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à la une

—

PATRIMOINE

L’ART DU PARTAGE
Les Journées européennes du patrimoine constituent un moment privilégié d’échange
autour des lieux de culture et de patrimoine. La 36e édition, les 21 et 22 septembre, donnera
lieu dans notre commune à un programme riche en découvertes et en rencontres.

VIE ASSOCIATIVE

LES ASSOCIATIONS TIENNENT LEUR FORUM

C’ est l’undes temps fortsde la rentrée!Vitrinedumondeassociatif ovillois et
grand rendez-vous convivial, le Forum des
associationsse tiendra, le7septembre,dans
le parc Charles-de-Gaulle. Cette nouvelle
édition, organiséepar l’Unionovilloise d’as-
sociations (Unova), en partenariat avec la
Ville, est l’occasion de découvrir un large
éventail d’activités proposées par plus de
80 associations réunies sur un même lieu
durant une journée.
« Cette manifestation tant attendue permet
aux associations ovilloises de montrer tout
leur savoir-faire et tout leur dynamisme.C’est
aussi un lieu de recrutement pour les béné-
voles, sans qui le tissu associatif n’existerait
pas », explique Jean-Marie Ferrand, prési-

dent de l’Unova. Pour les Ovillois, c’est la
possibilité de trouver des activités adaptées
à leurs attentes, de découvrir de nouvelles
pratiques ou encore de s’impliquer en tant
que bénévoles pour mettre leurs compé-
tences au service des autres. Comme lors
deséditionsprécédentes,plusieursdémons-
trations viendront rythmer cette journée :
dansesde salon, théâtre, capoeira, chorale,
tai-chi-chuan, boxe…Les visiteurs pourront
également profiter de points de restaura-
tion et de buvettes mis à leur disposition. �

Samedi 7 septembre
de 10h à 18h (accès libre).
Parc Charles-de-Gaulle
(buvette et restauration sur place).

conférencière en histoire de l’art, reconsti-
tuera l’histoire de Houilles à travers les traces
laissées au cours du temps. La promenade
permettra d’aller à la découverte de bâti-
ments et de pavillons souvent reconvertis
ou en voie de reconversion : anciens bains
publics, écoles, maison Schœlcher, la Grai-
neterie, le Dôme, la Mairie, le centre social
villa Saint-Jean…
À 14h30; durée 2h (gratuit).
Sur réservation au 0139159210.

Cirque acrobatique : « Haute Heure »
Le Dôme, bâtiment des années 1960 qui abri-
tait les ateliers des services techniques muni-
cipaux, ouvre exceptionnellement ses portes
pour accueillir un spectacle de cirque pro-

posé par la compagnie Barolosolo : « Haute
Heure ». Un spectacle drôle et poétique qui
détourne les codes traditionnels du cirque
et alterne prouesses acrobatiques et numé-
ros burlesques.
À 21h, tout public à partir de 5 ans.
Le Dôme (entrée allée Félix-Toussaint).
Réservation conseillée au 0139159210.

À la Graineterie
Animation : coloriage géant
En s’inspirant de l’artiste Jerry Gretzinger, les
élèves en arts plastiques de l’Atelier 12 ont
revisité la cartographie ovilloise. À l’image
de petits urbanistes, chacun a réinterprété
son quartier ou ses lieux de passage. Les
visiteurs, crayons et feutres en main, sont

invités à colorier ce papier peint pour trans-
former la ville à leur guise !
De 17h à 20h, cour de la Graineterie
(accès libre).

Théâtre d’objets : « Et les sept nains »
Avec son humour décalé, la compagnie belge
Théâtre Magnetic propose un spectacle qui
réinterprète à sa façon le célèbre conte de
Grimm (voir article p.11).
À 17h et à 18h30, tout public à partir
de 6 ans (durée 35min). Gratuit.

Exposition : « Rémanences »
Le centre d’art municipal vous invite au ver-
nissage de l’exposition d’art contemporain
« Rémanences », de 17h à 20h, dans le cadre
du 10e anniversaire de la Graineterie (voir
article p.11).
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri)
Renseignements et réservation
au 0139159210.

Dimanche 22 septembre

Au conservatoire
Exposition : « Aux origines
du son enregistré »
L’exposition retrace la découverte magique
de l’enregistrement sonore au travers de
« machines parlantes » et ce bien avant l’ère
du vinyle, du CD ou du numérique… Hervé
Noël, professeur au conservatoire, présen-
tera à cette occasion sa riche collection de
gramophones et de phonographes.
De 10h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30, tout public (entrée libre).
Auditorium du conservatoire
(7, rue Gambetta).
Renseignements au 0130862310. �

N.B.

Samedi 21 septembre

À la médiathèque
Escape game : « Meurtre au musée ! »
Une enquête à mener en une demi-heure,
c’est ce que propose le jeu d’évasion Meur-
tre au musée. De quoi activer ses méninges…
Enfermés dans une pièce de la médiathèque,
les participants doivent résoudre le mystère
d’un meurtre et trouver le chemin de la sor-
tie. Ils doivent faire appel à leurs compé-
tences d’enquêteurs pour retrouver l’assas-
sin, l’arme du crime et, si possible, le mobile.
À 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.
Tout public, dès 8 ans ; durée 30min
(gratuit, sur réservation).
Médiathèque Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).
Renseignements et réservations
au 0130862120 et sur bibliotheque-
houilles@ville-houilles.fr

Dans la ville
Animation : puzzle géant
Les Ovillois sont invités à « construire »
et/ou à « reconstituer » les habitats collec-
tifs les Pharaons et les Genêts grâce à un
puzzle géant intergénérationnel. L’occasion
de découvrir les différents types d’architec-
ture qui ont façonné la ville au fil du temps.
Petit plus : les participants repartent avec
une carte postale souvenir !
De 10h à 13h, tout public (accès libre).
Rendez-vous rue Marceau
(côté rue piétonne).
Renseignements au 0139159210.

Histoire : balade en ville commentée
Du village fortifié du XVIe siècle à la ville de
banlieue du XXIe siècle, Marianne Autun,

À l’occasion de leur forum, plus de 80 associations sont réunies parc Charles-de-Gaulle.
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ÉDITO DU MAIRE

À toutes et à tous, aux parents, aux
enfants, aux enseignants, à tous les
Ovillois, je souhaite une excellente rentrée.

Cet été, les services municipaux ont
préparé la rentrée pour que nos jeunes
soient accueillis dans les meilleures
conditions. À Houilles, le bien-être des
enfants et de leur famille est une priorité
quotidienne : écoles faisant l’objet d’un soin tout particulier, offre
de mode de garde des tout-petits, attention portée sur le choix des
produits dans les cantines scolaires (produits bio, circuits courts…),
nombreuses activités proposées par le service de la jeunesse tout
au long de l’année, mais aussi des séances d’aide aux devoirs
ou encore des actions éducatives comme le « permis Internet ».

Quant à l’engagement associatif, celui-ci est intimement lié
à Houilles. Notre ville compte aujourd’hui près de 230 associations
dans lesquelles les Ovillois peuvent s’épanouir. Il leur est possible
de pratiquer toutes sortes d’activités sportives. En outre, une
programmation artistique et culturelle d’événements et de
spectacles de grande qualité est proposée par le conservatoire,
la Graineterie et la médiathèque.

Cette passion associative qui nous anime tous et fait notre force,
avec les élus du conseil municipal, je vous invite à venir la retrouver
au Forum des associations le samedi 7 septembre. Que vous soyez
à la recherche d’une activité de loisirs ou caritative, ou que vous
souhaitiez vous engager dans le bénévolat, cette manifestation
devrait répondre à votre attente.

D’autres manifestations, comme les Journées du patrimoine
les 21 et 22 septembre prochains, sont à noter sur l’agenda du mois.
Vous les découvrirez dans ce numéro et sur le site Internet
de la Ville.

Avec l’équipe municipale et les services de la Ville, je vous souhaite,
à toutes et à tous, une très bonne et heureuse rentrée !

Très cordialement,

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

—

Adossée au chantier de prolongement du RER E, la passerelle, réservée aux circulations douces
et enjambant la Seine entre Nanterre (Hauts-de-Seine) et Bezons, commence à prendre forme.

