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P
our clore en beauté la 12e Biennale de la jeune créa-
tion, la Graineterie invite le public à participer au
« Arty Brunch ». Au programme : rencontres, per-

formances et ateliers autour d’un brunch festif et partici-
patif. Nadia Deleye, formatrice spécialisée en Pilates, et Élise
Receveur, chargée de médiation au centre d’art, proposent
une séance découverte de Pilates. Entre corps et art, celle-
ci a pour but de faire dialoguer les œuvres avec l’expérience
de la méthode Pilates.
Deux performances d’artistes de la Biennale viendront éga-
lement rythmer le brunch artistique. La performance
« Capharnaüm », imaginée par Octave Courtin, promet de
faire du bruit. Avec des ballons de baudruche géants reliés
à un système de plomberie, il réussit à activer des anches
d’accordéon et d’harmonica. Naissent, déclinent et s’entre-
croisent alors des nappes sonores, formant un réseau qui
vient lui aussi envahir l’espace. L’artiste Ludivine Large-Bes-
sette sera, quant à elle, accompagnée du danseur Mathieu

H ouilles fête le Tour ! En préambule
de la 21e étape du Tour de France à

Houilles et dans le cadre de la Fête natio-
nale du vélo, une grande manifestation fes-
tive et conviviale sera organisée, les 2 et
3 juin, autour de la pratique du vélo. L’oc-
casion pour tous les amoureux de la petite
reine de participer à de nombreuses ani-
mations et randonnées ouvertes à tous.
Samedi2 juin.Cette journée mettra la bicy-
clette à l’honneur et s’articulera autour de
différents pôles d’animations au marché de
Houilles et dans le parc Charles-de-Gaulle.
Le public sera invité à découvrir les multi-
ples façons de vivre le vélo comme moyen
de déplacement, de transport et de loisir.
Sous l’égide du Comité des fêtes et des
associations locales, le programme s’an-
nonce des plus variés. De nombreux vélos
seront à gagner, le matin, dans la halle du
marché, tandis que le parc Charles-de-
Gaulle accueillera différentes animations et
ateliers : bourse aux vélos, customisation
(casques et gilets), réparation de vélos, sen-
sibilisation à la sécurité routière, démons-
trationssportiveset initiationsàdenouvelles

à la une

—

Calmelet pour une performance autour du projet multimé-
dia « S’élever, c’est d’abord être à terre ». Cette première
présentation de la version live du projet est une interpréta-
tion chorégraphique des scènes visibles en réalité virtuelle
lors de l’exposition de l’installation. Sans oublier que l’« Arty
Brunch » sera marqué par la désignation du lauréat de la
12e Biennale. Il sera invité en résidence de création à Houilles
la saison suivante, bénéficiant ainsi d’une exposition per-
sonnelle et d’un catalogue monographique. �

N.B.
Samedi 26 mai :
> 11h30 : Pil’Art (gratuit, réservation nécessaire).
> 12h : brunch à partager (chacun apporte un plat
et une boisson), réservation nécessaire.
> 13h45 : performance dansée.
> 14h30 : performance sonore.
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Tél. : 0139159210 / lagraineterie.ville-houilles.fr

ARTS

UN BRUNCH ARTISTIQUE À LA GRAINETERIE

L e 25 mai, place à la Fête des voisins!
Avec 9 millions de Français concernés,

il s’agit de la manifestation populaire la plus
importante en France.
À Houilles, lors de la précédente édition, ce
sont près de 5000 Ovillois qui ont investi
130 lieux de fête. Chaque année, la Ville
accompagne les habitants dans l’organi-
sation de ce rendez-vous devenu incon-
tournable. Les organisateurs peuvent ainsi
effectuer une demande exceptionnelle de
fermeture de rue à la circulation (accordée
sous réserve de faisabilité), disposer d’af-
fiches, affichettes et cartons d’invitation
pour annoncer la manifestation, ou encore
de gobelets, de ballons et de tee-shirts.
En prime : une bouteille de cidre est offerte
sur chaque lieu de fête. De son côté, l’As-
sociation des commerçants du marché

FÊTE DES VOISINS

CONVIVIALITÉ ET PARTAGE
ovillois (ACMO) offre des melons.
La Fête des voisins vise à favoriser les
échanges entre les personnes résidant
dans le même immeuble, la même rue ou
le même quartier. Au-delà des moments
de partage, elle est aussi une initiative soli-
daire qui permet de mobiliser contre l’ex-
clusion et l’isolement. Dans notre com-
mune, l’adhésion à cette dynamique du
« mieux vivre ensemble » est récompen-
sée par le label européen de « ville convi-
viale et solidaire ». Il est décerné depuis
2012 à la commune de Houilles par la Fédé-
ration européenne des solidarités de proxi-
mité (FESP), organisatrice de la Fête des
voisins. �

Vendredi 25 mai à partir de 19h.
www.lafetedesvoisins.fr

La Fête des voisins, une traduction dynamique du « mieux vivre ensemble ».

pratiquescyclistes.LaFêteduvéloseraaussi
l’occasiondepermettreauxenfantsetà leurs
familles de découvrir le patrimoine naturel
de la région à travers un circuit-découverte
de 20km dans la Boucle de la Seine.
Dimanche 3 juin. Les Ovillois amateurs de
vélo pourront participer à la Convergence
francilienne (gratuiteetouverteà tous), orga-
nisée chaque année par l’association Mieux
se déplacer à bicyclette (MDB). À Houilles,
ville-étape, les cyclistes, invités à porter
une tenue de couleur verte, retrouveront
d’autres participants en provenance du Val-
d’Oise et des Yvelines. Ils se dirigeront
ensuite vers le cœur de la capitale pour ter-
miner leur périple sur les pelouses des
Invalides, autour d’un pique-nique géant. �

S. J.
> Samedi 2 juin, de 10h à 18h
(halle du marché et parc Charles-
de-Gaulle). www.ville-houilles.fr
> Dimanche 3 juin. Rendez-vous
à 10h15 devant l’hôtel de ville
de Houilles (16, rue Gambetta)
pour la Convergence francilienne.
www.mdb-idf.org

Capharnaüm, performance sonore (version amplifiée) d’Octave
Courtin, dans le cadre du programme d’« Arty Brunch ».
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FÊTE DU TOUR

EN FAMILLE OU ENTRE
AMIS, FAITES DU VÉLO !
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ÉDITO DU MAIRE

« Pas d’avenir sans mémoire »,
disait Aimé Césaire.

Ainsi les prochaines semaines
seront consacrées à la mémoire
d’événements qui ont profondément
marqué notre histoire
et la structurent encore.

Le 8 mai, comme ensuite le 24 mai
au centre Commandant-Millé, nous
célébrerons le 73e anniversaire de la
victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale
ainsi que celui de la libération des camps. Souvenir de
ces événements mais aussi hommage rendu à ceux qui
ont donné leur jeunesse et leur vie pour faire obstacle
à la barbarie et offrir un monde en paix aux générations
futures.

Hommage aux soldats, aux résistants, aux déportés,
à toutes les victimes de ce conflit. Honorons aujourd’hui
ce devoir de mémoire envers eux, afin de ne pas oublier
les horreurs de la guerre et pour que jamais nous
ne connaissions plus pareille tragédie.

Le 10 mai, nous commémorerons le souvenir
de l’abolition de l’esclavage.

Les plus jeunes d’entre nous sont les acteurs essentiels
de ces commémorations. Histoire et mémoire sont
indissociables du projet d’avenir qu’ensemble nous
sommes appelés à former pour l’Europe, pour notre pays
et pour notre ville.

