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Pour ce dernier mois de l’année 2022, la mairie a mis à notre disposition une

salle de réunion « Salle Crimée » au 13 rue de la Crimée, derrière le Gymnase
Brondani.

La convention est signée avec la Mairie, nous pouvons donc enfin nous rencontrer,
échanger et mettre au point des projets de façon plus souple. Nous souhaitons
que ce lieu puisse être un lieu de passage pour tous les membres Green’Houilles.

Nous y organiserons son inauguration le 15 janvier autour d’un évènement festif
et de galettes, le tout organisé par le pôle Biodiversité & ZD, nous vous attendons
nombreux !

• 07/01/23 : 15h à 18h – Fresque du
climat – inscriptions ici

Y SEREZ-VOUS ?

• Réunion de lancement 2023 du Pôle Mobilité Lien
pour trouver la date

• 15/01/23 : 15h30 – salle Crimée - Galette
organisée par pôle Biodiversité & ZD et
inauguration de la salle Crimée – jeux de sociétés
– ouvert à tous les membres GH

• 27/01/2023 : 19h15 à 22h – Fresque du climat –
inscriptions ici

• 29/01/2023 : – De 14h30 à 17h30 – Salle Michelet
Repair Café – En savoir +
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ZOOM SUR…
La fresque du climat

Plusieurs adhérents de l’association sont des
animateurs expérimentés de la Fresque du Climat.

Certains interviennent en entreprise ou dans les
établissements scolaires. La Mairie de Houilles vient
même de confier à Greenhouilles l’animation d’une
Fresque du Climat pour le Conseil Municipal des
Jeunes. Cette demande fait suite au succès de
l’atelier, réalisé l’an dernier, pour la Commission
Extramunicipale du Temps Long.

Notre équipe s’est organisée pour vous proposer des
ateliers régulièrement. Le dernier a eu lieu samedi 17
décembre. Le prochain est prévu fin janvier, alors,
profitez-en. Inscrivez-vous avec vos ami.e.s. Vous
passerez un très bon moment d’échanges au cours
d’un jeu collaboratif en vérifiant vos connaissances
sur le changement climatique et en trouvant de
nouvelles réponses vers la transition

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

Y ETIEZ-VOUS ?
• 25/11/22 – Conférence Biodiversité

• 27/11/22 – Repair Café, 39 visiteurs, taux de réussite à 65%.

• 6/12/22 – Fresque du Climat pour le Conseil Municipal des
Jeunes

• 10/12/22 – Stand Green’Houilles lors de la piétonisation

• 17/12/22 – Atelier Fresque du Climat ouverte au public

https://association.climatefresk.org/training_sessions/a1cf867e-9a79-4010-96f6-17b1ddbc3178/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755
https://framadate.org/Zgyh3MwKowot6ENr
https://association.climatefresk.org/training_sessions/00d6b5ea-b597-4163-9bef-f5514a0937d1/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755
https://www.greenhouilles.org/nos-activit%C3%A9s/repair-caf%C3%A9/
http://www.greenhouilles.org/
https://www.facebook.com/greenhouilles
mailto:greenhouilles78@gmail.com

