifions notre façon
d’échanger avec vous.

Nous aurons une mailing liste globale Green’Houilles ainsi qu’un WhatsApp global qui
permettront aux membres du CA de vous transmettre des informations générales.

Il n’y aura plus de mailing liste par pôle, mais uniquement les groupes d’échanges WhatsApp
qui seront actualisés pour cette nouvelle saison.

Et toujours notre site internet, la page Facebook , notre fil twitter et l’InfoLettre !

• 13/11/22 – De 14h à 17h – Triplex – Troc
party – En savoir +

Y SEREZ-VOUS ?

• 16/11/22 – La brasserie la p’tite sœur sera présente lors de la
distribution de l’AMAP – pour les adhérents AMAP

• 20/11/22 – De 14h à 17h – Jardin Mandala ou Salle Crimée –
Pôle ZD, Atelier DYI sapin de Noël – Ouvert aux membres
Green’Houilles

• 20/11/22 – Visite de la ferme maraichère de l’AMAP

• 25/11/22 – A partir de 19h30 – Salle Michelet – Conférence
Biodiversité – Animée par le Professeur en Biologie et Eco-
physiologie animale de l’université de Cergy, Christophe
GUEGO. Sur Inscription, limité à 50 personnes.

• 27/11/22 – De 14h à 17h30 – Salle Michelet - Repair Café – En
savoir +

« ENSEMBLE 
REINVENTONS NOS MODES 

DE VIE POUR PRESERVER 
NOTRE AVENIR » 
Dominique Méda, 

économiste

LA PHOTO 
DU MOIS

Bourse 
aux vélos

CONSOMMATION RESPONSABLE, DEVELOPPEMENT DURABLE & SOLIDAIRE
www.greenhouilles.org

ZOOM SUR…
Projet Pôle Energie

Canicule, changement climatique, crise de l’énergie, etc. Nous

subissons ces situations, mais nous pouvons aussi être acteur

dans notre environnement. Green’Houilles à son niveau se

doit de participer et d’encourager toute action permettant de

réduire sa consommation d’énergie comme elle le fait pour la

réduction de l’impact de nos actes de consommation

(réduction des déchets, partage d’outils et de moyens,

réparation, etc.).

Nous souhaitons créer un groupe projet sur le thème de

l’énergie afin d’organiser des actions ou évènements type Défi

Zéro Energie, soirée d’information/débat, balades thermiques,

réduction de consommation, isolation thermique. Nous

cherchons des personnes intéressées par ce projet. Contactez-

nous à l’adresse greenhouilles78@gmail.com

Une question ? Nous contacter ?
N’hésitez pas à nous écrire : greenhouilles78@gmail.com

Y ETIEZ-VOUS ?

• 07/10/22 –Atelier ZD dans la résidence Belles-Vues, fabrication 
tawashi et recette lessive.

• 08/10/22 – Lors de la piétonnisation, atelier fabrication de cabane à 
oiseaux par le pôle Biodiversité, environ 35 participants

• 18/10/22 – Réunion pôle ZD & Biodiversité

• 23/10/22 – visite de la ferme maraichère de l’AMAP,  7 volontaires 

• 02/10/22 – Bourse aux vélos, 49 vélos
déposés et 29 vendus

Accès WhatsApp global :

https://chat.whatsapp.com/K70FXMreZk48tqwlFVOkVQ
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