Très cordialement,

Alexandre Joly,
Maire de Houilles,
Vice-président du conseil départemental des Yvelines
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VIE DU TERRITOIRE

—

COMMÉMORATION

CAP SUR LE CENTRE
COMMANDANT-MILLÉ

L
e 7 mai 1945, l’acte de capitulation
sans conditions de toutes les forces
allemandes est signé à Reims. La

Seconde Guerre mondiale prend fin offi-
ciellement. La cessation des combats en
Europe est effective le 8 mai, après six ans
d’un conflit qui allait durablement marquer
les générations. Tous les deux ans, afin de
commémorer la capitulation de l’Allemagne,
le centre Commandant-Millé de la Marine
nationale accueille des élèves des établis-
sements scolaires de Houilles et de Carrières-
sur-Seine.
Cette journée, placée sous le signe du sou-
venir et du lien entre les générations, se
déroulera le 24 mai, en présence des maires
de Houilles et de Carrières-sur-Seine, des
personnalités civiles et militaires et des
représentants d’associations d’anciens com-
battants. « Cet événement, devenu incon-
tournable, fait partie de la vie des deux villes.
Il permet d’associer les élèves au devoir de
mémoire », souligne le commandant du cen-
tre, Rémi Baltardive. « Nous souhaitons par

ailleurs entretenir le lien armée-nation. Il est
important d’expliquer aux enfants que les
armées servent à sauvegarder les intérêts de
la France mais aussi à protéger la popula-
tion », ajoute-t-il. Près de 450 élèves de CM2,
invités pour l’occasion, pourront découvrir
des chevaux de la Garde républicaine, assis-
ter à une démonstration de chiens de com-
bat menée par des fusiliers marins ou encore
converser avec les sapeurs-pompiers du cen-
tre de secours de Houilles-Sartrouville. La
journée mettra aussi en lumière le com-
mandant Millé, l’histoire du centre (voir
encadré ci-dessous) et les événements qui
s’y déroulèrent à l’approche de la libération
de Houilles. « La ville entretient un lien fort
avec la Marine nationale et nous souhaitons
le faire perdurer en participant à cette com-
mémoration. Développer le devoir de mé-
moire, c’est construire l’avenir », précise
Alain Moyon, conseiller municipal, délégué
aux anciens combattants et correspondant
à la défense. �

N.B.

Depuis le 23 avril, Jean-Jacques Brot
est le nouveau préfet des Yvelines.
Il succède à Serge Morvan, nommé
commissaire général à l’égalité des
territoires.
Jean-Jacques Brot était auparavant
conseiller du gouvernement après avoir
été coordinateur pour l’accueil des
réfugiés syriens et irakiens auprès du
directeur général des étrangers en
France. Il a occupé les fonctions de
haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie (2013) après avoir
été préfet du Finistère, de la Vendée,
d’Eure-et-Loir, de la Guadeloupe, des
Deux-Sèvres et de Mayotte (de 2002
à 2013). Énarque, il a rejoint le corps
préfectoral en 1988. �

NOMINATION

JEAN-JACQUES BROT, NOUVEAU
PRÉFET DES YVELINES

C’est en 1939 que l’armée de l’air
installe une usine de construction
aéronautique Hispano-Suiza sur
le site des anciennes carrières
et champignonnières de Houilles.
Le 25 mai 1941, la marine
allemande (Kriegsmarine) prend
possession du site et le transforme
en arsenal de fabrication et de
réparation de torpilles. Le 25 août
1944, les Allemands détruisent
partiellement l’arsenal et s’enfuient.
En 1945, il devient propriété de la
Marine nationale qui baptisera le
site « Commandant-Millé » en 1970

BRÈVE HISTOIRE DU SITE DE LA MARINE
en hommage au capitaine de
corvette Georges Millé (1905-1944).
Jusqu’en 2000, le site a accueilli le
centre de commandement des
sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins puis, jusqu’en 2008, la
direction centrale des systèmes
d’information de la Marine
nationale. Aujourd’hui, sur un site
de 35ha en surface et 15ha en
souterrain, y sont installés la
direction interarmées des réseaux
d’infrastructure et des systèmes
d’information et le commandement
de la gendarmerie maritime.

Le centre Commandant-Millé accueille des élèves des établissements scolaires de Houilles
et de Carrières-sur-Seine dans le cadre de la commémoration du 8 mai 1945.

Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines
depuis le 23 avril.

C
ar

ol
in

e
Fa

ya
ud

-Z
ig

ur
s



l’Ovillois -4- mai 2018

VIE MUNICIPALE

—

L
e 10 mai est la Journée nationale
des mémoires et de réflexion sur la
traite, l’esclavage et leurs abolitions.

Pour les Yvelines, c’est la Ville de Houilles
qui accueillera la cérémonie commémorative
départementale, présidée par Jean-Jacques
Brot, préfet des Yvelines, en présence du
maire Alexandre Joly, des élus locaux et des
autorités civiles et militaires. Un événement
qui permettra de rendre hommage à toutes
les victimes de cette tragédie humaine et
d’honorer l’Ovillois Victor Schœlcher (1804-
1893), rédacteur du décret d’abolition de
l’esclavage du 27 avril 1848. L’occasion aussi
de revenir sur son dernier voyage, entrepris
avant la signature du décret.
Avant de signer le décret d’abolition de l’es-
clavage, en 1848, Victor Schœlcher a par-
couru le monde pour documenter, dans ses
ouvrages, les méfaits de l’esclavage et les
bienfaits de l’émancipation : Cuba, Mexique
et États-Unis (1828-1830) où il « rencontre »
l’esclavage, Antilles (1840-1841), puis Empire
ottoman (1845).
Son dernier voyage a lieu au Sénégal. Sur
place il enquête à la fois sur les méfaits de
la traite dans un pays de départ, documente

HISTOIRE

SCHŒLCHER AU SÉNÉGAL : SON DERNIER
VOYAGE AVANT L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

du choix des végétaux et de l’harmonie des
couleurs.
Les décorations florales seront évaluées,
dans un premier temps, à partir de photo-
graphies fournies par les concurrents, puis
sur place, en juillet, par un jury local. La
remise des prix aux lauréats se fera à l’hô-
tel de ville en fin d’année.
Pour participer, les candidats peuvent dès
maintenant s’inscrire en remplissant le
bulletin d’inscription à télécharger sur le
site Internet de la Ville, et à déposer, ou à
adresser, au plus tard le 29 juin, à l’accueil
du service de l’environnement (80, avenue
de l’Yser). �

ENVIRONNEMENT

UN CONCOURS DES PLUS FLEURIS

1848 : l’abolition définitive (1849), tableau de François Auguste Biard (1798-1882). Représentation
allégorique de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises en 1848.

l’esclavage autochtone, mais lutte aussi
contre les préjugés racistes par lesquels les
planteurs antillais justifiaient le maintien de
l’esclavage.
Schœlcher débarque à Gorée, au large de
Dakar, fin septembre 1847. Le commandant
du port signale immédiatement au gouver-
neur l’arrivée de ce « M. Scholker » qui
« s’adresse à tout le monde pour obtenir des
renseignements ». Schœlcher rejoint Saint-
Louis, remonte le fleuve Sénégal puis visite
la Gambie, colonie anglaise où l’esclavage
est déjà aboli. Il vit chez l’habitant : de l’es-
clavage sénégalais, il écrit que « le captif y
partage en général la vie de son possesseur.
J’y ai dormi dans plus d’une case sur une
natte où reposaient à côté de moi le maître
et l’esclave ».
À son retour à Saint-Louis, Schœlcher est
accueilli par le gouverneur, Auguste Bau-
din. Il ignore qu’avant même son arrivée ce
dernier a reçu du ministre de la Marine et
des Colonies l’ordre de l’espionner. Mais Bau-
din est déjà conquis par la personnalité de
Schœlcher, comme en témoigne son rapport :
« M. Schœlcher, que je connaissais depuis de
longues années et pour lequel je professe une

haute estime malgré la différence de nos opi-
nions politiques, a été pendant son séjour à
Saint-Louis logé chez moi et m’a peu quitté. »
Alors que Schœlcher ne cache pas faire par-
tie de l’« opposition », Baudin atteste que
« sa présence ici a fait du bien sous quelques
rapports ». Et ajoute : « Il a une grande exal-
tation dans ses actes toutes les fois qu’il est
question des Noirs. »
Mais Schœlcher n’écrira son livre sur le Séné-
gal que trente-trois ans plus tard. Depuis
juillet 1847, en France, les républicains ont
lancé une campagne contre le gouverne-
ment, sous forme de « banquets » accom-
pagnés de toasts – les réunions étant inter-
dites. Paris se révolte à partir du 23 février
1848, la IIe République est proclamée le len-
demain. Une légende veut que Schœlcher
bivouaquait dans la brousse avec ses por-
teurs quand il apprit le soulèvement de Paris.
Tout grelottant de fièvres tropicales, il se
serait précipité, exalté et chantant La Mar-
seillaise, à la recherche d’un bateau qui le