MOBILITÉ DOUCE

DÈS 2022, HOUILLES À 15 MIN
À VÉLO DE LA DÉFENSE

À
partir de 2022, il sera possible de
relier la gare de Houilles-Carrières-
sur-Seine à la Défense (Hauts-de-

Seine) en 15min, grâce à la mise en place
d’une passerelle cyclable et piétonne qui
enjambera la Seine entre Bezons (Val-d’Oise)
et Nanterre (Hauts-de-Seine).
Lancés début 2019, les travaux de réalisa-
tion de la passerelle commencent à prendre
forme. Les premiers éléments de l’immense
structure métallique ont été posés durant
l’été sur les piliers de béton du futur pont
ferroviaire d’Eole.
D’une longueur de 650m, la passerelle métal-
lique sera rivée sur les piles de béton du nou-
vel ouvrage ferroviaire, qui doit accueillir le
prolongement du RER E vers l’ouest. Le pro-
jet permettra de diviser par deux le temps
de trajet à vélo entre Houilles et la Défense
et de désengorger le trafic ferroviaire, notam-
ment celui du RER A.
« Les villes de Houilles, Sartrouville et Mai-
sons-Laffitte figurent parmi les premières de

la région en termes de nombre de vélos sta-
tionnés aux abords des gares, indique le
maire de Houilles, vice-président de l’ag-
glomération, chargé des transports pour la
Boucle est. Cette passerelle répond donc aux
besoins des cyclistes de l’agglomération et
va permettre de donner du sens au vélo
comme moyen de circulation douce. L’inté-
rêt de ce projet est d’accorder de l’impor-
tance à l’écologie, à la santé et à la protec-
tion des cyclistes. »
Piétons et cyclistes pourront circuler ainsi sur
les voies d’une largeur de 5m, celles-ci étant
adaptées pour accueillir les personnes àmobi-
lité réduite. Deux voies seront réservées aux
deux-roues, une dans chaque sens, et une
autre utilisée seulement par les piétons.
Ce projet, d’un montant de 8,2 millions d’eu-
ros, est financé par la Région Île-de-France,
la Ville de Nanterre, les conseils départe-
mentaux des Yvelines, des Hauts-de-Seine
et la communauté d’agglomération Saint-
Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS). �

ENVIRONNEMENT

PROMOUVOIR
LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE

L a communautéd’agglomérationSaint-
Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

reconduit, du 20 septembre au 18 octobre,
sa campagne de promotion du compostage
domestique. L’opération permet de bénéfi-
cier de composteurs à prix préférentiels
(trois modèles au choix en bois entre 20 et

VOIRIE

INCIDENT SUR LE RÉSEAU
DE GAZ À HOUILLES

plaques de cuisson, permanences d’in-
formation. Les travaux, qui nécessitent le
renouvellement complet du réseausur1km
à Houilles et sur 600m à Carrières-sur-
Seine, doivent être finalisés la première
semaine de septembre.
Les riverains touchés directement par l’in-
cident sont invités par GRDF à prendre
contact le plus rapidement possible auprès
de leur assurance habitation pour établir
leur déclaration de sinistre. �

Contact GRDF : 0969363534.
Plus d’informations :
www.ville-houilles.fr

L e 28 juillet, la rupture d’une canalisa-
tion d’eau a envahi par infiltration le

réseau de distribution de gaz exploité par
GRDF, àHouilles, dans lequartier duRéveil-
Matin, et à Carrières-sur-Seine. Suite à cet
incident, et par mesure de sécurité, la dis-
tribution de gaz a été interrompue impac-
tant l’alimentation deprès de 200 foyers. La
Ville de Houilles a mobilisé l’ensemble des
acteurs concernés (GRDF, Veolia Eau, gen-
darmeriemaritime…) pour rétablir la situa-
tion dans lesmeilleurs délais. En parallèle,
différents dispositifs ont été mis en place
pour les riverains concernés : mise à leur
disposition de douches collectives, prêt de

30€) avecune initiationgratuitepouracqué-
rir les bonnes pratiques du compostage.
Pour réserver son composteur, les Ovillois
intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire
pour la prochaine session d’initiation.
Pour la collectivité, le compostage permet
de réduire les volumes de déchets à pren-
dre en charge; pour les particuliers, il per-
met de les transformer enun amendement
naturel, le compost, excellent substitut aux
engrais de synthèse. �

Inscriptions :
www.saintgermainbouclesdeseine.fr
(rubriques « Environnement »,
« Compostage »).
Informations au 0130097536
ou environnement@casgbs.fr

Des sessions d’initiation au compostage sont
organisées par la communauté d’agglomération.
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VIE MUNICIPALE

—

ENVIRONNEMENT

NOUVELLES SERRES MUNICIPALES :
SILENCE, ÇA POUSSE!

L
es serres municipales ont quitté le quartier des
Belles-Vues pour rejoindre le site du centre tech-
nique municipal (CTM), avenue de l’Yser. Implan-

tées dans une grande serre en verre de 154m2 et de deux
serres tunnels de 80m2 chacune, elles bénéficient de l’ap-
provisionnement en eau de deux bassins de rétention amé-
nagés sur le site. « Ce transfert est à la fois fonctionnel et
cohérent, souligne Patrick Cadiou, adjoint au maire, délé-
gué à l’environnement et au développement durable. Il s’ins-
crit dans le cadre du regroupement des services techniques
municipaux et de la politique de développement durable de
la Ville, et s’accompagne d’une réorganisation de notre pro-
duction horticole, répondant à des objectifs qualitatif, écolo-
gique et économique. Certaines productions peu rentables,
énergivores et/ou mobilisant trop d’espace, comme celle des
chrysanthèmes, seront désormais externalisées. »
Les serres conservent leur vocation : la culture et la pro-
duction de la plupart des plantes utilisées dans l’aménage-

D’ ici à lafin2019etcourant2020, laVillede Houilles procédera au déploie-
mentd’undispositif de vidéoprotectiondans
l’espace public. Objectif : prévenir les actes
de délinquance, demalveillance et d’incivi-
lité et assurer la sécurité des biens et des
personnes. À terme, une quinzaine de sites
seront équipés de caméras. Des sites stra-
tégiques (gare, lieuxpublics, entréesdeville)
définis par la municipalité en partenariat
avec la police nationale et qui feront chacun
l’objet d’une signalétique. Les caméras du
dispositif seront raccordées à un centre de
supervision, où les images transmises
pourront être exploitées en extraction ou
en relecture, dans le respect légal des liber-

PRÉVENTION

VIDÉOPROTECTION : MIEUX
SÉCURISER LES ESPACES PUBLICS

L e nouveau site Internet de la Ville a
été mis en ligne début août. Conçu

et repensé pour répondre au mieux aux
attentes et besoins des internautes, sa
refonte s’est faite tant dans sa forme que
dans son contenu. Grâce à une charte gra-
phiqueentièrement revue, les rubriquessont
facilement identifiables et, dès la paged’ac-
cueil, l’affichagedumenudenavigationper-
met aux usagers d’accéder aux différents
espaces thématiques les plus demandés.
Une rubrique«Accès rapides»permetainsi

de s’orienter facilement vers l’information
recherchée.Conçupar l’agenceBWAT, lesite
est accessibleen versionmobile ou tablette.
Il s’est également enrichi en médias : plus
devidéosetdavantagedephotosconsacrées
aux événements locaux. Une lettre d’infor-
mation mensuelle et la possibilité de rece-
voir la version numérique de L’Ovillois par
abonnement via le site viennent compléter
les différentes fonctionnalités. �

www.ville-houilles.fr

NUMÉRIQUE

LE NOUVEAU SITE INTERNET
DE LA VILLE EST EN LIGNE

Dès la page d’accueil, le menu « Accès rapides » permet de s’orienter facilement
vers les rubriques les plus consultées par les internautes.

