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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

En écrivant ces lignes, je serai peut-être taxé d’un optimisme excessif, car rien ne 
permet de dire que le plus fort de la crise sanitaire est derrière nous. Nous avons 
connu tant d’avancées et de reculades, d’espoirs et de déceptions, que l’idée 
d’un retour à la normale s’est évanouie. Et, pourtant, des signes positifs sont là. 
Ils doivent nous donner une raison d’espérer et de croire que notre vie d’avant 
n’est pas un souvenir perdu mais qu’elle sera, de nouveau, notre quotidien.

La vaccination connaît des avancées majeures avec de nouveaux vaccins 
homologués, des quantités de doses croissantes et une organisation qui, peu 
à peu, se met en place. De nombreux Ovillois ont déjà pu se rendre dans les 
centres de vaccination du territoire, être vaccinés dans les EHPAD ou auprès de 
leur médecin traitant. La liste des personnes éligibles, au regard de leur situation 
médicale ou de leur profession, est étendue chaque jour. Il faut saluer ici le travail 
considérable des agents de la Ville, notamment ceux du CCAS, pour constituer 
des listes, appeler, rappeler et organiser le transport. Désormais plus de 20�% des 
Français ont reçu une dose, ce qui représente un motif d’espoir considérable.

Les écoliers de maternelle et du primaire ont, le 26 avril, retrouvé le chemin 
de l’école, ce qui est là encore une raison de croire en un avenir meilleur. Là aussi, 
les services municipaux ont fourni un travail immense pour que les protocoles 
sanitaires puissent être respectés et que les enfants retrouvent leurs camarades, 
leur maître et leur maîtresse et le plaisir d’apprendre. Suivront les collégiens et 
lycéens, avec cependant, pour eux, une partie des cours toujours dématérialisée. 

Le contexte qui est le nôtre est aussi celui d’un déconfinement progressif, 
de la réouverture promise des terrasses, celle de certains commerces et la levée 
des contraintes de déplacement. Houilles se prépare, travaille à ses animations 
d’été, pour que le moment venu elle retrouve le visage d’une ville qui vit, et où 
il fait bon vivre. Avoir  cette perspective est, en soi, un motif d’optimisme.

——

Julien Chambon,  

maire de Houilles

Un « léger » vent d’optimisme

——
Le maire s’est rendu 

à l’EPHAD, Le Donjon, en 
janvier, lors d’une opération 

de vaccination en faveur 
des résidents.

Benoît Moyen



⁄ L’ACTU SCOLAIRE ⁄

SAN É

Harcèlement, 
brisons le silence

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
PÉRI-ET EXTRASCOLAIRES 2021-2022

Du 17 mai au 16 juin 2021

Dossier à retirer à la direction de la restauration 
et de l’éducation (DRE) ou à télécharger sur 

votre espace « Citoyens » et sur ville-houilles.fr

DRE
32, rue de la Marne
Tél. : 01 30 86 32 81

Courriel : scolaire@ville-houilles.fr

Le harcèlement scolaire touche de 
plus en plus de jeunes en France. 
Selon les chiffres de l’Éducation 

nationale, près d’un élève sur dix se dit 
en être victime. Un harcèlement qui, mal-
heureusement, se poursuit aussi sur les 
réseaux sociaux. 
Devant ce fl éau, il est temps d’agir en le 
dénonçant et en brisant le silence. Que 
nous soyons professeur, parent ou élève, 
nous avons tout un rôle à jouer pour pro-
téger ceux qui en souffrent. C’est dans ce 
cadre que la Ville tenait à informer les 
parents ovillois sur les dispositions prises 
en vue de lutter plus effi cacement contre 
ce nouveau mal du siècle.

Prévention, dénonciation 
et structures d’aide

• La victime ou les parents peuvent pré-
venir la direction de l’établissement de 
l’existence de harcèlement.
• Les enseignants ainsi que tous les 
membres du personnel éducatif, lors-
qu’ils ont connaissance d’actes de har-
cèlement, doivent intervenir en avertis-
sant le procureur. 
• Possibilité de contacter la direction des 
services départementaux de l’Éducation 

nationale (01 39 23 60 00 ; ce.ia78@ ac-ver-
sailles.fr ; ac-versailles.fr).
• Des numéros d’aide et d’écoute sont 
disponibles afi n d’obtenir des conseils : 
30 20 pour les victimes de harcèlement 
scolaire (appel et service gratuits) ; 
0 800 200 000 pour les victimes de cyber-
harcèlement (appel et service gratuits).

Associations d’aide aux victimes :
• DIRE : 01 30 44 19 87
• SOS Victimes : 01 30 21 51 89.



La cyberattaque qui a paralysé le service public 
ovillois fi n janvier a eu pour effet de rendre 
inutilisables les données personnelles des 

familles et de bloquer certains services de l’espace 
« Citoyens », notamment les réservations aux acti-
vités périscolaires, l’édition des factures et le paie-
ment en ligne.
« Très rapidement, la Ville a informé les familles du 
retard de la facturation. Compte tenu de la situ ation, 
elles recevront le décompte à partir de juin », explique 
Elsa Simonin, adjointe aux affaires scolaires, péris-
colaires et à la restauration. « Les foyers en diffi cul-
té pourront se rapprocher de la Trésorerie pour un 
échelonnement des factures. Chaque cas sera étu-
dié directement par le Trésor public. »
Si les données personnelles des familles ont été ren-
dues inutilisables par la cyberattaque, une partie de 
celles-ci a été conservée au format papier (droit de 
faire pratiquer des soins, coordonnées, personnes 
autorisées à récupérer les enfants…). Afi n de saisir 
au format numérique ces informations « papier », 
dix jeunes Ovillois ont été embauchés pendant deux 
mois. « L’étape suivante vise à renseigner tous les 

