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ÉDITO DU MAIRE

RÉSERVE CITOYENNE : DU CŒUR
À L’ACTION FACE AU COVID-19
epuis le début de la crise sanitaire,
les élans de solidarité ne cessent
de se multiplier à Houilles. Face
à la volonté des Ovillois de se rendre utiles
au quotidien, la Ville a créé une « réserve
citoyenne ». L’objectif de ce dispositif : offrir
la possibilité aux habitants de s’engager
bénévolement en agissant sur le territoire
pour l’intérêt général. « Cette idée a émergé
pendant le confinement. Nombreux sont ceux
qui se sont portés volontaires pour aider, en
cousant des masques par exemple », explique
Gaëlle Broutin, adjointe au maire, chargée
des solidarités.
Pensé dans le cadre du plan communal de
sauvegarde (PCS), ce dispositif vise à aider
les Ovillois à faire face aux risques majeurs
auxquels la ville peut être exposée tels
qu’une pandémie, une canicule ou une
inondation.
À travers différentes actions (distribution
de masques, visites aux personnes âgées…),
les bénévoles peuvent ainsi apporter un soutien aux agents municipaux missionnés pour
ces situations d’urgence et d’aide à la population. « Nous sommes bien sûr ouverts à
toutes les propositions et initiatives, le but est
que les Ovillois puissent être eux-mêmes porteurs de projets citoyens et solidaires », précise l’élue.

Une élection où une majorité bascule
dans un vote minoritaire et une autre
qui émerge, prenant les commandes,
c’est la concrétisation d’un vent de
changement voulu par les électeurs.
Quelles qu’en soient les causes, de l’usure
du pouvoir aux besoins d’équipements,
en passant par la vision douloureuse d’un patrimoine pavillonnaire
en danger ou un accent jugé indispensable à mettre sur les
questions de sécurité, ce vent porté par le vote doit s’accompagner
très vite (mais sans précipitation) d’actes concrets, bien au-delà
de nouvelles têtes qui n’en sont que les laborieuses ouvrières.

Benoît Moyen

D

La Ville a créé une « réserve citoyenne »
permettant aux Ovillois de s’engager bénévolement
afin d’agir sur le territoire pour l’intérêt général.

Des bénévoles se réuniront le samedi 19 septembre à Houilles pour le World CleanUp Day,
journée mondiale du nettoyage de la planète. Une belle occasion, pour ceux qui le
souhaitent, de rejoindre ensuite la future
réserve citoyenne. ■
N. B.
Inscription bénévoles :
01 30 86 33 01 / 32 01
reservecitoyenne@ville-houilles.fr

ÉCONOMIE

UNE CELLULE DE CRISE EN
FAVEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE
mentaux et régionaux qui sont intéressants
mais éloignés du territoire », précise l’élu.
De quoi impulser une nouvelle dynamique
économique à l’échelle locale. ■
Renseignements :
julien.chambert@ville-houilles.fr.

À deux mois des élections passées, et même si le travail a commencé
immédiatement, il est un peu tôt pour en voir des effets palpables.
Pourtant, c’est bien un changement de cap pour la ville qui s’est
opéré et un changement de méthode aussi, le tout s’accompagnera
d’une nouvelle communication municipale, que je souhaite à la fois
plus proche des citoyens, moins langue de bois, plus participative,
plus concrète et pratique aussi. Bref, plus représentative d’un état
d’esprit, contemporain et connecté.
Aussi L’Ovillois, ce vénérable vétéran, sous sa forme actuelle
vit ses derniers mois.
Une bonne communication, ce n’est pas seulement un emballage
cadeau et le bolduc qui va autour aussi joli soit le nœud.
C’est de l’information qui circule, c’est un dialogue ouvert
permanent avec les électeurs, c’est un univers d’échanges et de
retours d’informations, c’est une image moderne et dynamique
d’un environnement si familier : notre commune.
À cela aussi, nous nous y attelons.
Alors mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne lecture,
et une participation active à notre questionnaire que vous découvrirez
ci-contre, socle des évolutions à venir des publications municipales.
Bon courage à ceux dont l’activité ou la vie familiale sont
fortement impactées par la Covid-19 et bonne fin d’été à tous,
aussi conviviale que possible dans cette période particulière.
Encore merci de votre confiance.
Julien Chambon

Benoît Moyen

ace à la situation économique actuelle,
la Ville a mis en place dès le mois d’août
une cellule de soutien et d’accompagnement
destinée aux entreprises et aux commerces
du territoire. « La Ville ne dispose pas aujourd’hui d’un pôle économique. Or la crise sanitaire a fortement impacté l’ensemble du tissu
économique local », explique Julien Chambert, conseiller municipal, délégué au commerce et à la vie économique. Cette cellule
de crise a pour objectif de venir en aide
concrètement aux entreprises et aux commerces touchés par la crise en les recensant, en établissant un diagnostic de leur
situation et en apportant des réponses
ciblées. « Il existe un réel manque de communication entre la Ville et ces acteurs locaux.
Nous souhaitons créer, développer et pérenniser une relation qui permettra de mieux
comprendre leurs besoins et d’y répondre »,
ajoute-t-il.
Cette cellule entend également être un relais
efficace pour accompagner les entreprises
et les commerces dans leurs différentes
démarches et se faire l’écho des dispositifs
économiques existants ou nouvellement
créés pour la sortie de crise. « Nous souhaitons relayer ces dispositifs gouverne-

F

Jérôme Aoustin

LE SOUFFLE
DU CHANGEMENT

SOLIDARITÉ

CASGBS

ÉLECTION DES ÉLUS
COMMUNAUTAIRES
Le 6 juillet dernier, lors du conseil d’installation
de la communauté d’agglomération Saint-GermainBoucles-de-Seine (CASGBS), Pierre Fond, maire
de Sartrouville, a été élu président de la CASGBS
et Julien Chambon, maire de Houilles, vice-président,
chargé de l’habitat et du logement. Les autres
conseillers communautaires de Houilles sont :
Florence Dufour, Nicolas Lemettre, Céline Prim,
Christophe Audrechy, Ewa Labus, Grégory Leclerc
et Fleur Rüsterholtz. ■

Une cellule de soutien économique destinée aux entreprises et aux commerces
du territoire a été mise en place par la Ville dès le mois d’août.
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Découvrez la liste complète des présidents de
la CASGBS sur saintgermainbouclesdeseine.fr/lagglo,
rubrique « Les élus communautaires ».
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Que vous soyez lecteur assidu ou occasionnel, participez à l’enquête de lectorat
du journal de votre ville L’Ovillois. L’occasion de faire évoluer la communication municipale.
N’hésitez pas à donner votre avis et vos suggestions !
Êtes-vous ?
❑ Une femme
❑ Un homme

❑
❑
❑
❑

Votre statut ?
❑ Étudiant(e)
❑ Actif/active
❑ Sans emploi
❑ Retraité(e)