Chaque année, la Ville de Houilles accueille la cérémonie commémorative départementale
de la Journée nationale des mémoires et de réflexion sur la traite, l’esclavage et leurs abolitions.

ramènerait à Paris au plus vite, abandon-
nant nombre de ses bagages pour aller plus
vite. De retour le 3 mars, il trouve chez lui
un mot de François Arago, ministre de la
Marine du gouvernement provisoire : « J’ai
besoin de vous. » Il s’y rend le jour même.
Arago, soucieux d’éviter les troubles, a pré-
paré un message appelant « la population
coloniale » à attendre avec patience les déci-
sions du gouvernement légitime qui sortira
des urnes. Schœlcher le presse au contraire
de proclamer l’abolition tout de suite. Dans
la nuit, les deux hommes rédigent une pro-
clamation annonçant que, « considérant que
nulle terre française ne peut plus porter d’es-
claves », une commission est chargée de pré-
parer l’acte d’émancipation. Il sera effectif
le 27 avril. �

J.-F.M.
Cérémonie de la Journée nationale
du souvenir de l’abolition
de l’esclavage : jeudi 10 mai à 16h45,
place Victor-Schœlcher.

V ous aimez fleurir votre jardin : un peu,
beaucoup, passionnément, à la folie?

Le concours municipal « Maisons et balcons
fleuris » vous donne l’occasion de montrer
tout votre savoir-faire! Ouvert à tous, il
s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux
passionnés.
Façades et balcons, maisons avec jardin,
ensembles urbains, commerces sont autant
de catégories où les candidats peuvent
exprimer à loisir leur créativité. Un seul
impératif à respecter : la floraison doit être
visible de la rue.
Les critères de sélection sont établis en
fonction de l’originalité des compositions,
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VIE MUNICIPALE

—

ÉCOLES

ÉVOLUTION ET PRÉVISION DES EFFECTIFS SCOLAIRES

le nombre de classes, en fonction du nom-
bre d’élèves par école.
S’agissant de la rentrée 2018, et au terme de
la campagne d’inscription scolaire qui s’est

C
haque année, le service scolaire de
la Ville établit, en partenariat avec
l’Éducation nationale, une prévi-

sion du nombre d’élèves à accueillir dans les
écoles de la commune pour la rentrée sui-
vante. Cette prévision, transmise à l’Ins-
pection académique, lui permet de suivre
l’évolution du nombre d’élèves ovillois et
l’amène à décider de modifier ou non le nom-
bre de classes ouvertes dans la ville.
Une première décision a été transmise à la
Ville en mars dernier : aucune ouverture ou
fermeture n’a été actée pour la rentrée de
septembre 2018. Une seconde décision inter-
viendra en juin prochain en vue d’infirmer
ou de confirmer.
Ces dernières années, en dépit de l’arrivée
de nouveaux habitants, le nombre d’élèves
d’écoles maternelles et élémentaires n’a que
peu augmenté (voir encadré). La Ville inter-
vient néanmoins régulièrement auprès de
l’Éducation nationale afin que des classes ne
soient pas fermées dans certaines écoles.
C’est en effet l’Éducation nationale qui fixe

SCOLAIRE

AU DÉFI DE SE PASSER D’ÉCRAN

Le 8 mai 1945 marque la date de deux
événements historiques majeurs :
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie
et la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe. À l’occasion de cette date
anniversaire, les Ovillois sont invités à se
joindre aux cérémonies commémoratives
qui se dérouleront parc Charles-de-

Gaulle, devant le monument aux morts et
devant la stèle des quatre maréchaux, afin
de rendre hommage aux résistants, aux
combattants et aux victimes des camps
de concentration et d’extermination. �

Mardi 8 mai à partir de 11h,
parc Charles-de-Gaulle.

COMMÉMORATION

73e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945

Ces dernières années, le nombre d’élèves d’écoles maternelles et élémentaires n’a que peu augmenté.

Ramasser les déjections de son chien est un geste civique qui participe
à préserver la propreté sur la voie publique.

Les élèves de l’école Paul-Bréjeat lors d’ateliers proposés
dans le cadre de la Semaine sans écran.

Évolution entre 2015 et 2017

Septembre 2015
> Écoles maternelles : 1388
> Écoles élémentaires : 2112

Septembre 2016
> Écoles maternelles : 1366
> Écoles élémentaires : 2095

Septembre 2017
> Écoles maternelles : 1401
> Écoles élémentaires : 2080

achevée fin mars, il apparaît que les effec-
tifs attendus sont sensiblement similaires à
ceux de l’année précédente.
En complément de ces prévisions, la Ville

réalise une prospective scolaire sur trois
ans, qu’elle actualise chaque année. D’ici
à 2020, cette prospective prévoit une pour-
suite de la légère augmentation des effec-
tifs constatée actuellement avec, potentiel-
lement, deux à trois ouvertures de classes
dans des locaux déjà existants et en capa-
cité d’accueillir les élèves dans de bonnes
conditions. �

Avant chaque sortie, il suffit de prendre avec
soi un petit sac en plastique ou se munir de
sacs canins en libre-service dans les 14 dis-
tributeurs (7 nouveaux en mai) répartis dans
la ville.
Rappelons, par ailleurs, que 12 canisites
sont installés dans les secteurs les plus fré-
quentés par la gent canine. Ces espaces
sanitaires, de quelques dizaines de mètres
carrés, sont spécialement aménagés pour
le confort des chiens. Une signalétique spé-
cifique (panneaux blancs avec un chien)
indique les lieux. �

Emplacement des canisites
sur www.ville-houilles.fr
(rubrique « Cadre de vie »).

M archer dedans ne porte pas forcé-
ment bonheur! En milieu urbain, les

déjections canines sur la voie publique
constituent l’une des sources majeures de
pollution.
Si, aujourd’hui, de nombreux Ovillois, pro-
priétaires de chien, ramassent les déjec-
tions de leur animal de compagnie, certains
continuentdenepasrespecter lesconsignes
usuelles d’hygiène publique pour le bien de
tous. Certes, les chiens ont des besoins
naturels, mais c’est à leur maître de veiller
à ce que la chaussée ou tout autre espace
(square, parc, jardin, passage piétons…)
ne deviennent pas des toilettes publiques
canines. Pour cela, une seule solution :
ramasser les déjections de son animal.