L’OVILLOIS MAG’ ⁄ �0 �⁄  MAI 2021

⁄ L’ACTU SCOLAIRE ⁄

ESPACE CI EN

Le service de facturation 
paralysé par la cyberattaque

coeffi cients familiaux, faire vérifi er les informations 
aux familles et ressaisir les pointages des enfants 
depuis le mois de janvier. Ce n’est qu’ensuite que l’on 
pourra lancer la facturation des mois non facturés aux 
familles depuis la cyberattaque », commente l’élue.
Concernant les activités périscolaires, l’accueil s’est 
organisé sur la base de l’encadrement habituel, en 
fonction des animateurs disponibles et dans le res-
pect du protocole sanitaire en vigueur. Les repas sont 
produits dans les proportions relativement simi-
laires aux habitudes, mais avec un effectif réduit. 
Une problématique doublée par le facteur Covid-19. 
« Pour simplifi er le travail des équipes, et pour limi-
ter le brassage des publics, nous avons demandé 
aux parents de restreindre, si possible, la présence 
de leurs enfants aux activités périscolaires, poursuit 
Elsa Simonin. D’un autre côté, si la légère baisse des 
effectifs a limité les problèmes d’encadrement, les 
besoins n’étant qu’estimés, il existe un gâchis ali-
mentaire qui s’accompagne d’une perte d’argent. 
Cela dit, la Ville continue malgré tout d’offrir un ser-
vice public de qualité. » 
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Découvrez
en vidéos

 les offres de nos
 partenaires

Bénéficiez
de conseils

personnalisés

Consultez
des offres

Infos pratiques
pour les mineurs

Sur le site
Internet

JOBS
D’ÉTÉ 2021

du 3 au 7 mai 

Sur place
avec RdV

Ginkgo
7-9, boulevard Jean-Jaurès
78800 Houilles
Tél. : 01 61 04 42 63
jeunesse@ville-houilles.fr
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Une mutuelle pour tous
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Dans le cadre de sa politique 
sociale visant à favoriser l’accès 
aux soins pour tous, le centre 

communal d’action sociale (CCAS) pro-
pose aux Ovillois une mutuelle santé 
au travers du dispositif solidaire « Ma 
commune, ma santé ». Ce dernier per-
met à ses adhérents de bénéfi cier à 
titre individuel des avantages et tarifs 
de contrats collectifs qualitatifs, sous-
crits par l’association indépendante 
d’assurés Actiom auprès d’organismes 
d’assurance santé. Une offre compétitive 
qui s’adresse à un large public ( jeunes 

sans emploi, seniors, agriculteurs, pro-
fessions libérales, commerçants, chô-
meurs, intérimaires, artisans…) et qui 
inclut plusieurs types de contrats adap-
tés au profi l de chacun. 
Sont concernés tous les Ovillois ne dis-
posant pas d’une mutuelle santé ou sou-
haitant améliorer leur couverture mala-
die complémentaire et/ou en diminuer le 
coût (à l’exclusion de ceux couverts par 
une mutuelle « employeur »). Au choix, 
trois partenaires de santé et des solutions 
personnalisées : jusqu’à sept niveaux de 
garantie pour répondre aux attentes de 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) propose 
un service de transport en car à destination des 
seniors (à partir de 65 ans), les mercredis et samedis 
matin. Ce service, qui a évolué cette année avec la 
mise en service d’un véhicule plus léger, permet 
désormais de circuler dans des artères plus étroites, 
et de réduire ainsi le temps de trajet. Deux circuits 
d’une durée d’une demi-heure vers le centre-ville (rue 
de la Marne) sont proposés : le premier au départ du 
boulevard Émile-Zola (angle rue Joseph-Bara) via les 
quartiers Les Blanches et Les Belles-Vues ; le second 
au départ des rues Lavoisier et du Général-Kœnig via 
les quartiers La Main-de-Fer et Réveil-Matin.

Renseignements, tarifs et titres 
de transport auprès du CCAS.

chacun, sans condition d’âge à la sous-
cription et modulables pour les familles.
Depuis décembre dernier, le CCAS accom-
pagne l’accès à « Ma commune, ma san-
té » en organisant le 2e et le dernier lundi 
de chaque mois, de 13 h 30 à 17 h 30, des 
permanences d’information ouvertes à 
tous sur rendez-vous. L’occasion de vous 
renseigner sur ce nouveau dispositif san-
té, ou simplement de faire le point sur 
votre couverture actuelle.

Inscriptions auprès du CCAS 
(voir p. 27) 

RANSP R  C MMUNA

Une navette pour rompre 
l’isolement des seniors
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7-16 ans

Prise de  
rendez-vous pour  

les inscriptions aux séjours 
uniquement par tél.  
du 19 au 21 mai au  

01 61 04 42 60

Dossiers  
d’inscriptions 

téléchargeables et 
renseignements sur  

ville-houilles.fr

Séjours  
été 2021
de juillet à août

Le maintien  
des séjours est 

conditionné  
à l’évolution  
du contexte 

sanitaire
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Quand la pratique artistique
s’allie à la santé

⁄ L ACTU ⁄
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Dans la continuité de ses actions 
menées « hors les murs » depuis 
l’automne dernier, le centre d’art 

La Graineterie s’investit dans un projet 
« Culture et santé en Île-de-France », 
soutenu par la direction régionale des 
affaires culturelles et l’agence régionale 
de santé. « Nous avons répondu à un 
appel à projets artistiques et culturels 
en secteurs médico-sociaux. Ces projets 
ont été conçus pour deux groupes : des 
adultes cérébro-lésés du foyer d’accueil 
médicalisé de Pierrefitte-sur-Seine et 
des adolescents de l’Institut de pédago-
gie curative de Chatou », explique Élise 
Receveur, chargée de la médiation de La 
Graineterie.
Le projet a commencé à voir le jour à 
travers les actions culturelles autour 
des expositions d’une part – les média-
trices se sont rendues dans les struc-

tures de Chatou et de Pierrefitte et ont 
mis en place des projections d’œuvres, 
des temps de sensibilisation à l’image – 
et un programme d’ateliers de pratiques 
artistiques d’autre part. Ces ateliers sont 
pensés en lien avec les expositions de 
La Graineterie et menés par des artistes 
plasticiens. Un des ateliers est animé par 
l’artiste Yoann Estevenin, invité de la Bien-
nale de la jeune création. Il a pour point 
de départ sa collection d’images autour 
de ses thèmes de prédilection : l’exo-
tisme, le voyage, le carnaval, le cirque… 
La diversité des techniques et des gestes 
expérimentés lors des ateliers (montage 
d’images, collage, transfert et dessin au 
pastel) permet d’accompagner chacun 
des participants dans des explorations 
personnelles et collectives de l’image 