La mise en page de L’Ovillois est-elle claire ?
❑ Oui
❑ Non
La taille des caractères vous convient-elle ?
❑ Oui
❑ Non

Votre âge ?
❑ Moins de 18 ans
❑ 18-24 ans
❑ 25-34 ans
❑ 35-44 ans
❑ 45-54 ans
❑ 55-64 ans
❑ Plus de 65 ans

Que pensez-vous de la proportion des textes
et des photos ?
❑ Trop de texte et pas assez de photos
❑ Trop de photos et pas assez de textes
❑ Un bon équilibre textes-photos

Lisez-vous L’Ovillois ?
❑ À chaque parution
❑ Occasionnellement
❑ Jamais

Quel est votre jugement global ?
❑ Totalement satisfait(e)
❑ Assez satisfait(e)
❑ Peu satisfait(e)
❑ Pas du tout satisfait(e)
Quelles sont vos habitudes de lecture ?
❑ Je lis la version papier
❑ Je lis la version numérique en ligne sur le site
Internet de la Ville
❑ Je lis l’ensemble des articles
❑ Je ne lis que les articles qui m’intéressent
❑ Je ne fais que parcourir le journal
❑ Je n’ouvre pas le journal
Parmi ces rubriques, lesquelles sont
vos préférées (plusieurs choix possibles) ?
❑ Actualité culturelle et sorties
❑ Projets municipaux
❑ Édito
❑ Actualité du territoire (département,
agglomération)
❑ Vie associative
❑ Dossier thématique
❑ Commerce et artisanat
❑ Portraits
❑ Activités jeunesse
❑ Loisirs
❑ Services publics et démarches
❑ Tribunes politiques
❑ Histoire et patrimoine
❑ Travaux
❑ Retour en images
❑ Carnet naissance/décès

La périodicité (une fois par mois) vous
convient-elle ?
❑ Oui
❑ Non
Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
Quel(s) sujet(s) souhaiteriez-vous voir traité(s)
plus souvent dans L’Ovillois ?
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
Quel genre journalistique a votre préférence ?
❑ Interview
❑ Reportage
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Préféreriez-vous un format journal (A3)
ou un format magazine (A4) ?
❑ Journal
❑ Magazine
Lisez-vous les comptes rendus des conseils
municipaux au format papier envoyés avec
L’Ovillois ?
❑ Oui
❑ Non
Si oui, seriez-vous prêt(e) à les lire uniquement
en version numérique ?
❑ Oui
❑ Non
Utilisez-vous un autre moyen pour obtenir
de l’information ovilloise ?
❑ Oui
❑ Non
Si oui, lequel ?
❑ Site Internet de la Ville
❑ Affichage public
❑ Panneaux électroniques d’information
❑ Facebook de la Ville
❑ Twitter
❑ Newsletter
❑ Chaîne YouTube
Nous vous remercions de nous faire part
de votre avis en renvoyant le questionnaire
rempli par courrier (16, rue Gambetta,
CS80330 78800 Houilles) ou en le déposant
directement à l’accueil de la mairie
avant le 30 septembre.
L’enquête est également disponible
sur ville-houilles.fr, Facebook et Twitter.

✂

Si « jamais », pour quelle(s) raison(s) ?
❑ Je ne le reçois pas dans ma boîte aux lettres
❑ Il ne répond pas à mes attentes
❑ La presse territoriale ne m’intéresse pas

Dossier
Article informatif
Brève
Portrait
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PRISE DE FONCTIONS DE LA NOUVELLE
ÉQUIPE MUNICIPALE
Lors du conseil municipal d’installation, qui s’est tenu le 5 juillet,
Julien Chambon, le nouveau maire de Houilles, ainsi que
l’ensemble des élus de la nouvelle mandature ont été officiellement
investis dans leurs fonctions. La nouvelle assemblée compte 29 élus
de la majorité et 10 élus d’opposition (7 conseillers municipaux
pour le groupe ID Commune et 3 pour Alternative citoyenne
écologique et solidaire).

« POUR UNE VILLE DYNAMIQUE,
À TAILLE HUMAINE ET SOLIDAIRE »
Pourriez-vous nous dire en quelques
phrases ce qui fonde votre engagement
pour la ville de Houilles ?
Reprendre la maîtrise de Houilles,
imaginer et exprimer ce que nous
voulons faire de notre ville demain,
construire une vision forte de son avenir,
nous donner les moyens de la dynamiser
et de la faire rayonner, apporter un
meilleur service à la population : tous
ces éléments fondent mon engagement.
Par ailleurs, nous allons déployer
une stratégie politique basée sur
la concertation et la transparence
et faire participer les Ovillois de manière
constructive aux débats. Nous les
informerons des contraintes, qui sont
multiples, afin qu’ils nous aident à
élaborer des solutions. Imposer des
choix n’est pas dans ma méthode.
Notre mission consiste à faciliter la vie
des gens, pas à la complexifier.
Pouvez-vous vous présenter aux Ovillois
qui ne vous connaissent pas encore ?
J’ai 37 ans, je suis marié, père de deux
enfants, et j’habite Houilles depuis
douze ans. À titre professionnel, je suis
entrepreneur dans le secteur de
l’économie digitale, après avoir suivi
un cursus universitaire de sociologie.
Comme citoyen, je me suis investi dans
divers projets associatifs de bénévolat.
Qu’est-ce qui vous a poussé à être
candidat à la mairie de Houilles ?
J’ai été motivé par la volonté de proposer
une nouvelle alternative pour la ville de
Houilles, en rassemblant une équipe
d’Ovillois aux profils très diversifiés,
capables et désireux d’inventer,
d’impulser et de faire exister une autre
manière de s’engager pour notre ville,
au service de l’intérêt commun et audelà des sensibilités politiques de
chacun. Améliorer la qualité de service
public rendu à nos concitoyens est un
vaste défi, riche et galvanisant. Peut-être
encore davantage en cette période
complexe de crise sanitaire et de
transition écologique auxquelles nous
devons faire face.

Face à la crise sanitaire inédite
à laquelle nous sommes confrontés,
envisagez-vous des actions
spécifiques ?
Nous nous sentons très concernés par
la construction du « monde d’après »
et par le fait d’assurer au plus vite
la transition écologique. Nous vivons dans
une ville dense et très bâtie dont il va
falloir limiter les nuisances.
Concrètement, nous allons formaliser
la gestion de la crise par la création d’un
plan communal de sauvegarde et d’une
réserve citoyenne en lançant
prochainement un appel à la population.
L’idée est de déployer un dispositif de
solidarité et d’entraide qui s’inscrive dans
la durée, et de maintenir et de faire vivre
un lien sociétal durable.
Nous allons par ailleurs créer une cellule
de crise économique dans le but d’établir
un diagnostic précis de la situation des
commerçants et artisans de Houilles.
Cet état des lieux est un impératif pour
déclencher des mécanismes de soutien
en identifiant toutes les ressources
existantes à l’échelle du Département et
de la Région. Avec les commerçants du

Jérôme Aoustin

Entretien avec Julien Chambon, nouveau maire de Houilles.

marché, nous réfléchissons à généraliser
un système de commandes et de retraits
sur place déjà pratiqué par certains, ou
encore à tester la mise en place de micromarchés ou de camions de livraison dans
les quartiers décentralisés de la ville.

de la commune et de son urbanisme,
en préservant son tissu pavillonnaire et
en rénovant la ville. Des projets qu’il nous
faut initier immédiatement en associant
la population à ces grands enjeux, car ils
s’inscrivent dans un temps long.

