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FESTIVAL D’HUMOUR

BEN & ARNAUD TSAMERE
ENSEMBLE (SUR SCÈNE)
JEUDI 11 AVRIL À 20 h 30

à la une

—
EXPOSITION

CAP SUR « WOOLLOOMOOLOO BAY »
a Graineterie accueille la première exposition personnelle de la sculptrice et céramiste Agathe Brahami Ferron, lauréate de la 12e Biennale de la jeune
création. Diplômée de l’École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris, elle tire de son observation et de son
écoute de nos environnements une recherche engagée
autour de la figure humaine, du corps et de ses états.
L’exposition « Woolloomooloo Bay », qui clôture sa résidence à Houilles, est l’occasion de découvrir une série d’œuvres inédites, reflet d’un travail entièrement consacré à la
céramique. « À travers un parcours immersif de sculptures et
d’installations, le visiteur sera amené à appréhender des thématiques qui me sont chères d’un point de vue artistique et
personnel », explique la lauréate. Les pièces figuratives,
hyperréalistes même, malmènent les stéréotypes de représentation mais aussi de « conscience de soi » que la société
véhicule et stimule.
Pensée comme un parcours de musée, l’exposition soulève
différentes questions : le statut de l’œuvre d’art, le consumérisme intellectuel, l’ambivalence de l’activité touristique
et de l’attrait de l’exotisme, les ambiguïtés et contradictions liées aux industries du bien-être… « Les idées qui y
sont développées plastiquement feront l’objet de discussions
et d’expérimentations concrètes lors d’ateliers, détaille Agathe
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Brahami Ferron, mais aussi de rencontres avec des artistes
céramistes venus de divers horizons, un musicien et performer ou encore un spécialiste du corps. Le but étant de créer
autour de mon projet personnel une émulation culturelle et
artistique. » ■
N. B.
Du 6 avril au 25 mai (entrée libre).
Mardi, jeudi et vendredi, de 15 h à 18 h ; mercredi
et samedi, de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Renseignements au 01 39 15 92 10
et sur lagraineterie.ville-houilles.fr
Vue d’atelier, personnages en céramique émaillée.

LES RENDEZ-VOUS
> Performance musicale « Volume » : à l’occasion
du vernissage de l’exposition, Agathe Brahami Ferron
et le musicien et compositeur David Block conçoivent
ensemble une intervention originale. La performance
vient faire résonner les corps de céramique modelés
avec la musique et l’espace, donnant naissance
à une sculpture sonore. Ce dialogue artistique offre
la promesse d’une interaction humaine,

instantanée et éphémère avec le visiteur.
Samedi 6 avril, à 18 h, à la Graineterie (tout public).
Gratuit (réservation conseillée).
> Rencontre : la céramique dans la création
contemporaine autour de témoignages
d’artistes invités.
Samedi 13 avril, à 15 h.
Gratuit (réservation conseillée).

FESTIVAL D’HUMOUR

LOISIRS

BEN ET ARNAUD TSAMERE :
« ENSEMBLE (SUR SCÈNE) »

UN CARNAVAL
ÉCOLO ET FESTIF
aire preuve d’éco-créativité en composant ses déguisements à partir de
matériaux de recyclage, c’est le défi lancé
cette année par le Carnaval des enfants qui
réunira, le 17 avril, près de 400 jeunes
Ovillois. Placé sous le signe de la valorisation des déchets, du développement durable et des animaux en voie de disparition, la
parade partira du parc Charles-de-Gaulle
pour effectuer une grande boucle dans les
rues du centre-ville en suivant un char réalisé à partir de matériaux de récupération.
Le défilé évoluera au rythme d’un tyrannosaure géant cracheur de confettis et de la
fanfare urbaine les Transformateurs acoustiques dont les instruments de musique sont
fabriqués à partir d’objets recyclés. Le lâcher

Pascal Ito

F

Un two-men-show drôle et déconcertant avec Arnaud (à gauche) et Ben (à droite).

ne rencontre au théâtre des BlancsManteaux, une centaine de sketchs
pour la télévision et une multitude de points
communs. Tels sont les ingrédients qui font
la magie du duo comique Ben et Arnaud Tsamere. Leur premier spectacle écrit à quatre mains, « Ensemble (sur scène) », est à
découvrir dans le cadre du 3e Festival d’humour à Houilles. Ces rois de l’absurde, maîtres dans l’art de jouer avec les mots, s’adonnent ici à un genre qu’ils affectionnent : le
sketch de situation. Les deux camarades
livrent ainsi une série de sketchs totalement
décalés, qui revisitent et parodient les différents formats du petit écran : journal télévisé, interview, direct, enquête et témoignage. L’alliance de l’hyperactif et du faux
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calme, valorisée par une mise en scène
parfois déjantée, donne naissance à des
situations inattendues et irrésistibles. Du
tennis français aux débats politiques du
second tour en passant par le recrutement
des hackers, le réel y est brossé avec une
imagination débordante.
Autant de situations qui entraînent le public
dans un monde à part et réjouissant. Un
« two-men-show » drôle et déconcertant! ■

N. B.
Jeudi 11 avril, à 20 h 30.
Tarifs : 22 € TP ; 17 € TR ; 13 € TJ.
Espace Ostermeyer (16, rue LouiseMichel). Réservation conseillée
au 01 39 15 92 10 et sur
lagraineterie.ville-houilles.fr
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de ballons de baudruche qui clôture traditionnellement le Carnaval des enfants sera
remplacé cette année par un spectacle de
clowns avec, au programme, Dinofetti et Les
Refran’os clowns. Ce carnaval baptisé « Planèt’air » a mobilisé un grand nombre d’acteurs : animateurs des centres de loisirs et
parents pour la conception des déguisements et accessoires; Comité des fêtes et
services municipaux pour la logistique et
l’organisation. ■

S. J.
Mercredi 17 avril :
> départ du Carnaval à 14 h 30,
parc Charles-de-Gaulle ;
> spectacle de clowns à 16 h 40,
kiosque du parc Charles-de-Gaulle.

VIE DU TERRITOIRE

—

SOCIAL

Pour l’équipe municipale, le mode
d’exercice de l’action publique est celui
de la proximité. Dans le cadre des
engagements de campagne que nous
avons pris en 2014, tous nos efforts
tendent, chaque jour, à répondre
concrètement à vos attentes.

UN DISPOSITIF SOLIDAIRE
ET INTERGÉNÉRATIONNEL

Benoît Moyen

ÉDITO DU MAIRE

Dans le domaine de l’environnement,
nos services sont attentifs à la propreté de nos espaces publics
et nous mettons en œuvre les moyens nécessaires pour une ville
plus propre. Mais, malgré des actions de sensibilisation mises en
place et le travail de nos agents, les rues de notre ville continuent
d’être régulièrement salies par des déchets, des déjections
canines et des dépôts sauvages.
C’est pourquoi nous devons réagir collectivement, car la propreté
de notre ville est l’affaire de tous. En adoptant des gestes simples
pour ne pas dégrader l’environnement urbain, notre ville n’en
sera que plus belle !

