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ANIMATIONS

Benoît Moyen

DU SPORT MAIS PAS SEULEMENT !

Caroline Fayaud-Zigurs

sation de petits films comiques et satyriques
façon Deschiens ou Catherine et Liliane par
exemple… » Attirant chaque année près de
400 spectateurs, ce dîner-spectacle réunit
toutes les générations d’Ovillois et s’achève
par une soirée dansante au son d’un DJ…
Humour et ambiance garantis !
Samedi 15 juin, à 19 h 30.
Tarifs : 30 € (adultes) ; 18 € (-12 ans).
Espace Ostermeyer (16, rue Louise-Michel).
Inscriptions et renseignements
au 07 68 52 30 99 ou sur
la page Facebook du Comité
des fêtes de Houilles.

Au programme de Sport en fête : spectacle de cabaret, à l’espace Ostermeyer, et ateliers sportifs pour les enfants, parc Charles-de-Gaulle.

ous les ans, en juin, la dynamique
de nos associations sportives s’exprime pleinement, le temps d’un
week-end, dans le cadre de la manifestation
Sport en fête. Rendez-vous pour la 29e édition qui se déroulera en deux temps, avec,
le 15 juin, un dîner-spectacle et, le 16 juin,
des ateliers sportifs destinés aux enfants.
Cette manifestation intergénérationnelle,
ludique et festive, est organisée, en partenariat avec la Ville, par le collectif Sport en

fête composé de bénévoles du Comité des
fêtes, de l’Office municipal des sports, du
Comité de jumelage et de l’Association des
commerçants et artisans de Houilles (Acah).

T

Dîner-spectacle
La troupe du Sport en fête animera la soirée
avec son tout nouveau spectacle : « Drôles
de vacances ! » Depuis quelques années, la
troupe théâtrale, constituée d’une trentaine
de comédiens amateurs de 20 à 70 ans, a su

fidéliser son public. La mise en scène de ce
spectacle de cabaret fondé sur l’humour et
la chanson est assurée par Marie-Hélène Lentini, comédienne professionnelle ovilloise,
qui s’est notamment fait connaître du grand
public en interprétant le rôle d’Anne-Marie
Truche dans la série Pep’s : « Chaque année,
on choisit un thème et on travaille sur une
nouvelle création alternant sketchs, chansons
et vidéos. La plupart des comédiens chantent
en live et nous avons aussi recours à la réali-

Balade sportive
Les jeunes Ovillois de 6 à 11 ans sont invités, parc Charle-de-Gaulle, à participer à des
ateliers d’initiation et de découverte dans
différentes disciplines sportives : football,
rugby, handball, tir à l’arc, tennis, danse,
badminton, boxe, karaté… Les moins de
6 ans, quant à eux, pourront s’adonner aux
plaisirs de la glisse grâce aux parcours
ludiques de structures géantes gonflables
installées dans le parc.
Dimanche 16 juin, de 14 h à 18 h
(inscription gratuite sur place,
à partir de 13 h 30).
Parc Charles-de-Gaulle. ■

EXPOSITION

NUMÉRIQUE

LA GALERIE EST À NOUS !

UN NOUVEAU SITE
INTERNET POUR HOUILLES

endez-vous du 14 juin au 5 juillet à la
Graineterie pour la 4e édition de « La
Galerie est à nous ! ». Cette exposition restitue les collaborations artistiques et pédagogiques menées par près d’une centaine
de jeunes Ovillois durant l’année, autour de
la programmation d’art contemporain proposée par la Graineterie.
Le fil rouge de cette nouvelle édition – la
référence en histoire de l’art – permet
d’explorer le positionnement des artistes
Benoît Moyen

R

contemporains face à leur héritage artistique ou historique, aux codes ou à la culture visuelle qui leur ont été transmis.
Ont participé à ce projet des classes des
écoles élémentaires Maurice-Velter et
Jules-Guesde à Houilles, ainsi que des collèges Darius-Milhaud (Sartrouville) et Guyde-Maupassant (Houilles). « Il s’agit d’un
dispositif enrichissant qui permet d’aller audelà des expositions. Mes élèves ont pu rencontrer les artistes et découvrir des techniques, un langage, une culture artistique.
Ils étaient très réceptifs à ces idées et
contents d’y participer », explique Solenn
Tassy, enseignante au sein de l’école JulesGuesde. « La Galerie est à nous ! » vient
ainsi souligner la richesse des expériences
qu’une visite d’exposition entraîne ; qu’il
s’agisse des échanges lors de la visite
même ou des projets, réalisations et discussions qu’elle génère une fois qu’on l’a
quittée. ■

N. B.

« La Galerie est à nous ! » restitue les collaborations
artistiques menées par de jeunes Ovillois.

Exposition du 14 juin au 5 juillet
(entrée libre).
> Vernissage : jeudi 13 juin, de 18 h
à 20 h, en présence des participants.
> Atelier « Arborescence » :
du 14 juin au 5 juillet (gratuit).
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Renseignements au 01 39 15 92 10
et sur lagraineterie.ville-houilles.fr

ébut juillet, la Ville sera dotée d’un
nouveau site Internet, entièrement
repensé, pour répondre au mieux aux
attentes et besoins des internautes. Avec
une fréquentation moyenne de 1000 visites
par jour, ce site caractérisé par la richesse
de son contenu, se devait néanmoins d’évoluer. En rupture avec un concept datant de
2013, la refonte s’est faite tant sur sa forme
que sur son mode de gestion.
Grâce à une charte graphique entièrement
revue, les rubriques seront facilement identifiables et, dès la page d’accueil, l’affichage
du menu de navigation permettra aux usa-
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gers d’accéder aux différents espaces thématiques sans se perdre dans une architecture complexe. Une rubrique « Accès
direct » permettra ainsi de s’orienter facilement vers l’information recherchée. Conçu
par l’agence BWAT, le site sera accessible
en version mobile ou tablette. Il sera également enrichi en médias : plus de vidéos et
davantage de photos mises en ligne. Une
newsletter (lettre d’information mensuelle)
et la possibilité de recevoir la version numérique de L’Ovillois par abonnement via le site
viendront compléter cette démarche privilégiant l’interactivité et la proximité. ■

VIE DU TERRITOIRE

—

ÉDITO DU MAIRE
DÉPLACEMENT

L’AGGLOMÉRATION
DÉVOILE SON PLAN VÉLO

Contribuant au dynamisme
de Houilles, le mois de juin
et la période estivale sont
particulièrement denses en animations et événements
culturels, solidaires et sportifs.

Benoît Moyen

Avec le retour des beaux jours,
les Ovillois peuvent profiter
de l’environnement qu’offre notre
commune, propice au bien vivre de
chacun : parent, aîné, jeune,
sportif, artiste, actif ou retraité.

