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C’est enfin le printemps, nous retrouvons avec joie le soleil, les fleurs et des

températures plus douces. Voilà quelques raisons de se réjouir dans ce mois de
mars, dominé jusque là, par des nouvelles préoccupantes concernant la guerre
Russo-Ukrainienne et les tensions sur de nombreuses ressources. Profitons-en pour
espérer que cette crise favorise les changements de comportements, qu’ils soient
plus économes, recyclables, et durables. C’est une très bonne occasion de
participer ou de proposer des actions en lien avec le pôle Zéro Déchet !

• 02/04/22 – Journée piétonnisation de la
ville – Nous serons présents avec un
stand de troc de graines / semis / plantes,
animations ville panier AMAP, création
d’un mandala collectif et un jeu
coopératif

Y SEREZ-VOUS ?

• 04/04/22 - 20h30 – Salle Michelet - Atelier « Quelles
envies pour le ZD ? » - Ouvert à tous les membres
GreenHouilles, Inscriptions ICI

• 08/04/22 - 19h30-22h30 - Salle Michelet - Fresque
Agri’Alim, Inscriptions ICI

• 10/04/22 - de 14h à 17h - Salle Michelet - Repair Café
Informatique - ouvert aux membres GH – En savoir +

• 10/04/22 – de 14h30 à 16h30 – Jardin Mandala
(Quartier Main de Fer) – Atelier bombes de graines et
peinture végétale – 8€/enfant ou 6,5€/enfant si 1 parent
est adhérent GH – inscription par mail ou 0623662114

• 08/05/2022 – 14h – Jardin Mandala – Troc de plantes –
ouvert à tous

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

LA PHOTO DU 
MOIS

Le vélo cargo de 
GreenHouilles !!

ZOOM SUR…
L’Atelier du Pôle Zéro-Déchet

Le pôle ZD a à cœur que les
membres de GreenHouilles puissent
être moteurs et enthousiastes dans
l’association.

Après la période de la pandémie qui
n’a pas été évidente à gérer, le pôle
ZD souhaite insuffler une nouvelle
ère avec vos envies et vos
possibilités d’implication.

Y ETIEZ-VOUS ?

• 20/03/22– Atelier marquage Vélo – 90 vélos marqués sous le soleil et
avec bonne humeur !

• 15/03/22 au 27/03/22 – Semaines animations à Biocop Montesson

27/02/22 – Conférence sur les grenouilles et les
crapauds

RIEN NE SE PERD, RIEN 
NE SE CREE, TOUT SE 

TRANSFORME
Lavoisier, 1789 inspiré 
par Anaxagore, -500

Etagère déco & modulaire
avec du bois de récup 

par Arnaud

Le pôle ZD propose donc un atelier le 04/04/2022 à 20h30
accompagné par Elodie Lefebvre pour que la dynamique du pôle
soit aussi la votre. Des jeux, des mises en situations et des
questionnements seront organisés pour répondre à la question :
Quelles envies pour le Zéro Déchet ? Inscriptions ICI

Le pôle ZD vous attend nombreux et nombreuses !

APPEL A VOLONTAIRES
Nous envisageons de participer à une fête des Mobilités Douces le 15
mai dans les rues de Houilles (courses à pied, stands, animations
diverses). Les rues du Centre-Ville et du quartier du Réveil Matin,
seront interdites aux voitures. Pour filtrer les voitures et participer à
nos stands, nous recherchons des bénévoles pour rendre possible la
participation de GreenHouilles à cette fête possible. Pour vous inscrire.

Gagnant concours photo ZD

https://www.ville-houilles.fr/news/2022/journee-pietonne-samedi-2-avril
https://framadate.org/Yn5dSjACd2Ifj9kw
https://www.billetweb.fr/la-fresque-agrialim-atelier-a-houilles-78
https://www.greenhouilles.org/2022/03/24/repair-cafe-informatique/
mailto:serretoiparis@gmail.com
http://www.greenhouilles.org/
https://www.facebook.com/greenhouilles
https://framadate.org/Yn5dSjACd2Ifj9kw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5SJwuRbtT3GQxi7znO1FcRLHCYlSTBOjBKDK-LWXr66dOgg/viewform?usp=sf_link