T élévision, ordinateurs, consoles de
jeux…, aujourd’hui les écrans sont

bien installés dans la vie quotidienne. Du 3
au 6 avril dernier, l’école élémentaire Paul-
Bréjeat s’est associée à la Semaine sans
écran, à l’initiative des enseignants, des ani-
mateurs et des parents d’élèves. Durant
trois jours, ils ont organisé, le soir après
l’école, desanimationsetdes jeuxdesociété,
qui ont remporté un grand succès. Plus de
80 enfants inscrits dès le premier jour se
sont engagés à renoncer durant cette pause
à l’ordinateur, au smartphone et bien sûr
aux jeux vidéo. L’objectif était ensuite de pro-
longer cette parenthèse le soir à la maison.
Un projet qui a fait boule de neige le lende-
main, dans le cadre de l’accueil de loisirs du
centre Jean-Jacques-Cousteau. Cette ini-
tiative a permis aux enfants de se « décon-
necter » un moment de ces outils numé-
riques et de (re)découvrir d’autres manières
de se divertir et d’échanger.
Des enquêtes récentes montrent que les
enfantsentre6et11anspassentenmoyenne

trois heures par jour, après l’école, sur un
écran. Une moyenne qui s’envole chez les
collégiens avec six heures consacrées quo-
tidiennement à leurs smartphones, tablettes
et ordinateurs. Des pratiques qui ne sont pas
sans conséquences sur leur santé et leur
développement. �

S. J.

ENVIRONNEMENT

LA PROPRETÉ
À PORTÉE DE MAIN
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Démocratiser le numérique
En marge de l’essor des e-services, la Ville
met en œuvre et accompagne la démocrati-
sation du numérique dans notre commune.
Cela va de l’équipement et de la connexion
de toutes les écoles à Internet aux disposi-
tifs d’initiation et de formation aux outils
numériques pour le grand public en passant

Pour celles et ceux qui ne bénéficient
pas de matériel informatique personnel,
la médiathèque Jules-Verne et l’espace
jeunesse le Ginkgo mettent des postes
informatiques à la disposition du public
pour permettre une libre consultation
sur le réseau Internet.
> Le Point information jeunesse du
Ginkgo propose aux 12-25 ans un espace
multimédia en libre accès (5 postes

informatiques). Les plus âgés
d’entre eux peuvent bénéficier
d’un accompagnement pour leurs
démarches administratives, recherches
de stages et d’emplois, rédaction de CV
et de lettres de motivation. L’accès est
gratuit et accessible à tous.
Le Ginkgo (7-9, boulevard Jean-Jaurès).
Tél. : 0161044263.
> À la médiathèque Jules-Verne,
les usagers disposent de 12 postes
informatiques accessibles en libre
consultation (8 en section adultes et 4
en section jeunesse). De plus, des cycles
gratuits d’initiation à Internet sont
organisés pour les adultes, afin de se
familiariser à l’outil informatique et
d’acquérir les connaissances de base
nécessaires. La capacité de chaque
atelier est limitée à six personnes
et les thématiques ont été
adaptées à la demande du public.
Médiathèque Jules-Verne
(7, rue Capitaine-Guise).
Tél. : 0130862120

NOUVELLES TECHNOLOGIES

UNE VILLE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

POINTS D’ACCÈS MULTIMÉDIA

Fin mars, la Ville de Houilles a
officiellement lancé sa page
Facebook. Vous pouvez dès
maintenant trouver des annonces
d’événements, des informations
pratiques que les réseaux sociaux
permettent de diffuser encore
plus rapidement.
L’objectif est d’informer les
internautes ovillois en temps réel

sur les manifestations municipales
et les services proposés sur le
territoire communal. S’agissant
d’impulser de bonnes pratiques,
certaines actions particulières
pourront également y trouver leur
place, à l’instar de la campagne
municipale « J’aime ma ville ».

wwww.facebook.com/villehouilles

HOUILLES LANCE SA PAGE FACEBOOK

N
ouvel instrument de gestion
indispensable des missions de
service public, le numérique s’est

aujourd’hui imposé dans les collectivités
territoriales. À l’obligation de rendre leurs
données accessibles aux usagers s’ajoute à
présent la nécessité de construire une admi-
nistration électronique adaptée à son
temps. Avec un double objectif : répondre
aux attentes du public et optimiser l’offre
numérique.
Depuis plusieurs années, la Ville de Houilles
s’est attachée à utiliser l’apport considé-
rable des nouvelles technologies dans un
très grand nombre de domaines, en privi-
légiant toujours la relation à l’usager et à
l’accessibilité. L’ensemble de ses actions en
faveur du développement d’un Internet
local citoyen a été récompensé par trois aro-
bases du label national « Territoires, villes
et villages Internet ». Une marque de recon-
naissance de l’engagement pionnier de ses
services publics numériques établie sur la
base de six critères : vie pratique et vie quo-

tidienne, vie culturelle et vie éducative, vie
politique et vie citoyenne.

Site Internet
et « Espace citoyens »

En tête des services évalués : le site Web de
la Ville, qui enregistre une fréquentation
moyenne de 13 000 visiteurs uniques par
mois, permet aux usagers d’obtenir sans
se déplacer un grand nombre d’informa-
tions, mais aussi de réaliser de nombreuses
démarches en ligne via l’« Espace citoyens ».
On peut citer pour exemple les demandes
dans différents domaines : état civil, recen-
sement militaire, préinscription sur les listes
électorales, prestations de la petite enfance…
D’autres télé-procédures complètent cette
offre : changement de coordonnées d’une
association, informations sur l’urbanisme,
enlèvement de graffitis… Enfin, la message-
rie de la Ville permet, via des formulaires thé-
matiques de contact, de poser des questions
à la collectivité et de recevoir les réponses
du service concerné par courriel.

Le déploiement de la fibre optique
poursuit son avancée sur le territoire de
notre commune. Les équipes d’Inéo,
prestataire d’Orange, sont à pied d’œuvre
pour effectuer les travaux de
raccordement à la fibre et rendre toutes
les adresses éligibles. À Houilles, sur
17504 logements adressables fin 2017,
11787 logements étaient éligibles à la
fibre, 1217 logements en cours de
raccordement et 4500 logements non
encore raccordés. En 2018, le
déploiement de la fibre va se poursuivre
dans l’ensemble des quartiers de la ville.
Il devrait permettre cette année à
1300 nouveaux logements d’obtenir
leur éligibilité.
> Quartiers du Centre-Ville et des

Blanches (lots nos1 et 2) :
5646 logements éligibles,
1343 logements à raccorder.
> Quartier des Belles-Vues (lot nº3) :
2520 logements éligibles, 442 logements
à raccorder.
> Quartiers de la Main-de-Fer et du
Réveil-Matin (lot nº4) : 2375 logements
éligibles, 506 à raccorder.
> Quartiers des Pierrats et du Tonkin
(lot nº5) : 437 logements éligibles,
3426 à raccorder.
Des contraintes techniques complexes
peuvent venir ralentir le déploiement de
la fibre dans certains secteurs. Il y a,
d’une part, la spécificité du réseau
ovillois (en grande partie aérien dans les
zones pavillonnaires) et, d’autre part, des
délais réglementaires incompressibles à
respecter. Trois étapes sont en effet
indispensables, chacune pouvant prendre
plusieurs mois : déploiement du réseau
ville jusqu’à une armoire du quartier
(logement adressable) ; poursuite du
déploiement aérien ou souterrain de
la fibre depuis l’armoire (logement
raccordable) ; déploiement de la fibre par
un fournisseur d’accès Internet choisi
par le client jusque dans son logement
après un délai de mise en conformité
de trois mois (logement éligible).

Travaux de raccordement :
www.interetfibre.orange
Éligibilité : www.zoneadsl.com
et www.test-fibreoptique.fr

LE POINT SUR LA FIBRE

par le déploiement de la fibre optique.
Par ailleurs, de nouveaux outils digitaux
(applications sur smartphones et tablettes)
équipent maintenant plusieurs services
municipaux. Une avancée supplémentaire
vers la généralisation d’un service public
numérique plus performant et plus proche
de ses administrés. �

S. J.

Déploiement de la fibre optique
boulevard Henri-Barbusse.