Fêtes d’écoles et d’associations, week-end international
du jumelage, Fête de la musique, Houilles Plage, « Vive
le Tour de France ! » avec le bal du 28 juillet, cinéma en
plein air vont rythmer les semaines à venir et donner
l’occasion de se retrouver, d’échanger et de participer.

CASGBS

Participer ! Pour favoriser le développement d’une réelle
démocratie de proximité, notre municipalité a mis en place
plusieurs structures participatives d’information, de dialogue
et de concertation. Ce sont les réunions de quartier, les
boîtes à idées ou encore les applications numériques de
Houilles, d’Internet et de Facebook.

Dans le cadre du projet Eole, l’encorbellement du pont ferroviaire mettra la gare
de Houilles à 10 min à vélo de la faculté de Nanterre et à 15 min de la Défense.

L’

Un plan d’investissement de 36M€
Ces infrastructures présentent néanmoins
un certain nombre de discontinuités que la
communauté d’agglomération souhaite optimiser en lançant un plan d’investissement
de 36 M€ (9 M€ par an durant quatre ans)
pour le développement du vélo sur son territoire. « C’est un projet concret et ambitieux
qui a été élaboré en collaboration avec les
19 communes des Boucles-de-Seine et un
comité vélo composé d’associations et d’usagers, explique le maire Alexandre Joly, viceprésident de la CASGBS, chargé du transport
pour la boucle est. Il répond aux enjeux de
demain de faire du vélo une véritable priorité
au cœur des différentes mobilités selon plusieurs axes : rouler en sécurité, stationner facilement, disposer de services de proximité et
d’outils innovants pour se déplacer. »

Création de 80 km
de nouveaux itinéraires
Adopté le 9 mai dernier par les élus communautaires, ce plan vélo prévoit la création
de 80 km de nouveaux itinéraires au cours
des six prochaines années. Le futur maillage
s’articulera autour de trois catégories de
voies : un réseau structurant, rapide et sécurisé, de 33 km, baptisé Réseau Express Vélo
(REVe). Il formera l’armature du réseau
cyclable et permettra de relier les territoires
voisins et les pôles majeurs d’activité d’ÎIe-

de-France (Paris, la Défense, Nanterre, RueilMalmaison et Versailles). S’y ajouteront
29 km d’aménagements complémentaires
destinés à faciliter l’accès aux gares et aux
pôles générateurs de déplacements (écoles,
commerces…), et 18 km d’itinéraires touristiques voués à assurer la continuité des
aménagements sur les berges de la Seine,
vers les sites touristiques et les forêts.
Améliorer les franchissements de la Seine
dans plusieurs secteurs s’inscrit également
dans les actions à mener. Ainsi, par exemple, dans le cadre du projet de prolongement
du RER E (Eole), la réalisation d’une passerelle en encorbellement sur le nouveau pont
ferroviaire permettra de relier la gare de
Houilles-Carrières-sur-Seine à la Défense en
15 min à vélo.

Comme vous, j’aime ma ville…
À toutes et à tous, je souhaite de très bonnes vacances d’été.
Alexandre Joly,
Maire de Houilles,
Vice-président du conseil départemental des Yvelines

DÉMOCRATIE LOCALE

Nouveaux services et outils
En parallèle, la communauté d’agglomération souhaite renforcer et développer le stationnement aux abords des 16 gares et stations de tramway du territoire à travers un
déploiement des espaces Véligo d’ici à 2022.
La création de nouveaux services et d’outils viendra compléter le dispositif : création d’une « maison du vélo » à la gare de
Houilles-Carrières-sur-Seine d’ici à 2020,
installation de 20 stations de gonflage et
de réparation en libre-service durant l’été
2019, campagnes de marquage de vélos pour
lutter contre les vols, installation de bornes
de recharge pour vélos à assistance électrique, mise en place d’une signalétique
innovante verticale et horizontale des itinéraires cyclables.
Le plan vélo sera soutenu financièrement par
la région Île-de-France et le conseil départemental des Yvelines. ■

LES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL EN DIRECT
Benoît Moyen

usage du vélo autrefois réservé
au sport et aux loisirs s’impose
aujourd’hui comme un véritable
mode de déplacement aussi bien pour les
trajets quotidiens que pour les loisirs.
Actuellement, le territoire Saint-GermainBoucles-de-Seine compte 83 km de pistes
cyclables, 26 km de bandes cyclables, 12 km
de double sens cyclables et 77 km de zones
apaisées.

Aujourd’hui, nous poursuivons nos efforts dans cette voie
en installant l’application de consultation citoyenne Vooter
et, dès le 27 juin, la diffusion en direct sur Internet
des séances publiques du conseil municipal.

Plus d’informations sur
www.saintgermainbouclesdeseine.fr

l’Ovillois -3- juin 2019

Le jeudi 27 juin, les Ovillois pourront
suivre en direct la séance du conseil
municipal sur la page Facebook Ville de
Houilles et via un lien sur le site Internet.
Par cette décision, le maire Alexandre
Joly a souhaité aller plus avant dans une
démarche de transparence de l’action
publique avec la diffusion audiovisuelle
de l’intégralité des séances du conseil
municipal. L’intention étant de faire
mieux connaître le fonctionnement de
l’assemblée municipale chargée de
régler par ses délibérations les affaires
de la commune. ■
Diffusion audiovisuelle en direct
du conseil municipal sur Facebook Ville
de Houilles : jeudi 27 juin, à 20h30,
sur facebook.com/villehouilles.
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J’AIME MA VILLE : JE VOTE AVEC VOOTER !
a Ville de Houilles vient de créer un groupe de consultation citoyenne en ligne via une solution digitale :
Vooter. Cet outil innovant et interactif permet en
quelques clics, depuis un smartphone, une tablette ou un
ordinateur, de donner son avis sur des questions relatives à
la vie locale. Une initiative qui vient compléter les espaces
d’expression que sont les réunions publiques de quartier,
les enquêtes publiques, les rencontres thématiques et le
conseil municipal de jeunes. « Il nous apparaissait nécessaire
d’utiliser les nouveaux usages numériques pour optimiser les
échanges entre les Ovillois et la municipalité, susciter l’implication des habitants et toucher un public plus large en permettant de donner son avis sur de multiples sujets d’ordre
local avant la prise de décision finale », explique le maire
Alexandre Joly.
Dans un premier temps, et afin de tester ce nouvel outil, la
municipalité a choisi de lancer une consultation autour du
futur nom à donner à la piscine municipale de Houilles.
D’ores et déjà, vous pouvez faire des propositions autour de
noms de personnalités, hommes ou femmes, sportifs ou non.
La question est ouverte jusqu’à début juillet ! À l’issue de
cette première consultation, quatre noms seront retenus puis
soumis au vote, après l’été, jusqu’au choix définitif. Pour