(archive, image imprimée…). « Le centre 
d’art a réussi à garder un lien avec son 
public en proposant de nouveaux formats 
d’actions. La venue d’artistes au sein des 
structures médico-sociales permet de 
créer des fenêtres ouvertes sur d’autres 
horizons », conclut Élise Receveur.
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Un nouveau président  
à la tête de l’ACMO

⁄ L’ACTU ASSOCIATIONS ⁄
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L’Association des commerçants 
du marché ovillois (ACMO) vient 
d’élire son nouveau président 

pour trois ans : Nelson Tavares. Succé-
dant à Moïse Ferreira, ce fleuriste ovillois 
de 37 ans, installé à Houilles depuis sept 
ans, entend développer une politique de 
fidélisation de la clientèle du marché 
tout en attirant des consommateurs plus 
jeunes. « Nous avons la chance d’avoir 
un des marchés les plus attractifs des 
Yvelines, explique le nouveau président. 
En partie grâce à des commerçants qui 

proposent un grand choix de produits ali-
mentaires de qualité à des prix compéti-
tifs. C’est ce savoir-faire et ce dynamisme 
que je veux mettre en avant auprès d’une 
clientèle plus jeune. Et cela passe par une 
communication plus adaptée, notamment 
au travers des réseaux sociaux. » Mais, 
aujourd’hui, le Covid est passé par là et 
Nelson Tavares sait que les conditions ne 
sont pas toutes réunies pour lancer ses 
projets. « Mais soyez-en sûrs, nous pré-
parons de belles choses, tout en gardant 
le mystère pour le moment », conclut-il.

EN REF

C im ne adi en concert 

C NC URS

Vos plus belles prises 
de vue de Houilles  
Envie de donner à voir votre ville autrement ? 
Le Comité de jumelage lance un concours photo 
sur sa page Facebook, avec pour thème : 
« Houilles insolite ! » Envoyez vos plus beaux 
clichés à l’adresse : concours@jumelage-houilles.
com (format jpeg, 5 Mo minimum) jusqu’au 31 mai. 
Après une sélection de 10 photos par le jury du 
Comité de jumelage, les Ovillois seront invités en 
juin à voter pour leur préférée ! À l’issue de ce 
concours, une exposition photographique sera 
envisagée dans la ville. Et les deux photographes 
primés, dans la catégorie « ville » et la catégorie 
« adhérents », se verront offrir un cadeau ! 
Alors, à vos objectifs !

Infos et règlement du concours :  
jumelage-houilles.com

Chimène Badi sera finalement sur scène, 
à Houilles, le samedi 20 novembre 2021 (il reste 
quelques places à retirer en ligne sur weezevent.
com/chimene-badi-2). Toutefois, si vous étiez 
sans l’impossibilité d’assister au concert à cette 
nouvelle date, vous pouvez demander 
le remboursement des billets achetés.

Plus d’infos : contact@cdf-houilles.fr 
ou sur ville-houilles.fr.
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ujourd’hui, un grand nombre 
de villes adopte des dispositifs 
de démocratie participative. 
À Houilles, la municipalité a choisi 

d’inclure la participation citoyenne dans son 
mode de gouvernance et de l’inscrire au cœur 
de son action politique. Une démarche fondée 
sur l’information et la consultation des habi-
tants, afin de les associer aux grands projets 
d’intérêt général de la commune et aux 
décisions majeures liées aux enjeux sociaux, 
économiques et écologiques de son développe-
ment. Au préalable, cela nécessite de créer et 
de mettre en place des outils et des procédés 
de concertation innovants à l’usage du public 
et de réorganiser les services municipaux pour 
les adapter à un mode de fonctionnement 
nouveau. En enclenchant cette dynamique, 
la Ville souhaite favoriser l’émergence d’une 
citoyenneté active et permettre aux Ovillois de 
devenir pleinement acteurs de la construction 
des politiques publiques de leur territoire.

A

  une  participation 
                          citoyenne

  Houilles, 
          en chemin vers
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Quels sont les principes du processus 
de démocratie participative que vous 
avez défi nis ? 
Faire de Houilles une ville plus 
participative, donc associer les citoyens 
à la prise de décision politique, est un 
des fondements de notre programme. 
Il s’agit pour nous d’agir en partenariat 
avec les Ovillois pour réaliser notre 
projet municipal et préparer la ville de 
demain. Cette démarche s’appuie sur 
trois axes stratégiques. Tout d’abord, 
informer régulièrement les habitants 
et les usagers du territoire des projets 
de la municipalité et des contraintes 
auxquelles elle fait face, avec 
pédagogie et transparence. Ensuite, 
recueillir leur parole à chaque étape 
de la construction des grands projets 
structurants, lors des phases de 
diagnostic, d’études, de réalisation 
et de bilan. Et, enfi n, favoriser l’enga-
gement citoyen pour le bien commun 
et les générations futures. 