ment paysager de la commune et dans les compositions
ornementales des manifestations municipales. La grande
serre en verre est réservée à la conservation des plantes
vertes servant à la réalisation des coupes et créations flo-
rales (cérémonies officielles, mariages), ainsi qu’aux jeunes
plants potagers implantés à leur maturité dans le potager
du parc Charles-de-Gaulle. Les serres tunnels accueillent,
quant à elles, la production horticole des plantes annuelles,
bisannuelles et vivaces, destinées à l’aménagement des
espaces verts et massifs végétaux. Chaque année, grâce au
savoir-faire du responsable de production du site et au talent
des jardiniers de la Ville, près de 19000 plantes poussent
et transitent dans les serres municipales avant de fleurir la
ville. Un patrimoine végétal, riche et diversifié, qui contri-
bue à l’embellissement du cadre de vie ovillois et vaut à la
ville de Houilles d’être distinguée par le label « deux fleurs »
des villes fleuries du département des Yvelines pour la qua-
lité de son aménagement floral. �

S. J.

proposant leurs services pour des gardes
occasionnelles. C’est pourquoi le service de
la jeunesse de la Ville organise un « baby-
sitting dating » le 28 septembre, salle Cas-
sin. Une rencontre qui permettra demettre
en relation parents et baby-sitters âgés au
moinsde17ans, en répondant aumieuxaux
attentes des participants.
Pour les candidats baby-sitters, la partici-
pation à cette rencontre est libre d’accès et
sans inscription. Pour les parents deman-
deurs, ces derniers doivent s’inscrire pour
y participer (formulaire à remplir en ligne
sur le site de la Ville www.ville-houilles.fr,
rubrique«Actualités», ou inscriptiondirec-
tement au Ginkgo). �

Baby-sitting dating :
samedi 28 septembre, de 10h à 12h30,
salle Cassin (1, rue Jean-Mermoz).
Renseignements au 0161044263/64.

À la rentrée, nombreux sont les parents
qui se lancent à la recherche d’un ou

d’une baby-sitter. Et rien de mieux que
d’échanger directement avec des jeunes

RENCONTRE

TROUVER UN(E) BABY-SITTER

tés individuelles et collectives. En sécuri-
sant les espaces publics, ainsi que les
entrées de ville et les abords des équipe-
ments publics, la Ville souhaite faciliter les
interventionset les investigationsdes forces
de sécurité et contribuer à l’amélioration
globale de la tranquillité publique. Le sys-
tème de vidéoprotection est avant tout un
outil d’aide à l’enquête et non unmoyen de
surveillance desusagers. Placée sous l’au-
torité du maire, la vidéoprotection s’inscrit
dans le cadre d’une mission dissuasive,
complémentaire des actions de prévention,
demédiationet de sécurité exercéespar les
polices municipale et nationale. �

S. J.

La plupart des plantes utilisées dans l’aménagement paysager
de la commune sont issues des serres municipales.

Rencontre entre parents et baby-sitters, salle Cassin.
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DÉMOCRATIE LOCALE

UN NOM POUR LA PISCINE
MUNICIPALE DE HOUILLES

L aVille deHouillesacrééenmai dernier
ungroupedeconsultation citoyenneen

ligne via une solution digitale : Vooter. Dans
ce cadre, une première consultation a été
lancée sur le futur nom à donner à la pis-
cine municipale de Houilles. Cette consul-
tation s’est faite en deux tours. Lors dupre-
mier tour, qui s’est déroulé jusqu’au27 juin,
les utilisateurs ont pu librement proposer
un nom. À l’issue de ce premier tour, trois
personnalités sont arrivées en tête des
choix : les championnesdenatationCamille
Muffat (1989-2015) et Laure Manaudou, et
le résistant Robert Maloubier (1923-2015).
Le second tour, ouvert jusqu’au 16 juillet,
a permis aux usagers de voter pour l’une
des trois personnalités retenues. Au final,
479 votants se sont prononcés en faveur

de : 1. Robert Maloubier (62%); 2. Camille
Muffat (31%) et 3. LaureManaudou (7%). �

Informations pour rejoindre le groupe
de consultation « Ville de Houilles » :
www.ville-houilles.fr.

VIE MUNICIPALE

—

et adultes sont les bienvenus!
Renseignements auprès du secrétariat
du conservatoire (7, rue Gambetta),
au 0130862310.

Accompagnement scolaire
Les inscriptions au dispositif
d’accompagnement scolaire, organisé
par le service de la jeunesse de la Ville,
sont ouvertes. Les séances, qui
reprendront le 6 novembre, s’adressent
aux collégiens, de la 6e à la 3e, et ont
pour objectifs d’apporter une aide
personnalisée aux devoirs ainsi que
des conseils de méthodologie.
Dossiers d’inscription
à retirer sur place au Ginkgo
(7-9, boulevard Jean-Jaurès).
Renseignements au 0161044263. �

Les bacheliers 2019 à l’honneur
La municipalité organise,
le 18 octobre, à l’hôtel de ville, une
réception en l’honneur des bacheliers
ovillois de la promotion 2019. Pour y
assister, les lauréats, toutes sections
confondues, avec ou sans mention,
sont invités à s’inscrire, jusqu’au
17 octobre, auprès du service
de la jeunesse.
Inscriptions : service de la jeunesse
le Ginkgo (7-9, boulevard Jean-Jaurès).
Tél. : 0161044263.

Entrez dans la danse
Vous souhaitez vous exprimer par
la danse? Il reste encore des places
disponibles pour les cours de danse
contemporaine : enfants, adolescents

EN BREF

ENVIRONNEMENT

UN NOUVEAU JARDIN PUBLIC
AU CŒUR DE LA VILLE

L’
arrivée de l’été à Houilles a été
marquée par l’ouverture d’un
nouvel espace vert de proximité.

Le 22 juin, le square aux Moineaux, situé
rue Hoche, a ainsi accueilli ses premiers
visiteurs.
D’une superficie de plus de 1400m2, ce jar-
din public s’inscrit dans la continuité de la
trame verte déjà existante reliant la gare au
nord de la commune. Le site, favorable aux
liens intergénérationnels, est consacré à la
détente et aux loisirs. Différentes installa-
tions ludiques pour tous les âges sont à
découvrir : aire de jeux pour les enfants de
2 à 6 ans ; aire d’agrès fitness ; table de ping-
pong ; damier. Cet espace convivial a égale-

Le square aux Moineaux, situé rue Hoche, bénéficie d’installations ludiques pour tous les âges.

Opération de marquage de vélos, devant l’hôtel de ville.

ment bénéficié d’un aménagement paysager
qualitatif, constitué d’espaces engazonnés,
d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces
variées. Sans oublier qu’un éclairage public
LED (maîtrise de la consommation énergé-
tique), des places de stationnement pour
vélos (déplacement doux) et un hôtel à
insectes (biodiversité) complètent les amé-
nagements.
L’entretien du site est assuré selon des pro-
cédés écologiques conformément à la poli-
tique de développement durable menée par
la Ville sur l’ensemble des espaces verts de
la commune. �

Square aux Moineaux : 82, rue Hoche.

MOBILITÉ

UN VÉLO, UN NUMÉRO!

L a Ville organise plusieurs opérations
gratuites de marquage de vélos dans

différents secteurs de la commune, en col-
laboration avec le département des Yvelines
et la communauté d’agglomération Saint-
Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS). Le
procédé consiste àmarquer sur le cadre du
vélo un numéro unique et pré-enregistré
dans un fichier accessible sur www.bicy-
code.org. Le marquage du vélo contribue
ainsi à lutter contre le recel, à limiter les
risquesde revente illicite et à faciliter la res-
titution du vélo au propriétaire (40% des
vélos volés sont ainsi retrouvés).
Les points de rendez-vous pour le mar-
quage gratuit des vélos (se munir obliga-
toirement d’une pièce d’identité) :

> mardi 17 septembre, de 18h à 20h, au
gymnase Micheline-Ostermeyer (16, rue
Louise-Michel);
> mercredi 18 septembre, de 9h à 12h,
devant l’hôtel de ville (16, rue Gambetta);
> jeudi 19 septembre, de 18h à 20h, parc
Charles-de-Gaulle.
Par ailleurs, une collation sera offerte par
le transporteur Transdev, le samedi 21 sep-
tembre, de10hà13haumarchédeHouilles.
L’opération de marquage de vélos s’ins-
crit dans les actions de la Semaine euro-
péenne de la mobilité, du 14 au 22 sep-
tembre, qui vise à promouvoir les bonnes
pratiques en matière de transport afin de
réduire les émissions de gaz à effet de
serre. �
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SCOLAIRE

LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
L’école est au cœur des préoccupations municipales. En complément de l’Éducation nationale, différentes actions
sont menées par la Ville afin de maintenir les meilleures conditions d’accueil dans les établissements du 1er degré.