L

participer, chacun peut télécharger gratuitement l’application ou se connecter en ligne, créer son compte et rejoindre
le groupe de consultation « Ville de Houilles ». C’est simple,
ludique, rapide et anonyme afin de respecter la confidentialité des contributeurs. Les utilisateurs pourront visualiser les tendances des résultats en temps réel. Par la suite,
d’autres sujets seront soumis à l’avis de la population dans
différents domaines : environnement, culture, éducation… ■
Rejoignez le groupe de consultation
« Ville de Houilles » :
1. Téléchargez gratuitement l’application Vooter
depuis votre smartphone – AppStore (iPhone)
ou GooglePlay (Android) – ou connectez-vous en ligne
sur vote.vooter.co (accès également disponible via
le site de la Ville).
2. Créez votre compte (adresse e-mail et mot de passe).
3. Rejoignez « Ville de Houilles » par géolocalisation
ou en entrant le code groupe « Houilles ».
4. Donnez votre avis et restez attentif à vos e-mails ou
notifications Vooter pour rester informé des prochaines
consultations citoyennes.
Assistance Vooter : écrire à contact@vooter.co

Pour donner votre avis, rejoignez le groupe de consultation
citoyenne « Ville de Houilles » via l’application Vooter.

SPORT

ÉDUCATION

QUI REMPORTERA
LE BOUCLIER DE HOUILLES ?

L’ÉCOLE MAURICE-VELTER
À L’HONNEUR
école Maurice-Velter a participé à
l’opération nationale « Foot à l’école »,
organisée par la Fédération française de
football en partenariat avec l’Éducation
nationale. Cette opération conjuguait sport
et culture, sur le thème « Le football : une
activité pour l’égalité. »
À l’issue du vote du jury artistique, l’école
Maurice-Velter a décroché deux prix départementaux : le 1er prix dans la catégorie

création numérique et le 3e prix dans la
catégorie création plastique, pour l’une et
l’autre de ses deux classes de CM2 engagées dans le concours.
La production artistique, plastique ou numérique, réalisée dans ce cadre, a mis particulièrement en avant les valeurs citoyennes
et les rôles sociaux en lien avec la pratique
sportive. ■

Caroline Fayaud-Zigurs

L’

S. J.

SOCIAL

Chaque année, « Balle ovale » réunit près de 2 000 jeunes Ovillois autour du rugby.

D

Pierre-Joseph-Proudhon), les 7, 11, 13, 14
et 25 juin prochains. Pour les équipes qui
vont s’affronter, le défi est de taille : décrocher le bouclier de Houilles qui sacre l’école
championne de la saison.
L’opération « Balle ovale » est menée, en partenariat, par la Ville, l’Éducation nationale et
les éducateurs du Rugby olympique club de
Houilles Carrières-sur-Seine (ROCHC). ■

SENIORS

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Les seniors ovillois âgés de 65 ans et plus
ainsi que les personnes qui présentent un
handicap peuvent bénéficier d’un service
de livraison de repas à domicile.
Une prestation proposée, depuis un an,
par la Ville de Houilles, en partenariat
avec l’entreprise de restauration Elior
et la Poste. Les bénéficiaires disposent

d’un repas traditionnel avec le choix entre
deux menus. Des repas sans sel ou sans
sucre sont également proposés. Les tarifs
varient de 5,40 à 11,50€ en fonction
des ressources. La livraison s’effectue
chaque matin. ■
Renseignements au 01 30 86 32 92.

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE
éclarer ses impôts, connaître le montant de sa future retraite ou établir une
attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)… Aujourd’hui, la majorité des
démarches se font en ligne. Pour aider les
personnes qui ne sont pas familiarisées avec
l’outil informatique, une permanence gratuite d’accès au numérique a ouvert ses
portes, le 15 mai dernier, à la direction des
affaires sociales (DAS). Un accompagnement
personnalisé y est proposé afin d’effectuer
des démarches administratives ponctuelles
sur Internet et de bénéficier d’une aide
dédiée dans la création de comptes personnels : Caisse primaire d’assurance maladie (Ameli), Caisse nationale d’assurancevieillesse (CNAV) ou encore Trésor public…
Cette permanence, animée par un écrivain
public, constitue une réponse pratique à la
fracture numérique. ■

D
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Benoît Moyen

epuis quatorze ans, « Balle ovale »,
opération d’initiation au rugby dans
les écoles de la commune, suscite l’enthousiasme des jeunes Ovillois. Près de
2000 élèves des écoles élémentaires et des
grandes sections des maternelles s’entraînent depuis le mois d’avril en vue des
tournois de fin d’année qui auront lieu, pour
la plupart au stade Robert-Barran (30, rue

Un accompagnement personnalisé est proposé
pour effectuer ses démarches en ligne.

Permanence « accès au numérique » :
tous les mercredis, à 14 h à 16 h,
à la direction des affaires sociales
(1, rue Jules-Guesde).
Prise de rendez-vous au 01 30 86 32 70.

GRAND ANGLE

—
LOISIRS

VIVRE L’ÉTÉ DANS MA VILLE !
Benoît Moyen

Bientôt l’été ! Activités de loisirs et de détente, animations sportives et culturelles, à Houilles la saison
estivale s’annonce riche et variée. Revue de détail sur le programme d’été concocté par la Ville.

L’espace estival de détente et de loisirs de Houilles Plage proposera de nombreuses animations pour tous les âges avec des week-ends spécifiquement destinés aux familles.

ouilles Plage est de retour ! Du 22 juin au 8 septembre, l’espace estival de détente et de loisirs
revient s’installer dans le parc Charles-de-Gaulle.
Cette 12e édition sera placée sous le signe du développement
durable, fil conducteur de son aménagement et thème de
nombreuses animations qui seront déclinées tout au long
de l’été. Nouveauté cette année : la plage sera ouverte en
continu toute la semaine.
Onze semaines durant, l’équipe d’animation du site organisera des ateliers, des jeux et des séances d’initiation
thématiques. Autant de rendez-vous que les Ovillois pourront retrouver de manière récurrente : atelier « maquillage » du mercredi, tournois de jeux de société et d’échecs
hebdomadaires, pratiques artistiques et sportives régulières… De leur côté, les associations sportives, culturelles
et de loisirs proposeront des rencontres et des tournois
sportifs, des séances de découverte de nouvelles activités
et de disciplines, mais aussi, ponctuellement, des événements festifs et culturels. Les week-ends seront spécifiquement destinés aux familles : balades à poney, trampoline et structures gonflables pour les enfants.
Aménagée sur les pelouses du parc entre la rampe de skate

et la rue de la Marne, la plage offrira deux espaces ludiques
de sable fin : un grand bac à sable pour les plus jeunes et
un terrain de rencontres sportives pour les plus grands :
sand-ball, volley-ball, beach-soccer, beach-rugby, badminton… Une attention particulière sera apportée à l’aménagement d’espaces ombragés pour les plus petits, ainsi qu’à
l’organisation de jeux d’eau en cas de fortes chaleurs. Des
espaces de ludothèque et de médiathèque seront également

H

installés à l’ombre des marronniers. Le public pourra y
emprunter des jeux de plage, des jeux de société, des livres
et des magazines. ■
S. J.
Houilles Plage, du 22 juin au 8 septembre,
parc Charles-de-Gaulle (accessible côté rue Gambetta).
Ouvert du lundi au dimanche, de 10 h à 19 h 30.
Programme complet sur www.ville-houilles.fr.

