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Voilà l’été ! Nous vous remercions de nous avoir suivi lors de cette saison 2021-2022, que ce

soit de loin en suivant nos actions ou de près en venant à notre rencontre et en participant aux
divers ateliers que nous avons proposés.

Dans cette dernière InfoLettre de la saison, nous souhaitions partager avec vous les actions
menées par GreenHouilles et dont vous ne voyez pas les effets immédiatement, c’est l'objet du
Zoom.

Par ailleurs, cet été, les différents pôles de GreenHouilles ne restent pas inactifs, et ils vous
proposent encore quelques actions. Enfin, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée lors du
forum des associations du 3 septembre au parc Charles de Gaulle !

• Le pôle Biodiversité vous propose de
rejoindre un groupe de personnes
volontaires pour arroser les jardins /
plantes pendant les absences de cet été.

Y SEREZ-VOUS ?

• Le Pôle ZD vous suggère le devoir de vacances suivant :
trouver sur vos lieux de vacances des idées ZD pour la
prochaine réunion de septembre. Ouvrez-l’œil !

• 19/07/22 – 20h30 – rue de la Crimée – Atelier création
d’affiche pour sensibiliser sur les déchets – Ouvert membres
GH – Inscription : greenhouilles78@gmail.com

• 03/09/22 – Réinscriptions au forum des associations ou ici

• Réinscriptions AMAP, On en parle dans l’Ovillois !

Y ETIEZ-VOUS ?
• 18/06/22 – Atelier vélos pour les scouts de

Houilles : 15 jeunes et encadrants

• 22/06/22 – Réunion du pôle ZD

• 23/06/22 – Fresque du Climat
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ZOOM SUR…
Green’Houilles et les Collectivités locales : Être le changement
que nous souhaitons voir, c’est agir au jour le jour.

C’est ce que chacun.e de nous fait à travers nos activités.
Mais, nous savons toutes et tous que ces actions ont leurs
propres limites.

Il nous faut donc aussi agir à d’autres niveaux. Les premiers,
localement, sont la Ville et l’Agglo puis la Région. C’est pour
cela que Green’Houilles participe directement ou
indirectement à plusieurs comités de ces Collectivités.

Ville de Houilles

o Comité Vélo qui traite du domaine des Mobilités sur la
ville (pistes, stationnement, sécurité, etc.)

o Commission du Temps Long (Pacte pour la Transition)
qui actuellement travaille sur l’urbanisme

o Commission Accessibilité sur toutes les questions
d’accessibilité

Agglomération

o Comité Vélo qui propose des projets (financement et
supports) pour les différentes villes de la Boucle de
Seine (ex : mise à disposition de vélos et trottinettes)

IDF Mobilités

o Projet d’amélioration des accès du quartier de la gare

Ces actions sont dans un temps plus long. Il nous faut aussi le
prendre en compte pour que nos actions quotidiennes ne
restent pas sans lendemain.

Plus nous serons nombreux à agir à chaque niveau, plus nous
aurons de chance de voir aboutir nos idées et nos choix. Si
vous souhaitez participer à ces différents projets/comités/…
n’hésitez pas à nous faire signe !

Les adhésions pour la saison 2022-2023 sont ouvertes ici

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