L
undi 2 septembre, près de 3 550 écoliers ovillois
(nombre au 15 juillet 2019) prendront le chemin de
l’une des 15 écoles de la commune. La rentrée 2019

sera marquée par l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école
élémentaire du Réveil-Matin, correspondant à l’arrivée en
CP d’élèves en provenance de l’école maternelle Victor-Schœl-
cher où une classe avait été créée en 2017. Cette ouverture
de classe a été validée au mois de juin par la direction aca-
démique des Yvelines, seule décisionnaire en la matière.
Dans les huit écoles maternelles et sept écoles élémentaires
ovilloises, les effectifs scolaires, pour cette rentrée, sont légè-
rement en hausse par rapport à l’an passé. Cette augmenta-
tion relative correspond aux prévisions de la Ville. On note
toutefois une baisse des inscriptions en petite section de
maternelle, due à un fléchissement de la natalité. Autre évé-
nement notable de la rentrée à Houilles : le lancement de la
construction d’un nouveau bâtiment sur le site du groupe
scolaire Buisson-Bréjeat-Kergomard (voir encadré ci-dessous).
Par ailleurs, pour maintenir des conditions optimales d’ac-
cueil dans les écoles, la Ville, effectue tout au long de l’an-
née des opérations d’entretien, de rénovation et d’amélio-
ration des équipements. Les services techniques municipaux
assurent ainsi plus de 1000 interventions annuelles. En paral-
lèle, le service de l’informatique accompagne les enseignants
dans l’utilisation des outils numériques et prévoit les inves-
tissements dans de nouveaux matériels, avec les orienta-
tions de l’Éducation nationale.

Projet éducatif territorial

En permettant le retour aux quatre jours scolaires, le minis-
tre de l’Éducation nationale a souhaité que les communes
aient pour objectif la mise en cohérence des projets éducatifs
des accueils de loisirs avec les enseignements et projets sco-
laires, via leur projet éducatif de territoire et le « plan mer-
credi ». Soucieuse de développer son offre d’activités de qua-
lité aux enfants ovillois et forte du bilan positif des ateliers
« découverte » proposés dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, la Ville de Houilles a élaboré un nouveau
projet éducatif territorial en concertation avec ses partenaires
et a obtenu le label « plan mercredi ». Un nouveau label de
l’Éducation nationale qui récompense les accueils de loisirs
privilégiant une démarche de qualité. Dans ce cadre, de nou-
veaux objectifs du plan éducatif de territoire ont été définis

La Ville poursuit son effort pour assurer les meilleures conditions d’accueil dans les écoles à travers la restructuration,
l’équipement et le fonctionnement des 15 écoles primaires et maternelles de la commune.

en partenariat avec les fédérations de parents d’élèves et l’Édu-
cation nationale, notamment : favoriser les apprentissages,
le développement personnel, le bien-être des enfants et le
« vivre ensemble » en orientant les projets autour de la citoyen-
neté. Déclinés dans le cadre du « plan mercredi », les projets
développés ont ainsi pour visée l’éducation au développement
durable, l’écocitoyenneté, la lutte contre le harcèlement, le
respect et la compréhension de la différence et du handicap.
Si les objectifs d’actions telles que « balle ovale » ou « rugby
maternelle », portées par la Ville, en partenariat avec le club
de rugby le ROCHC, vont déjà dans ce sens, ce nouveau cadre
a permis de lancer des projets partenariaux dès l’année sco-
laire 2018-2019. Avec les polices nationale et municipale,
les élèves de deux écoles de la Ville ont ainsi pu passer leur
« permis piéton » (CE2) et leur « permis Internet » (CM2).
Une réunion de sensibilisation et de débat sur l’utilisation
d’Internet par les enfants en direction des parents a été co-
organisée par les enseignants et l’équipe périscolaire de
l’école Maurice-Velter. Prochainement, le projet « déplace-
ment urbain », co-animé par les polices nationale et muni-
cipale et les animateurs des centres de loisirs élémentaires,
se concrétisera bientôt par une grande sortie « vélo ». �

S. J.

L’école élémentaire Jules-Guesde
a décroché le label national E3D.
Le 4 juillet dernier, les éco-délégués des
10 classes de l’école se sont rendus à
Guyancourt (Yvelines) pour recevoir leur
label E3D décerné pour trois ans par
l’académie de Versailles. Ce label valorise
les différentes actions de développement
durable menées par les élèves durant
l’année scolaire 2018-2019 : organisation
par les écoliers du tri dans toute l’école
en partenariat avec la Mairie; ateliers
autour de la gestion des déchets avec la
communauté d’agglomération; collecte
de jouets usagés au profit de
l’association Emmaüs dans le cadre de la
Semaine européenne de réduction des
déchets; opération « troc’livre » dans le

cadre de la Semaine européenne
du développement durable; Fête verte
de l’école autour des jeux d’antan
et du recyclage avec l’association
Green’Houilles. « Nous avons obtenu
le 1er niveau du label et comptons bien
progresser et poursuivre la démarche,
explique la directrice de l’école. Cette
année, nous allons mettre en place des
jardins et des actions sur le thème de la
biodiversité ou encore un projet sur la
réduction des déchets avec tri et pesée des
emballages des goûters. L’objectif est que
le développement durable, fil rouge de
l’école, soit décliné dans toutes les
matières enseignées et associe enfants,
parents, enseignants, Éducation nationale
et partenaires extérieurs. »

JULES-GUESDE,
UNE ÉCOLE ÉCO-LABELLISÉE

Avec cette rentrée commence la
construction d'un nouveau bâtiment sur
le site des écoles Buisson-Bréjeat-
Kergomard. Cette opération d’envergure
dotera les trois écoles d’un nouveau
restaurant scolaire, d’espaces
périscolaires et de plusieurs nouvelles
salles. « Pendant toute la durée des
travaux, la zone de chantier sera
sécurisée et inaccessible à toute
personne extérieure aux travaux (enfants,
parents, professionnels de l’école…),
précise Fleur Rüsterholtz, adjointe au
maire, déléguée aux affaires scolaires et
périscolaires de la commune. Les
travaux les plus gênants seront réalisés

pendant les vacances scolaires.
Le fonctionnement de l’école a été
préalablement adapté et organisé
en concertation avec l’Éducation
nationale. » Pendant l’été, l’ancien
réfectoire de l’école Pauline-Kergomard
a été détruit et les locaux du centre de
loisirs ont été réaménagés afin
d’accueillir la restauration scolaire
maternelle pendant les travaux.
Ces locaux seront à leur tour détruits
lorsque le nouveau bâtiment sera
opérationnel. Lors de l’ultime phase du
projet, les espaces extérieurs du site
scolaire seront aménagés et végétalisés.
Montant global du projet : 3,7M€.