Le dispositif Yvelines étudiants seniors (YES) organise, durant l’été,
des visites d’étudiants au domicile des personnes âgées.

haque été, pendant les mois de
juillet et août, le dispositif Yvelines
étudiants seniors (YES) organise
des visites d’étudiants au domicile de personnes âgées. Lancée en 2004, à l’initiative
du conseil départemental des Yvelines, l’opération est conduite conjointement par les
huit pôles d’autonomie territoriaux et les
centres communaux d’action sociale. L’objectif est de favoriser les échanges intergénérationnels et de rompre l’isolement des
personnes âgées pendant la période estivale.
Jeux de société, démarches administratives,
promenades…, les activités partagées sont
variées. Ce service gratuit permet également
aux équipes médico-sociales d’assurer un
suivi de santé de proximité et une prévention des difficultés liées au grand isolement.
Chaque année, près de 150 jeunes sont
recrutés pour cet emploi saisonnier qui est
avant tout vécu comme une belle expé-
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Par la maîtrise de nos coûts de fonctionnement et le maintien
d’une politique soutenue d’investissements malgré un contexte
budgétaire tendu, le budget 2019 témoigne de notre volonté
d’assurer un service public de qualité aux Ovillois et de garantir
à notre ville une pérennité financière pour l’avenir.

rience humaine. Depuis le lancement du
programme, 1 646 étudiants ont été formés
et près de 105 550 visites effectuées. Pour
le secteur est, les jeunes interviennent sous
la responsabilité de l’équipe du pôle autonomie territorial Boucles-de-Seine, après
une formation adaptée à leur mission.
> Pour bénéficier du dispositif, les seniors
ovillois ou leur entourage peuvent en faire
la demande (réponse souhaitée avant le
5 juin 2019) auprès du pôle autonomie territorial Boucles-de-Seine, antenne est (44,
rue Gambetta).
> Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez postuler : www.yvelines.fr (rubriques :
« Solidarité », « Personnes âgées », « Autres
aides et dispositifs », « YES »). Vous y trouverez toutes les informations utiles pour
déposer votre candidature. ■

2019 sera l’année de la concrétisation d’un certain nombre
d’avancées et de projets majeurs pour leur aboutissement :
rénovation du gymnase Jean-Bouin et du groupe scolaire BuissonBréjeat-Kergomard, réhabilitation de la place Michelet ou encore
déploiement de la vidéo-protection. D’autres projets seront aussi
lancés : création d’une maison médicale, réhabilitation de
la crèche Charles-de-Gaulle et réalisation d’une salle polyvalente.
La vitalité de notre ville, c’est aussi le résultat de notre
engagement permanent pour améliorer au quotidien
le « bien vivre » à Houilles.
Bien à vous,

Renseignements au 01 39 07 89 89.

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

PRÉVENTION

LE VIRUS DE LA PARVOVIROSE CANINE
La parvovirose, appelée aussi « gastroentérite hémorragique », est une
maladie virale du chien très contagieuse
et fréquemment mortelle. À Houilles,
des cas ont été récemment signalés.
Les animaux atteints par la parvovirose
sont surtout les chiots et les chiens
adultes non vaccinés. La contagion se

faisant principalement dans le milieu
extérieur souillé par les selles de
chiens malades par contact buccal ou
nasal. Il est donc vital que votre chien
soit protégé contre cette maladie.
Pour cela, il existe un vaccin que l’on
peut administrer, dès la huitième
semaine, au chiot. ■

GROUPE DE PAROLE :
UN SOUTIEN POUR LES AIDANTS
e pôle autonomie territorial Bouclesde-Seine est un lieu d’accueil, d’écoute,
d’évaluation et d’accompagnement des
personnes âgées ou en situation de handicap. Une fois par mois, l’équipe de professionnels oriente et soutient les aidants dans
l’accompagnement de leurs proches en
perte d’autonomie, quels que soient leur
âge et leur handicap. Au sein de groupes
de parole, ils peuvent ainsi s’informer, faire
part de leurs expériences et de leurs parcours de vie avec des personnes qui partagent la relation d’aide avec leur proche. Ces
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STATIONNEMENT

LES OFFRES DU PARC PSR
Le parc de stationnement régional (PSR),
situé à proximité de la gare, propose des
formules adaptées de stationnement afin
de favoriser l’intermodalité entre la voiture
particulière et les transports publics.
Les offres sont variées : abonnement
mensuel « nuit et week-end », forfait

SOCIAL

« week-end », forfait « vacances ».
Les tarifs abonnements et forfaitaires
sont consultables sur www.urbispark.fr ■
Parc de stationnement régional
(10, place André-Malraux).
Tél. : 01 39 57 89 39.
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temps d’échanges sont animés par un psychologue et un travailleur social du pôle
autonomie.
> Groupe d’aide aux aidants auprès des personnes en situation de handicap (enfant,
adulte) à Sartrouville (renseignements au
0139078989) ou à Saint-Germain-en-Laye
(renseignements au 01 39 66 33 00).
> Groupe d’aide aux aidants auprès des
personnes âgées à Croissy-sur-Seine (renseignements au 01 39 07 89 89) ou à SaintGermain-en-Laye (renseignements au
01 39 66 33 00). ■

VIE MUNICIPALE

—
JEUNESSE

BAFA CITOYEN : SE FORMER
ET S’ENGAGER DANS SA VILLE

D

Benoît Moyen

DE JEUNES OVILLOIS TÉMOIGNENT
Emma, 18 ans, élève en classe de terminale
au lycée des Pierres-Vives.
« J’ai découvert
l’existence du Bafa
citoyen au Forum des
associations de Houilles.
Je suis actuellement en
formation. J’ai effectué
la première partie de
mon stage pratique,
pendant les vacances de
février, au centre de
loisirs Jacques-YvesCousteau auprès des
plus petits. J’aime bien
travailler au contact des enfants, c’est bien plus
agréable et intéressant que d’autres jobs que j’ai déjà
pu faire ! Dans le cadre des actions citoyennes, j’ai
participé à l’organisation de la cérémonie des vœux du
maire et au dépouillement des élections du conseil
municipal de jeunes. J’ai pu à cette occasion découvrir
de nombreuses choses sur le fonctionnement de la
commune. Après mon bac, j’espère être admise dans
une école d’architecture et pouvoir travailler en
parallèle comme animatrice pendant mes études. »

Benoît Moyen

epuis 2014, la Ville de Houilles a mis en place un
Bafa citoyen. Objectif : offrir la possibilité à des
jeunes âgés de 17 à 26 ans de se former au brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) à des conditions avantageuses. « Le Bafa est un diplôme national très
apprécié dans les CV, explique la responsable du service de
la jeunesse. Il constitue l’occasion d’acquérir une première
expérience professionnelle enrichissante, de travailler parallèlement à ses études dans de nombreuses structures d’accueil
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse ou encore
de se découvrir une vocation pour les métiers de l’animation. »
Chaque année, grâce à ce dispositif, une dizaine de jeunes
Ovillois bénéficient d’un accompagnement du service de la
jeunesse et de la prise en charge d’une partie du coût de
leur formation. En contrepartie, les animateurs stagiaires
s’engagent à participer à des actions citoyennes d’intérêt
général, sociales ou de solidarité, organisées dans la commune. En fonction du nombre d’heures effectuées, la Ville
leur accorde des aides variant de 200 € à 400 €. Après avoir
été sélectionnés lors d’un entretien de motivation, les candidats entament un parcours de formation comprenant trois
étapes : stage théorique ; stage pratique ; session d’approfondissement. ■
S. J.
Le Ginkgo (7-9, boulevard Jean-Jaurès).
Renseignements au 01 61 04 42 62
et sur jeunesse.ville-houilles.fr

Geoffrey, 19 ans, étudiant en licence économie
et gestion à l’université de Cergy-Pontoise.
« J’ai obtenu mon
diplôme en juin
dernier et je trouve
que le Bafa citoyen
est une bonne
formule, d’abord
d’un point de vue
économique, mais
aussi parce que cela
permet d’entrer en
contact avec les
structures d’accueil
de la Ville. Je continue
d’ailleurs à travailler aujourd’hui auprès des enfants
de l’école maternelle Jean-Piaget où j’avais effectué
la deuxième partie de mon stage pratique. Je vois les
enfants grandir, et être animateur tout en menant
ses études est idéal ! J’ai réalisé une quinzaine
d’heures citoyennes et j’ai notamment été au contact
des personnes âgées de la résidence des BellesVues à l’occasion de la Fête des voisins et lors
du “repas de l’amitié”. Je n’en aurais jamais eu
l’occasion autrement et j’ai trouvé ça super. »

FORUM
AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE

DÉCROCHER UN JOB D’ÉTÉ !

RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ, ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES

Benoît Moyen

Par délibération nº 19/62 en date du
13 février 2019, la Ville de Houilles a
mis en révision son Règlement local
de publicité. Elle a également défini
les modalités de la concertation
préalable conformément aux
articles L. 153-11 et L. 103-3 du
Code de l’urbanisme.

Forum jobs d’été au Ginkgo.

ouilles information jeunesse (HIJ)
organise, le 10 avril, au Ginkgo, un
« forum jobs d’été » afin d’aider les 1825 ans dans leur recherche d’un emploi
saisonnier. Dans le cadre de cette 14e édition, les candidats auront la possibilité de
rencontrer sur place un grand nombre de
recruteurs issus de secteurs variés : tourisme, hôtellerie, restauration, distribution, banque, accueil, animation, services
à la personne… En complément des postes
proposés par les entreprises présentes à
cette occasion, de nombreuses offres d’emploi (locales, nationales et européennes)
seront consultables par voie d’affichage. La
Ville de Houilles proposera également des
emplois saisonniers d’animateurs dans le
cadre de Houilles Plage.
Partenaires de l’opération, les conseillers
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de la mission locale intercommunale et du
centre départemental Yvelines information
jeunesse seront présents pour aider les
jeunes à rédiger CV et lettres de motivation,
à valoriser leurs compétences et à se préparer aux entretiens d’embauche.
Durant tout le forum, l’espace multimédia
de la structure jeunesse sera accessible aux
visiteurs pour leur permettre de postuler
aux annonces en ligne.
Les moins de 18 ans pourront, quant à eux,
trouver sur place une association de chantiers bénévoles ou encore consulter les
opportunités proposées en matière de
« baby-sitting ». ■
Mercredi 10 avril, de 14 h à 18 h.
Le Ginkgo (7-9, boulevard Jean-Jaurès).
Renseignements au 01 61 04 42 63 / 64.

La concertation préalable sur la
révision du Règlement local de
publicité, enseignes et préenseignes débutera le lundi 1er avril
2019 en mairie annexe, 8, rue FélixToussaint.
Pendant toute la durée de la
concertation, le dossier sera tenu à
la disposition du public à la mairie
de Houilles, mairie annexe, 8, rue
Félix-Toussaint, locaux de la
direction de l’urbanisme, du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, le vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
Le dossier de concertation sera
également disponible sur le site
Internet de la commune à l’adresse
suivante www.ville-houilles.fr.
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Pendant la durée de la
concertation publique, chacun
pourra consigner ses observations
sur le registre ouvert à cet effet.
Les observations pourront
également être déposées par
courrier électronique envoyé à
revisiondurlp@ville-houilles.fr ou
adressées par courrier, à
l’adresse suivante : hôtel de ville,
direction de l’urbanisme, 16, rue
Gambetta, CS 80300
78800 Houilles Cedex.
Cet avis sera affiché en l’hôtel de
ville ainsi qu’en mairies annexes
aux lieux habituels, sur les
panneaux administratifs de la ville
et sur le site internet www.villehouilles.fr.
Les dates de clôture de la
concertation préalable feront
l’objet d’un affichage ultérieur.
Le Maire
Vice-président du conseil
départemental des Yvelines
Alexandre Joly

L’ÉCHO DE LA VILLE

—
STAGES ARTISTIQUES

L’IMAGINATION, MOTEUR DE LA CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE
es stages d’arts plastiques et de théâtre de l’Atelier 12 sont l’occasion pour les Ovillois de laisser parler leur créativité. Ouverts à tous, ils sont assurés
par l’équipe enseignante de l’établissement et de professeurs-intervenants. Ces stages permettent d’explorer des
univers artistiques spécifiques, mais aussi d’élargir et d’enrichir le travail effectué dans le cadre des cours annuels.
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Sculpture sur pierre
Animé par le professeur-intervenant Luc Géry, ce stage permet de découvrir des techniques de sculpture sur pierre
autour de thèmes libres ou collectifs.
Les 13 et 14 avril, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Dès 16 ans (tous niveaux même débutants).

Ogres et sorcières
L’artiste-enseignante Anne Touati propose d’aborder le jeu
théâtral à travers des exercices ludiques. Les comédiens en
herbe travaillent sur les émotions par le biais du corps et de

la voix et les transforment pour créer des personnages.
Du 23 au 25 avril, de 14 h à 15 h 30. Pour les 6-7 ans.

Contes et pastiches
L’univers des contes est au cœur de ce stage animé par Anne
Touati. Au programme, des petits jeux qui font appel à l’imaginaire et à la créativité des enfants : improvisation autour
d’histoires, transformation des caractères des personnages,
modification des événements…
Du 23 au 25 avril, de 15 h 30 à 17 h.
Pour les 8-10 ans. ■
Inscription à la Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Tarifs enfants : 26 € pour les Ovillois ;
31 € pour les non-Ovillois.
Tarifs adultes (dès 16 ans) : 65 € pour les Ovillois ;
76 € pour les non-Ovillois.
Renseignements au 01 39 15 92 10
et sur lagraineterie.ville-houilles.fr

Stage de sculpture sur pierre proposé par l’Atelier 12.

JEUNESSE

CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES

ANIMATIONS DE
PRINTEMPS À LA CARTE
Benoît Moyen

LOISIRS

nimations et délices chocolatés sont au
programme du week-end de Pâques!
Le Comité des fêtes organisera, le 21 avril,
une chasse aux œufs dans le jardin d’enfants du parc Charles-de-Gaulle. Par petits
groupes, les enfants, de 2 à 8 ans, seront
invités, dès 9 h, à dénicher les œufs de
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Pâques, disséminés dans le jardin d’enfants.
Des animations seront également au programme avec sculpteur de ballons et mascottes déguisées. ■
Dimanche 21 avril, de 9 h à 12 h, jardin
d’enfants du parc Charles-de-Gaulle.

photographie, cinéma, musique, improvisation théâtrale, pratiques sportives, gaming,
jeux de société et d’extérieur, tournois,
concours…
Des veillées et des sorties (avec participation n’excédant pas 5 €) sont aussi proposées : visites, excursions, musées, spectacles… ■

S. J.
> Club 7-10 ans, à l’école MauriceVelter (19, rue Émile-Combes),
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
> Club Onz’17, au Ginkgo
(7-9, boulevard Jean-Jaurès), de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Renseignements au 01 61 04 42 60.