Initiation à Internet à la médiathèque Jules-Verne.
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Quels enjeux représente le numérique
pour une collectivité locale?
L’enjeu principal pour tous est la
simplification administrative. Comme
de pouvoir effectuer une démarche ou
une demande d’acte en ligne 24h sur 24,
7 jours sur 7. L’e-administration est
indéniablement un progrès. Et pour le
public, et pour les services municipaux.
Cela permet aussi de réduire le coût des
procédures administratives. Autre sujet
majeur : la sécurisation des demandes.
C’est un droit pour tout citoyen de
pouvoir protéger ses fichiers personnels,
les contrôler, voire les modifier.
Un devoir qui revient à la Commission
nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) et dont le maire, dans
chaque commune, est le garant.
Autre enjeu, selon moi, l’amélioration de
la relation entre élus et citoyens.
Le numérique peut et doit servir à toute
collectivité locale pour créer du lien et de
l’échange avec ses administrés, comme

outil de concertation, de développement
de projets participatifs… L’utilisation
des nouvelles technologies et des
réseaux sociaux ouvre de multiples
possibilités en termes de diffusion
et de circulation de l’information :
retransmission d’événements, de
conseils municipaux… L’idée est d’en
tirer le meilleur parti pour faire
progresser la démocratie participative
au service de l’intérêt général.

En matière de développement du
numérique, quelles sont les grandes
lignes définies par la Ville?
Il s’agit en premier lieu de donner accès
à tous les Ovillois à un réseau à très haut
débit via la fibre optique. Nous
poursuivons nos efforts dans ce sens en
insistant auprès du prestataire Orange
pour que tous les quartiers de la
commune soient raccordés dans les plus
courts délais. Autre axe prioritaire : le
numérique à l’école. La municipalité est

en charge de la fourniture et de
l’entretien des équipements numériques.
La formation des enseignants à l’usage
des technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement
(TICE) revenant quant à elle à l’Éducation
nationale. Les écoles ovilloises bénéficient
aujourd’hui d’équipements numériques
variés : fibre optique, wi-fi désactivable
dans les écoles élémentaires, ordinateurs,
tableaux numériques interactifs, robots
pédagogiques…
Nous souhaitons maintenant exploiter le
numérique pour proposer de nouveaux
services à la population et rendre le
service public plus efficace, ce que nous
avons commencé à faire dans le secteur
du soin et de l’aide aux personnes âgées.
Nous travaillons actuellement à la
création d’une application « ville » qui
facilitera la vie de nos concitoyens.
Avec cette nouvelle application, ils
pourront par exemple signaler un dépôt
sauvage de déchets et recevoir en retour
une notification d’intervention
des services municipaux.

Ce nouveau contexte entraîne-t-il
de nouvelles relations avec
les administrés?
Nous sommes actuellement à une
période charnière et nous devons être
attentifs à maintenir un équilibre entre
ceux qui sont favorables et prêts au
« tout numérique » et ceux qui en sont
encore éloignés ou préfèrent alerter sur
les dangers d’une totale
dématérialisation. Notre objectif est
d’avancer en utilisant le progrès des
nouvelles technologies pour améliorer
le service public rendu en priorisant
toujours la relation et la proximité
avec nos administrés.

Propos recueillis par Sophie Jobez.

TROIS QUESTIONS À…
Romain Bertrand, conseiller municipal, délégué à l’informatique et aux nouvelles technologies.

Les nouvelles technologies de l’information
et de la communication pour
l’enseignement (TICE) ont investi le
quotidien des écoles ovilloises. Fruit d’une
large concertation menée entre la Ville,
la communauté éducative et le conseil
départemental des Yvelines, un vaste
programme de rénovation et d’amélioration
des équipements des écoles a permis
d’implanter des salles informatiques dans
toutes les écoles élémentaires et de faire
émerger dans chaque établissement un
parc informatique comptant à ce jour plus
de 90 unités. S’y ajoutent des ordinateurs
portables mis à la disposition des
enseignants et des vidéoprojecteurs
numériques interactifs qui équipent 20%
des salles de classe. Autre avancée : la
fibre optique aujourd’hui implantée dans
toutes les écoles ovilloises. Une technologie
qui a permis le développement de
l’informatique nomade. Ainsi sept chariots

Romain Bertrand.

DES ÉCOLES CONNECTÉES

patients : synthèse de chaque dossier,
validation des soins prévus, lecture
et saisie des transmissions
professionnelles… Mettre les nouvelles
technologies au service de l’efficience des
soins est une évolution indispensable »,
explique la responsable du service de
soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Autre usage, autre application : les
personnels des services techniques de
la Ville, qui effectuent chaque année
plus de 2500 opérations de
maintenance et d’entretien dans les
bâtiments publics, écoles et crèches de
la commune, utilisent aujourd’hui des
tablettes numériques afin de gérer, de
rendre compte et de commenter toutes
leurs interventions. Là aussi une
économie de temps et de moyens
au bénéfice de tous.

DE NOUVEAUX OUTILS
AU BÉNÉFICE DE TOUS

mobiles circulent actuellement à titre
d’expérimentation dans certaines écoles
élémentaires. Chacun des chariots
comprend 15 tablettes tactiles, une unité
mobile wi-fi et un ordinateur portable doté
d’un logiciel de gestion de classe destiné
à organiser et à superviser le travail
des élèves.
En marge du déploiement de ces
équipements, la Ville travaille au quotidien
avec l’Éducation nationale pour
accompagner l’essor des nouvelles
pratiques pédagogiques de technologies
d’information et de communication pour
l’enseignement (TICE) à l’école. Une école
du numérique que la municipalité de
Houilles encourage dès le plus jeune âge.
Dans les écoles maternelles, Bee Bot,
un petit robot abeille numérique ludo-
éducatif, fait depuis l’an dernier l’objet
d’un projet pilote proposé à l’ensemble
des établissements.

Depuis 2017, le service des nouvelles
technologies de l’information de la Ville a
encadré la mise en place de nouveaux
logiciels métiers sous la forme
d’applications mobiles (sur smartphones
ou tablettes) dans plusieurs services
municipaux. Objectif : améliorer la
qualité des services rendus à la
population. Ces nouveaux outils d’aide
à la mobilité équipent à présent tous
les professionnels du service de maintien
à domicile des personnes âgées de notre
commune : aides ménagères, infirmières
et agents chargés du portage des repas.
La gestion des visites à domicile s’en
trouve facilitée au profit des usagers.
Ainsi, l’application des aides à domicile et
du personnel de portage des repas,
connectée en permanence à leur base de
données, est capable de répondre en
temps réel aux demandes de
changements de dernière minute des
usagers et de modifier instantanément
les plannings. De même, le travail
administratif de facturation s’effectue
maintenant au fur et à mesure et non en
fin de mois comme auparavant.
Des avantages très appréciables, un gain
de temps et de réactivité dont bénéficient
les infirmières qui disposent elles aussi
d’une nouvelle application mobile sur
smartphone. « Le nouveau logiciel de
soins offre aux soignants un accès complet
aux données utiles à la prise en charge des

Le tableau numérique interactif est un incontestable soutien à l’enseignement.
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ID Commune, 33 élus

Houilles dans l’ère du numérique !
Aujourd’hui, notre ville investit
pleinement l’espace numérique afin d’en
exploiter toutes les possibilités et
améliorer la vie quotidienne de chacune
et chacun d’entre nous. L’objectif est
constant : offrir de meilleurs services et
une information toujours plus complète
et réactive.
Après avoir été récompensée par trois
arobases du label national « Territoires,
villes et villages Internet » pour
l’ensemble de ses actions en faveur du
développement d’un Internet local et d’un
espace citoyen, la Ville a lancé sa page
Facebook fin mars, complétant ainsi

Houilles Ensemble, 6 élus

La culture à Houilles,
particulièrement sous-équipée
Une salle des fêtes de village où seuls les
chanceux des premiers rangs peuvent profiter
de la scène dans son intégralité, un gymnase
sonore qui ne fait guère honneur aux artistes
(et aux spectateurs !) : ce sont les seules
« salles de spectacle » dont dispose notre ville
de bientôt 35000 habitants ! Quant à l’entrée et
aux pièces étriquées du « pôle culturel » de la
Graineterie, sa vitrine toujours vide et morne,
l’art contemporain y trouve-t-il son compte?
Non, il ne suffit pas d’une programmation
intéressante pour rendre la visite et la soirée
agréables, il faut se doter des moyens de
l’accueillir dans les conditions de confort et de

convivialité dignes d’une ville de cette taille.
Les travaux de rénovation de la bibliothèque
Jules-Verne n’en ont pas fait une médiathèque
capable de rivaliser, par la surface, les
collections proposées et l’aménagement
intérieur, avec celles de villes équivalentes.
Et, de ce fait, sa fréquentation, malgré les
animations proposées par un personnel
méritant, est loin d’atteindre les taux de
ces villes. Pas de quoi pavoiser donc !