Quelles sont, dans les grandes lignes,
vos priorités pour la mandature
2020-2026 ?
Tout d’abord assurer la sécurité de tous
les Ovillois, en conduisant une politique
de prévention, axée sur un travail de fond
et sur une analyse de la complexité des
situations. Nous avons à cœur de
travailler avec l’ensemble des acteurs
locaux concernés, bailleurs et
travailleurs sociaux, mission locale
d’insertion, services municipaux pour
proposer des dispositifs de prévention
variés et adaptés et mettre en place une
politique publique de la jeunesse à la
hauteur de la ville. Nous avons
également besoin de moyens humains
et d’une police municipale renforcée.
Une autre priorité est pour nous
de contrôler le développement

Quels projets phares souhaitez-vous
mettre en œuvre dans les prochains mois?
Il est urgent d’adapter les équipements
de la ville aux besoins des Ovillois,
de créer le nouveau groupe scolaire,
la salle de spectacle et de cinéma et la
maison de santé tant attendus. Toutefois,
nous héritons d’un passif et d’une réalité :
le patrimoine de la commune, ses écoles,
ses équipements sportifs et ses bâtiments
municipaux ont souffert d’un sousinvestissement chronique, qui exige
aujourd’hui d’importants efforts de
rénovation. Plutôt que des effets
d’annonce, il nous faut préparer au plus
tôt le nouveau plan pluriannuel
d’investissement de la commune qui va
nous permettre de programmer et de
prioriser les grands projets de la ville.
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Propos recueillis par Sophie Jobez.

GRAND ANGLE

—

FAMILLES : AMÉLIORER
L’ACCUEIL ET LE BIEN-ÊTRE
Entretien avec Elsa Simonin, adjointe au maire, déléguée aux affaires
scolaires et périscolaires et à la restauration.

Quelles sont les priorités
de la Ville pour l’année scolaire
2020-2021 ?
Nous souhaitons étendre
l’accueil du périscolaire jusqu’à
19 h. En région parisienne,
revenir chercher son enfant
à 18 h 30 est pour certains une prouesse. Nous
devons à la fois être vigilants sur la qualité d’accueil
des enfants et rendre le bon service aux parents.
C’est avec ce même objectif que nous souhaitons
assouplir les conditions de réservations et
d’annulations de l’accueil périscolaire. Houilles est
une des villes de la CASGBS où les délais sont les
plus contraignants pour les parents. Nous allons
donc, avec les services scolaires et en concertation
avec les fédérations de parents d’élèves, travailler
à l’allégement des conditions de réservations
et à l’étendue de l’accueil jusqu’à 19 h, pour
une mise en place au plus tard à la rentrée 2021.

Benoît Moyen

Une autre de nos priorités, c’est que nous soyons
acteurs dans la lutte contre le décrochage scolaire
et de donner aux enfants les meilleures chances
de réussite. C’est pourquoi nous abaisserons
le nombre d’enfants des études de 20 à 15. Il faut
que ce temps puisse contribuer à la réduction
du décrochage.
Enfin, en fonction de l’évolution du contexte
sanitaire, nous refinancerons les projets de classes
« découverte ».
Sur cette année scolaire 2020-2021, nous allons
aussi poursuivre notre recensement de l’état du bâti
scolaire, amorcé depuis le mois de juillet. Cela nous
permettra, avec les services techniques, d’établir
un plan de travaux pour les six années à venir.
Propos recueillis par Sophie Jobez.

Benoît Moyen

Benoît Moyen

Prévoyez-vous des mesures nouvelles
dans l’organisation à l’école ?
Dans ce contexte de crise sanitaire, notre priorité est
la continuité du service public. Les parents ont
encore en souvenir la longue période de fermeture
des écoles. Nous devons tous être vigilants afin que

cela ne se reproduise pas. Aussi,
nous suivrons
les recommandations de l’État
et du ministère de l’Éducation
nationale et nous adapterons
l’organisation aux possibles
changements de protocole
sanitaire.

Benoît Moyen

Dans le contexte actuel de crise
sanitaire, y a-t-il des dispositifs
spécifiques mis en place pour
cette rentrée scolaire ?
Notre priorité pour cette rentrée
scolaire est de protéger la santé
des élèves et des personnels. Nous
devons accueillir tous les enfants
dans de bonnes conditions en
garantissant aux équipes
enseignantes et au personnel
municipal les moyens pour faire
respecter les règles sanitaires et
les gestes barrières. Le nettoyage
et la désinfection des locaux et des
équipements sont une composante
essentielle de la lutte contre la propagation du virus.
Il faut, à ce titre, souligner le travail essentiel des
personnels de ménage et des Atsem en maternelle.
La lutte contre la Covid-19 passe aussi par un travail
de sensibilisation et de pédagogie auprès
des enfants.

l’Ovillois - 5- septembre 2020

GRAND ANGLE

—
ÉLECTIONS MUNICIPALES

URBANISME : MAÎTRISER
L’URBANISATION GALOPANTE
programmes d’habitat collectif.
L’enjeu est de mieux répartir
la construction des nouveaux
logements en sachant où l’on peut
construire de manière durable,
et par ailleurs de protéger
certains bâtiments patrimoniaux
de caractère.
Autre action prioritaire : démêler
et régler le dossier complexe de
l’ancienne ZAC de la gare, l’actuel
projet d’aménagement du secteur
ne traitant et ne résolvant en rien
le problème du foncier.

Houilles peut-elle être épargnée
par la densification urbaine qui touche la plupart
des communes proches de Paris ?
La Ville doit déployer tous les moyens dont elle dispose

Caroline Fayaud-Zigurs

Quelles actions vous semblent prioritaires ?
Afin de mieux maîtriser l’urbanisation de notre territoire,
nous allons engager au plus tôt une révision du PLU avec
un processus de démocratie participative qui prendra
environ deux ans. Notre priorité est de préserver les
cœurs des quartiers pavillonnaires, pour ne pas
défigurer la ville et parce que les réseaux existants dans
ces secteurs sont inadaptés à l’implantation de nouveaux

Benoît Moyen

Quels sont les leviers dont la Ville
dispose pour agir en matière
d’urbanisme ?
Notre principal levier est le plan
local d’urbanisme (PLU). Avec
7300 habitants au km², Houilles est
la ville la plus dense des Yvelines
et notre diagnostic est celui d’une
commune livrée à une urbanisation
et à un bétonnage incontrôlés.
Dès lors, notre action s’inscrit dans
le contexte d’une ville déjà
entièrement urbanisée, nous
imposant de devoir « refaire la ville
sur la ville ».
Notre second levier est d’élaborer
une politique basée sur une stratégie d’intervention
foncière, pour freiner dans un premier temps l’accueil de
nouvelles populations avant de déterminer où construire
de nouveaux logements. Un exercice difficile, car la loi
SRU dite de « solidarité et de renouvellement urbains »,
nous fixe d’atteindre un quota de 25% de logements
sociaux à l’horizon 2025, contre 14% actuellement.