FORMULES À LA CARTE
DANS LES CENTRES DE LOISIRS

Centre de loisirs Jacques-Yves-Cousteau
Un programme varié d’activités sportives,
ludiques et de découverte sera proposé aux
jeunes Ovillois âgés de 6 à 11 ans.
Inscriptions auprès du service des affaires
scolaires (32, rue de la Marne) au 01 30 86 32 81
ou via l’« Espace citoyens » du site Internet
de la Ville : www.ville-houilles.fr
Club 7-10 du centre d’accueil Maurice-Velter
Les enfants, encadrés par des animateurs
diplômés, pourront choisir librement les
activités sportives, culturelles et artistiques
auxquelles ils souhaitent participer. Balades,
grands jeux en extérieur et sorties sont
également au programme (pas de déjeuner
sur place).
Inscriptions auprès du service de la jeunesse
au 01 61 04 42 60. Accueil à l’école Maurice-Velter
(19, rue Émile-Combes).

Rencontres et tournois sportifs seront organisés par les associations sportives.
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Caroline Fayaud-Zigurs

Benoît Moyen

Du 8 juillet au 30 août, les jeunes Ovillois de 6
à 17 ans pourront bénéficier d’activités variées
et de plusieurs formules d’accueil dans
les centres de loisirs de la ville.

Atelier de création au Ginkgo.

Club Onz’17 du Ginkgo
Les adolescents pourront définir avec les
animateurs leurs activités : sport, loisirs,
nouveaux jeux de société et d’ambiance, ateliers
de plein air, sorties, veillées.
Inscriptions auprès du service de la jeunesse
au 01 61 04 42 60. Accueil au Ginkgo
(7-9, boulevard Jean-Jaurès).

GRAND ANGLE

—

AU CŒUR DE L’ÂME SLAVE

LA MUSIQUE SUR TOUS LES TONS
Le premier jour de l’été sera dignement
célébré par la Fête de la musique.
Rendez-vous, le 21 juin, pour un
programme de concerts gratuits
réunissant des groupes locaux
prometteurs et une invitée d’honneur :
l’artiste cubaine Yaïte Ramos Rodriguez.

des Springbreakers au funk rock
de Burnout en passant par la pop rock
de The Coal, la programmation promet
d’en décoiffer plus d’un!
À 21h30, la chanteuse, flûtiste
et percussionniste cubaine Yaïte Ramos
Rodriguez investira la scène. Sous son
nom d’artiste, la Dame blanche, elle fera
briller son étincelant timbre de voix sur
les rythmes qui dynamitent l’Amérique
latine d’aujourd’hui. Avec un mélange
explosif de hip-hop, de cumbia, de dance
hall et de reggae, la chanteuse délivrera
un son puissant et irrésistible.
Kiosque du parc Charles-de-Gaulle.
Gregoire Bouquet

Scène ouverte
Dès 18h, trois groupes locaux se
succéderont sur la scène du kiosque
du parc Charles-de-Gaulle pour donner
libre cours à leur talent et partager
leur passion avec le public. De la pop

L’ensemble folklorique ukrainien Barvogray.

et vocal Barvogray fait partie des grandes
compagnies folkloriques ukrainiennes.
Ses chorégraphies spectaculaires,
ses chants où s’exprime toute l’âme
slave, sa musique si caractéristique
et la beauté chatoyante de ses costumes
ont séduit déjà de nombreux spectateurs
à travers l’Europe.
Vendredi 12 juillet, à 20 h 30 (gratuit).
Kiosque du parc Charles-de-Gaulle.

À L’EAU !… NON MAIS À L’EAU, QUOI !
Caroline Fayaud-Zigurs

CINÉ EN PLEIN AIR

La piscine de Houilles offre une parenthèse idéale dans la chaleur estivale.

Ouverte en continu durant tout l’été,
la piscine de Houilles accueillera le
public tous les jours de 10 h à 20 h.
Lieu de détente adapté à la pratique
d’activités aquatiques sportives et de
loisirs, elle dispose d’un bassin sportif de
375 m² et de 6 lignes d’eau de 25 m et
d’un bassin d’apprentissage de 250 m²
réservé à la découverte et à la détente.
Parenthèse idéale dans la chaleur
estivale, son solarium minéral de 600 m²,
équipé de transats et de parasols, offre
un espace en surplomb propice au
farniente. Accessible à tous (à partir de
12 ans pour les enfants non
accompagnés), la piscine propose durant
toute la période estivale des cours de

La chanteuse cubaine Yaïte Ramos Rodriguez.

Fête de la musique : vendredi 21 juin.
Programme détaillé sur
lagraineterie.ville-houilles.fr
Renseignements au 0139159210.

Pour terminer l’été en beauté,
la Ville invite les Ovillois à assister,
le 31 août, parc Charles-de-Gaulle,
à une séance de cinéma en plein
air. À l’affiche : Les Indestructibles 2,
un film d’animation américain
(2018) réalisé par Brad Bird et
nommé dans le cadre de quatre
prestigieux prix : Oscars, Golden
Globes, Bafta Awards et Producers
Guild of America Awards. Quatorze
ans après Les Indestructibles 1,
le chef-d’œuvre de Brad Bird, le
réalisateur revient avec cette suite
tant attendue. Les spectateurs
vont découvrir les aventures d’une
famille de super-héros, dont le
quotidien déjà bien mouvementé

est perturbé par l’arrivée d’un
nouvel ennemi… Entre superpouvoirs et plan machiavélique,
la vie de cette famille est loin
d’être de tout repos ! Qualité des
images, personnages attachants,
scènes d’action, humour et mise
en scène éblouissante sont
au rendez-vous.
Petit plus offert par la version
française : l’acteur Gérard Lanvin,
la chanteuse Louane Emera et
Amanda Lear prêtent leurs voix
aux trois personnages principaux.
Cinéma en plein air (gratuit) :
samedi 31 août, à 21 h,
parc Charles-de-Gaulle.

natation aux enfants dès l’âge de 6 ans
sous forme de stages hebdomadaires de
cinq jours (entre 9 h et 10 h, sur
inscription préalable).
Les usagers pourront également y
découvrir, à partir du 13 juin, une
exposition qui réunit, sur le thème de
l’arbre, les créations des enfants des
écoles de la commune.
Horaires d’ouverture (saison estivale) :
tous les jours, de 10 h à 20 h (bassins
évacués 30 min avant la fermeture).
Tarifs sur www.ville-houilles.fr.
Piscine municipale de Houilles
(40, rue du Président-Kennedy).
Tél. : 01 30 08 12 10.

