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En ce mois de Novembre, entre la COP 27 et les débats sur la coupe du monde

au Qatar, le monde ne manque pas de sujet autour de la transition énergétique !

La raison d’être de Green’Houilles est d’autant plus d’actualité. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur notre site internet : www.greenhouilles.org

Pour nous rencontrer en vrai, Green’Houilles aura un stand lors de la
piétonnisation du 10 décembre autour du marché de Noël pour la présentation de
nos créations de sapin de Noël et un atelier de création de boules de Noël DIY.

• 25/11/22 – A partir de 19h30 –
Salle Michelet – Conférence
Biodiversité

Y SEREZ-VOUS ?

• 27/11/22 – De 14h à 17h30 – Salle Michelet
Repair Café – En savoir +

• 6/12/22 – Fresque du climat organisée pour le
Conseil Municipal des Jeunes de Houilles

• 10/12/22 – Stand Green’Houilles lors de la
piétonisation du marché de Noël organisé par la
ville – Création de boules de Noël DIY.

« TOUT SEUL ON VA 
PLUS VITE. 

ENSEMBLE ON VA 
PLUS LOIN» 

Proverbe Africain

LA PHOTO 
DU MOIS

Troc 
Party

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

ZOOM SUR…
Mobilités et Sécurité

Le premier mode de mobilité douce est la marche.
Comme les cyclistes, les piétons ont besoin de
pouvoir se déplacer en toute sécurité sur des
trottoirs. Ce n’est pas toujours le cas. Nous
vous invitons à remplir le questionnaire du
Baromètre des villes marchables.

La sécurité, c’est notre comportement et le respect
des règles de circulation. Le code de la route qui
s’applique pour tous, même aux trottinettes.
Les voitures, doivent respecter les nouvelles
possibilités offertes aux vélos (passage au rouge,
circulation à contre sens dans les rues à 30km/h,...)
Les vélos, ne doivent pas passer systématiquement
au feu rouge, ni rouler sur les trottoirs.

La sécurité c’est aussi être bien visible.
Petit rappel toujours utile.

Nous reviendrons sur le sujet de la sécurité et du 
vivre ensemble. Des idées ? Contactez-vous !

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

Y ETIEZ-VOUS ?
• 13/11/22 –Triplex – Troc party

• 16/11/22 – La brasserie la p’tite sœur était présente
lors de la distribution de l’AMAP

• 20/11/22 – Pôle ZD, Atelier DIY sapin de Noël

Animée par le Professeur en Biologie et
Eco-physiologie animale de l’université
de Cergy, Christophe GUEGO. Sur place,
ou en visio, sur inscription, limité à 50 personnes.
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