UNE OPÉRATION D’ENVERGURE
À BUISSON-BRÉJEAT-KERGOMARD
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À Houilles, dès la rentrée, des menus alternativement
composés de protéines animales (produits laitiers, œufs)
et/ou végétales (céréales, légumineuses) seront servis
aux enfants, une fois par semaine. Objectifs de cette
expérimentation : réduire le gaspillage alimentaire et son
empreinte écologique et prévenir l’effet nocif d’une
consommation excessive de viande sur la santé des
enfants. Ces dispositions s’inscrivent dans la loi
« Agriculture et alimentation » de 2018 (dite « loi
Egalim ») avec notamment l’obligation d’inscrire un repas
végétarien hebdomadaire au menu des écoles à partir de
novembre 2019. « La plupart des préconisations prévues
par la loi figurent déjà dans le projet de restauration
scolaire de la Ville, souligne Jean-Pierre Garnier,
conseiller municipal, délégué à la restauration
municipale. En mai dernier, et afin de lutter contre
le gaspillage, nous avons mis en place le tri et la pesée
des bio-déchets dans l’ensemble des sites de restauration
des écoles. Une initiative très vite entrée dans les
habitudes des enfants, dont nous évaluerons les premiers
progrès d’ici à six mois. D’autre part, la composition et
l’équilibre nutritionnel des menus bénéficient de l’expertise
d’une diététicienne, et notre cuisine, qui travaille en liaison
chaude, utilise un grand nombre de produits frais,
labellisés, AOC ou bio, un gage de qualité des repas. »
Un mode de fonctionnement adapté à une autre
disposition de la loi Egalim : l’usage de 50% de produits

de qualité (dont la part de bio devra atteindre 20%
à l’horizon 2022) issus de circuits courts, d’une démarche
environnementale labellisée ou du commerce équitable –
dans la composition des assiettes. « Des critères de choix
que nous privilégions dans le respect de l’équilibre de
notre projet de restauration. Un produit de qualité étant
préférable à un produit bio en provenance de l’autre bout
de la planète. Par ailleurs, pour une cuisine centrale
indépendante comme la nôtre, qui prépare près de
3200 repas quotidiens, de multiples paramètres entrent en
ligne de compte : disponibilité des produits, offre locale,
coût, réglementation des marchés publics… »

Restauration

DES PLATS VÉGÉTARIENS AU MENU!

L’Ovillois : Quels sont les enjeux
du nouveau « projet éducatif
de territoire »?
Fleur Rüsterholtz : Élaborer un « plan
éducatif territorial », c’est avant tout
donner un cadre et une direction à
l’ensemble des projets développés en
direction des enfants. Construire un « plan
éducatif », c’est aussi permettre
à l’ensemble des acteurs de l’éducation
(enseignants, animateurs, associations,
élus…) de développer des projets qui
tiennent compte des compétences et des
missions de chacun, tout en s’appuyant sur
l’ensemble des ressources et des moyens
humains de notre territoire. Cette
démarche est d’autant plus importante
qu’elle se situe dans un contexte où, pour
agir, il faut tenir compte aujourd’hui de
la raréfaction des moyens financiers.
Le précédent « plan éducatif », concomitant
à la réforme des rythmes scolaires, a
permis un premier rapprochement des
partenaires de la communauté éducative.
Le second vise à mettre en cohérence
l’ensemble des projets menés en direction
des enfants, notamment les projets
scolaires et périscolaires, d’où l’importance
de la définition d’axes communs. Au terme
du précédent PEDT, en concertation avec
les représentants de l’Éducation nationale
et les fédérations de parents d’élèves, mus
par le souci commun de permettre aux
enfants, citoyens de demain, de faire face

aux évolutions de la société et de vivre
dans un monde plus responsable, une
nouvelle direction a été définie : l’éducation
au développement durable, à la
citoyenneté et au « vivre ensemble ».

Concrètement, comment les projets
pourront-ils se développer?
Depuis le début du mandat, les échanges
réguliers entre les partenaires de la
communauté éducative ont conduit
à renforcer les liens entre la Ville, les
fédérations de parents d’élèves et
l’Inspection de l’Éducation nationale.
Ce partenariat, centré pour une grande
part sur les modalités de mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires,
pendant plusieurs années, trouve
aujourd’hui un cadre dans lequel les
projets de chacun et les projets communs
peuvent tendre à plus de cohérence et être
davantage valorisés.
À l’occasion du comité de suivi du mois
de mai dernier, la Ville, les représentants
des fédérations de parents d’élèves et de
l’Éducation nationale ont convenu des
modalités du travail en partenariat.
Des ateliers thématiques se tiendront
notamment chaque trimestre afin
d’échanger et de partager les idées
et propositions d’action pour l’année
en cours. Ce dispositif constituera
une nouvelle étape de notre partenariat
et une nouvelle modalité de travail que

Interview

TROIS QUESTIONS À…
Fleur Rüsterholtz, adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires et périscolaires.

Fleur Rüsterholtz.

réactualise chaque année la prospective
qu’il a menée, compte tenu des
caractéristiques propres à l’évolution
de la population de la ville de Houilles.
Il est à noter que, de 2014 à 2019, on est
sur une soixantaine d’enfants
supplémentaires sur les 15 écoles de
la commune. Pour cette rentrée, si
l’augmentation des effectifs reste minime
et centrée sur deux écoles seulement,
l’équipe municipale a à cœur d’anticiper
l’arrivée de nouveaux élèves dans les
années à venir. Pour ce faire, de nouveaux
espaces sont prévus comme à Buisson-
Bréjeat-Kergomard, ou aménagés comme
cela a été fait à l’école du Réveil-Matin.
Cette année encore, nous avons davantage
dû veiller à ce qu’il n’y ait pas de fermeture
de classes, comme cela a été le cas à
Bréjeat l’an dernier, plusieurs écoles ayant
des effectifs peu importants au regard des
critères de l’Éducation nationale : en effet
les ouvertures de classes qui ne sont pas
faciles à obtenir sont étudiées à l’aune de
l’effectif global des élèves dans la ville.

Propos recueillis par Sophie Jobez.

nous allons construire ensemble, compte
tenu des missions et compétences de
chacun. En fin d’année scolaire, un bilan
de l’ensemble des actions sera présenté
et les perspectives pour l’année suivante
pourront alors être esquissées, lors du
comité de suivi du 3e trimestre. Le « plan
mercredi », nouveau label, créé par
le ministère de l’Éducation nationale,
distingue les accueils de loisirs engagés
dans une démarche de qualité.
Des actions, telles que celle centrée sur
le déplacement urbain et expérimentée
en mai et juin dernier, seront donc
développées aussi spécifiquement
sur les temps du mercredi.

Où en est-on aujourd’hui de l’évolution
des effectifs, concernant le nombre
d’enfants accueillis sur les temps
scolaires et périscolaires?
La question des effectifs revient en effet
régulièrement, depuis que des
programmes immobiliers se développent
dans la ville, dans le cadre de l’obligation
de densification imposée par l’État aux
villes. Contrairement à ce qu’on pourrait
croire, l’évolution des effectifs scolaires
n’est pas du tout proportionnelle au
nombre de logements construits et les
données de l’Insee ne peuvent pas être
utilisées telles quelles pour anticiper
l’augmentation des effectifs scolaires.
C’est pourquoi, le service scolaire

Dès la rentrée, un repas végétarien hebdomadaire
sera au menu dans les restaurants scolaires.

Durant la période estivale, la Ville réalise
un grand nombre de travaux dans les
écoles. L’ensemble du coût des travaux
représente un investissement de 730000€.
Parmi les interventions effectuées :
> Écoles Félix-Toussaint et Jules-Guesde :
réhabilitation des systèmes de sécurité
incendie des deux écoles et de l’ensemble
de la toiture de Félix-Toussaint.
> École du Réveil-Matin : restructuration
de la salle périscolaire et aménagement
d’une nouvelle salle de classe; réhabilitation
du réseau d’eau potable.
> École Léon-Frapié : rénovation des blocs
sanitaires.
> École Francis-Julliand : rénovation
du dortoir.
> École Lucien-Waterlot : réhabilitation
de la cour de récréation, avec remplacement
du toboggan.
> École Guillaume-et-Jean-Détraves :
peinture de deux salles de classe
et correction acoustique du restaurant
scolaire.

CHANTIERS D’ÉTÉ
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Houilles Ensemble, 6 élus

Bonne rentrée !
Nous souhaitons une bonne rentrée aux
Ovilloises et Ovillois, petits et grands.
En cette période où les enfants reprennent
le chemin de l’école, nous nous interrogeons
sur une annonce faite par le président de
la République au moment du grand débat
national : la réduction des effectifs à
24 élèves par classe, dans les grandes
sections de maternelle, les CP et CE1,
qui pourrait intervenir d’ici à 2022 dans
l’ensemble du pays, dans un objectif
d’améliorer la réussite des élèves.
Se pose alors la question du nombre

d’enseignants, des locaux et bien sûr
des moyens financiers.
Cette mesure devant être engagée lors du
dernier trimestre 2019 par le ministère de
l’Éducation nationale, nous en suivrons bien
évidemment la déclinaison au niveau de notre
commune et ses conséquences, le cas échéant,
pour nos écoles et leurs personnels. Nous ne
manquerons donc pas d’interroger l’équipe
municipale sur ce dossier.