Caroline Fayaud-Zigurs

Entretien avec Pierre Miquel, adjoint au maire, délégué à l’urbanisme et à l’habitat.

pour la réguler et la programmer plutôt que de la subir.
Nous devons établir un projet urbanistique beaucoup plus
ambitieux à l’échelle de la commune, limiter la
densification anarchique des programmes d’habitat,
privilégier leur implantation le long des boulevards,
opter pour une architecture de qualité, tournée vers
la transition écologique.
De plus, à compter du 1er janvier 2021, la réglementation
environnementale dite « RE 2020 », visant à diminuer
l’impact carbone des bâtiments et à améliorer leur
performance énergétique afin de lutter contre le
réchauffement climatique, s’appliquera à toutes les
constructions neuves. Ramener de la nature en ville en
préservant et en aménageant des îlots de fraîcheur est
un défi écologique majeur. Cela implique l’adoption d’un
nouveau modèle architectural en rupture avec les
précédents. Il faut dès à présent anticiper le choix de
professionnels du bâtiment ayant recours à l’utilisation
de matériaux renouvelables et de techniques
environnementales.
Propos recueillis par Sophie Jobez.

SANTÉ : L’ACCÈS AUX SOINS, UN VRAI CHALLENGE
Entretien avec Christelle Delicourt, conseillère municipale, déléguée à la santé et à l’hygiène publique.

Quel ressort a motivé la municipalité
pour créer une délégation à la santé ?
Dès 2018, nous avons créé un groupe
de travail sur la santé et l’offre de soins
à Houilles, avec pour objectif de réaliser
un diagnostic et de porter un véritable
« projet santé » pour la ville. Après avoir
organisé une enquête citoyenne et des
rencontres avec les professionnels de
santé de notre commune, nous avons
abouti à un constat sans appel :

Identifiez-vous des enjeux ou des
problématiques spécifiques en termes
de santé publique locale ?
Clairement oui, dans la mesure où notre
commune est identifiée par l’agence
régionale de santé comme « zone
d’intervention prioritaire ». Un classement
qui s’applique aux villes où le nombre de
consultations accessibles par an et par
habitant est inférieur à 2,5 consultations,
tous médecins confondus, et qui permet
aux nouveaux praticiens arrivants
de bénéficier de diverses aides
à l’installation.
Nous avons également pu constater dans
notre ville une quasi-absence d’offre de

soins psychologiques et psychiatriques,
à destination des enfants et des
adolescents. Un enjeu majeur de santé
publique locale qu’il est urgent de prendre
en compte en raison de son impact social
préjudiciable pour les familles.
Dans quelle mesure la municipalité
pourrait-elle agir ?
Nous pouvons agir de différentes

Caroline Fayaud-Zigurs

Benoît Moyen

l’important déficit de médecins exerçant à
Houilles. Le phénomène de désertification
médicale s’est aggravé plus récemment
avec l’arrivée de nouveaux Ovillois,
aujourd’hui dans l’incapacité de trouver un
médecin traitant en ville. Un sujet dont il
est temps pour la municipalité de se
saisir, en utilisant tous les outils à sa
disposition pour améliorer l’offre médicale
et l’accès aux soins de la population.
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manières. Tout d’abord en menant
à bien, dès que possible, l’implantation
de la future maison de santé en centreville. Un projet qui vise à attirer de
nouveaux médecins généralistes et
spécialistes dans notre commune. Nous
souhaitons en outre nous démarquer en
établissant un dialogue constructif et
continu avec les médecins de notre ville,
de façon à créer une synergie et à
œuvrer ensemble à l’amélioration de
l’offre de soins.
Quel sera votre rôle dans le contexte
actuel de crise sanitaire ?
Dès la rentrée, nous allons reprendre
la distribution de masques, à destination
en priorité des collégiens et des
populations fragiles, et du grand public.
Dans le cadre du futur plan communal
de sauvegarde, nous allons construire
un vrai projet autour de la gestion de
crise afin de permettre à notre ville
d’être plus résiliente et en mesure
d’affronter tout type de crises, sanitaire,
climatique ou autres.
Propos recueillis par Sophie Jobez.

Pour une insertion publicitaire dans cette page, veuillez contacter Xavier Mazau (Cithéa Communication) au 06 22 16 70 25 ou au 01 80 49 51 89.
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L’ÉCHO DE LA VILLE

—
SCOLAIRE

ès le mardi 1er septembre, près de
3 500 écoliers ovillois reprendront
le chemin de l’école. Une rentrée
scolaire soigneusement préparée par les
équipes municipales et l’Éducation nationale, tant sur le plan humain que matériel,
marquée par le respect du protocole sanitaire lié au Covid-19.
Cette rentrée, qui s’accompagnera de l’ouverture d’une nouvelle classe au sein de
l’école Maurice-Velter, verra ses effectifs scolaires globalement stables dans l’ensemble
des écoles ovilloises par rapport à l’année
dernière : une baisse des inscriptions en
petite section de maternelle et une légère
hausse en élémentaire.
Les activités périscolaires, dans leur ensemble, seront quant à elles assurées et s’accompagneront d’un dispositif d’études surveillées renforcé afin d’accompagner au
mieux les élèves après la parenthèse du
confinement. Ainsi, chaque jour, une cinquantaine d’enseignants participeront à
l’encadrement et à l’accompagnement des
enfants. Côté logistique, le ramassage scolaire sera à nouveau assuré, et le système de
Caroline Fayaud-Zigurs
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réservation des activités périscolaires assoupli durant tout le mois de septembre (réservation jusqu’à 15 jours avant la date retenue et annulation possible jusqu’à 3 jours
avant).
S’agissant des projets scolaires et périscolaires, ces derniers bénéficient de la synergie d’un « projet éducatif territorial » et d’un
« plan mercredi », élaborés par la municipalité en partenariat avec les associations de
parents d’élèves et l’Éducation nationale.
Toutefois, dans un contexte sanitaire incertain, leur programmation pourra évoluer en
fonction des conditions sanitaires (les animations « piscine », « tennis » et « balle
ovale », organisées avec le concours d’associations sportives locales, devraient être
maintenues).
Mais la réussite d’une rentrée scolaire tient
aussi à une préparation en amont. Ainsi,
chaque année, les services techniques municipaux assurent plus de 1 000 interventions
dans les établissements scolaires de la Ville
durant la période estivale. En parallèle, le
service informatique de la Ville prévoit des
investissements dans de nouveaux outils
numériques, en lien avec les orientations de
l’Éducation nationale.
Prochainement, de nouveaux équipements
verront le jour et dès le premier trimestre :
la dotation supplémentaire d’un ordinateur
portable et d’un vidéoprojecteur pour chaque
école et celle d’un vidéoprojecteur numérique interactif supplémentaire dans toutes
les écoles élémentaires ; enfin l’ajout d’un
vidéoprojecteur pour chaque chariot mobile
équipé de tablettes numériques. À cela s’ajoutent la vingtaine d’ordinateurs portables qui
seront renouvelés dans les écoles ainsi qu’une
nouvelle dotation d’ordinateurs portables
pour les enseignants du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. ■
S. J.