Benoît Moyen

Un tourbillon de figures et de couleurs…
C’est ce que promet l’ensemble folklorique
ukrainien Barvogray qui se produira,
le 12 juillet, sur la scène du kiosque du
parc Charles-de-Gaulle. La quarantaine de
danseurs, de musiciens et de chanteurs,
aux costumes colorés, invite le public au
cœur des traditions folkloriques venues
tout droit d’Ukraine et de Géorgie.
Un spectacle gratuit proposé par la Ville.
Créé en 1997, le groupe chorégraphique

Conservatoire municipal
À partir de 18h30, un concert mettra
à l’honneur les ensembles de guitares
des élèves et des professeurs
de l’établissement.
Conservatoire municipal
(7, rue Gambetta).

À l’affiche du cinéma en plein air : Les Indestructibles 2, film réalisé par Brad Bird.
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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

—
VISITE

LE VÉLO EN FÊTE !

UNE USINE PAS COMME LES AUTRES
Benoît Moyen

LOISIRS

e centre communal d’action sociale
(CCAS) propose, le 26 juin, à 14 h, une
visite guidée de l’usine d’incinération Cristal du Syndicat intercommunal du traitement des résidus urbains (Sitru) de Carrières-sur-Seine. Cette animation s’adresse
aux seniors de 60 ans et plus ne présentant pas de problème de mobilité. Ils seront,
à cette occasion, accompagnés, par une
douzaine d’enfants du centre de loisirs
Jacques-Yves-Cousteau pour découvrir les
installations (visite de la salle d’accueil, de
la salle de commande et la chaufferie).

L

L’usine de traitement Cristal accueille les
déchets générés par les 300 000 habitants
des 12 communes yvelinoises engagées
avec le Sitru. Chaque année, ce sont environ 140 000 tonnes de résidus urbains qui
y sont traitées et qui permettent de chauffer de plus en plus de bâtiments publics
et de logements collectifs. ■
Inscription obligatoire,
jusqu’au 19 juin, au 01 30 86 32 70
ou par courriel :
manifestationsccas@ville-houilles.fr

BAL

VIVE LE TOUR, PLACE DU 14-JUILLET !
Houilles est une des villes étapes de la 12e édition de la Convergence francilienne.

lace à la petite reine ! À l’occasion
de la Fête nationale du vélo, l’association Mieux se déplacer à bicyclette en Île-de-France (MDB-IDF) organise,
le 2 juin, la 12e édition de la Convergence
francilienne. Cette manifestation permet à
tous, au départ de plusieurs villes étapes
d’Île-de-France, de partager la joie d’être
ensemble à vélo, de découvrir des itinéraires pour rejoindre Paris. Les cyclistes
ovillois qui souhaitent y participer sont
invités à se rendre devant l’hôtel de ville

P

pour s’associer au cortège qui viendra de
Cergy-Pontoise.
C’est gratuit et ouvert à tous. Pas besoin
de s’inscrire, il suffit de se rendre à l’heure
au point de rendez-vous avec votre vélo,
un pique-nique et de la bonne humeur. ■
Rendez-vous, dimanche 2 juin,
à 9 h 45, devant l’hôtel de ville
de Houilles (16, rue Gambetta).
Plus d’informations
sur www.mdb-idf.org

Le 29 juillet 2018 marquait le passage
du Tour de France à Houilles.
Un événement sportif et festif qui
remporta un grand succès dans
notre commune.
Pour célébrer ce moment mémorable,
le Comité des fêtes, en partenariat avec
la Ville, organise, le 29 juillet, un grand
bal populaire auquel sont invités tous
les Ovillois. Au programme : musique,
danse, convivialité et bonne humeur !
Le Comité des fêtes vous attend
nombreux ! ■
Dimanche 28 juillet (gratuit),
à partir de 19 h, place du 14-Juillet.
Bar et restauration légère sur place.

Bal populaire, place du 14-Juillet.

EN BREF
DÉCÈS
Réorganisation du stationnement
Le stationnement alterné semimensuel sera supprimé avant fin juin
dans plusieurs secteurs de la
commune afin de faciliter les
conditions de circulation des usagers.
> Rue du Réveil-Matin : sur l’ensemble
de la voie, le stationnement sera fixé
par marquage au sol. Il sera réorganisé
en trois tronçons, alternativement
d’un côté ou de l’autre de la rue.
> Rue Chanzy : entre la Croix-duMartray et la rue Thiers,
le stationnement sera fixé par

un marquage au sol dans le but
d’améliorer la visibilité dans ce secteur.
> Rue du Commandant-Raynal :
le stationnement sera réorganisé et fixé
par marquage au sol d’un seul côté
de la rue pour permettre la création
d’une bande cyclable.

Cessation d’activité
Le docteur Christian Ulm, dont le
cabinet se situe 46, rue Gambetta,
informe sa patientèle qu’il n’exercera
plus en médecine générale à compter
du 30 juin 2019. ■

HOMMAGE À JACQUELINE MORACCHINI
Jacqueline Moracchini est décédée
le 5 mai 2019 dans sa 95e année.
« Madame Moracchini », comme
chacun l’appelait respectueusement,
a marqué des générations d’Ovillois par
son enthousiasme et sa persévérance.
Figure locale du sport ovillois, elle avait
enseigné l’éducation physique dans
plusieurs écoles de Houilles.
Fondatrice, en 1945, de la section de
gymnastique harmonique et rythmique

de l’Avant-Garde de Houilles, dont
elle a été la dirigeante durant de
nombreuses années, elle fut aussi
membre de l’Office municipal des
sports depuis sa création au sein
duquel elle participa activement aux
nombreuses animations, jusqu’en 2003.
Le maire Alexandre Joly ainsi que
le conseil municipal s’associent
à la grande peine de sa famille
et de ses proches. ■

TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Houilles Ensemble, 6 élus

ID Commune, 33 élus

Nature en ville et biodiversité
Dans l’Ovillois de mai, la majorité municipale se
félicite de sa politique de préservation de la
nature en ville.
Les actions mises en avant dans l’article correspondant relèvent toutefois davantage d’un verdissement de notre commune, certes évidemment
louable et indispensable, bien qu’aujourd’hui
encore largement insuffisant (5 % d’espaces verts
seulement accessibles à la population, et par ailleurs inégalement répartis dans les différents
quartiers de Houilles), que d’une véritable politique de maintien de la biodiversité dans le cadre
contraint du développement urbain.
La notion de biodiversité implique en effet une
dimension fonctionnelle : il faut tendre vers

davantage de diversité spécifique et de relations
entre les espèces, nous regrettons que les élus
interrogés n’aient pas développé leur vision et
leurs propositions en la matière.
Dans le contexte du changement climatique,
le maintien de la biodiversité est un enjeu majeur
pour la ville durable car elle nous permet d’y
vivre dans des conditions plus acceptables et
peut nous rendre de nombreux services, dont
ceux de la santé et de la qualité de vie.
Cette politique doit de plus être pensée à un
échelon plus large que celui de la commune.
Groupe Houilles Ensemble
http://elushouillesensemble.com/
Tél. : 06 51 13 42 54.

