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Et voici la deuxième newsletter de Green’Houilles. Merci pour vos messages

d'encouragement pour la 1ère lettre. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées

En ce mois de février, nous aimerions recueillir vos avis sur Green’Houilles. Aussi
nous vous proposons de participer à un sondage d’une dizaine de minutes,
ouvert jusque fin mars, sur les évènements que nous vous proposons. Il est
important pour nous de vous donner la parole pour que nous puissions évoluer
ensemble.

C’est aussi fin février que commencent les ateliers organisés par la mairie pour 
préparer la révision du Plan Local d’Urbanisme. N’hésitez pas à exprimer vos 
souhaits d’évolution durable pour notre ville. Il est encore possible de donner 
son avis par mail ou de remplir le registre papier au service urbanisme.

A très bientôt !

• 27/02/22 à 14h30 – Conférence sur les
amphibiens Salle Michelet – ouvert à
tous. #Biodiversité En savoir +

Y SEREZ-VOUS ?

• 20/03/22– Atelier marquage Vélo – ouvert à tous sur 
inscription #MobilitéDouce

• Du 26/03/2022 au 10/04/2022 – Semaine du
compostage - https://tousaucompost.fr/

• 27/03/22 de 14h à 17h – Repair Café - salle Michelet 
– ouvert à tous – En savoir +
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ZOOM SUR…
ECOLOZONE

Ecolozone est un projet imaginé par Green'Houilles qui
consiste à sensibiliser la population de manière positive sur
les thématiques de transition et les éco-gestes, via
plusieurs actions dont la conception de panneaux
d'information et l'achat d'un vélo cargo pour en
promouvoir l'usage.

Ce projet a été retenu par la région Ile de France et a
obtenu une subvention. Il entre donc maintenant dans sa
phase de concrétisation.

Une équipe a été créée pour cela. Elle commence ses
réflexions pour concevoir des panneaux qui seront installés
dans des lieux publics et stratégiques de Houilles.

Le vélo cargo a été choisi et la commande est en cours de
finalisation.

Venez rejoindre notre équipe. Plus nous serons nombreux
et plus les idées fuseront !

Y ETIEZ-VOUS ?

• 30/01/22 – Repair Café : 34 appareils amenés, dont 14
réparés et 6 partiellement. En savoir +

• 04/02/22 – Conférence Bilan carbone – suivi par plus de 20
personnes (en salle et par visio) En savoir +

• 12/02/22 – Atelier Vélo En savoir +

• 15/02/22 – Réunion du pôle Zéro Déchet

• 29/01/22 – Atelier mandala potager – En
savoir +
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