Caroline Fayaud-Zigurs

UNE RENTRÉE SCOLAIRE
RIGOUREUSEMENT PRÉPARÉE

Durant l’été, la Ville a procédé à la réfection complète de la toiture de l’école Jules-Guesde
(remplacement des tuiles et des liteaux et rénovation de l’isolation).

Port du masque obligatoire
aux abords des écoles
Pour la sécurité de tous,
à compter du 1er septembre,
la Ville a pris un arrêté
municipal pour rendre
désormais le port du masque
obligatoire aux abords des
écoles pour toute personne
de plus de 11 ans.

ATSEM : UN MÉTIER INDISPENSABLE
Jenny B., référente Atsem (agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) à l’école Francis-Julliand de Houilles.

LA VOIX DES PARENTS
Les associations de parents
d’élèves ont un rôle essentiel dans
le fonctionnement des écoles.
Dans les écoles primaires, elles
participent aux conseils d’école
et plus globalement à la vie des
établissements scolaires.
À Houilles, trois fédérations sont
représentées dans la plupart des
écoles : la Fédération des conseils
de parents d’élèves des écoles
publiques de Houilles (FCPE),
l’Association des parents d’élèves
de l’enseignement public de
Houilles (PEEP), l’Association
autonome des parents d’élèves
de Houilles (AAPEH).

Chaque année, au mois d’octobre,
des élections sont organisées
pour que les parents puissent élire,
par un vote à bulletin secret,
les parents d’élèves qui les
représenteront. Ils pourront donner
leur avis et faire des suggestions
via le conseil d’école sur toutes
questions intéressant la vie
scolaire et périscolaire (sorties
scolaires, intégration des enfants
handicapés, activités périscolaires,
restauration scolaire, sécurité
des enfants…).
Cette année, les élections des
représentants de parents d’élèves
auront lieu le vendredi 9 octobre.

Quel est le rôle d’un Atsem ?
Notre métier consiste à seconder
l’enseignant d’une classe de
maternelle dans l’organisation des
activités tant sur le plan éducatif que
matériel. Il s’agit également de
collaborer avec les animateurs durant
la pause méridienne et le temps du
repas. Après la classe, nos missions
consistent à nettoyer et à désinfecter
la classe, les jeux, le matériel ainsi
que les locaux.
Comment se passe le quotidien
d’un Atsem ?
Nous accompagnons les enfants
à partir de la petite section dans
l’apprentissage de l’autonomie et de
la propreté. Nous les accueillons le
matin, les rassurons, les aidons pour
l’habillage et le déshabillage. Nous les
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soignons, consolons, cajolons, nous
jouons aussi avec eux, ce qui, en cette
période de crise sanitaire, est difficile car
les contacts physiques avec les toutpetits sont importants. Bref, nous
sommes auprès d’eux tout au long
de la journée.
Quels sont les avantages
de votre métier ?
C’est un métier très polyvalent et très
enrichissant, car les enfants nous
donnent beaucoup en échange. Nous les
voyons aussi grandir à un âge où ils sont
particulièrement attachants, où ils
évoluent beaucoup. À titre personnel, j’ai
aussi une mission très intéressante de
référente, de porte-parole des Atsem
et de coordination entre tous les acteurs
de l’école.

S. J.

L’ÉCHO DE LA VILLE

—
SOCIAL

L’ACTION SOCIALE,
UNE PRIORITÉ À HOUILLES
action sociale est, dans son ensemble, mise en
œuvre par trois acteurs : le Département, chef de
file de l’action sociale, les communes et les associations. Elle s’inscrit dans un cadre complexe, car elle
recouvre de multiples compétences, mobilise et concerne
de nombreux domaines. Sur la commune, c’est la direction
de l’action sociale qui est chargée de développer une action
générale de prévention et de lutte contre les exclusions,
en lien avec les institutions publiques et privées.
Ce service, qui s’adresse aux publics les plus fragiles, a pour
but de remédier aux situations de précarité et de difficultés
sociales touchant notamment les familles, les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap. « La popu-

L’

lation sensible et vulnérable que représentent les personnes
âgées s’inscrit naturellement au cœur de l’action sociale à
Houilles. La Ville tient donc à favoriser autant que possible le
maintien des services aux personnes âgées qui sont dans des
situations de fragilisation », précise Gaëlle Broutin, adjointe
au maire, chargée des solidarités.
Au sein de la direction de l’action sociale, différents services
sont chargés de mettre en œuvre ces actions : le service
maintien à domicile, le service soins infirmiers à domicile,
la résidence Les Belles-Vues et le service social et logement.
Différentes prestations sont proposées dans ce cadre, telles
que le portage de repas et la téléassistance. ■
Le centre communal d’action sociale.

LA TÉLÉASSISTANCE : UNE VEILLE
PERSONNALISÉE EFFICACE

LE PORTAGE DE REPAS :
DES RENDEZ-VOUS CONVIVIAUX
La Ville propose aux Ovillois âgés
d’au moins 65 ans et aux Ovillois
ayant un taux d’invalidité
d’au moins 80 % qui éprouvent
des difficultés à préparer leur
repas une prestation de livraison
de repas à domicile, en liaison
froide. L’objectif est de proposer

tous les jours, y compris
week-ends et jours fériés,
une alimentation équilibrée
contribuant au soutien à domicile
tout en évitant l’isolement.
Plus d’informations
au 01 30 86 32 92 / 99.