Groupe Houilles Ensemble
http://elushouillesensemble.com/
Tél. : 0651134254.
Prochaine permanence : samedi 26 mai
de 10h à 12h au 3 bis, rue de l’Église

sa connexion aux réseaux sociaux
et à l’actualité.
À venir sur l’espace « services en ligne »
de Houilles, l’application « ville ».
Ce nouvel outil à installer sur nos
téléphones, tablettes, etc., facilitera la vie
des Ovillois. La priorité : renforcer le lien
et l’échange entre la Ville et ses habitants
en offrant un service public numérique
plus performant et plus proche.

Les élus du groupe ID Commune,
majorité municipale.
contact@idcommune.com
www.facebook.com/IDcommune
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L’ÉCHO DE LA VILLE

—

NOUVELLE VITRINE

ÉPICERIE « ÉTOILE PORTUGAISE »

PORTRAIT

UN JEUNE TALENT OVILLOIS

L’épicerie Étoile portugaise, installée
récemment rue Condorcet, vous accueille
dans sa nouvelle boutique, emplie de
saveurs du Portugal. Une nouvelle adresse
à découvrir pour trouver des produits
variés authentiquement lusophones : pain,

Pierre-Vitor Pereira a assuré la première partie du « Point-Virgule
fait sa tournée », en mars dernier, à l’espace Ostermeyer.

pâtisseries, charcuterie, huile d’olive…
Épicerie Étoile portugaise (16, rue
Condorcet). Ouvert : lundi de 14h à 20h;
mardi à samedi de 9h à 20h; dimanche
de 9h à 13h30 et de 15h30 à 19h.
Tél. : 0687055236. �

P
our Pierre-Vitor Pereira, la bonne humeur est un véri-
table moteur au quotidien. Il est le lauréat du trem-
plin de l’humour organisé en mars à l’initiative du

Théâtre du Point-Virgule, dans le cadre de la 2e édition du
Festival de l’humour de Houilles. « J’aime raconter des his-
toires et les mettre en scène. C’est un plaisir de faire rire les
gens », confie l’Ovillois de 25 ans.
C’est durant ses études dans le domaine du sport à l’univer-
sité de Nanterre que Pierre-Vitor s’intéresse à l’improvisation
théâtrale. Mais c’est à son retour d’un long voyage en Nou-
velle-Zélande, en 2015, que le déclic se produit. « Voyager
seul m’a permis d’apprendre pas mal de choses sur moi, et cela
m’a donné envie de continuer à faire de l’improvisation », se
souvient l’artiste. La même année, il reçoit le Prix du public
lors de la première édition de l’« Arti’Show », un festival de

comiques organisé sur le campus. Aujourd’hui, le jeune
diplômé poursuit son parcours d’humoriste, entre improvi-
sation et stand up : « Pratiquer le stand up, c’est aussi se
remettre en question. Il faut se connaître pour pouvoir écrire
sur soi et en rire. » Employé à temps partiel dans une asso-
ciation sportive, Pierre-Vitor consacre son temps libre à sa
passion. En plus de présider l’association de la Ligue d’im-
provisation de Paris-Ouest-Nanterre (Lipon), il multiplie les
scènes ouvertes et les tremplins d’humour. « J’ai différents
projets, comme créer des vidéos et écrire un one-man-show.
Mais je ne cherche pas à être connu. Mon but est de faire ce
que j’aime, d’en vivre et d’être heureux, tout en rencontrant
plein de gens différents », conclut-il. �

N.B.
Facebook : PV officiel

L a poste centrale, avenue de la Répu-
blique, fermera ses bureaux du 7 mai

au 7 août 2018 pour faire peau neuve.
Ses locaux feront l’objet de travaux de

vous à la Graineterie. Les réinscriptions
auront lieu du 15 mai au 15 juin et les
inscriptions seront possibles dès le 16 juin.
À noter qu’aucun dossier n’est accepté par
voie postale ou électronique.
Les « portes ouvertes », organisées
le samedi 9 juin, de 15h à 18h, seront
l’occasion de découvrir les activités
proposées et de dialoguer avec
les professeurs. �

La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Renseignements : 0139159210 /
lagraineterie.ville-houilles.fr

ARTS

INSCRIPTIONS À L’ATELIER 12

Fête de la musique :
avis aux amateurs!

Que serait l’arrivée de l’été sans la Fête de
la musique? Pour ensoleiller cette journée,
amateurs et professionnels de la scène
locale sont invités à partager leurs talents
au parc Charles-de-Gaulle, le 21 juin
prochain. Les intéressés doivent envoyer
ou déposer leur candidature avant le 5 mai
au pôle culturel de la ville, la Graineterie.

Découvrir la danse contemporaine

Une séance gratuite de découverte autour
de la danse contemporaine est proposée
par le conservatoire municipal de
musique et de danse en direction des
Ovillois âgés de 60 ans et plus.
Rendez-vous, le lundi 14 mai à 15h,
à l’auditorium du conservatoire (7, rue
Gambetta). Réservation nécessaire avant
le 7 mai au 0130862310. �

EN BREF

TRAVAUX

FERMETURE PROVISOIRE
DE LA POSTE CENTRALE

rénovation et de modernisation : agran-
dissement et réaménagement de l’espace
accueil, mise aux normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite
(PMR). Ces aménagements, qui annoncent
un nouveau modèle d’accueil, de conseil
et de vente, visent à améliorer le service
rendu aux usagers et à réduire les temps
d’attente.
Pendant la durée des travaux, la continuité
des services est assurée par le bureau de
poste de la gare (20, rue Jean-Jacques-
Rousseau) : ouvert le lundi, mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14h à 18h; le
samedi de 9h30 à 12h30. �La poste centrale sera fermée du 7 mai au 7 août.

La saison 2018-2019 de l’Atelier 12 arrive
à grands pas! Pour s’inscrire ou se
réinscrire aux cours annuels d’arts
plastiques et de pratique théâtrale, rendez-
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ENTREPRENDRE

PLUME, LA START-UP
QUI CHATOUILLE L’ÉCRITURE

RUGBY

UN PILIER TOUJOURS
DANS LA MÊLÉE

CONSOMMATION SOLIDAIRE

LE MAGICIEN DU REPAIR CAFÉ

L e 22 avril dernier, Abel Laurent a
joué son dernier match officiel.

Le joueur du Rugby olympique club de
Houilles-Carrières-sur-Seine (ROC-HC)
prend aujourd’hui sa retraite sportive à
l’âge de 38 ans. Mais ce n’est pas pour
autant que le passionné est mis sur le banc

de touche. Il reste indéniablement l’un des
piliers du club qu’il a rejoint en 2002. « J’ai
quitté le Racing pour le ROC-HC après avoir
rencontré certains de ses joueurs. La bonne
humeur et l’esprit d’équipe qui règnent ici
m’ont immédiatement séduit », se rappelle
Abel.
En 2006, pour faire face à l’augmentation
du nombre de licenciés, il est recruté par
le ROC-HC en tant qu’éducateur sportif.
Seul salarié du club, il dirige l’école de
rugby, se charge de la gestion administra-
tive et participe au développement du pro-
jet « Balle ovale » dans les écoles élémen-
taires de la ville. Cette opération, qui existe
depuis plus de dix ans, est menée en par-
tenariat avec l’Éducation nationale et la Ville
de Houilles. « Le but de “Balle ovale” est de
donner à tous les enfants de la ville l’occa-
sion de jouer au rugby et de développer l’ap-
prentissage de ce sport. À travers ce projet,
nous souhaitons également transmettre des
valeurs telles que l’entraide, le respect, la
solidarité et la persévérance », explique le
rugbyman. « Notre plus belle récompense
est de réussir à faire progresser les élèves,
de les voir heureux sur le terrain », ajoute-
t-il. Pour Abel, travailler au sein du ROC-HC
est une véritable chance. «C’est unemarque
de reconnaissance demon travail. Je remer-
cie tous les membres pour leur soutien »,
conclut-il en admirant fièrement le logo du
club, accroché au mur. �

N.B.