Groupe Houilles Ensemble
http://elushouillesensemble.com/
Tél. : 0651134254.

ID Commune, 33 élus

En raison des prochaines
élections municipales, et par

souci d’équité entre tous les candidats,
nous suspendons notre tribune libre.

Les élus du groupe ID Commune, majorité municipale.
contact@idcommune.com / www.facebook.com/IDcommune
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SOLIDARITÉ

SUCCÈS POUR LA COURSE CONTRE LA FAIM

MOBILITÉ

UNE FUTURE MAISON DU VÉLO
À LA GARE DE HOUILLES

Boulangerie du Réveil-Matin
La boulangerie du Réveil-Matin,
située au 51, rue Anatole-France,
a rouvert ses portes.
Tous les jours, de 7h à 13h30
et de 15h à 21h.
Tél. : 0610402002.

Psychopédagogue
Sylvie Choquet, praticienne en
psychopédagogie (coach scolaire),
s’est récemment installée à Houilles,
au 5, rue Marceau. Au programme :
accompagnement des enfants et des
adolescents pour les aider à reprendre
confiance en soi, à retrouver le goût

NOUVELLES ACTIVITÉS

d’apprendre ou encore à acquérir
une plus grande autonomie.
Plus d’infos : www.etre-et-savoir.com

Société Eau Air Gaz
Récemment ouverte en juillet dernier,
la société Eau Air Gaz propose tout
une gamme de services : plomberie,
chauffage, installation et dépannage,
climatisation, pose de pompes
à chaleur, contrats d’entretien…
Société Eau Air Gaz (129, rue Lavoisier).
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h à 17h;
samedi, de 9h à 12h (sur rendez-vous).
Tél. : 0139132127. �

La 44e édition de la braderie de Houilles mise sur l’économie circulaire.

En mai dernier, de jeunes Ovillois ont fait
preuve d’un investissement remarquable à
l’occasion de la Course contre la faim, une
opération nationale qui réunit chaque année
plusieurs milliers d’élèves. 180 élèves
de 5e du collège Guy-de-Maupassant et
80 élèves de CM2 de l’école Maurice-Velter
ont couru, dans le parc Charles-de-Gaulle,

L a traditionnelle braderie de Houilles
se tiendra le 6 octobre prochain.

Les inscriptions sont ouvertes pour cette
46e édition! Nouveauté cette année : le lieu
sera étendu bien au-delà du périmètre du
parc Charles-de-Gaulle, offrant près de
1600 emplacements aux particuliers, avec
des espaces supplémentaires réservés aux
professionnels et à la puériculture. S’y
ajoute une grande Bourse aux vélos. L’ex-
tension a été rendue possible grâce notam-
ment à la fortemobilisation des bénévoles,
qui permettra ainsi de satisfaire aux règles

BROCANTE

BRADERIE DE HOUILLES : C’EST
PARTI POUR LES INSCRIPTIONS !

de sécurité imposées par le plan Vigipirate
renforcé. Organisée par le Comité des fêtes
en partenariat avec la Ville de Houilles, la
braderie se tiendra sur le thème du déve-
loppement durable enmettant l’accent sur
l’économie circulaire. �

Consultez le plan de la braderie 2019
et réservez votre emplacement
sur www.braderie-houilles.fr
et www.mybrocante.fr.
Plus d’infos au 0768523099
et sur www.braderie-houilles.fr.

à l’occasion de cette 22e édition. Chacun
d’entre eux s’était auparavant assuré du
soutien d’un parrain, qui s’engageait à
récompenser financièrement chaque tour
accompli lors de la course. Pari réussi!
Les fonds récoltés s’élèvent à près
de 11000€ pour soutenir un programme
de lutte contre la faim au Tchad. �

D évelopper l’usage du vélo au sein des
villes, lui donner une place au cœur

des différentes mobilités du territoire. Tel
est le pari du plan vélo 2019-2026 adopté,
en mai dernier, par la communauté d’ag-
glomération Saint-Germain-Boucles-de-
Seine (CASGBS).Outre la créationd’unmail-

lage structurant de 80km de nouveaux iti-
néraires dans les six prochaines années, de
nouveaux services et outils seront proposés
aux usagers afin de développer l’usage du
vélo. Il est ainsi prévude créer, en2020, une
« maison du vélo », dans l’ancien bâtiment
de la garedeHouilles, ruedu4-Septembre.
Ce lieuproposeradifférents servicesenpar-
tenariat avec Réseau Vélo 78, l’atelier du
Triporteur et l’association Green’Houilles :
station de gonflage, point d’accueil et d’in-
formation, service de location longue durée
de vélos à assistance électrique d’Île-de-
FranceMobilités (Véligo location), atelier de
réparation. �

Consulter le plan vélo sur
www.saintgermainbouclesdeseine.fr

COMMERCE ET ARTISANAT

MYLOOPE : UNE CARTE DE FIDÉLITÉ
DES COMMERCES OVILLOIS

D
evenez l’un des utilisateurs privi-
légiés de la carte Myloope ! Une
carte de fidélité qui soutient le

commerce de proximité ovillois tout en vous
faisant bénéficier de réductions et de pro-
motions. Lancée en mars 2018 par l’Asso-
ciation des commerçants et artisans de
Houilles (Acah) dans quelques commerces
de la commune, elle connaît aujourd’hui
un vif succès. Ce sont déjà vingt-trois de
vos commerçants qui ont rejoint le réseau
Myloope dans différents secteurs d’activité :
beauté, coiffure, électroménager, jeux et
cadeaux, maison, vêtements, services, opti-

cien, bijoutier, cavistes, restaurants, épice-
rie, chocolatiers… La liste est disponible sur
la page www.acah.myloope.fr.
La carte de fidélité est proposée gratuite-
ment et peut être utilisée par toute la famille.
À chaque visite chez un commerçant du
réseau Myloope, vous cumulez des points
ouvrant droit à des réductions ou à des avan-
tages spécifiques. Vous recevez aussi régu-
lièrement des informations : actualités, offres
spéciales ou promotions en cours. �

Vous pouvez créer votre carte en ligne
sur le lien www.macarte.myloope.com
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ZOOM SUR

—

ART URBAIN

LE « STREET ART » DANS LA VILLE

L
es abords de la gare de Houilles pro-
mettent de surprendre les voya-
geurs ! Une fresque originale et colo-

rée recouvre, depuis juillet dernier, la façade
arrière du parking-relais de la gare, côté
voies ferrées. Réalisé par quatre artistes
graffeurs issus du collectif de street art
Urban Signature, le projet a été lancé par la
Ville en partenariat avec Transdev, gestion-
naire du parking. Ce sont les street artistes
Toctoc, Dark Snooopy, Oji et l’Ovillois 2H le
Graffeur qui ont participé à la réalisation de
cette peinture murale directement inspirée

CONCOURS

LE DÉFI DE L’ÉLOQUENCE
Les finalistes ont été jugés sur le contenu
du discours, le style, la gestuelle, la pré-
sence, la capacité à faire passer leurmes-
sage. Une victoire bien méritée pour cette
chef de projet informatique qui a consacré
plusieurs semaines à la préparation de sa
prestation sur le thème, imposé à tous les
candidats : « Faut-il atteindre ses rêves? »
« La victoire n’était pas ma priorité, je sou-
haitais avant tout partager ce moment avec
le public. J’ai également participé à ce
concours pour changer le regard porté sur
le bégaiement. »
De nature investie et optimiste, la mère de
famille n’hésite pas à multiplier les projets
en parallèle de sa vie professionnelle. En
plus d’être bénévole pour l’association Aide
aux jeunes diabétiques (AJD), elle se lance
aujourd’hui avec l’APB dans la création
d’un réseau professionnel destiné aux per-
sonnes bègues. Aide à la recherche d’em-
ploi, coaching, partenariats avec des entre-
prises ou encore mentorat sont au pro-
gramme. « Ce concours m’a donné plus
d’assurance, la force de m’assumer. Mon
handicap m’offre l’occasion de développer
des compétences nouvelles que je souhaite
exploiter », conclut Line Lobel. �

N.B.