Le service de téléassistance, destiné
aux Ovillois de plus de 65 ans et aux
personnes en situation de handicap
détenant une carte d’invalidité de
80 %, permet de bénéficier d’une
assistance téléphonique 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. En cas de
chute et/ou malaise, il suffit au
bénéficiaire d’activer un médaillon
ou bracelet d’alarme. Le centre de

téléassistance contactera les
personnes référentes (voisin,
membre de la famille…) pour leur
demander de se rendre sur place.
Si besoin, le centre organisera
les secours.
Plus d’informations
au 01 30 86 32 92 / 99
ou sur smad@ville-houilles.fr

JOBS

BABY-SITTING DATING
e service jeunesse de la Ville organise
une rencontre entre baby-sitters et
parents, le samedi 3 octobre, au gymnase
Franco-Brondani. Ce « baby-sitting dating »
permet, le temps d’une matinée, de mettre
en relation parents et baby-sitters âgés au
moins de 17 ans. La participation à cette rencontre est libre d’accès et sans inscription
pour les candidats.
En revanche, les parents demandeurs doivent s’inscrire au plus vite avant le 27 sep-

L
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Le « babysitting dating »
permet le temps
d’une matinée
de mettre
en relation
gratuitement
parents et
baby-sitters
âgés au moins
de 17 ans.

tembre inclus pour y participer : fiche de
renseignements à télécharger sur le site
Internet de la Ville (rubrique « Jeunesse »)
et à adresser par courriel à jeunesse@villehouilles.fr (ou inscription directement au
Ginkgo). ■
Samedi 3 octobre, de 15 h à 17 h 30,
au gymnase Franco-Brondani
(5, rue du Président-Kennedy).
Renseignements au 01 61 04 42 63 / 64.

TRIBUNES LIBRES
Une opposition responsable et vigilante

Notre engagement pour Houilles

Une équipe au travail !

La démocratie s’est exprimée. Soucieux de respecter les 37,45 %
d’électeurs qui nous ont fait confiance, nous mènerons une
opposition, présente et résolue. Le Maire investi par LREM a dit
ce qu’il allait faire… nous veillerons à ce qu’il fasse ce qu’il a dit !
Au seul service de l’intérêt général, nous serons particulièrement
attentifs à voir se réaliser la totalité des projets que nous avons
initiés lors du dernier mandat.
Les imprécisions dans la conduite du dernier conseil municipal
(notamment une présentation très approximative du compte
administratif) nous confortent dans cette nécessité d’une force
d’opposition constructive, vigilante et surtout expérimentée.
Pour en parler, nous serons heureux de vous rencontrer au détour
des multiples événements associatifs et culturels qui jalonnent
ce mois de septembre, également à l’occasion de la rentrée
scolaire. N’hésitez pas à nous solliciter.
Excellente rentrée à toutes et à tous.

Nous remercions les Ovilloises et Ovillois qui nous ont accordé
leur confiance en votant pour notre liste Alternative Citoyenne
Écologique et Solidaire aux élections municipales.
Notre groupe est constitué de trois élus, Olivier Mégret, Monika
Belala et Jean-Pierre Bastide. Durant les six prochaines années,
nous serons une opposition vigilante et constructive et une force
de propositions au sein du conseil municipal. Nous continuerons
de défendre les idées et les valeurs que nous avons portées
durant la campagne autour de la transition écologique,
la solidarité et la démocratie locale et veillerons à permettre
toute la transparence sur les dossiers et à ce que les administrés
soient pleinement associés aux décisions.
Il faudra, dans un contexte de mutation rapide des habitudes
et des modes de vie, faire en sorte que les changements soient
choisis et non subis, en préservant la cohésion sociale et en
veillant à ce qu’aucun habitant ne soit délaissé.

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

Les Élus Alternative Citoyenne Écologique & Solidaire
Facebook : fb.me/ElusAcesHouilles
aces-houilles@protonmail.com

Le 5 juillet dernier, les 29 élus de la liste Houilles la ville que j’aime
ont élu Julien Chambon maire de Houilles à l’issue d’une campagne
électorale bien longue et marquée par la crise du Covid-19.
À la suite de ce 1er conseil municipal d'installation, c’est avec
enthousiasme, sérieux et détermination que notre équipe s’est
immédiatement mise au travail, est allée à la rencontre des
agents de la Ville, a géré les premières urgences et a pris en main
les dossiers.
Comme nous nous y étions engagés, nous avons renforcé,
dès cet été, le programme d’animation pour la jeunesse.
Notre priorité est désormais de réussir la rentrée scolaire dans
le contexte d’épidémie que nous traversons.
Tout au long de ce mandat, nous recueillerons votre avis et vous
solliciterons pour agir, avec vous, pour notre commune.
La réserve citoyenne ovilloise [voir page 2] vous ouvre ses bras
et, samedi 5 septembre, toutes les associations ovilloises vous
accueilleront dans le parc Charles-de-Gaulle.
Engageons-nous pour notre ville !
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Le groupe Houilles la ville que j’aime

ZOOM SUR

—
JARDINAGE

Benoît Moyen

VIVIANE ET BRUNO, UN COUPLE
OVILLOIS À LA MAIN VERTE

Viviane et Bruno ont créé une véritable ferme urbaine dans leur jardin,
mêlant arbres fruitiers, potager, poulailler et serre hydroponique.

ntrer dans la maison de Viviane et Bruno, c’est
découvrir un jardin de ville hors du commun. Il renferme des fleurs, des arbres fruitiers, des plants de
légumes, des plantes aromatiques, mais aussi un petit poulailler et une serre hydroponique ! C’est en s’installant à
Houilles en 2008 que le couple s’est découvert une passion
pour la culture, le jardinage et l’élevage. « Nous habitions
auparavant dans un appartement. Nous avons tout appris
sur le tas », se souvient Viviane. Petit à petit, avec l’aide de
leurs voisins, le couple se lance dans la création de son jardin. « Nous voulions aussi, à notre échelle, cultiver des produits que nous pouvions trouver au supermarché. Et, bien
sûr, tout est naturel ! Nous utilisons des graines non hybrides
et nous n’utilisons aucun pesticide », explique Bruno.
À la retraite, Viviane profite de son temps libre pour entretenir les 120 m de verdure et le poulailler. « Ce sont des
poules de race, elles ont chacune un prénom », préciset-elle avec le sourire. Son mari, qui la soutient dans cette

E

tâche, s’assure également du bon fonctionnement de la
serre hydroponique qu’il a lui-même créée. « En tant qu’ingénieur informaticien, j’aime beaucoup l’approche scientifique de la plante. Pour qu’elle puisse pousser correctement,
il faut surveiller et maîtriser différents paramètres comme
l’état de la pompe, le PH de l’eau et la luminosité », racontet-il avec passion.
L’empreinte écologique de la serre est très faible : elle n’est
pas chauffée, l’éclairage est avant tout naturel, l’eau provient d’un récupérateur d’eau de pluie et aucun pesticide,
ici aussi, n’est utilisé. « Grâce à tout cela, nous faisons des
économies sur notre consommation au quotidien », ajoute
Bruno. L’essentiel de la production est ainsi transformé en
coulis de tomates, en confitures ou encore en ratatouilles
congelées pour l’hiver. Le surplus fait le bonheur de leurs
voisins et de leurs amis, avec qui ils partagent leurs différentes cultures. ■
N. B.