T ous les deux mois, Bernard Mabille est
fidèle au rendez-vous du Repair café de

Houilles. Sa spécialité : la réparation des
petits appareils d’électroménager. « J’ai tout
de suite été intéressé par le concept des
Repair cafés : donner une seconde vie aux
objets cassés. C’est donc tout naturellement
que je me suis proposé comme bénévole
lorsque l’associationGreen’Houilles en a créé
un à Houilles », explique-t-il. Cet Ovillois,
avant d’être à la retraite, exerçait la profes-
sion de technicien de maintenance audiovi-
suelle dans des studios de doublage et de
postsynchronisation.
Avec son ambiance conviviale et plusieurs
ateliers de réparation (informatique, vélo,
couture, cuir et petit électroménager), le
Repair café de Houilles tourne aujourd’hui
à plein régime. « Je répare une quinzaine
d’objets par après-midi, précise Bernard.
Parfois, les gens reviennent la fois suivante

avec la pièce détachéenécessaire.» Eny par-
ticipant, Bernard, qui se dit « simplement
curieux de comprendre comment les choses
fonctionnent », a découvert que l’obsoles-
cence programmée n’était pas «notre seule
ennemie ». « Il y a de plus en plus d’objets
irréparables. Les aspirateurs sans fil sont
une catastrophe. Ils valent très chers et ne
sont pas démontables. Il n’y a plus de vis et
tout est thermocollé! »
Passionné par les nouvelles technologies,
Bernard Mabille l’est aussi par les questions
de recyclage, de surconsommation et de
production de déchets. « Les solutions pour
faire face à ces problèmes, dans le contexte
dumodèledeconsommationdemassequi est
devenu le nôtre, sont complexes et nécessi-
tent demobiliser les compétencesde tous.» �

S. J.
Prochain Repair café : dimanche
27 mai de 14h à 18h, salle Michelet.

Abel Laurent, un des piliers du Rugby olympique
club de Houilles-Carrières-sur-Seine.

Bernard Mabille donne une seconde vie aux petits appareils ménagers endommagés.

A
ude-Cerise Guéneau espère bien
graver la start-up Plume dans le
marbre. C’est en décembre dernier

que l’Ovilloise de 34 ans lance l’application
Web du même nom. « Je suis professeure de
français en collège depuis dix ans. Je cher-
chais un outil numérique qui aiderait les élèves
à progresser en écriture. Comme je n’arrivais
pas à en trouver, j’ai décidé d’en créer un ! »,
raconte-t-elle avec enthousiasme.
Le principe de Plume-App? Offrir aux enfants
de 8 à 11 ans la possibilité de recevoir quo-
tidiennement sur leur application une his-
toire pleine d’humour et d’aventures qui
nécessite leur participation active à l’écrit.
Adaptées à l’âge et au niveau de l’utilisa-
teur, les histoires sont prévues pour ne durer
qu’une semaine sur la base d’une action
quotidienne.
Pour la fondatrice, nul doute que les outils
numériques peuvent être un moyen ludique
de réconcilier l’enfant avec la lecture et la

production de texte. « Les nouvelles tech-
nologies permettent de proposer un service
individualisé et de favoriser l’autonomie de
l’enfant. Avec Plume, nous souhaitons ren-
forcer les points positifs de son travail sans
le stigmatiser », explique Aude-Cerise. Der-
rière la start-up se cache une équipe moti-
vée de six personnes. « Elle est composée
d’un développeur, d’une rédactrice, d’un gra-
phiste, d’une illustratrice, d’un conseiller
stratégique et de moi-même », détaille la
dirigeante.
En plus des abonnements pour les particu-
liers, Plume propose désormais une offre pro-
fessionnelle destinée aux écoles élémen-
taires. « Nous avons réalisé différents tests
dans des classes. Nous avons pu constater que
cela fonctionne très bien. Chaque élève est en
action, et cela est important », conclut Aude-
Cerise. �

N.B.
www.plume-app.com

Aude-Cerise Guéneau, créatrice de la start up Plume-App,
propose un moyen ludique de réconcilier l’enfant avec l’écriture.
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«

Q uoi de mieux qu’un concert à la
Graineterie pour clore en beauté la
résidence d’Acoustic B.O. ? Le pia-

niste Denis Uhalde et la violoncelliste Chris-
tine Massetti proposent au public un par-
cours envoûtant à travers l’histoire du
cinéma, de 1960 à nos jours. « Nous avons
pour vocation de partager, de donner à décou-
vrir ou à redécouvrir, de rendre accessible les
plus belles musiques de films », explique
Denis Uhalde. « Acoustic B.O. est un voyage.
Mon violon y dialogue avec le piano de Denis
Uhalde à travers des musiques de tous styles,
du classique au jazz en passant par la bossa,
la musique tsigane ou la musique tradition-
nelle irlandaise », ajoute Christine Massetti.
La première partie du concert mettra à l’hon-
neur la classe de CM2 de Nathalie Iovleff, de
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Jusqu’au 26 mai
Biennale de la jeune création
Exposition à la Graineterie
(27, rue Gabriel-Péri).
Mardi, jeudi et vendredi :
15h-18h; mercredi et samedi :
10h-13h et 15h-18h.

Jeudi 3 mai
Réunion de quartier
du Centre-Ville
À 19h30, à l’école Maurice-
Velter (19, rue Émile-Combes).

Mardi 8 mai
Anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945
À 11h, dans le parc
Charles-de-Gaulle.

Samedi 19 mai
Don du sang
De 9h à 14h, préau
des écoles Félix-Toussaint
et Jules-Guesde (derrière
la mairie).

Mercredi 23 mai
Conseil municipal
À 20h30, à l’hôtel de ville
(16, rue Gambetta).

Jeudi 24 mai
Conseil communautaire Saint-
Germain-Boucles-de-Seine
À 20h30, à la salle
polyvalente du château
Chanorier à Croissy-sur-Seine.

RENDEZ-VOUS

—

CONCERT

LE 7e ART DONNE LA NOTE

R ituel pour une géographie du sensi-
ble » est la promesse d’un voyage bien

particulier. Cette « installa(c)tion » choré-
graphique mêlant des gestes et des rituels
glanés autour du monde fait écho à l’expo-
sition collective « Poétique du geste », orga-
nisée l’hiver dernier à la Graineterie.
Présentée pour la première fois en France,
la création s’inscrit dans la résidence de la
chorégraphe Julie Nioche au Théâtre Paul-
Éluard de Bezons. « “Rituel pour une géo-
graphie du sensible” est une invitation faite
au public à traverser en douceur la construc-
tion de leurs propres frontières. Ce sont les
frontières imaginaires, psychiques, sensibles,
physiques qui seront à l’œuvre dans ces ren-
contres en petits groupes », explique Julie
Nioche. Les danseurs convient ainsi le
public à un, deux ou trois rituels. Le par-
cours complet de trois rituels dure environ
3h30 (chaque rituel pouvant être réservé
indépendamment). Les spectateurs devien-
nent acteurs en se liant par des mots, des
gestes, des regards, des mouvements… «Ce
projet proposeaux spectateurs de regarder la
danse,d’expérimenteruncertainétatd’écoute,
de co-construire un rituel dans lequel chaque
présencea son influence», précise la choré-
graphe. Entre installation, performance et
implication du public, « Rituel pour une géo-

DANSE

UNE CRÉATION QUI FAIT
DANSER LES FRONTIÈRES

La violoncelliste Christine Massetti. Le pianiste Denis Uhalde.