Cécile Derouin, styliste de mode, réalise ses propres créations.

Une fresque a été réalisée sur la façade arrière du parking relais de la gare.

L’Ovillois 2H le Graffeur, devant sa création.

répondent aux attentes de ses différents
clients. Toujours à l’écoute des nouvelles
tendances, Cécile Derouin puise son inspi-
ration dans les univers floraux et japoni-
sants. « J’aime les pièces intemporelles et
uniques, l’idée qu’elles puissent être conser-
vées plusieurs années. D’ailleurs, nombreux
sont ceux aujourd’hui qui se tournent vers
les créateurs dans le but de s’éloigner de la
consommation de masse », ajoute-t-elle.
Ses clients viennent des quatre coins du
monde : France, États-Unis, Australie,
Norvège, Japon, Lettonie, Émirats arabes
unis… �

N.B.
www.etsy.com/fr/shop/AuZizileBazar

ENTREPRENDRE

UN TALENT SOUS
TOUTES LES COUTURES

C écile Derouin est une créatrice textile
passionnée. C’est après une forma-

tion en stylisme demode que l’Ovilloise se
met à imaginer ses propres créations, tout
en occupant en parallèle un poste dans le
domaine de la décoration. « Je réalisais des
robes demariée. À la naissance demes filles,
je me suis lancée dans la création de vête-
ments et d’accessoires pour enfants », se
souvient-elle. À la suite d’un licenciement,
la mère de famille décide de se consacrer
entièrement à sa passion. Elle ouvre alors
sa boutique, Au Zizile Bazar, sur la plate-
forme en ligne Etsy. Ce qui anime l’auto-
entrepreneuse au quotidien? Réaliser
dans son atelier des articles originaux qui

L ine Lobel est une femme qui n’a pas
peur de relever des défis. Au prin-

tempsdernier, l’Ovilloise a remporté le pre-
mier concours national d’éloquence orga-
nisé par l’Association parole bégaiement
(APB). « Le but du concours était demontrer
qu’il est possible pour une personne bègue
d’être éloquente, et que communiquer autre-
ment peut être une force », explique-t-elle.

Line Lobel, lauréate du premier concours national
d’éloquence réservé aux personnes bègues.

d’un environnement végétalisé. « La fresque
a été réalisée sur le thème du développement
durable. Elle met à l’honneur la faune, la
flore et des modes de transport écologiques.
Nous avons également fait notre maximum
pour limiter l’utilisation de peintures pol-
luantes », explique 2H le Graffeur. Le street
artiste n’en est d’ailleurs pas à son premier
projet sur le territoire ovillois. Il a récem-
ment été autorisé par la Ville à repeindre les
transformateurs électriques des sept quar-
tiers de la commune. Deux transformateurs
ont déjà été revisités. Le premier, situé rue

Victor-Hugo, présente le nom du célèbre
écrivain dans une écriture cursive. Quant
au deuxième, situé dans les jardins fami-
liaux, il présente un trompe-l’œil en 2D
autour de la végétalisation. « Ce qui est inté-
ressant, c’est que l’une des deux fresques que
j’ai réalisées au niveau de la gare, Bienve-

nue à Houilles, est une peinture hybride de
mes deux premiers projets. On y retrouve la
fameuse écriture cursive et le thème de la végé-
talisation », détaille 2H le Graffeur. L’inspi-
ration ne semble pas manquer à l’Ovillois.
Nul doute que de belles surprises artistiques
sont à venir. �

N.B.
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Mercredi 18 septembre
Heure du conte
De 3 à 6 ans. À 10h30,
à la médiathèque Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).

Jeudi 19 septembre
Conseil communautaire Saint-
Germain-Boucles-de-Seine
À 20h30, à la salle
polyvalente du château
Chanorier à Croissy-sur-Seine.

Mercredi 25 septembre
Matinée des tout-petits
Jusqu’à 3 ans. Histoires
contées en langue des signes.
À 10h et 10h45, à la
médiathèque Jules-Verne.
Sur inscription.

Jeudi 26 septembre
Matinée des tout-petits
Jusqu’à 3 ans. Histoires
contées en langue des signes.
À 10h, à la médiathèque
Jules-Verne. Sur inscription.
Conseil municipal
À 20h30, à l’hôtel de ville
(16, rue Gambetta).

Samedi 28 septembre
Don du sang
De 9h à 14h, préau des écoles
Toussaint-Guesde (derrière
la mairie).
Matinée des tout-petits
Jusqu’à 3 ans. Histoires
contées en langue des signes.
À 10h, à la médiathèque
Jules-Verne. Sur inscription.

RENDEZ-VOUS

—

EXPOSITION

LA GRAINETERIE FÊTE SES 10 ANS

THÉÂTRE D’OBJETS

BLANCHE-NEIGE AU XXIe SIÈCLE

JEUNE PUBLIC

LES CONTES DU POTIRON

L e Théâtre Magnetic revient avec son
nouveau spectacle : « Et les sept

nains ». Ce théâtre d’objets vient revisiter
l’un des célèbres contes des frères Grimm.
Les deux comédiens présents sur scène,
Bernard Boudru et Ingrid Heiderscheidt,
plongent le public dans un univers totale-
ment décalé. «Des petits accidents viennent
dévier le cours de l’histoire, explique Ber-
nardBoudru.Et nous essayons tant bien que

L
e 26 septembre 2009, la Grainete-
rie ouvrait ses portes au public.
Depuis son inauguration, le lieu a

accueilli une programmation riche et variée
mêlant expositions, concerts, et spectacles.
Pour fêter son 10e anniversaire, le centre
d’art municipal accueille une exposition col-
lective placée sous le signe de l’attache-
ment. « Rémanences » réinvite les six plas-
ticiens accueillis en résidence depuis la
naissance du pôle culturel ovillois : Agathe

mal de retomber sur nos pattes pour pouvoir
la raconter. » La compagnie belge n’a pas
hésité à intégrer dans le spectacle des
éléments venus d’autres contes pour un
résultat unique et surprenant. Sans oublier
qu’elle s’est amusée à donner unpetit coup
de jeune au conte de Blanche-Neige, vieux
de plus de 200 ans. « L’histoire est adaptée
à l’époquemoderne, les nouvelles technolo-
gies y trouvent toute leur place. Mais je n’en
dirai pas plus, c’est à découvrir ! », conclut
Bernard Boudru. �

N.B.
Samedi 21 septembre,
à 17h et 18h30 (durée 35min,
tout public dès 6 ans).
Gratuit, réservation conseillée.
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Renseignements au 0139159210
et sur lagraineterie.ville-houilles.fr

« Rémanences » réunit les six plasticiens accueillis en résidence depuis l’inauguration de la Graineterie en 2009.

Brahami-Ferron, Morgane Fourey, Sophie
Gaucher, Julien Nédélec, Maxime Thoreau
et Florian Viel. Une belle façon de valoriser
l’histoire du lieu et de revenir aux sources
de la Biennale de la jeune création lancée
en 1997. « Il s’agit d’artistes différents liés
par un passé commun et engagés sur le ter-
ritoire ; il nous a donc semblé naturel qu’ils
participent au 10e anniversaire de la Graine-
terie, souligne la commissaire d’exposition,
Maud Cosson. Les réunir, c’est témoigner du
chemin parcouru mais aussi de la persistance
de ces expériences vécues, entre intensité et
engagements mutuels. S’ils s’expriment tous
avec des langages singuliers ou puisent leur
créativité dans des horizons variés, chacun
d’eux est attaché à l’idée “de faire”, et ce
soi-même. » Installations, performances,
sculptures, dessins, peintures… Différentes
œuvres, dont beaucoup de nouvelles pro-
ductions, sont à découvrir. �

N.B.
Du 21 septembre au 9 novembre
(entrée libre). La Graineterie
(27, rue Gabriel-Péri).
Renseignements au 0139159210
et sur lagraineterie.ville-houilles.fr.