CONFÉRENCE AUDIOVISUELLE

L’ÉTHIOPIE, UN PAYS ENVOÛTANT
thiopie, l’empire mythique, documentaire réalisé par le photographe et réalisateur Lilian Vezin, est un voyage au cœur
d’une nation méconnue, ignorée, mais lumineuse comme un diamant : l’Éthiopie. En
bus, en camion, à pied, Lilian Vezin a parcouru une partie de cet immense pays,
terre immémoriale imprégnée d’histoire
et de légendes, et nous en restitue l’incroyable beauté : des paysages somptueux
où alternent plateaux situés à trois mille
mètres d’altitude, creusés de vallées profondes, et immenses dépressions écrasées
de soleil d’où remontent les caravanes
chargées de sel.
Cela fait près de quinze ans que Lilian Vezin
parcourt régulièrement les routes du monde
avec pour seuls compagnons, un sac à dos,
un appareil photo et une caméra. ■
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CONCERT

UN PIANO À PARIS
Trois pianistes, enseignants au
conservatoire municipal de Houilles,
proposent un voyage musical dans le
Paris du Second Empire jusqu’aux
années vingt. Cheminant à travers les
univers de la danse, de la poésie,
du carnaval et de la fête, ils évoqueront
une musique espiègle et rêveuse et plus
particulièrement une journée à
Montmartre en 1868 sur les traces
d’un petit garçon nommé Florentin.
Un concert narratif qui permettra
d’entendre des œuvres de grands

e service de la jeunesse de la Ville propose aux jeunes Ovillois, âgés de 7 à
17 ans, un programme de loisirs à la carte
pour les vacances de printemps. Du 22 avril
au 3 mai, les clubs 7-10 et Onz’17 seront
ouverts aux enfants et adolescents. « La
formule d’accueil des clubs d’animation est
différente de celle des centres de loisirs,
explique la responsable du secteur jeunesse. Organisées en demi-journées, et sans
déjeuner sur place, les activités sont gratuites. Les enfants et les jeunes peuvent y
participer librement et sont associés à la
programmation, conçue en fonction de leurs
goûts et de leurs envies, en partenariat avec
les équipes d’animation. » Au programme :
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compositeurs français : Georges Bizet,
Claude Debussy, Maurice Ravel, Darius
Milhaud ou encore Francis Poulenc…
Au piano : Bruno Belthoise, Stéphanie
Hoang et Catherine Lanco. ■
Dimanche 7 avril, à 16 h.
Tarifs : 11 € TP ; 9 € TR ; 7 € TJ ;
3 € (élèves du conservatoire).
Auditorium du conservatoire
(7, rue Gambetta).
Renseignements au 01 30 86 23 10
et sur lagraineterie.ville-houilles.fr
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Les chutes du Nil Bleu en Éthiopie.

Mercredi 10 avril, à 15 h.
Tarif : 7 € (individuel) ; 5 € (groupe).
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Réservation conseillée au 0139159210
et sur lagraineterie.ville-houilles.fr

GRAND ANGLE

—
FINANCES

UN BUDGET MAÎTRISÉ, DYNAMIQUE E
Benoît Moyen

Le budget 2019 a été adopté au conseil municipal de février dernier. Malgré un contexte économique particulièrement
délicat, il se caractérise par une maîtrise des dépenses de fonctionnement et la poursuite d’un programme ambitieux
d’investissement au service de la population, et ce toujours sans augmenter les taux d’imposition.

e budget municipal 2019, reflet des choix et des priorités de la municipalité, a été adopté lors du conseil
municipal du 13 février dernier. Acte majeur de la
vie municipale, c’est l’occasion de présenter le plan prévisionnel des dépenses et des recettes qui permettra à la collectivité de poursuivre sa politique d’investissement, tout
en assurant un service public de qualité aux Ovillois. D’un
montant total de 60 526 496 €, le budget 2019 se répartit en

L

Piste d’athlétisme en Tartan du stade Maurice-Baquet : 0,20 M€.

Rénovation du groupe scolaire Buisson-Bréjeat-Kergomard : 2,50 M€.

deux volets. La partie « fonctionnement », qui s’élève à
41 398 950 €, se rapporte à tout ce qui permet aux services
et aux équipements municipaux de fonctionner. L’autre partie, d’un montant de 19 127 546 €, concerne les dépenses
d’investissement liées aux projets d’équipements engageant
l’avenir de la commune, aux travaux, constructions et acquisitions de biens. Conformément à la maîtrise de la pression
fiscale initiée par la municipalité depuis 1995, la gestion
financière saine de la collectivité permet pour la 16e année
consécutive de maintenir, pour ce qui concerne la part communale, les taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière à un niveau constant. Le budget 2019 a été élaboré
selon un programme pluriannuel avec l’objectif de garantir
à la Ville une pérennité financière pour les années qui viennent et continuer à mettre en œuvre les projets municipaux
malgré une baisse drastique des dotations1 versées par l’État.
Maîtrise des dépenses de gestion municipales, stabilité des
taux des taxes locales, contrôle de l’endettement et dynamisme des investissements en sont les principales caractéristiques. Parmi les principaux projets inscrits au budget,
on peut citer la réhabilitation-reconstruction du gymnase
Jean-Bouin I et le lancement d’études pour la création d’un
second gymnase attenant, la rénovation du groupe scolaire
Buisson-Bréjeat-Kergomard, la réhabilitation de la place
Michelet ou encore le déploiement de la vidéo-protection.

Bourillet architecte

Projet de réhabilitation du gymnase Jean-Bouin : 3,20 M€.

Projet de cinéma dans les anciens locaux du centre
technique municipal : 0,30 M€.

D’autres projets sont en cours de lancement comme la création d’une maison médicale dans les anciens locaux des services techniques, la réhabilitation de la crèche Charles-deGaulle et le projet d’une salle polyvalente. ■
1. La dotation globale de fonctionnement (DGF) est allouée
aux communes pour compenser des réformes de fiscalité
ou des transferts de charges décidés par l’État. Elle est donc
indispensable à l’équilibre du budget municipal, dont elle
représentait, en 2014, 16,1 % des recettes de gestion contre
seulement 10,4 % en 2018. Cette perte sèche de 2 M€ ramène
le montant de la DGF par habitant de 196 € en 2014
à 134 € en 2018, soit une baisse de 31 %.

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS
D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE 2019
> 3,20M€ : réhabilitation
du gymnase Jean-Bouin
> 2,50M€ : rénovation du groupe
scolaire Buisson-BréjeatKergomard
> 2,10M€ : acquisitions foncières
> 0,80M€ : travaux de
réaménagement de la place
Michelet
> 0,60 M€ : déploiement
de la vidéo-protection

> 0,60M€ : éclairage public à led
> 0,50M€ : réhabilitation de l’école
Victor-Schœlcher

> 0,50M€ : travaux de voirie
> 0,40M€ : travaux d’accessibilité
du parc immobilier
> 0,30M€ : projet de cinéma
> 0,20M€ : travaux et
équipements dans le cadre de
la sécurisation du plan Vigipirate
> 0,20M€ : réhabilitation des

locaux des anciens services
techniques municipaux
(maison médicale)
> 0,20M€ : travaux relatifs à la
création d’une salle polyvalente
> 0,20M€ : travaux de toiture
de l’école Félix-Toussaint
> 0,20M€ : mise en place
d’agrès de fitness sur divers sites
> 0,20M€ : piste en Tartan
du stade Maurice-Baquet
Déploiement de la vidéo-protection : 0,60 M€.
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GRAND ANGLE