De quelle manière et avec quels 
outils mettez-vous en œuvre cette 
démarche ? 
Nous partons d’une situation de 
quasi-inexistence de démocratie 
participative à Houilles. Engager cette 
démarche, la mettre en place, l’orga-
niser, l’animer, l’installer dans les 
habitudes des Ovillois, tout cela 
nécessite du temps et de la méthode. 
Les contextes de crise sanitaire et de 
cyberattaque n’ont pas facilité ces 
avancées. Aujourd’hui, notre priorité 
est de doter l’administration 
municipale, acteur clé de la mise en 
œuvre de ce dispositif, d’outils de 
qualité, évolutifs et interactifs, et de les 
inscrire dans la durée. L’objectif est 
que chaque projet puisse bénéfi cier de 
méthodes adaptées : réunions, débats, 
consultations citoyennes, commissions 
thématiques, ateliers participatifs ou 
autres… Avec toutefois une précision à 
apporter : la concertation sera réservée 
aux grands projets structurants de la 
ville et à chaque fois encadrée par une 
procédure bien défi nie de ce qui sera 
mis en débat ou non.

Quelles actions de démocratie 
participative seront programmées 
en 2021 ?
Dans l’actualité immédiate, on peut 
citer la création de la commission 
extra-municipale du temps long, 
l’appel à candidatures pour constituer 
des conseils de quartier et le 
lancement de l’enquête de l’analyse 
des besoins sociaux des Ovillois. 
D’autres actions sont programmées : 
des réunions de concertation à chaque 
étape de la construction du nouveau 
plan local d’urbanisme (PLU) avec les 
habitants, des séances régulières 
d’information et d’échange sur les 
projets immobiliers avec les riverains, 
la co-construction du projet d’aména-
gement de la place du 14-Juillet, ou 
encore l’organisation d’ateliers 
participatifs en partenariat avec le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) dans 
le cadre de la rédaction d’une charte 
entre la commune et les promoteurs 
immobiliers.Favoriser l’engagement 

citoyen pour le bien 
commun et les 

générations futures.

  questions 
  posées à…
  Julien Chambon, 

maire de Houilles.

  questions   questions 
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Devenez des acteurs  
de votre quartier�!
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La municipalité lance un appel à candidatures 
pour créer des conseils de quartier. Objec-
tif : permettre aux habitants d’accéder à une 

citoyenneté active et instaurer une nouvelle forme 
de relation avec leurs élus pour améliorer la vie de 
quartier. Six conseils verront le jour dans les quar-
tiers des Belles-Vues, des Blanches, du Centre-Ville, 
de la Main-de-Fer, du Réveil-Matin, du Tonkin et des 
Pierrats regroupés. 
Chacun sera composé d’un collège d’habitants 
et d’un binôme d’élus, en charge de la prépara-
tion des réunions publiques. Entre septembre et 
octobre, tous les conseils se réuniront en mairie 
pour adopter une charte commune, identifier les 
besoins spécifiques de chacun et engager les pre-
mières actions. Les conseillers bénéficieront d’une 

formation aux modes de fonctionnement et de ges-
tion de la collectivité. 
Les réunions publiques débuteront dès la fin de 
l’année 2021. Elles feront le point sur les faits mar-
quants de l’action municipale, traiteront chacune 
d’une thématique phare (plan de circulation, amé-
nagements, sécurité…) et collecteront les ques-
tions du public. Un dispositif de communication 
sera organisé entre les conseils et l’administration 
municipale afin de coordonner le suivi des sujets 
les plus récurrents.

Dépôt des candidatures : du 1er mai au 30 juin, 
par courriel à conseilsdequartier@ville-
houilles.fr ou par courrier adressé à la mairie 
(intitulé : « Conseils de quartier »).

——
Les élus à la rencontre des Ovillois 
sur le marché, dans le cadre de la 

politique d’action sociale.

La commission extra-municipale 
du temps long sera installée dans ses 
nouvelles fonctions lors du conseil 
municipal du mois de juin. Dans ses 
rangs, une trentaine d’Ovillois d’âges 
et de profils différents qui ont fait le 
choix de s’engager aux côtés d’élus et 
de représentants de la vie associative 
et économique locale pour un mandat 
de trois ans. Leur mission : à partir 
d’études et de diagnostics, veiller à la 
prise en compte des enjeux sociaux, 
économiques et climatiques de la 
transition écologique dans l’action 
municipale. Une démarche prospective 
d’observation, d’aide à la réflexion 
et à la prise de décision politique, 
guidée par une vision sur le long terme 
du respect des intérêts de la nature 
et des générations futures. 
Au programme des prochains mois : 
une réflexion consécutive à l’étude 

« Mobilités et stationnement » visant 
à créer des conditions de déplace-
ments et des modes de transport plus 
écologiques ; une concertation annexe 
à la construction du nouveau PLU sur 
les moyens d’accorder plus de place 
à la nature en ville et de développer 
des mesures de lutte contre le réchauf-
fement climatique ; ou encore une 

ancement de la commission du temps long
consultation à l’appui de l’analyse 
en cours des besoins sociaux pour 
préconiser des solutions adaptées. 
La commission du temps long se 
réunira à intervalles réguliers. Des 
sous-commissions thématiques seront 
créées afin d’apporter rapidement 
des propositions concrètes. 
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Place du 14-Juillet : 
des Ovillois donnent leur avis 
Piétonnisation, modifi cation du sens de circulation, projets d’animation… Dans la perspective de redonner 
à la place du 14-Juillet sa vocation initiale de « place de village », la municipalité a consulté les Ovillois. 
L’enquête, réalisée entre le 1er et le 28 février dernier1, a permis de recueillir l’avis de 831 habitants sur les usages 
attendus du site afi n d’envisager ses premiers aménagements2. Nous vous livrons ici ses résultats : 

L’OVILLOIS MAG’ ⁄ �16�⁄  MAI 2021

⁄ DOSSIER DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ⁄

Votre tranche d’âge ?
• 48,1 % sont âgés de 25 à 45 ans 
• 38 % ont entre 45 et 65 ans 
• 10 % ont plus de 65 ans
• 5,9 % ont moins de 25 ans 

Quel est votre usage de la place du 14-Juillet ?

Je la traverse à pied ou à vélo 
J’y passe en voiture 
J’y stationne mon véhicule
Autre

À 400�% pour ce 
projet de réhabilitation�! 