L’ auteur et conteur Frédéric Naudplonge les tout-petits dans l’univers
de M. Pouce. Dans le jardin de ce drôle de
personnage, les énormes citrouilles sont

des coffres à merveilles. Mille histoires,
contes, comptines et chansonnettes s’y
bousculent! Pour les raconter, le jardinier
s’entoure demarottes colorées, demarion-
nettes bigarrées, d’instruments demusique,
d’albums illustrés et de kamishibaï ! Ce
spectacle s’inscrit dans le cadre de la
20e édition deRumeurs urbaines, festival du
conte et des arts du récit. �

Mercredi 2 octobre, à 10h30
(de 6 mois à 4 ans, durée 30min).
Gratuit, sur réservation.
Médiathèque Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).
Renseignements au 0130862120,
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr.

Samedi 21 septembre :
> 17h-20h : vernissage en présence
des artistes (entrée libre).
> 18h : « Parade », performance
et mise en mouvement de
l’installation par Sophie Gaucher
et Esther Sironneau (durée 10min).
> 19h15 : « Constellation »,
performance et mise en
mouvement de l’installation par
Sophie Gaucher et Esther
Sironneau (durée 30min).

Autour de l’exposition

À chaqueenvie, sonatelier.Chaquemois,
la médiathèque Jules-Verne propose

des animations en direction de tous les
publics. Parmi celles-ci :
« Café philo ». Moment de réflexion et
d’échange, l’atelier café philo permet de
mettre la philosophie à la portée de tous.
L’occasiond’aborder, en toutesimplicité, des
sujetsdesociété lorsde rencontresanimées
par le philosophe Bruno Magret.
Samedi 14 septembre, à 10h (sur inscription).
« 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
ludique, animé par les bibliothécaires.
Samedi 14 septembre, à 14h30
(sur inscription).
«TournoiMarioKart ».Vous êtes un as du
volant et vous maîtrisez à la perfection
toutes les subtilités du jeu de courseMario
Kart 8? Alors venez vous affronter, en

binômes (parent-enfant entre 8 et 16 ans),
lors d’un grand tournoi « Mario Kart »!
Samedi 28 septembre, à 14h30
(sur inscription).
« Fabricants d’aimants ». La science
comme vous l’avez jamais vue! Cet atelier
scientifique, animé par une joyeuse équipe
de « savants fous », propose aux enfants
de découvrir les incroyables propriétés du
magnétisme à travers différentes expé-
riences. En prime : les participants repar-
tiront avec un tour demagie en poche et un
badge magnétique fabriqué maison!
Mercredi 2 octobre, à 14h30 pour
les 4-6 ans et à 16h30 pour les 6-8 ans
(sur inscription). �

Médiathèque Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).
Renseignements et réservations
au 0130862120 et sur
www.boucledesmediatheques.fr

LOISIRS

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
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ARRÊT SUR IMAGES

—

Naissances
Novembre
Paul Mandojana.
Avril
Camille Jolibois,
Mayden Louis.
Mai
Grace Benaoudia,
Hannah Berthou,
Charlotte Cancian,
Noémie Cancian,
Basile Coisnon,
Océane Da Graça Khodja,
Iris Dekeister,
Roxane Desrue,
Ayla Fakili,
Avel Govaerts Vittet,
Ilès Hadid,
Aliyah Harfaoui,
Kamil Lhamri,
Kaylan Paulin Péchon,
Emmanuelle Pena,
Gabriel Péresse,
Aurèle Portal,
Clément Ran,

Jean-Gabriel Rauwel,
Louis Remongin,
Thomas Ribeiro,
Mohamed Sadio,
Lucas Xiang.
Juin
Llorys Baclot,
Laura Borges,
Ilan Coatpehen,
Maïssance El Yajizi,
Noham Fossard,
Paul Grenier,
Gaël Hergibo,
Souhyl Labouch,
Jayden Lamero Njoya,
Elliot Mathé,
Melya Metmer,
Émilie Roussel,
Chems-Eddine Saouli,
Aubin Touraille.

Mariages
Mai
Antoine Baussart
et Jessica Renaudy,

CARNET

MAISON SCHŒLCHER : VISITE DE JEAN-MARC AYRAULT

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 : 16 000 exemplaires / Impression : RAS / Distribution : Champar /
ISSN : 0183-0880 / Mairie de Houilles : 16, rue Gambetta,
CS 80330 78800 Houilles / Tél. : 01 30863729 / www.ville-houilles.fr

Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre,
président de la mission de la mémoire de
l’esclavage, des traites et de leurs abolitions, s’est
rendu, le 3 juillet dernier, à Houilles, pour visiter
l’ancienne maison de Victor Schœlcher. Pour
la Ville, c’était l’occasion de présenter le projet
d’historial Schœlcher et d’obtenir un soutien pour
sa réalisation. Parmi les personnalités présentes :
Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines; Henri
Jean, directeur de la mission de la mémoire de
l’esclavage, des traites et de leurs abolitions;
Stéphane Grauvaugel, sous-préfet de
l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye;
Alexandre Joly, maire de Houilles, vice-président
du conseil départemental des Yvelines;
Jean-François Mourtoux, conseiller municipal,
délégué aux archives et au patrimoine.

PALMIERS, PARASOLS
ET SABLE FIN

La 12e édition de Houilles Plage a permis aux Ovillois de bénéficier,
au cœur du parc Charles-de-Gaulle, d’un espace de détente ouvert à tous,
propice aux jeux et au farniente. Placée sous le signe du développement
durable, cette nouvelle édition a proposé une programmation riche
en animations ludiques et éducatives tout au long de l’été.

Vincent Derouet
et Florine Barbier,
Mouhamadou Gaye
et Boury Ndiaye,
Henri Ibrahim
et Bénédicte Crolard,
Vincent Morin
et Émilie Bonnemaison,
Benjamin Provost
et Chloé Desprez,
Anthony Vangrootenbruel
et Laura Lopes.
Juin
Mohamed Ben Amira
et Aurélie Panet,
Louis Faucon
et Jiranan Jintasataporn,
Antonio Gomes Gameiro et
Nayara Vieira De Quieroz Santos,
Charles Ichkanian
et Mu mu Khin,
Xavier Lopes et Victoria Niaucel,
Adrien Louge et Pauline Moreau,
Riad Ouertani
et Anne-Celine Nempon,

Abdelghani Saidani
et Melissa Ketteb,
Michael Saraiva
et Alexandra Dubois,
Senan Takpa et
Arlette Sanjo De Kuigua,
Bryan Tys et Karolina Szparniak,
Yann Vernay et Sonia Lebas,
Cédric Vieira et Cécile Crespy,

Décès
Avril
Roland Mentzer.
Mai
Andréa Allard
(veuve Fernandez),

Patrick Delage,
Maria Ferreira
(veuve Rodrigues Da Costa),
Janine Frantz (veuve Boutitie),
Mohamed Ghanjati,
Fatiha Kharchi
(veuve Kharchi),
Mathurin Longlade,
Michel Pauc,
Pierre Saint-Martin,
Marie-Claude Trivini Bellini
(épouse Guillaume).

Juin
Denise Bourdon
(veuve Megret),

Nicole Bonnieux
(veuve Morin),
Marcelle Chauveau
(veuve Martin),
Arthur Dakessian,
Micheline Dujardin,
Germaine Gaulard
(veuve Salvaire),
Mustapha Jebli,
Roger Lallour,
Abdelkader Mebrek,
Annick Munchen,
Jeannine Oberti (veuve Pezet),
Anny Peguin,
Ginette Thomas
(épouse Blanchet).

LE BAL DU TOUR DE FRANCE

Suite au succès du bal organisé, en 2018, lors du passage du Tour de France à Houilles, la
fête s’est à nouveau invitée, le 28 juillet, place du 14-Juillet, à l’initiative du Comité des

fêtes et de la Ville. Musique, danse, convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous
pour faire battre à nouveau le cœur de Houilles au rythme du Tour de France.
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