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Le mois d’avril arrive à sa fin et voici l’info lettre qui arrive. Ce mois d’avril aura été

marqué par des premières pour Green’Houilles comme l’organisation d’un Repair
Café informatique et l’organisation d’un atelier collaboratif pour réfléchir sur la
dynamique du pôle Zéro Déchet, et nous remercions tous ceux qui ont pu y
participer. En dehors de Green’Houilles, avril aura été un mois d’élections, nous
espérons que le président réélu prendra la mesure de l’urgence climatique et
engagera des mesures ambitieuses dans ce sens. De notre côté, nous sommes
résolus à continuer d’agir localement avec vous. Nous aurons donc plaisir à vous
retrouver lors des différents évènements que nous organisons. A très vite !

• 08/05/2022 – 14h – Jardin Mandala –
Troc de plantes – ouvert aux membres
Green’Houilles uniquement

Y SEREZ-VOUS ?

• 13/05/22 - 18h30 – Parc Charles de Gaulle – Apéro Zéro
Déchet - ouvert à tous les membres GH

• 15/05/22 – Journée Animation Vélo

• 15/05/22 – Visite de la Ferme de la maraichère de
l’AMAP, Sabine, 1070 rue St Hubert, 60400 Brétigny -
Inscriptions ICI (autre date le 03/07/22)

• 18/05/22 - 19h à 19h45 – Parking Gymnase Brondani –
AMAP Jeux coopératifs avec Elodie Lefebvre

• 22/05/22 - de 14h à 17h - Salle Michelet, salle Atelier -
Repair Café – Avec une Animation Zéro Déchet ! ouvert
aux membres GH – En savoir +

• 29/05/22 – de 14h30 à 16h30 – Atelier pots de terre et
oyas – ouvert aux membres GreenHouilles uniquement

• 8, 15 et 22/06/22 réinscriptions à l’AMAP pendant les
distributions des paniers.

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

ZOOM SUR…

Y ETIEZ-VOUS ?

• 08/04/22– Fresque AgriAlim

• 10/04/22 – Repair café informatique – Lire notre
article

• 02/04/22 – Troc graines, plants et
semi lors de la journée
piétonnisation - Lire notre article

• 04/04/22 – Atelier Zéro Déchet GH

« PENSER GLOBAL 
AGIR LOCAL » René 

DUBOS lors du premier 
sommet sur 

l’environnement en 
1972

Différents thèmes se dégagent comme la rencontre, la solidarité,
le partage. Nous rappelons que cette association a un
fonctionnement horizontal c'est à dire qu'il n'y a pas d'action et/ou
de décision reposant sur une seule personne. C'est bien l'ensemble
des adhérents qui est responsable des actions menées.

Pour impulser cette démarche, les animateurs du pôle ZD vous
proposent :

• Un atelier Do It Yourself (DIY) ZD, dimanche 22 mai de 14h à 18h
avec le Repair'Café. Vous pourrez rencontrer les membres du
Pôle ZD.

Ces évènements sont des moments conviviaux, d'échanges, de
conseils et de bons plans. Nous vous attendons nombreux !

9 personnes ont participé à
cet atelier et ont réalisé ce
nuage de mots. C’est la
synthèse de l'arbre des
envies et des ressources.
L'objectif était de mettre
en avant les actions que les
personnes avaient envie
de faire pour l'association.

L’atelier du 4 avril 2022 organisé par le pôle Zéro Déchet.

• Un apéro, vendredi 13
mai à 18h30. Rendez-
vous, Parc Charles de
Gaulles (Centre-Ville)
rendez-vous devant
l'entrée face à
l'Intermarché. En cas
de mauvais temps
nous avons prévu de
nous retrouver dans
la salle 'Crimée’

Une question ? 

N’hésitez pas à nous écrire : greenhouilles78@gmail.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uIrUhoIzY8rSwJyIZ4Nztc2pM4semXNf/edit#gid=2147462795
https://www.greenhouilles.org/
http://www.greenhouilles.org/
https://www.facebook.com/greenhouilles
https://www.greenhouilles.org/2022/04/14/repair-caf%C3%A9-informatique/
https://www.greenhouilles.org/2022/04/03/journ%C3%A9e-pi%C3%A9tonne-du-02-avril-2022/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Dubos
mailto:greenhouilles78@gmail.com