—

T AMBITIEUX
LE BUDGET EN QUESTIONS…
L’Ovillois : Quelles sont les grandes
orientations du budget municipal 2019 ?
Jean-François Sirot : Cette année,
le budget de la Ville se caractérise par
un plus faible niveau d’incertitude
concernant les baisses de recettes
importantes que nous avons dû subir ces
dernières années (de l’ordre de 4 M€
depuis 2014). Cela nous permet d’ores
et déjà d’entériner en 2019 la réalisation
de deux équipements publics majeurs :
la construction du nouveau bâtiment
du groupe scolaire Buisson-BréjeatKergomard comprenant quatre nouveaux
espaces et des locaux mutualisés
consacrés à la restauration et au
périscolaire, ainsi que le programme
« Jean-Bouin I » de réhabilitationreconstruction de l’ancien gymnase.
Face à la baisse drastique des dotations
de l’État, la Ville est-elle en mesure
de maintenir son programme
d’investissement établi selon des
projections financières pluriannuelles ?
La meilleure visibilité sur nos recettes
que j’ai évoquée précédemment et
les efforts consentis au maintien de
nos dépenses de fonctionnement nous
autorisent à poursuivre notre
programme d’investissement, en

le renforçant jusqu’à 17 M€. Cela se
traduira par le lancement d’études
préliminaires à plusieurs projets
d’envergure : l’implantation de la future
salle polyvalente en centre-ville dans les
anciens garages du centre technique
municipal, les reconstructions de la
crèche municipale Charles-de-Gaulle et
de l’école maternelle Salvador-Allende,
la réalisation du nouvel équipement
sportif Jean-Bouin II et la finalisation
du passage en led de l’éclairage public.
Quels sont les différents dispositifs
qui impactent le budget de la commune
et de quels moyens la municipalité
dispose-t-elle pour y faire face ?
À la baisse de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) versée
annuellement par l’État pour compenser
les charges transférées aux collectivités
s’ajoutent l’augmentation du
prélèvement du fonds de péréquation
des recettes des ressources
intercommunales et communales (FPIC)
mis en place en 2012 et versé au titre de
la solidarité, et la diminution du fonds
départemental de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP). En dépit de
la baisse affectant nos recettes, nous
sommes en mesure d’autofinancer

l’entretien de notre patrimoine (environ
4 M€ par an) en réalisant des économies
d’échelle et en innovant dans plusieurs
domaines. À titre d’exemple, je peux
citer le transfert du stationnement
payant sur voirie à la Ville ou encore les
gains obtenus en termes de dépenses
d’énergie (éclairage public, réseau de
chaleur du Sitru [Syndicat
intercommunal de traitement des
résidus urbains]). Nous mettons
également actuellement en place un
programme de réduction des dépenses
appliqué à la gestion des flux (électricité,
gaz, eau, réseau de chaleur) de tous les
bâtiments publics. Enfin, nous sommes
à présent dotés d’un outil efficace de
recherche de financements qui nous
permet d’obtenir toutes les subventions
disponibles (Europe, État, Région,
Département, CASGBS).
Quelle est la situation de la Ville
de Houilles en termes de taux
d’endettement ?
Notre endettement s’élève à 11 M€,
ce qui est raisonnable et responsable.
À titre de comparaison, il est en
moyenne de 32 M€ dans les communes
de taille analogue à la nôtre (soit 1 000 €
par personne, contre 300 € à Houilles).

Label im@ge

avec Jean-François Sirot, adjoint au maire, délégué aux finances.

Jean-François Sirot.

Dans un contexte difficile,
la municipalité est-elle en capacité
de tenir ses engagements concernant
la maîtrise des impôts locaux ?
C’est un principe auquel nous sommes
attachés depuis 2004 et auquel nous
n’avons pas dérogé en maintenant nos
taux communaux à 14,3 % pour la taxe
d’habitation et 19,34 % pour la taxe
foncière. La suppression de la taxe
d’habitation nous incite toutefois à la
prudence et à être vigilants concernant
l’incertitude sur l’engagement de l’État
à la compenser.
Propos recueillis par Sophie Jobez.

LE BUDGET 2019 : RÉPARTITION PAR SECTEUR
Dépenses d’équipement par secteur

Dépenses de fonctionnement par secteur
0,25 %

2,41 % 0,07 %

14,89 %
23,29 %
27,38 %

41,53 %

4,70 %

0,28 %
5,05 %

20,32 %

12,27 %
0,70 %
1,06 %

22,78 %

2,11 %

6,72 %

3,10 %

Services généraux des administrations
publiques locales

11,07 %
Culture

Logement

Sport et jeunesse

Aménagements et services urbains,
environnement

Sécurité et salubrité publiques
Interventions sociales et santé
Enseignement et formation

Action économique
Famille
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Pour une insertion publicitaire dans cette page, veuillez contacter Erika La Spina (société CMP) au 06 69 62 09 97.
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L’ÉCHO DE LA VILLE

—
JEUX DE SOCIÉTÉ

DÉCÈS

À VOUS DE JOUER !

HOMMAGE À PIERRE BELNOUE
ierre Belnoue est décédé, le 7 février
dernier, à l’âge de 76 ans. Il était
depuis plus de quarante ans un membre
actif de l’Amicale du don de sang bénévole
ovillois (ADSBO). Au sein de cette association, dont il a été le président au début des
années 2000, il a apporté son soutien indéfectible à l’Établissement français du sang
(EFS) dans l’organisation des collectes
annuelles à Houilles.
Lui-même n’a jamais manqué de donner
régulièrement son sang : plus de 240 fois
au total. Pierre Belnoue était une référence
et un modèle pour tous les bénévoles de
l’association et mettait tout son dynamisme
au service du don de sang.
En 2011, il avait été élevé au grade de chevalier du Mérite du sang. Il habitait Houilles
depuis ses 18 ans, et avait assuré, jusqu’à

Benoît Moyen

P

Rendez-vous intergénérationnel autour des jeux de société, salle Cassin.

n après-midi autour des jeux de
société, c’est ce que propose le
centre communal d’action sociale
(CCAS), le mercredi 24 avril, salle Cassin.
Enfants, adolescents, adultes, seniors et
familles sont les bienvenus pour partager ce
moment en toute convivialité. Jeux de plateau, de cartes, de stratégie, de réflexion, de
mémoire, de lettres, d’aventures ou encore

U

jeux géants sont mis à la disposition des participants, encadrés pour l’occasion par une
équipe d’animateurs. ■
Mercredi 24 avril, de 13 h 30 à 17 h 30,
salle Cassin (1, rue Jean-Mermoz).
Gratuit sur inscription (jusqu’au
22 avril) au 01 30 86 32 70 et sur
manifestationsccas@ville-houilles.fr

sa retraite, les fonctions de facteur.
Le Maire et le conseil municipal s’associent
à la grande peine de sa famille, de ses amis
et de ses proches. ■

Pierre Belnoue.

ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
EN BREF
Inscription pour
un après-midi dansant
Le 19 mai, ce sera la fièvre du dimanche
après-midi, à l’espace Ostermeyer. Comme
chaque année, la Ville de Houilles invite les
Ovillois de plus de 65 ans à participer à un
après-midi dansant (de 14h30 à 17h30)
gratuit et convivial. Pour y participer, il
convient de s’inscrire, entre le 8 et le
29 avril, à l’accueil du centre communal
d’action sociale (18, rue Gambetta, entrée
par la rue Jules-Guesde).
Renseignements au 0130863270.