Il manque une place 
vivante, conviviale, où se 

retrouver autour d’un 
verre, entre amis, avec 

les enfants.

Que pensez-vous de la place du 14-Juillet 
et de son utilisation actuelle ?

Je trouve qu’elle n’est pas 
suffi samment mise en valeur 
Je la trouve triste 
Je la trouve pratique 
Je n’ai pas d’avis

41,8 %

40,8 %

13,6 %
3,8 %

51,6 %

20,8 %

20,3 %

7,3 %

Fréquentez-vous actuellement la place du 14-Juillet ?

37,5 %

33 %

17,1 %

12,4 %

Rarement 
En semaine 
Les jours de marché 
Le week-end 
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⁄ DOSSIER DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ⁄

Attention au 
parking, souvent utilisé 

par des personnes âgées. 
Il faudra prévoir d’autres 

emplacements ailleurs pour 
pallier les suppressions 

éventuelles.

C’est une bonne idée. 
Pourquoi ne pas faire 

de même place Michelet 
et mettre l’avenue Carnot 

en zone piétonnière�?

Cet aménagement pourrait-il augmenter votre fréquentation de la place ?
• Vraisemblablement : 53,3 % 
• Selon ce qui est proposé : 40,1 % 
• Je ne pense pas : 6,6 %

Quel est votre usage de la place du 14-Juillet ?

Quel usage souhaiteriez-vous voir être développé en priorité, à l’occasion 
de l’aménagement de la place du 14-Juillet ?

L’activité commerciale 

 La piétonnisation  

  La place de la nature en ville 

   Les animations 

41,2 %

44 %

53,2 %

58,1 %

Dans le cadre du réaménagement de la place du 14-Juillet, 
sur quoi votre attention se portera-t-elle en particulier ?

Le stationnement 

 Le sens de la circulation 

  Le bruit 

36,3 %

36,8 % 

40,9 %

1.  L’enquête a été effectuée via 
des questionnaires en ligne (page 
Facebook de la Ville) et papier 
(mis à la disposition du public 
à l’accueil de l’hôtel de ville).

2.  Les Ovillois seront associés aux 
prochaines phases du projet 
relatives à l’animation de la place 
et à sa future rénovation.



⁄ TEMPS FORTS ⁄

Cérémonie nationale 
en hommage aux victimes 
du terrorisme

Le 11 mars dernier s’est déroulée, dans 
le parc Charles-de-Gaulle, la cérémonie 
nationale en hommage aux victimes du 
terrorisme, en présence du maire Julien 
Chambon et de Catherine Dubois-Loya, 
adjointe déléguée à la culture et à la 
mémoire. Bertrand Gauthier, qui fut 
présent au Bataclan le soir de l’attentat 
du 13 novembre 2015, a lu un extrait 
du livre Victimes, et après ? d’Antoine 
Garapon et Arthur Dénouveaux. 
Une gerbe de fleurs a été déposée 
au pied  du monument aux morts. 
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Cérémonie du souvenir  
et du recueillement
Le 19 mars 1962 était annoncé le « cessez-le-feu » 
en Algérie, mettant fin à huit années de conflit. C’est pour 
commémorer cet événement qu’une cérémonie, présidée 
par le maire Julien Chambon, en présence de Catherine 
Dubois-Loya, adjointe déléguée à la culture et à la 
mémoire, et des représentants des anciens combattants, 
s’est déroulée le 19 mars dernier dans le parc Charles-de-
Gaulle, afin de rendre hommage à toutes les victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc. Une gerbe de fleurs a été déposée, 
pour l'occasion, au pied du monument aux morts.

⁄ TEMPS FORTS ⁄
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⁄ L IMAGE DU MOIS ⁄

Coup de cœur…

« Un matin hivernal à Houilles », 
photo prise par Patrick Barré.

Vous souhaitez voir paraître vos photos 
les plus insolites dans L’Ovillois Mag’ ? Envoyez-
les en haute définition, au format vertical, 
de préférence prises à Houilles, complétées par 
une légende et une mention « libre de droit », 
à limagedumois@ville-houilles.fr.



HRI ER

Christian Canella,  
la trilogie du crépuscule

⁄ PORTRAIT ⁄
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Pour Christian Canella, l’écriture est 
une seconde nature. Né en 1965, 
cet Ovillois d’adoption passe son 

enfance dans les environs de Chantilly 
et de Senlis, « chère au cœur de Gérard 
de Nerval ». C’est là qu’il puise son ins-
piration pour écrire ses premières nou-
velles, à l’âge de 14 ans. 
Puis une page se tourne : « Le lycée, les 
études supérieures en intelligence artifi-
cielle, puis mon travail de cogniticien ainsi 
que la vie de famille m’ont fait mettre de 
côté ma passion pour l’écriture durant de 
nombreuses années », avoue-t-il. Vingt 
ans plus tard, il reprend la plume pour 
écrire des nouvelles policières ou fantas-
tiques. « Bien ancrées dans le présent et 
la réalité, elles sont faites pour distraire 
et aussi s’ interroger sur le monde dans 
lequel nous vivons. Aujourd’hui, d’ail-
leurs, mes premiers romans sont tirés 

de ces nouvelles », explique-t-il. À cette 
époque, il n’écrit encore que pour lui, 
mais partage de plus en plus son désir 
d’être édité avec son entourage qui, très 
enthousiaste, l’encourage dans cette voie.
Il lui faudra attendre 2017 pour que, 
après avoir essuyé plusieurs refus de 
maisons d’édition, il se tourne finale-
ment vers une célèbre plate-forme de 
commerce en ligne, qui accepte de dif-
fuser ses ouvrages.
C’est ainsi que paraît Dans l’ombre du 
crépuscule, premier tome publié d’une 
trilogie* achevée il y a quelques mois 

Je dresse un portrait 
d’une société dans 
laquelle on assiste 

à la lente disparition 
de nos libertés.

seulement. Cyberattaque, endoctrine-
ment, idéologie extrémiste constituent 
les thèmes principaux de cette série d’en-
quêtes policières. « Je suis fasciné par la 
technologie, ses dérives et ses dangers, 
mais aussi par la psychologie humaine. À 
travers une histoire romancée, mais réa-
liste, je dresse un portrait d’une société 
dans laquelle on assiste à la lente dispa-
rition de nos libertés », conclut-il.