COMMERCE

DEUX BRASSEURS MADE IN HOUILLES
ugo Bécart et Alex Della Chiara, tous
deux âgés de 28 ans, sont des amis
de longue date. « Nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l’école élémentaire
du Réveil-Matin. Nous sommes de purs produits ovillois ! », plaisante Alex. Au fil des
années, les deux complices se sont trouvé
une passion commune : la fabrication de
bières artisanales. Autodidactes, ils ont
appris à maîtriser l’art du brassage sur
Internet mais aussi grâce à de multiples
rencontres. « Nous avons commencé à brasser de la bière en 2017. Récemment, nous
avons décidé de nous lancer en tant que professionnels et de proposer nos produits à la
vente », explique Hugo. C’est sous la
marque Patoche que ces passionnés de
brasserie ont créé leur activité. Élaboration de recettes, production, promotion…
Leur quotidien est loin d’être de tout repos.
« Nos bières sont produites dans une unité
de production située à Paris. Nous souhai-

Benoît Moyen
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Hugo Bécart et Alex Della Chiara, deux brasseurs autodidactes,
ont créé la première bière artisanale ovilloise.

tons proposer d’excellents produits. C’est
pourquoi nos recettes sont constamment
améliorées », souligne Hugo. Le tandem pro-

pose différentes bières blondes houblonnées à la vente sur leur site Internet, qu’ils
livrent à vélo dans la mesure du possible.

« Nous avons tenu à créer L’Ovilloise, la bière
originale de Patoche. Il était important pour
nous de rendre hommage à nos racines »,
ajoute Alex. Quant au nom Patoche, il s’agit
d’un clin d’œil au père d’Alex, prénommé
Patrick, chez qui ils ont pu réaliser leurs premières expérimentations. « Nos proches et
nos amis nous soutiennent depuis le début
de l’aventure. Sans eux, nous n’aurions jamais
pu lancer notre brasserie. Nous leur en
sommes très reconnaissants », confient-ils.
Le duo ovillois souhaite aujourd’hui continuer à fédérer une communauté autour de
Patoche. Il faut dire que la convivialité s’inscrit au cœur de leur projet.
Rien d’étonnant donc à ce qu’une soirée de
lancement soit organisée le 26 septembre,
au Rugs & Coffee à Houilles. « C’est le
seul bar au monde où l’on peut consommer
la bière L’Ovilloise ! », conclut Alex avec
humour. ■

N. B.

Benoît Moyen

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

METTRE DU « SEL »
DANS SON QUOTIDIEN
n dépannage informatique contre un prêt de tondeuse
à gazon ou un cours d’anglais en échange de petits
travaux de bricolage… Le SEL (système d’échange local)
permet à ses membres d’échanger des services, des compétences ou des biens. Apparus à la fin des années 1990,
les SEL sont aujourd’hui plus de 800 sur l’ensemble du territoire français. La ville de Houilles en compte deux : le SEL
de la Boucle de la Seine et le SEL ovillois et voisin(e)s, regroupant chacun une quarantaine d’adhérents. « Ce sont les
adhérents qui fixent la valeur du service ou des biens offerts,
souvent estimée en fonction du temps passé », explique Lætitia Dufeu, présidente du SEL de la Boucle de la Seine.

U

Moins contraignant que le troc auquel il s’apparente, le SEL
n’impose aucune réciprocité. Chaque membre dispose d’un
solde de points qu’il peut dépenser et gagner de différentes
façons. La consommation responsable, la lutte contre l’isolement, l’exclusion et la précarité animent l’esprit de ces
structures associatives. « Le lien est plus important que le
bien ! Nous organisons tous les mois une Bourse locale
d’échange, qui se termine par un repas convivial où nous
dégustons et partageons les petits plats des uns et des autres,
et nous proposons régulièrement des sorties et des visites
culturelles. » ■

S. J.
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Lætitia Dufeu
préside le système
d’échange local
(SEL) de la Boucle
de la Seine qui
permet à ses
membres d’échanger
divers services et
compétences.
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DES ANIMATIONS ESTIVALES EN PAGAILLE !

Benoît Moyen

Durant tout l’été, un grand nombre
d’Ovillois ont pu bénéficier, sept jours
sur sept, dans différents lieux de la ville,
d’un moment de détente convivial
et d’un programme diversifié d’activités
sportives et de loisirs : baby-foot,
ventriglisse, jeux d’eau, sardine géante,
jeu de mimes, trampoline, tournois
de football, de basket-ball et de tir
à l’arc, tchoukball, ateliers divers
(maquillages, bracelets, peinture,
relaxation…), tennis de table, danses
de l’été, diabolo, jeux de société…
Il y en avait pour tous les goûts
et pour tous les âges !

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
À L’ORDRE DU JOUR
Benoît Moyen

CARNET

Une réunion de travail sur le thème de la prévention et de la sécurité a réuni,
le 10 juillet dernier à l’hôtel de ville, la secrétaire générale de la sous-préfecture
de Saint-Germain-en-Laye, Bérangère Nicolas, et le maire de Houilles, Julien
Chambon, en présence d’élus locaux, des représentants des police nationale
et municipale, des bailleurs sociaux et des associations de locataires des
résidences Genêts, Pharaon et Brassens. Cette rencontre, qui a été suivie
d’une visite sur le terrain, avait pour objet d’échanger avec toutes les parties
prenantes sur les problématiques de ces quartiers du centre-ville afin
de pouvoir engager rapidement des plans d’action adaptés.

Naissances
Avril
Naëlla Baruzier,
Rose Berrou,
Ulysse Bodin Nicolau,
Gabriel Chauprade,
Hanna Lobah.
Mai
Thibault Dam,
Minato Glassmann,
Aaron Lucas,
Daniya el Marabet,
Nadine Nasraoui.
Juin
Enea Bell,
Lucien Chomette,
Iris Gasser,
Valentin Hall,
Esmée Henry,
Salma Lachhab Ben
Abdesslem,
Gauthier Legrand,
Érine Sahore.
Mariages
Mai
Emmanuel Abitbol
et Karine Hedant.

Juin
Luc Dermejean
et Lucie Ferrand,
John Souza de Melo
et Sara de Moares Santos.
Décès
Novembre
Joseph Lavisse.
Mars
Yvette Oudard née Lise.
Avril
Françoise Pelliard née Salmon.
Mai
Joseph Abguéguen,
Claire Argyris,
Michel Borys,
Marie Caille née Mahieux,
Éliane Canac née Degrelle,
Elicia Fortune née Idelus,
Ginette Gobert née Mathieu,
Jean Guillet,
Patricia Lacosta,
Ginette Laurent née Leclercq,
André Linarès,
Emilia Lopes Silva née
de Macedo,
Maria de Lourdes Pedrosa
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née Ferreira Ramos,
Jeannine Maquaire
née Plantard,
Akio Nishikawa,
Henri Pottier,
Marie-Christine Refouvelet,
Jeannine Seurre née
Schneider,
Paulette Thibault née
Patissier.
Juin
Patricia Altasserre,
Christiane Marck née Beaudier,
Gisèle Caillaud,
Jean Charpentier,
Daniel Chesne,
Dominique Delahaye,
Aminata Diallo,
Marie-Anne Evenat,
Daniel Gavel,
Eugénie Giuradei née Pannier,
Yves Kerambellec,
Yamina Khouader,
Paul Lefèvre,
Amandio de Magalhaes Faria,
Marie-Thérèse Mouret
née Doutaut,
Michel Quénécan.