Fête des voisins : 20e édition
Chaque année, la Ville de Houilles
accompagne les Ovillois dans l’aide
logistique de la Fête des voisins, dont
la prochaine édition aura lieu le vendredi
24 mai. Dans cette perspective, les
organisateurs sont invités à s’inscrire
avant le vendredi 19 avril. La fiche
d’inscription est téléchargeable sur le site
Internet de la Ville (rubrique
« Actualités ») ou disponible à l’accueil de
la mairie. Il convient de l’adresser au
service de la communication par courriel :
fetedesvoisins@ville-houilles.fr

Les rendez-vous musicaux
du conservatoire

Esthétique à domicile

Tout au long de l’année, le public est invité
à apprécier des auditions publiques
d’élèves du conservatoire de Houilles qui
leur permettent de jouer en situation.
Prochains rendez-vous (entrée libre) : jeudi
4 avril, à 19h (toutes les classes); vendredi
19 avril, à 20h (ensemble de guitares).
Conservatoire de Houilles (7, rue Gambetta).
Entrée libre. Tél. : 0130862310.

Tatiana Séry, esthéticienne-manucure
depuis vingt ans, propose son activité
d’esthétique à domicile. Manucure,
beauté des pieds, vernis semi
permanent OPI, épilation font partie
des prestations proposées.
Du lundi au dimanche, de 6 h à 22 h.
Contact : 06 74 36 70 00 et sur
www.beauteadomicile.net ■

Les beaux jours arrivent ! Et avec eux
la collecte des déchets végétaux qui,
à partir du 1er avril, s’effectuera chaque
lundi. La sortie du bac doit se faire la
veille à partir de 19 h. Ce dispositif de
collecte, relevant de la compétence de
la communauté d’agglomération, permet
de limiter les coûts de traitement des
déchets tout en respectant
l’environnement.
Sont acceptés dans le bac : tailles,
feuilles, pelouse, branchages…

Les branchages d’une longueur
maximale de 1,20 m et d’un poids
inférieur à 30 kg doivent être regroupés
en fagots et attachés avec un lien de
fibre naturelle. Si vous n’avez pas de
bac : sacs ouverts de 100 litres au
maximum, dans la limite de sept sacs.
Le volume stocké sur les trottoirs ne
doit pas dépasser 1 m³. À proscrire :
cailloux, terre, toile, piquets en métal,
déjections canines, engrais, souches,
déchets alimentaires. ■

VOIRIE

QUARTIER DES BELLES-VUES : TRAVAUX
SUR LE RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Dans le cadre du renforcement du
réseau électrique, la société Enedis
réalise actuellement la pose de câbles
souterrains dans le quartier des BellesVues. L’opération concerne les rues
Pierre-Desjardins, des Martyrs-de-laRésistance et Dalverny.

Les travaux se déroulent jusqu’au
18 mai, rues Pierre-Desjardins et
Dalverny, et du 22 avril au 18 mai, rue
des Martyrs-de-la-Résistance.
Le stationnement sera neutralisé à
l’avancement des travaux. Les riverains
concernés seront informés par Enedis. ■

TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Houilles Ensemble, 6 élus

ID Commune, 33 élus

Démocratie locale et numérique
Lors du conseil municipal du 13 février, alors
que nous suggérions, dans le cadre du projet de
refonte du site internet de la ville, de mieux
utiliser l’espace numérique « démocratie
locale » et de mettre à disposition des citoyens
via une plateforme numérique l’ensemble des
documents et des verbatims des séances du
conseil municipal, le maire nous a appris que la
municipalité envisageait de mettre en place la
retransmission en direct des séances sur les
réseaux sociaux. Nous saluons cette annonce
qui va dans le sens de la transparence que nous
réclamons depuis des années et espérons
qu’elle sera rapidement mise en œuvre !

La majorité semblant enfin décidée à entrer de
plain-pied dans l’ère numérique, nous faisons
ici une autre proposition inspirée d’une
initiative de Saint-Germain-en-Laye qui a lancé
une carte interactive sur son site internet pour
recueillir et partager les idées et les souhaits
des habitants de tous âges : tout le monde peut
participer en ajoutant une contribution ou en
soutenant et commentant celle des autres,
chacune étant géolocalisable. À quand pour
Houilles ?
Groupe Houilles Ensemble
http://elushouillesensemble.com/
Tél. : 06 51 13 42 54.

Incubateur de talents
Le conservatoire de musique et de danse,
les cours d’arts plastiques et de théâtre
de la Graineterie, le studio de répétition
du kiosque sont de véritables incubateurs
de talents. Les pratiques artistiques
amateurs proposées par le service culturel
séduisent en effet le plus grand nombre.
Il en va de même pour les ateliers de la
médiathèque qui permettent de découvrir
de nouvelles pratiques, culinaires
écologiques philosophiques même…
La programmation du spectacle vivant
et des expositions à Houilles se veut
éclectique et « utile » pour qu’aussi
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chacun puisse s’ouvrir à des formes
nouvelles et différentes. Ce mois d’avril,
nous dégusterons donc sans modération
le festival d’humour avec Ben et Arnaud
Tsamere, le spectacle « Je brasse de l’air »,
l’exposition d’art contemporain
« Woolloomooloo Bay », la performance
musicale de David Block…
Excellent printemps culturel !
Les élus du groupe ID Commune,
majorité municipale.
contact@idcommune.com
www.facebook.com/IDcommune

ZOOM SUR

—
ARTS

UNE BALADE ARTISTIQUE AU CŒUR
DES ATELIERS DE LA BOUCLE
haque année, au printemps, les portes ouvertes des
ateliers d’artistes et artisans de Houilles et de Carrières-sur-Seine attirent un public nombreux. Pour
cette 14e édition, qui se déroulera durant les deux premiers
week-ends d’avril, l’événement s’étendra à d’autres communes. « Notre collectif s’est agrandi avec la venue de nouveaux membres des communes de Chatou, de Croissy-sur-Seine
Caroline Fayaud-Zigurs

C

et du Vésinet, et rassemble une quarantaine d’artistes dont
neuf Ovillois », indique Bertille Hurard, porte-parole du collectif des Ateliers de la Boucle. L’objectif de cette opération,
créée en 2005, ne change pas : faciliter la rencontre des
artistes et des artisans d’art professionnels avec le public
sur leurs lieux de création. Nombreux sont les savoir-faire
mis à l’honneur : sculpture, orfèvrerie, céramique, photographie, peinture, verrerie, reliure, sérigraphie…
Grâce à un plan visualisant le parcours (disponible sur le site
du collectif, en mairie, au Ginkgo, à la Graineterie, dans les
commerces), les visiteurs peuvent se rendre dans les ateliers
et échanger avec les créateurs sur leurs métiers, leurs
démarches artistiques et leurs créations. Cette initiative,
alternative aux lieux habituels d’exposition, est ainsi l’occasion pour les amateurs ou simples curieux de découvrir
les outils, les matériaux et les procédés propres à la création
artistique ou artisanale. Une belle balade artistique en perspective, entre convivialité et partage.

Artistes et artisans ovillois :

Les artistes et artisans de la Boucle ouvrent les portes de leurs
ateliers au public durant deux week-ends d’avril.