Espaces verts à Houilles
Dans notre ville, la municipalité valorise
les espaces verts et en crée de nouveaux.
Notre ville compte ainsi un patrimoine
arboré de plus de 2 500 arbres.
Les parcs les plus importants se situent au
centre de Houilles (parc Charles-de-Gaulle)
et dans le nord de la ville (parc VictorienChausse). L’espace Jemmapes de 8 400 m2,
aménagé avec un parcours de santé, des
agrès fitness et un terrain de pétanque,
contient un arboretum de 27 essences.
Le square aux Moineaux (rue Hoche)
viendra compléter l’offre et proposera
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à tous un espace de détente et des jeux
supplémentaires comme ce fut le cas
pour le square du Petit-Prince,
rue Zamenhof.
Un nouvel espace vert rue Condorcet
verra bientôt le jour.
Dans chaque quartier, des agrès fitness
de plein air seront installés.
Excellent été à toutes et à tous.
Les élus du groupe ID Commune,
majorité municipale.
contact@idcommune.com
www.facebook.com/IDcommune

ZOOM SUR

—
PORTRAIT

runo Joucla est devenu documentariste « pour
raconter des histoires ». Celles de destins singuliers
qu’il rend depuis vingt ans immanquablement sensibles. Passé du montage de films, son métier d’origine, à
la réalisation, le cinéaste ovillois a inscrit son nom au générique d’une trentaine de documentaires de société, géopolitiques, politiques ou historiques, pour la plupart primés dans les grands festivals du genre. Son fil conducteur :
« Restituer ce qui s’engage d’universel dans les trajectoires
humaines. »
En mars dernier, France 5 a diffusé un de ses derniers documentaires, Daraya, la bibliothèque sous les bombes, réalisé
conjointement avec la journaliste grand reporter Delphine
Minoui. Le film – grand prix du Festival international du
grand reportage d’actualité et du documentaire de société
(Figra) – revient sur l’acte courageux d’un groupe de jeunes
Syriens qui, durant la guerre civile en Syrie, ont exhumé des
milliers de livres des décombres de leur ville assiégée pour
constituer une bibliothèque clandestine. « J’étais réticent à
travailler sur la Syrie. Mais, quand Delphine est venue me voir
avec son livre Les passeurs de livres de Daraya, il m’a paru
évident de permettre à ces jeunes gens de raconter leur histoire et de la prolonger au présent et au futur », explique le
documentariste.
Son prochain film, Tu seras mère ma fille (réalisé avec Camille
Ménager), sera bientôt programmé sur France Télévisions.

B

Récit d’une injonction sociale française à la maternité. « Je
retrace un siècle de combats d’émancipation des femmes exclusivement au moyen d’images d’archives. Une première dans
ma filmographie. »
Bruno Joucla a réalisé seul son premier documentaire en
2015. Film coup de poing plusieurs fois récompensé, Au nom
de l’ordre et de la morale exhume l’histoire méconnue de
milliers de jeunes Suisses « jugés potentiellement menaçants », arbitrairement placés, internés, ou même stérilisés, jusque dans les années 1980. « La réalité tangible de ce
scandale national a aujourd’hui encore du mal à émerger
dans la mémoire du pays. Il a fallu insister pour convaincre
certains témoins de parler. » Une parole libérée qui, sous
l’œil du cinéaste, vient troubler la sérénité bucolique des
paysages helvètes.
Entré comme monteur de films chez CAPA à 24 ans, Bruno
Joucla a été formé à l’école du grand reportage. Collaborateur de journalistes de talent, il a apporté sa patte à toutes
les formes de narration : Chronique d’un Iran interdit, de
Manon Loizeau, Planète à vendre, d’Alexis Marrant… Il est
aussi l’indissociable complice du réalisateur David André,
avec qui il a réalisé Du côté des vivants (Prix Albert Londres
2016). Une émouvante évocation de la vie « d’après » des
survivants et des proches des victimes de l’attentat de Charlie Hebdo. ■
S. J.

Benoît Moyen

BRUNO JOUCLA, UN CERTAIN REGARD

Bruno Joucla, réalisateur de documentaires primés,
pour la plupart, dans les grands festivals du genre.

ENTREPRENDRE

MUSIQUE

NATI’VIS, UNE PETITE
ENTREPRISE E-COSMÉTIQUE

UN OVILLOIS
AU STADE DE FRANCE

eur marque s’appelle Nati’vis. Dans le
cadre d’un projet de création de minientreprise, des élèves de 3e du collège Guyde-Maupassant ont développé une gamme
de produits cosmétiques naturels. Une offre
de shampooings et de baumes à lèvres
qu’ils ont eu l’idée de fabriquer eux-mêmes,
mais également de proposer en kits de
fabrication avec séances de formation* à la
clé. « Nos produits sont conçus à base d’ingrédients naturels et conditionnés dans des
emballages issus de recyclage, car nous vou-

L

llumer le feu sur la scène du Stade de
France! C’est le défi relevé par Romain
Prigent, le 29 juin, qui participe à la première
édition française de Rockin’ 1000. Le concept
de cet événement ? Faire jouer ensemble
1000 musiciens et chanteurs, sélectionnés
sur casting vidéo, pour interpréter les plus
grands titres du répertoire rock. Un défi dans
les cordes de Romain Prigent qui y participe en tant que guitariste, accompagné
d’amis chanteurs et bassistes. « Nous jouerons des morceaux de Nirvana, des Rolling
Stones, de Queen ou encore de Johnny Hallyday. Je suis très excité à l’idée d’y participer ! Rockin’ 1 000 est un événement unique
en France qui offre un véritable spectacle
visuel et sonore. Il vaut le détour même si on
n’est pas fan de rock ! », explique Romain.

A

S. J.
www.facebook.com/nativismaupassant,
Courriel : minientreprisemaupassant
2019@gmail.com.
* Formation : 12 €
(7,5 € pour les moins de 16 ans).