Julie Nioche, Filiz Sizanli et Mustafa Kaplan
proposent trois performances chorégraphiques.

CONFÉRENCE AUDIOVISUELLE

L’OASIS OUBLIÉE

L e documentaire de Luc Federmeyer,
Voyage au Tibesti, l’oasis oubliée, part

à la rencontre des Toubous, un peuple
d’éleveurs nomades du Sahara originaire
d’Égypte.
Alors que la presque totalité du Sahel est le
théâtre de guerres et de rébellions, un mas-
sif montagneux du nord du Tchad fait figure
d’exception en s’ouvrant au tourisme : le
Tibesti. En 2012, un des pionniers français
du tourisme responsable, Maurice Freund,

décide d’y emmener un groupe de Français.
L’expérience est un succès. C’est cette aven-
ture solidaire que nous retrace le réalisa-
teur Luc Federmeyer : une rencontre pla-
cée sous le signe d’un tourisme de décou-
verte et d’échanges culturels, entre Toubous
et voyageurs occidentaux. �

Mercredi 16 mai à 15h. Tarif : 7€.
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Réservation conseillée : 0139159210.

CONCERTS

graphie du sensible » pose l’enjeu de la ren-
contre à travers l’espace, le temps et les
mouvements. �

N.B.
Vendredi 1er juin :
> à 18h30, One the way;
> à 19h45, At home;
> à 21h, From the center.
Réservation nécessaire, gratuit.
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Renseignements : 0139159210 /
lagraineterie.ville-houilles.fr

LOISIRS

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Jules-Verne propose,
chaque mois, des animations riches et
variées en direction de tous les publics.
« Club manga ». Cet atelier dessin
(à partir de 12 ans) sera l’occasion pour
les participants de découvrir les
techniques et astuces des mangakas
professionnels. Il sera animé par Yoshimi
Katahira, illustratrice et auteure de
manga, qui a travaillé pendant plusieurs

années dans des studios de manga au
Japon puis pour des revues et magazines.
Mercredi 16 mai à 14h30 (sur inscription).
« Tournoi Mario Kart ». C’est sans doute
l’un des jeux de course automobile sur
console les plus prisés du moment. Seul,
en famille ou entre amis (dès 8 ans),
venez vous affronter lors d’un tournoi
convivial « Mario Kart ».
Samedi 19 mai à 14h30 (sur inscription). �

l’école Guillaume-et-Jean-Détraves. L’occa-
sion pour le public de découvrir la restitu-
tion de l’atelier, réalisée par les élèves dans
le cadre de la résidence d’Acoustic B.O.
Depuis janvier, le duo est intervenu auprès
de classes d’écoles primaires de la ville
autour de l’interaction image-musique. Entre
ateliers et rencontres de sensibilisation, ce
projet a permis de sensibiliser les élèves au
processus de création musicale pour l’au-
diovisuel et de découvrir de grands compo-
siteurs de la musique de films. �

N.B.
Samedi 26 mai à 17h (durée 1h15).
Tarifs : 7€ TP ; 5€ TJ.
Salle Cassin (1, rue Jean-Mermoz).
Réservation conseillée au 0139159210
et sur lagraineterie.ville-houilles.fr

«

Musique sacrée

Un concert de musique sacrée baroque
sera proposé, le 3 juin, par la chorale
Le Madrigal. Parmi les œuvres qui
seront jouées : des extraits du
Magnificat de Johann Pachelbel, du
Gloria d’Antonio Vivaldi, des Funérailles
de la reine Mary de Henry Purcell, de la
cantate Jésus que ma joie demeure de
Jean-Sébastien Bach… Dimanche 3 juin
à 17h à l’église Saint-Nicolas (place de
l’Église). Entrée libre.

Harpe et flûte

Le mardi 5 juin, à 14h15, aura lieu,
à la résidence des Belles-Vues, un mini-
concert gratuit de harpe et de flûte
traversière. Organisé par le
conservatoire, il s’adresse aux seniors
à partir de 60 ans. Les personnes
intéressées peuvent dès à présent
s’inscrire, jusqu’au 1er juin, au
0139140109 ou sur le site residence-
les-belles-vues@ville-houilles.fr �
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ARRÊT SUR IMAGES

—

Naissances
Janvier
Suzie Lemonnier
Février
Nola Boudeau,
Enaëlle Bourreau,
Paul Charlès,
Siena Ciret,
Léo Désormiere,
Anas El Hazgoune
Lucas Forgues,
Souheyl Id-Moussa,
Hugo Kfoury,
Djehouty Lamoure,
Leandro Soares,
Alice Vilain Le Noan.
Mars
Jana Amiri,
Maya Bellin Robert,
Iyad Ben Allal,
Roschdy Benbrahim,
Arthur Condor-Marita,
Inès Derouiche,
Naelie Ducelier,
Agathe Dufour,

Ziyad El Chammas,
Téné Goumane,
Olivia Him Garcia,
Louane Hubert,
Naël Khay,
Erwan Kiki,
Lena Laforgue de Oliveira,
Mathieu Maya Da Silva,
Sacha Messager,
Hélie Mourier Des Gayets,
Aaron Piet,
Mohammed Radouani,
Félix Salagnac,
Stella Vincent.

Mariages
Mars
Nicolas Lermusiaux
et Polina Savina.

Décès
Janvier
Valérie Bihet (épouse Buffet).
Février
Monique Antoens

(veuve Wabnitz),
Renée Bion
(veuve Gorius),
Jean Le Doré,
Pierre Paquet.
Mars
Maria Ambrozio Lavrador
(épouse Rodrigues),
José Batista Nobre,
Sonia Calman,
Dolores Casanova
(veuve Martinez Gallardo),
Janine Donarier
(épouse Delacellery),
Ayada El Yamani (veuve
Charaa Lahcen Ben Ali),
Jean Gadeau,
Roger Gilbert,
Hélène Guitter,
Roger Junius,
Christian Péquignot,
Denise Regnier
(veuve Rossano),
Rosa Rei Gonçalves
(épouse De Sousa Araujo).

CARNET

LA DICTÉE DU TOUR DE FRANCE

BALADE AU CŒUR
DES ATELIERS D’ARTISTES

En préambule de la 21e étape du Tour de France à Houilles, plus de 400 élèves
de CM2 des écoles de Houilles étaient réunis, le 30 mars, salle Cassin, pour
participer à la dictée du Tour. Cette opération, à l’initiative d’Amaury Sport
Organisation (ASO), était proposée à l’ensemble des villes et collectivités
accueillant le Tour de France pour accompagner les élèves dans leur découverte
du cyclisme mais aussi de la langue française. Le texte issu d’un article
du Courrier des Yvelines a été lu par Jean-Paul Ollivier, journaliste sportif,
spécialiste du cyclisme, qui a couvert 40 Tours de France.

Depuis le 7 avril, et jusqu’au
26 mai, la Graineterie accueille
11 plasticiens dans le cadre
de la 12e édition de la Biennale de
la jeune création. L’occasion pour
le public de découvrir des
démarches artistiques singulières
et novatrices à travers leurs
créations : peinture, sculpture,
installation, performance, dessin,
vidéo, photographie... Reflet de
la vivacité et du bouillonnement
de la scène artistique actuelle,
la Biennale permet aux visiteurs
d’aller de découverte
en découverte.
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Du 6 au 8 avril, plusieurs
artistes et artisans de Houilles
ont ouvert les portes de leurs
ateliers au public à l’occasion

de la 13e édition de l’opération
« Ateliers portes ouvertes »,
organisée par le collectif des

artistes et artisans de Houilles
et de Carrières-sur-Seine.
Un rendez-vous artistique

convivial qui a attiré plusieurs
centaines de visiteurs pour de

riches rencontres et de
belles surprises.

12e BIENNALE DE
LA JEUNE CRÉATION

Jean-Paul Ollivier et le maire Alexandre Joly.
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