Liliane Cima : peinture
Bertille Hurard : verre, vitrail
Anne Marielle Fabre : dentelle de papier, dessin, peinture
Évelyne Michel : peinture, sculpture
Célia Papasian : peinture, graphisme

Journées européennes des métiers d’art
Les 6 et 7 avril, quatre artisans ovillois vous
ouvrent leurs portes dans le cadre de la
13e édition des Journées européennes des
métiers d’art. L’occasion de promouvoir des
savoir-faire contemporains, hérités d’hier,
réinventés aujourd’hui par des professionnels
de talent. Les métiers à découvrir : céramiste,
tapissier-décorateur, verrier-décorateur,
modiste-bijoutier.
www.journeesdesmetiersdart.fr

Françoise Patrigeon : peinture
Julie Pautrat : tapisserie d’ameublement
Agnès Pinhas : céramique, peinture sur porcelaine
Maria Zwolski : encadrement de tableaux ■
N. B.
Week-ends portes ouvertes « Les Ateliers de
la Boucle » : les 6-7 et 13-14 avril (ouvert à tous).
Les vendredis 5 et 12 avril seront réservés aux groupes
scolaires et de maisons de retraite (sur rendez-vous).
www.ateliersdelaboucle.jimdosite.com

ENTREPRENDRE

JEUNESSE

FAISEUR D’IMAGES

LE NOUVEAU CMJ DÉVOILE
SES PROJETS CITOYENS

mesure de proposer une offre complète à
nos clients. Cette synergie est aussi l’occasion de nous soutenir et de partager nos
expériences », explique Amaël. Aujourd’hui,
le jeune chef d’entreprise a pour objectif de
faire évoluer les prestations proposées et de
s’orienter vers l’univers de la fiction. « Dans
ce cadre, nous aimerions créer des portraits
vidéo, des films, des documentaires ou encore
des clips. Artiste dans l’âme, j’aimerais avoir
plein de toiles sur lesquelles peindre ces
nouveaux projets ! » Et nul doute qu’un joli
tableau se dessine pour Amaël. ■

N. B.
www.filmsearchers.com
Benoît Moyen

maël Lounkokobi, 31 ans, est depuis
toujours un amoureux de l’image.
Animé par sa passion de la vidéo, et après
s’être formé dans les domaines du graphisme et du multimédia, il décide, en 2015,
de se lancer comme vidéaste indépendant.
L’Ovillois découvre alors un secteur très
concurrentiel. Une expérience formatrice
qui l’amène à créer en 2018 la société Filmsearchers qui propose aux professionnels
et aux particuliers des prestations vidéo
tournées vers les nouvelles tendances du
monde digital. « J’ai la chance d’être entouré
de collaborateurs de qualité. Grâce à nos
différentes compétences, nous sommes en

A

Les nouveaux élus du conseil municipal de jeunes sont prêts pour mettre en œuvre leurs projets citoyens.

es jeunes Ovillois ont voté! Le 22 février,
près de 2000 collégiens, âgés de 11 à
16 ans, se sont prononcés en faveur de projets citoyens à l’occasion de l’élection du nouveau conseil municipal de jeunes (CMJ). Les
résultats ont été proclamés, le soir même,
par le maire Alexandre Joly. Six projets portés par 19 jeunes Ovillois ont remporté les
suffrages.
Les projets élus :
> « Bien manger, c’est bon pour la santé » :
favoriser une bonne alimentation chez les
enfants et les adolescents et lutter contre
les problèmes de troubles de l’alimentation
(anorexie, boulimie…).
> « Le handicap, parlons-en! » : mener des
actions de sensibilisation et participer acti-

Nadia Bijarch

L

Amaël Lounkokobi a créé sa société spécialisée dans la réalisation de vidéos.
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vement à des événements liés aux différents
types de handicap.
> « Tutos écolos » : sensibiliser les Ovillois
aux gestes écocitoyens, plus particulièrement au tri et au recyclage des déchets.
> « La green team » : mener des actions écocitoyennes et pérenniser celles déjà existantes autour de l’environnement.
> « Sur la route, ma sécurité coûte que
coûte » : sensibiliser la population aux règles
de la conduite à adopter lors de déplacements à pied, à vélo et à trottinette.
> « Le freestyle sans danger » : proposer des
modules adaptés aux différentes tranches
d’âges et aux différents niveaux de pratique
autour de la rampe de skate-board installée dans le parc Charles-de-Gaulle. ■

RENDEZ-VOUS

—
«
Jeudi 4 avril
Conseil municipal
À 20 h 30, à l’hôtel de ville
(16, rue Gambetta).

LOISIRS

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
chaque envie, son atelier. Chaque
mois, la médiathèque Jules-Verne
propose des animations en direction de tous les publics. Parmi celles-ci :
« Paper toys ». Découper, plier, coller, et le
tour est joué ! Avec un simple tube de colle
et des patrons prêts à l’emploi, les enfants
(dès 8 ans) sont invités à fabriquer de petits
personnages amusants en papier.
Mercredi 3 avril, à 14 h 30.
« Chantons en anglais ». Do you speak
english ? Destinée aux enfants (de 18 mois
à 3 ans), cette séance chantée permettra
de découvrir, en famille, chansons, jeux de
doigts et danses sur des airs anglophones.
Un moment convivial et amusant animé par
l’association La Portée musicale.
Samedi 6 avril, à 10 h et 11 h.
« Club manga ». Cet atelier de dessin (à
partir de 11 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 dans des
studios de manga au Japon.
Mercredi 17 avril, à 14 h 30.
« Cuisinons ensemble ». Venez rejoindre
11 autres commis d’un jour pour travailler
sur des recettes à la fois simples et créatives.
Un atelier animé par Virginie Legrand, chef
gastronome enthousiaste complètement
toquée, qui mêle théorie et pratique d’une
façon très conviviale.
Samedi 20 avril, à 14 h 30.

Mardi 9 avril
Les bœufs musicaux
Soirée d’improvisation
musicale. Entrée libre.
À 20 h 30, au Triplex
(40, rue Faidherbe).

À

Jeudi 11 avril
Conseil communautaire SaintGermain-Boucles-de-Seine
À 20 h 30, à la salle polyvalente
du château Chanorier
à Croissy-sur-Seine.

BLIND TEST, AVEC PIKI ET PIKI
ous êtes incollable en musique? Venez
vous mesurer à d’autres joueurs pour
un quiz musical ludique et hilarant proposé,
le 13 avril, par la médiathèque. Un « blind
test » animé par deux musiciens très cool,

V

Médiathèque Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).
Ateliers sur inscription.
Renseignements et réservation
au 01 30 86 21 20 et sur
www.boucledesmediatheques.fr

Julien Joubert

D

Dimanche 28 avril
Journée nationale
du souvenir de la déportation
À 11 h, devant l’hôtel de ville
(16, rue Gambetta).

ANIMATION MUSICALE

Chris CB

« L’heure créative ». Soyons créatifs ! Cet
atelier « parents-enfants » (adultes et enfants
dès 8 ans) permet d’explorer de nouvelles
techniques et de partager en duo le plaisir
de créer un objet unique et personnalisé.
Thème de la séance : à la découverte du
scrapbooking en participant à la confection
d’un mini-album en accordéon. Un atelier
conçu pour que chacun, petits et grands,
puisse exercer ses talents à son niveau et à
son rythme !
Mardi 23 avril, à 15 h 30. ■

UN VENT DE POÉSIE SOUFFLE
SUR LA GRAINETERIE

ans « Je brasse de l’air », Magali Rousseau se met en scène avec des objets
et des mécanismes qu’elle crée depuis dix
ans. À l’aide de manivelles, de pédaliers ou
de vapeur, la comédienne anime tour à tour
ses machines délicates et poétiques. Les
spectateurs déambulent avec elle dans le
clair-obscur de cet espace hors du temps,

Mercredi 24 avril
Jeux en vacances
À partir de 3 ans. À 14 h 30,
à la médiathèque Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).