RENDEZ-VOUS

—
SORTIR À HOUILLES

SEPTEMBRE
Du jeudi 3 au samedi 19
Les commerçants en fête
Une opération commerciale, organisée par
l’Association des commerçants et artisans
de Houilles (Acah), qui propose aux
Ovillois de nombreuses offres
promotionnelles ainsi que des cadeaux
à gagner.
Balade en petit train le samedi
12 septembre (départ mairie de 10 h
à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 30).
facebook.com/ACAH78
Samedi 5
Forum des associations
Plus de 80 associations vous donnent
rendez-vous pour découvrir les différentes
activités qu’elles proposent durant l’année.
De 10 h à 17 h 30.
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public (entrée libre).

Dimanche 13
19e Semaine européenne de la mobilité
Une manifestation ayant comme objectif
de promouvoir les mobilités alternatives
et de répondre aux questions de nos
concitoyens.
De 10 h à 17 h
Hôtel de ville et parc Charles-de-Gaulle.
Tout public (entrée libre).
Programme : ville-houilles.fr
Vendredi 18
Fête des voisins
À 19 h.
Quartiers de la ville.
Renseignements sur ville-houilles.fr
Du samedi 19 septembre
au samedi 7 novembre
13e Biennale de la jeune création
L’événement phare de la programmation
d’arts plastiques de la Ville qui met en
lumière les expressions artistiques
émergentes.
Mardi, jeudi et vendredi, de 15 h à 18 h ;
mercredi et samedi, de 10 h à 13 h
et de 15 h à 18 h.
Samedi 19 septembre, de 17 h à 20 h :
vernissage, en présence des artistes.
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Tout public (entrée libre).
Tél. : 01 39 15 92 10.
Contact : pole.culturel@ville-houilles.fr

Samedi 26
« Cendrillon avec ma sœur »
À mi-chemin entre la musique de
chambre, le théâtre musical, le mélodrame
et le conte, ce spectacle met à l’honneur
la célèbre histoire de Cendrillon.
À 17 h.
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Tout public (dès 5 ans). Payant.
Tél. : 01 39 15 92 10.
Contact : pole.culturel@ville-houilles.fr

OCTOBRE
Du lundi 5 au dimanche 11
Semaine bleue
Cette semaine nationale, consacrée aux
seniors, sera l’occasion d’animations
gratuites sur le thème : « Ensemble, bien
dans son âge, bien dans son territoire »,
ouvertes à tous les seniors de plus de
60 ans.
Inscriptions obligatoires avant le
1er octobre sur manifestationsccas@villehouilles.fr ou au 01 30 86 32 70.
Programme complet sur ville-houilles.fr.

Report en 2021
de la braderie de Houilles
Le Comité des fêtes a annoncé,
en juillet dernier, qu’il ne se sera
pas en mesure d’organiser la
braderie de Houilles, qui se tient
traditionnellement le premier
dimanche d’octobre, en raison
des impératifs sanitaires et des
règles à appliquer (distanciation,
espacement des stands,
régulation de la fréquentation,
sens de circulation...).

Vendredi 16
Cérémonie des bacheliers
Inscriptions dès à présent au Ginkgo
sur présentation du relevé de notes
du baccalauréat.
À 19 h 30.
Mairie (16, rue Gambetta).
Renseignements
au 01 61 04 42 63 / 64. ■

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Benoît Moyen

Pensées sur le thème « Patrimoine
et éducation : apprendre pour la vie ! »,
ces journées sont l’occasion de
(re)découvrir la ville sur les plans
historique, social, culturel et
urbanistique à travers de nombreuses
activités gratuites pour toute la famille.

Dimanche 6
Balade sportive
Cette manifestation invite les familles
ovilloises à découvrir les clubs sportifs de
la Ville à travers des ateliers d’initiation.
De 13 h 30 à 18 h.
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public (dès 6 ans).
Inscription gratuite sur place.
Du lundi 7 au jeudi 10
Conservatoire : nouvelle saison
Trois réunions d’information sont
organisées avant la reprise des cours.
Lundi 7 septembre, de 19 h à 20 h
(1res et 2es années du cycle 1 de formation
musicale).
Mardi 8 septembre, de 18 h 30 à 19 h 15
(éveil et initiation musique) et de 19 h 30
à 20 h 15 (éveil, initiation et cursus
danse).
Jeudi 10 septembre, de 19 h à 20 h
(nouveaux élèves en cursus musique
instrumentale ou vocale).
Auditorium du conservatoire
(7, rue Gambetta).
Tél. : 01 30 86 23 10.
Contact : conservatoire@ville-houilles.fr

Jeudi 24
Conseil communautaire
À 20 h 30.
Château Chanorier (12, Grande-Rue
à Croissy-sur-Seine).
Samedi 26
Rentrée littéraire
Présentation de plusieurs livres à ne pas
manquer parmi les centaines de titres
de la rentrée 2020.
À 10 h.
Médiathèque Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).
Adulte (gratuit sur inscription).
Tél. : 01 30 86 21 20. Contact :
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr.
Retrouvez-nous sur : www.ville-houilles.fr

Samedi 19 septembre
Atelier « Habitats poétiques »
À 10 h et à 14 h 30.
Médiathèque Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).
Gratuit sur réservation.
Tout public (dès 6 ans).
Tél. : 01 30 86 21 20 - bibliothequehouilles@ville-houilles.fr.
Balade commentée dans la ville
À 10h et à 14h (samedi et dimanche).
Tout public (sur réservation
à La Graineterie*).
Exposition fonds Victor-Schœlcher
De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Maison Victor-Schœlcher
(26, avenue Schœlcher).
Tout public (sur réservation
à La Graineterie*).
Spectacle « Les péripéties
de Jôjô Golendrini »
À 16 h et à 17 h 15.
Salle Cassin (1, rue Jean-Mermoz).
Tout public (dès 2 ans).
Sur réservation à La Graineterie*.
Spectacle « Nez pour s’aimer »
À 21 h.
Salle Cassin (1, rue Jean-Mermoz).
Tout public (dès 4 ans).
Sur réservation à La Graineterie*.
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Dimanche 20 septembre
Exposition « Aux origines du son
enregistré : notre mémoire
collective »
De 10 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Auditorium du conservatoire
(7, rue Gambetta).
Tout public (entrée libre).
Atelier déambulation « Procession »
De 10 h à 17 h (ateliers).
À 17 h 30 (déambulation).
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public.
* La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Renseignements et inscriptions
au 01 39 15 92 10 ou sur
pole.culturel@ville-houilles.fr.