*  Dans l’ombre du crépuscule (t. I), 
Les Flammes du crépuscule (t. II), 
Le Crépuscule des hommes (t. III).
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Léa Santelli,  
ouvrir les yeux avec des mots

⁄ JEUNES TALENTS ⁄
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Il a de quoi être heureux et fier, 
Jules Pépin, petit Ovillois de 7 ans ! 
À la lecture d’un article paru dans 
Le Petit Quotidien relatant la collecte 
alimentaire d’un jeune Américain, il 
s’interroge : « Et pourquoi pas moi ? » 
Qu’à cela ne tienne, il partage l’idée 
avec ses parents qui le soutiennent 
et l’aiguillent dans sa démarche. « Nous 
voulions tous les trois que cette collecte 
puisse servir localement, explique 
Francine Baudelot, sa maman. Nous 
nous sommes donc rendus à l’asso-
ciation l’Escale, une épicerie sociale 
et solidaire. » Ils en sortiront avec 
une liste qui servira de base à la lettre 
rédigée par Jules. Cette lettre, il 
souhaite l’adresser à tous ses petits 
camarades de l’école élémentaire 
Réveil-Matin, car il veut fédérer autour 
de son projet le plus d’enfants possible. 
Sur ce, la directrice donne son accord 
et dès lors, début mars, durant une 
semaine, Jules et ses parents rentrent 

de l’école avec des brouettes remplies 
de marchandises. « 502 kg 
exactement ! », précise le petit garçon 
de CE1. Et sa maman de renchérir : 
« Et nous avons eu de la main-d’œuvre 
bénévole : on rentrait accompagnés 
d’enfants qui nous aidaient à 
décharger, trier et ranger. Et puis 

Le talent n’a pas d’âge, la passion non plus. Et 
ce n’est certainement pas Léa Santelli qui pré-
tendra le contraire. À tout juste 16 ans, l’Ovil-

loise signe son premier roman, Ouvrir les yeux, sorti 
en décembre dernier aux Éditions Sydney Laurent, et 
qui fait la fierté de la jeune fille. « J’ai commencé à 
noircir mes premières pages lorsque j’étais au collège 
et que je traversais des épreuves difficiles. L’écriture 
m’a servi d’échappatoire », explique-t-elle. Au fil des 
pages, le lecteur découvre l’histoire du personnage 
de Marina, une adolescente qui cache ses souffrances 
derrière sa colère. Une tranche de vie singulière qui 
touche tout particulièrement l’auteure.
Depuis toute petite, Léa Santelli se passionne pour 
la littérature et n’hésite pas à dévorer des romans en 
tout genre : horreur, amour, fantasy, policier… C’est 

d’ailleurs vers le genre policier que l’adolescente 
s’est tournée pour réaliser son second roman. « Je l’ai 
déjà terminé, mais je ne suis pas encore satisfaite du 
résultat, il faut que je le retravaille ! », précise-t-elle 
avec humilité. Mais Ouvrir les yeux reste aujourd’hui 
la priorité de l’auteure. « Une rencontre sera orga-
nisée prochainement dans le collège où j’ai étudié. 
Je suis vraiment contente à l’ idée d’échanger avec 
des jeunes sur mon roman ! », s’enthousiasme-t-elle. 
L’amoureuse des mots, qui aimerait faire une car-
rière dans le journalisme ou dans l’édition, n’est 
pas près d’arrêter de rêver. « Ce n’est pas parce 
que l’on est jeune, qu’on n’a pas la possibilité de 
réaliser de belles choses. Il ne faut pas faire atten-
tion aux regards des autres, on n’a rien à perdre à 
essayer ! », conclut Léa. 

S IDARI É

Un petit  Pépin  pour une grande récolte 
des parents de l’école maternelle 
voisine Victor-Schœlcher ont eu aussi 
envie de se lancer dans une initiative 
identique. » Une action qui gagne 
effectivement à faire des émules, car 
la collecte va aider 150 familles de 
Houilles, soit près de 450 personnes, 
dont la moitié sont des enfants.
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⁄ TRIBUNES LIBRES ⁄
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Le magazine municipal s’ouvre régulièrement à l’expression  
de tous les élus composant le conseil municipal, chacun d’eux disposant  

d’un espace égal conformément au règlement intérieur.  
La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.

Sur le terrain,  
au travail et à l’écoute

La situation sanitaire actuelle n’offre pas la possibilité d’utiliser 
les outils de démocratie locale et de participation citoyenne que 
nous promouvons. Qu’à cela ne tienne, en attendant de pouvoir 
le faire, les élus de la majorité municipale vont à la rencontre 
des habitants. 

C’est ce qui a été fait lors de plusieurs marchés du mois d’avril, 
notamment dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux (ABS). 
Cette étude approfondie doit permettre de définir, d’analyser 
et d’affiner les besoins réels des Ovillois. L’enjeu est d’adapter 
notre politique sociale en fonction d’une observation sociale 
du territoire. Bien sûr le questionnaire peut être rempli en ligne, 
sur le site de la Ville, mais, pour échanger avec tous les Ovillois, 
les élus de la majorité ont choisi d’aller à leur rencontre, 
d’expliquer et de dialoguer. 

Rien ne remplace – et la période difficile que nous traversons 
nous le montre tous les jours un peu plus – la proximité des élus 
avec les citoyens sur le terrain, où la discussion est libre. 
Le succès de cette opération s’est confirmé lorsque les élus 
du groupe Houilles, la ville que j’aime se sont rendus aux abords 
du marché pour évoquer un autre sujet : la vaccination, ses 
enjeux et la façon de s’inscrire auprès du CCAS afin de se faire 
vacciner dans l’un des centres intercommunaux. Le succès 
de ces deux opérations a confirmé la nécessité d’instaurer 
des rendez-vous réguliers de ce type, en parallèle d’autres lieux 
de discussion (conseils de quartier, commission du temps long, 
concertation thématique, enquête publique…). 