Nadia Bijarch

20 % des bénéfices de Nati’vis sont reversés à l’association
Fonds mondial pour la nature (WWF).

lions créer des produits respectueux de l’environnement et zéro déchet, explique Noah
Wasiak, jeune P.-D.G. de la marque. Mais
nous souhaitions aussi inscrire Nati’vis dans
une démarche éco-responsable et organiser
des formations. À l’issue des ateliers, le
public repart avec les produits qu’il a fabriqués et, pour le baume à lèvres, il peut même
venir avec des sticks usagés et profiter d’une
remise ! »
Encadrés par leur professeur de technologie, les jeunes créateurs de Nati’vis ont
bénéficié du soutien du Groupement des
entreprises des Boucles-de-Seine (GEBS)
et du parrainage de l’association Entreprendre pour apprendre (EPA). « Cela nous
a appris à nous structurer et permis de participer au Salon régional des mini-entreprises », explique Noah. Présents en mai
dernier sur le marché de Houilles, les
jeunes Ovillois continuaient à promouvoir
Nati’vis à quelques semaines de l’examen
du brevet des collèges. Une dynamique
entrepreneuriale durable qu’ils veulent prolonger en lançant leur site Internet et en
proposant des formations à domicile pour
les familles. ■
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C’est à 18 ans que l’Ovillois apprend à jouer
de la guitare avec son père guitariste qui lui
transmet les bases. Il se perfectionne par la
suite grâce à des tutoriels disponibles sur
Internet. « J’ai rapidement fait partie de petits
groupes pour avoir une pratique régulière de
l’instrument. Aujourd’hui, je joue au sein du
groupe pop rock Revivals ». Noir Désir, Oasis,
Rolling Stones, Foo Fighters… Nombreux
sont les grands noms du rock qui influencent le jeune musicien au quotidien. « La
musique me permet de me détendre, c’est
un moyen de décompresser. Les concerts
sont l’occasion de partager ma passion. »
Aujourd’hui, Romain Prigent se prépare pour
le grand soir en multipliant les répétitions. ■

N. B.
www.facebook.com/revivals.cover

Romain Prigent
participe avec
1 000 musiciens
sélectionnés
à la 1re édition
française de
Rockin’1000
au Stade
de France.

RENDEZ-VOUS

—
«
Mardi 18 juin
Anniversaire de l’appel
du 18 juin 1940
À 17 h 15, dans le parc
Charles-de-Gaulle.

LOISIRS

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
haque mois, la médiathèque municipale Jules-Verne propose des animations en direction de tous les
publics. À chaque envie, son atelier :
« Atelier de tatouage éphémère ». Jouer
les gros durs en se tatouant les biceps ou
encore se prendre pour un marin d’eau douce
en se dessinant une ancre marine ou une
sirène… Rien de plus simple avec cet atelier
qui propose aux enfants (dès 8 ans) de se
confectionner des tatouages éphémères !
Mercredi 5 juin, à 14 h 30 (sur inscription).
« Café, lectures & Co ». C’est une séance
spéciale qui attend les participants : l’annonce des lauréats (roman et bandes dessinées) du prix des lecteurs 2019 issus des
votes recueillis auprès de la médiathèque.
L’occasion aussi de se retrouver autour d’un
café et de partager découvertes littéraires,
cinématographiques, musicales ou autres en
toute convivialité.
Samedi 8 juin à 10 h (inscription conseillée).
« Jeux de société ». Seuls, en famille ou
entre amis, adultes et enfants (à partir de
3 ans) sont invités à découvrir de nouveaux
jeux surprenants et à passer un moment sympathique, animé par les bibliothécaires.
Samedi 8 juin à 14 h 30 (sur inscription).
« Café philo ». Animé par le philosophe
Bruno Magret, ce rendez-vous, en direction
des adultes, est l’occasion d’échanger idées
et points de vue en toute simplicité. Un
moment qui s’adresse à un large public et
où la philosophie reste la science de tous.
Samedi 15 juin, à 10 h (sur inscription).

Caroline Fayaud-Zigurs

C

Jeudi 27 juin
Conseil municipal
À 20 h 30, à l’hôtel de ville
(16, rue Gambetta).

Mercredi 19 juin
Mercredis des parents
Conférence-débat sur le thème
« L’enfant, face aux familles
recomposées ». De 20 h à 22 h,
au Ginkgo (7-9, boulevard
Jean-Jaurès).
Renseignements
au 01 61 04 42 63.

Samedi 13 juillet
Feu d’artifice
À 23 h, dans le parc
Charles-de-Gaulle.

Jeudi 20 juin
Conseil communautaire SaintGermain-Boucles-de-Seine
À 20 h 30, au château
Chanorier à Croissy-sur-Seine.

Samedi 20 juillet
Don du sang
De 9 h à 14 h, au self de l’école
maternelle Jean-Piaget
(rue Félix-Toussaint).
Dimanche 25 août
Anniversaire de
la libération de Houilles
À 19 h 45, dans le parc
Charles-de-Gaulle.

Atelier jeux de société à la médiathèque.

« Heure du conte signée ». Des mots au
bout des doigts… Lors de cet atelier, les
enfants (3-6 ans) et leurs parents sont
conviés à venir partager et à vivre un
moment ludique autour d’albums traduits
en langue des signes pour l’occasion.
Mercredis 10 et 17 juillet, à 10 h 30
(sur inscription). ■
Médiathèque municipale Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).
Renseignements et réservation
au 01 30 86 21 20 et sur
www.boucledesmediatheques.fr
Horaires d’été, du 9 juillet au 31 août
inclus (fermeture : mardi, jeudi et
vendredi) : mercredi, de 10 h à 12 h 15
et de 14 h 30 à 19 h ; samedi, de 10 h
à 12 h 15 et de 14 h 30 à 17 h 30.

ARTS

L’ATELIER 12 SE MET EN SCÈNE
es talents ne manquent pas à l’Atelier 12! Lieu d’apprentissage, d’échange
et de création, cet établissement municipal
permet aux enfants et aux adultes de s’adonner aux arts plastiques et au théâtre. La fin
de la saison est l’occasion de découvrir le
travail réalisé durant l’année par les élèves
toutes sections confondues.
Une exposition donne à voir, du 15 au 29 juin,
les créations (peintures, sculptures, dessins,
modelages…) de plus de 200 élèves de la section arts plastiques. Quant à la section théâtre, les apprentis comédiens présenteront,
à partir du 20 juin, une douzaine de spectacles sur la scène de la salle Cassin. Un pro-
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gramme varié qui conjugue des créations et
des adaptations théâtrales, de la comédie
policière aux spectacles d’improvisations. ■
Exposition (entrée libre) :
du 15 au 29 juin.
Vernissage : vendredi 14 juin, à 18 h.
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Représentations théâtrales (gratuit,
réservation conseillée) : les 20, 22,
28, 29 et 30 juin, à la salle Cassin
(1, rue Jean-Mermoz).
Réservation au 01 39 15 92 10.
Programme détaillé sur
lagraineterie.ville-houilles.fr.