Atelier de dessin « Club manga ».

SPECTACLE

Magali Rousseau offre une performance insolite
dans un espace peuplé de machines poétiques.

Dimanche 21 avril
ROCHC / Évreux AC
À 15 h, match de rugby
au stade Robert-Barran
(30, rue Pierre-JosephProudhon).

Quiz musical ludique et hilarant avec Piki et Piki.

peuplé d’êtres d’acier. Tous déploient des
trésors d’ingéniosité dans des tentatives
d’envol que l’on sait vouées à l’échec. « Je
pars à la recherche des micro-perturbations,
explique-t-elle. Des mouvements subtils,
réguliers ou chaotiques d’organismes fragiles. C’est mon théâtre de l’illusoire. Les
machines appellent à notre sensibilité aux
êtres et aux choses. À notre capacité à toucher, à jouer, à comprendre. » « Je brasse
de l’air », c’est aussi et surtout l’histoire touchante et intime d’une petite fille qui cherche
à s’évader d’un quotidien difficile et à rendre plus beau le monde qui l’entoure. Émotion, espoir et finesse sont au cœur de cette
belle performance aérienne. ■
Samedi 6 avril, à 11 h, 15 h et 17 h.
Tarifs : 7 € TP ; 5 € TJ
(réservation conseillée).
« Le p’tit goûter » à 16 h (gratuit) :
dégustation, coloriage, lecture…
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Renseignements au 01 39 15 92 10
et sur lagraineterie.ville-houilles.fr

les deux guitaristes Piki et Piki, qui font
côtoyer Mireille Mathieu et les Rolling
Stones, Beethoven et la chanteuse Lady
Gaga! Parmi un répertoire composé de plusieurs centaines de titres, allant des hits
d’hier et d’aujourd’hui aux musiques de
films, en passant par celles de séries, de
jeux vidéo ou de publicités, les participants,
armés de buzzers lumineux, s’affrontent
en solo ou par équipes pour mettre un nom
sur la mélodie interprétée par le duo. Un
jeu qui permet d’allier compétition, culture
musicale et musique live. ■
Samedi 13 avril, à 14 h 30.
Pour adultes et enfants dès 8 ans
(gratuit sur inscription).
Médiathèque Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).
Renseignements et inscriptions
au 01 30 86 21 20.

ATELIERS ARTISTIQUES

DES PETITES MAINS DE MAÎTRE
ien de mieux que des découvertes artistiques pour initier le jeune public à l’art
contemporain. C’est pourquoi des ateliers
thématiques sont proposés dans le cadre de
l’exposition « Woolloomooloo Bay », d’Agathe
Brahami Ferron, présentée à la Graineterie.
Entre expérimentation et création, l’atelier
des « P’tites mains » est un moment privilégié qui permet aux enfants de 3 à 8 ans de
plonger dans l’univers de l’artiste. Quant aux
parcours créatifs et sensoriels des « Matinales », ils sont conçus pour développer la
sensibilisation et l’éveil des tout-petits.
« Modèle-toi ! ». La sculptrice Agathe Brahami Ferron propose une initiation au modelage. À partir d’un travail sur les émotions,
l’enfant fait le portrait du parent et vice versa.
Des gestes et des couleurs naissent des
masques uniques!
Mercredi 24 avril, à 10 h 30
(parents et enfants de 3-5 ans).

R
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« Du modelage au masque ». Les enfants
découvrent avec l’artiste en résidence la
technique du modelage, l’univers du carnaval et celui du masque. Une façon originale d’explorer de nouvelles figures, tout
en travaillant la matière, les formes et
les textures.
Mercredi 24 avril, à 15 h 30
(pour les 6-8 ans).
« Modeler pas à pas ». Les tout-petits
plongent au cœur de l’exposition tout en
s’amusant. Ils modèlent avec leurs mains,
pétrissent et façonnent des formes, pour
découvrir un monde tout en volumes et
tout en couleurs.
Jeudi 18 avril, à 10h (pour les 6-36 mois). ■
Tarif : 5 € par enfant (sur réservation).
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Renseignements au 01 39 15 92 10
et sur lagraineterie.ville-houilles.fr
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DES MÉDAILLÉS À L’HONNEUR
Caroline Fayaud-Zigurs

Le maire Alexandre Joly
a accueilli, le 8 février,
à l’hôtel de ville plus d’une
cinquantaine d’Ovillois afin
de leur remettre la médaille
d’honneur du travail.
Une distinction qui honore
les salariés qui ont effectué
un parcours professionnel
de 20, 30, 35 ou 40 années
dans de nombreux secteurs
d’activité et à tous
les niveaux de fonction
ou de hiérarchie.

LA CRÉATIVITÉ
AU BOUT DU PINCEAU

La peinture acrylique a été au cœur des stages d’arts plastiques organisés en
mars par l’Atelier 12. Tout en découvrant ou en approfondissant cette technique,
les participants, tous âges confondus, ont pu explorer des univers artistiques
singuliers et laisser libre cours à leur imaginaire et à leur créativité.

UNE INVITATION
AU MOUVEMENT

Benoît Moyen

Benoît Moyen

SAMUEL STROUK EN CONCERT

Le 1er février, Samuel Strouk a investi la scène de la salle Cassin pour son
premier album, Silent Walk. Entouré d’un quintet d’exception, le talentueux
guitariste a transporté l’auditoire dans un univers singulier et envoûtant, aux
frontières des territoires musicaux du jazz, du classique et de la world.

CARNET

Benoît Moyen

Naissances
Janvier
Hafsah Ali,
Adam Aouididi,
Paul Giroud,
David Herve Pereira,
Hanna Licina,
Chloé Maignan.
Février
Isaure Bourdin,
Maël Carnier Backe,
Aline Gevrey,
Valentin Merhand,
Maxence Touffet,
Rose Turle.

Les 13 et 16 mars, la médiathèque Jules-Verne proposait aux enfants
et à leurs parents un moment de complicité et de partage tout en
mouvement via l’atelier « Matinée dansée ». Guidés par une danseuse,
les participants ont pu ainsi laisser libre cours à leurs émotions et à leurs
sensations pour un éveil à la découverte du corps et de l’espace.

Mariages
Février
David Puech et Céline Pierrot,
Sofiane Touahri et Imane Igroufa,
Shengmiao Zheng et Jie Wang.
Décès
Février
Pierre Belnoue,
Noël Berthiol,
Denise Blanchet (veuve Garcia),
Colette Bodin (veuve Bahier),
Ammara Bouarfa (veuve Trari),
Roger Bouffay,
Renée Castells (épouse Carrera),
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Americo De Oliveira,
Maria De Pinho Rodrigues,
Huguette Ducat (veuve Poulain),
Claude Gravier,
Jeanne Gueret (veuve Gabarre),
Victor Guillot,
Jeannine Maquel
(veuve Ribassin),
Niculina Mihai (épouse Riveron),
Robert Pelras,
René Poilâne,
Solange Rochard (veuve Denis),
Pierre Solier,
Cyril Terakopiantz,
Christiane Thiébaut.