La transparence et la co-construction, au cœur de notre projet 
et de notre fonctionnement, trouveront enfin – après la crise 
actuelle – les moyens de s’exprimer pleinement au service 
de notre ville et de ses habitants.

La majorité municipale

udget    
cruelle désillusion 

Bien sûr nous nous y attendions : « Qui trop embrasse mal 
étreint », le flot des promesses était tel qu’au bout du compte 
chacun se doutait qu’elles ne sauraient être toutes tenues. 
Donc on enrobe tout ça dans un budget dit « de transition », 
et on gère des soi-disant priorités : « Rendez-vous compte, 
ma pauvre dame, ils nous laissent une ville en ruine et il faut 
gérer cet héritage… »

Au revoir, donc, les projets attendus et prêts à être lancés 
comme la réorganisation et la végétalisation de la place 
Michelet : « L’ensemble du centre-ville va être repensé », nous 
dit-on. Le plus dur à avaler : le report de la Maison médicale, 
subventionnée et financée… Renvoyée aux calendes grecques 
(au moins deux ans, nous dit-on).

L’élu aux finances affirme dans L’Ovillois Mag’ que, avec 
65 millions, le projet d’investissement de l’équipe précédente 
était irréaliste. Il en annonce pourtant 10 dès cette « petite 
année de transition » (6 ans × 10 = 60 !), et en campagne 
en promettait 80… Cela prêterait à rire s’il ne s’agissait 
là d’argent public.

Mais l’épisode du ratage de la présentation des subventions 
a déclenché une grogne inédite dans le milieu associatif et 
résonne comme un sévère avertissement. Loin d’être en ordre 
de marche, l’équipe « au pouvoir », comme elle aime à le dire, 
doit se ressaisir.

Les Ovillois ont besoin de clarté, de visibilité et de transparence. 

N’hésitez pas à nous solliciter, nous développerons sur notre 
page ou par mail les thèmes que vous souhaiterez voir aborder.

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

⁄ GROUPE DE LA MAJORITÉ ⁄ ⁄ GROUPES D’OPPOSITION ⁄



⁄ VIE POLITIQUE ⁄

udget   un budget  
de transition peu audacieux

Les débats concernant le vote du budget nous ont appris que 
certains bâtiments communaux, essentiellement des écoles, 
nécessitaient d’importants et urgents travaux de remise en état 
(nous qui pensions qu’il y avait surtout besoin de se consacrer 
à leur bilan énergétique…).

Ainsi, notre patrimoine est décrépit. 

On fera aisément le parallèle avec la faible fiscalité et le peu 
d’endettement sempiternellement vantés par l’ancien maire. 
Ah, la belle affaire ! Nous avons du coup une dette d’équipements !

Une dette accumulée durant vingt-cinq ans.

Côté investissement, la nouvelle majorité doit assumer l’héritage, 
mais se refuse à emprunter en cette période pourtant favorable. 
Cela lui permettrait, par exemple, de commencer à résoudre les 
problèmes d’inondations dans le quartier du Tonkin. De s’attaquer 
à la réfection promise des trottoirs (si on n’a pas un mètre de fait en 
2021, on n’aura peu avancé en 2026 !…). De faire avancer le projet de 
« Relais assistantes maternelles ». Au lieu de cela, elle est 
fermement décidée à réduire les coûts de fonctionnement afin 
d’augmenter les capacités d’investissement.

Aux dépens de qui, de quoi ?… C’est pour l’instant un mystère. 
Notons que la grande majorité de ces coûts correspond aux salaires 
des agents. Les modalités de ces réductions sont floues : réorgani-
sation du fonctionnement des services municipaux, nouvelles 
utilisations des outils numériques, revue des tarifs municipaux. 
Espérons que ce soit sans douleur. Ni pour le personnel municipal, 
ni pour les Ovillois.e.s.

Les élu.e.s Alternative Citoyenne Écologique & Solidaire 
Facebook : fb.me/ElusAcesHouilles 
www.aces-houilles.fr 
aces-houilles@protonmail.com
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C NSEI  MUNICIPA

Mardi 25 mai, 18 h.  
Mairie, salle Schœlcher.

 
SECRÉ ARIA  

DES É US

Accueil : 01 30 86 32 12,  
julien.chambon@ville-houilles.fr

——

 

C NSEI  
C MMUNAU AIRE

Jeudi 20 mai, 20 h 30.  
Espace Chanorier,    
Croissy-sur-Seine.

 
C NSEI ERS 

C MMUNAU AIRES

 Houilles  l  ille ue ime 

Julien Chambon (6e vice-président  
chargé de l’habitat, du logement et de  

la gestion des aires d’accueil) :  
julien.chambon@ville-houilles.fr

Florence Dufour :  
florence.dufour@ville-houilles.fr

Christophe Haudrechy :  
christophe.haudrechy@ville-houilles.fr

Ewa Labus :  
ewa.labus@ville-houilles.fr

Nicolas Lemettre :  
nicolas.lemettre@ville-houilles.fr

Céline Prim :  
celine.prim@ville-houilles.fr

 ID Commune 

Grégory Leclerc :  
leclerc.gregory@ville-houilles.fr

Fleur Rüsterholtz :  
rusterholtz.fleur@ville-houilles.fr

——
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É EC I NS

« Maprocuration »,  
un nouveau dispositif numérique

Depuis le 6 avril dernier, un nou-
veau service de télé-procédure 
appelé « Maprocuration » a été 