CONCERT

LA PASSION DU CHANT CHORAL
de la variété (Les Copains d’abord, Le lion
est mort ce soir…), des chants folkloriques
de Finlande, de Hongrie, d’Afrique du Sud,
et bien d’autres surprises encore… ■
Samedi 22 juin, à 18 h, à l’église
Saint-Nicolas (place de l’Église)
et dimanche 23 juin, à 17 h, au temple
protestant de l’Église unie (47, rue
Camille-Pelletan). Entrée libre.

Les comédiens de la section théâtre de l’Atelier 12 présentent
une dizaine de spectacles sur la scène de la salle Cassin.

MUSIQUE

LES MINI-CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Les élèves des classes de musique
du conservatoire se produisent
régulièrement sur la scène
de l’auditorium.
Prochains rendez-vous :
> Jeudi 13 juin (musique de chambre)
à 19 h ; à 20 h (piano et cordes pincées).
> Lundi 17 juin à 20 h (jazz).
> Mardi 25 juin à 20h
(musique portugaise).

Caroline Fayaud-Zigurs

Le Madrigal fête ses 40 ans! L’occasion
pour cette chorale ovilloise de donner,
en partenariat avec celle du conservatoire
de Houilles, deux concerts : le 22 juin,
à l’église Saint-Nicolas, et, le 23 juin,
au temple protestant. Au programme :
des compositions baroques et
romantiques (Les Funérailles de la reine
Mary de Henry Purcell, Le Cantique
de Jean Racine de Gabriel Fauré…),

INTERGÉNÉRATION

> Mercredi 26 juin à 20 h (chœur
et orchestre).

> Jeudi 27 juin à 19 h (conte musical
par les chorales et autres classes).

> Vendredi 28 juin à 20 h 30 (comédie
musicale Émilie jolie). Sur réservation. ■
Conservatoire de Houilles
(7, rue Gambetta).
Renseignements au 01 30 86 23 10.

RENCONTRE AUTOUR D’UN LOTO
De nombreux lots à gagner! Un loto
intergénérationnel est organisé le
mercredi 28 août par le centre communal
d’action sociale (CCAS), dans le cadre de
Houilles Plage. Cette animation gratuite
proposera de réunir, de 14h à 16h, dans
le parc Charles-de-Gaulle, les seniors
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de 60 ans et plus ainsi que les enfants
des centres de loisirs. ■
Inscription obligatoire jusqu’au
mercredi 21 août (places limitées),
au 01 30 86 32 70 ou par courriel :
manifestationsccas@ville-houilles.fr

ARRÊT SUR IMAGES

—

Benoît Moyen

COMMÉMORATION DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

Houilles a accueilli, le 10 mai dernier, la cérémonie commémorative départementale de
la Journée nationale des mémoires et de réflexion sur la traite, l’esclavage et leurs abolitions.
L’occasion d’honorer l’illustre Ovillois Victor Schœlcher (1804-1893) dont l’engagement en faveur
de l’abolition de l’esclavage a marqué l’histoire de la République. Jean-Jacques Brot, préfet
des Yvelines, présidait la cérémonie qui s’est tenue, place Victor-Schœlcher, en présence du maire
Alexandre Joly, des élus locaux et des autorités civiles et militaires. L’orchestre départemental
des sapeurs-pompiers des Yvelines assurait l’animation musicale.

C’ÉTAIT LA 95e RÉUNION DE QUARTIER !

Clément Vidon

TONYCELLO EST DANS LA NOTE !

Caroline Fayaud-Zigurs

Près d’une centaine d’Ovillois
assistaient, le 15 mai, à l’école
Lucien-Waterlot, à la 95e réunion
de quartier pour les secteurs
des Pierrats et du Tonkin.
En présence du maire Alexandre Joly,
de Marie-Michèle Hamon, adjointe
au maire et déléguée des quartiers,
des élus et des responsables des
services municipaux, les habitants
ont pu être informés de l’avancement
des projets municipaux et débattre
des questions relatives à la vie de
leur quartier. Parmi les sujets
abordés : création d’une maison
médicale, projet du cinéma, dépôts
sauvages, sécurité routière…

TROIS COURSES EN UNE

Trois courses en une et des épreuves pour tous ! C’est ce que proposait,
le 12 mai, la 76e édition du Tour de Houilles, organisée par les Sports
olympiques de Houilles (SOH). Qualificative pour le championnat de
France et comptant pour le challenge des Yvelines, l’épreuve a réuni
quelque 400 athlètes sur la ligne de départ pour un parcours de 10km
dans la Ville. En parallèle étaient proposées la course grand public
L’Ovilloise et, nouveauté cette année, une « course des collèges ». Plaisir
de courir et convivialité étaient encore une fois au rendez-vous!

CARNET
Naissances
Avril
Iris Anselmi,
Anaïs Blandin Benard,
Léia Catutel,
Léna De Jaeger,
Marcel Durupt,
Evan Jaillet,
Luka Miklusiak,
Aïda Sidibé,
Jayden Yagou,
Nina Zanutto.

Le 18 mai dernier, le spectacle « La Migration des tortues », interprété par le
violoncelliste Antoine Payen, clôturait la 3e édition du Festival d’humour à Houilles.
Sur la scène de la salle Cassin, le public a pu découvrir un solo burlesque et musical
en suivant les péripéties du personnage Tonycello. Un farfelu violoncelliste dont
l’ambition est de faire partie d’un orchestre! Une véritable déclaration d’amour à
la musique à la fois drôle et émouvante. Le spectacle était précédé d’un intermède
avec les élèves de l’école élémentaire Jules-Guesde (photo ci-dessus).

Mariages
Avril
Marc Brehon et Virginie Tournois,
Thibault Constans
et Muriel Jacquot,
Loïc Dantec et Anaïs Maquaire,
Matthieu Daviaud
et Océane Lafont,
Flavien Giroux et Maïté Guillemot,
Jean-Luc Hilliou
et Monique Laurent,
Jérôme Lapalus
et Amandine Picard.

Directeur de la publication : Alexandre Joly / Rédacteur en chef : Jacques Bozzi
(jacques.bozzi@ville-houilles.fr) / Mise en page : Guillaume Lansac-Fatte /
Photos : Caroline Fayaud-Zigurs, Benoît Moyen / Correcteur et secrétaire
de rédaction : Olivier Chauche / Ont collaboré : Nadia Bijarch, Sophie Jobez /
Tirage : 15 000 exemplaires / Impression : RAS / Distribution : Champar /
ISSN : 0183-0880 / Mairie de Houilles : 16, rue Gambetta,
CS 80330 78800 Houilles / Tél. : 01 30 86 37 29 / www.ville-houilles.fr

l’Ovillois -12 - juin 2019

Décès
Avril
Marie Bourhis (veuve Bernard),
Simone Chatel,
Antonio Dos Santos Martins,
Ahmed El Asri,
Dola Grunrock,
Simone Joly (veuve Brousse),
François Jouan,
Dragutin Mateljan,
Bernard Odoul,
Bernard Piget,
Jean-François Wain.