mis en place par le gouvernement dans 
la perspective des prochaines élections 
départementales et régionales qui auront 
lieu les 13 et 20 juin prochain. Un dispo-
sitif qui permettra de diminuer le temps 
nécessaire à l’établissement des pro-
curations de vote pour l’ensemble des 
acteurs : électeurs, policiers et gendarmes 
habilités et services communaux. En voi-
ci les étapes :
• La demande de procuration doit être 
effectuée en ligne sur le site maprocu-
ration.gouv.fr. Une authentification par 
le biais du service FranceConnect est 
nécessaire. Pour rappel, FranceConnect 
permet de simplifier des centaines de 
démarches administratives comme la 

demande de carte nationale d’identité.
• Après avoir rempli tous les champs 
d’information demandés (identité, code 
postal, élections concernées…), un cour-
riel vous est envoyé, précisant la prise 
en compte de votre demande et conte-
nant un code à six caractères. Ce numéro, 
accompagné de votre pièce d’identité, est 
à présenter au commissariat de police ou 
de gendarmerie afin de valider la procé-
dure. Vous pouvez vous y rendre à par-
tir du jour même de votre demande et 
jusqu’à deux mois après votre demande, 
sans prise de rendez-vous.
• En cas d’impossibilité de vous déplacer, 
vous pouvez demander qu’un personnel 
de police ou de gendarmerie se déplace 

chez vous pour établir la procuration. Cette 
demande de déplacement à domicile (ou 
dans un établissement spécialisé) doit être 
formulée par écrit et accompagnée d’un 
certificat médical ou de tout autre justifi-
catif attestant que vous êtes dans l’impos-
sibilité de vous déplacer.
• Une fois validée, votre demande est alors 
transmise à la commune où vous êtes ins-
crit(e) sur les listes électorales. Vous rece-
vez ensuite un nouveau courriel dès que la 
mairie a validé la procuration.

Plus d’infos : maprocuration.gouv.fr
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É A  CIVI

La carte nationale d’identité  
électronique arrive cet été�!

La carte nationale d’identité change 
de format. D’une validité de 10 ans, 
la carte nationale d’identité élec-

tronique (CNIE) a la taille d’une carte de 
crédit et intègre des données biomé-
triques : deux empreintes digitales et 
une photographie dans une puce hau-
tement sécurisée. L’objectif premier de 
cette nouvelle version est de lutter contre 
la falsification d’identité. 
D’abord mise en place dans les départe-
ments de l’Oise, de la Seine-Maritime et à 
La Réunion depuis le mois de mars, elle 
sera produite en Île-de-France à compter 
du 31 mai prochain. La CNIE sera ensuite 
généralisée sur l’ensemble du territoire 
à compter du 2 août. 
Autre intérêt de celle-ci  : faciliter la 
connexion aux sites des services publics 
à travers le dispositif FranceConnect qui 
propose une solution simple et sécu-

risée pour accéder à plus de 700 ser-
vices en ligne.
À noter : si votre carte d’identité est en 
cours de validité, elle reste valable et, si 
sa validité ne dépasse pas le mois d’août 
2031, aucun changement n’est à prévoir. 
Dans le cas contraire, au-delà de cette 
date, l’ancienne carte d’identité vous 
permettra simplement de justifier votre 
identité, mais ne sera pas valide pour se 
rendre dans les pays européens.

AC IVI É

ienvenue  

Pandia Partners
Cabinet d’expertise comptable 

et d’audit pour PME, TPE, 
start-up, professions libérales, 

LMNP/LMP/SCI, filiales 
françaises de sociétés 

étrangères.

Yale Didier : 06 48 76 76 62,  
contact@pandiapartners.fr.

Site : pandiapartners.fr.

Evol You
Agence à distance, spécialisée 

dans l’accompagnement 
en évolution et en changement 
professionnels, s’adressant aux 
salariés, demandeurs d’emploi 

et étudiants. Rendez-vous 
obligatoire par téléphone ou 

visioconférence.

Jessica Millet : 06 69 37 90 19, 
contact@evol-you.fr.

Site : evol-you.fr.

Bénédicte Sidot
À la recherche d’un nouvel élan 
professionnel, d’un espace pour 

réfléchir à votre avenir ? Bénédicte 
Sidot accompagne les femmes dans 

leurs objectifs de vie personnelle 
ou professionnelle et dans l’atteinte 

d’un équilibre de vie.  
Rendez-vous par visioconférence.

Tél. : 06 99 24 34 54  
(point gratuit sur vos besoins), 

osezchanger.bs@gmail.com.

Pour tout changement de carte d’identi-
té, retrouvez l’ensemble des démarches 
à effectuer sur ville-houilles.fr, rubrique 
« Mes démarches ».
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C VID-

Où faire un test PCR  
à Houilles�?
Il existe actuellement trois lieux 
à Houilles où vous pouvez réaliser 
un test PCR (prélèvement naso- 
pharyngé). À noter que les plages 
horaires pour se faire dépister 
évoluant au rythme des conditions 
sanitaires, il est conseillé de se 
renseigner auparavant auprès 
des laboratoires pour toute prise 
de rendez-vous. 

Réaliser un test antigéni ue

Certaines pharmacies* sont en 
capacité d’e±ectuer des tests antigé-
niques. Ceux-ci permettent 
de déterminer si la personne est 
infectée ou non au moment du test. 
Comme le test RT-PCR, il consiste en 
un prélèvement par voie nasale au 
moyen d’un écouvillon. Avec un 
résultat disponible en 15 à 30 min, ces 
tests antigéniques permettent la mise 
en œuvre sans délai des mesures 
d’isolement et du traçage des contacts.

*  Pharmacies du Marché (12, avenue Carnot),  
de la Gare (30, avenue Charles-de-Gaulle),  
Laine-Leduc (100, boulevard Émile-Zola).

Unité de dépistage Biogroup  
(25, place Michelet)
Tél. : 01 76 21 57 76 ; Courriel :  
infocovid.idf@biogroup.fr ; biogroup.fr

Laboratoire Biogroup  
(10, avenue Charles-de-Gaulle) 
Tél. : 01 39 57 39 58 ; Courriel :  
labo.houillesgare@biogroup.fr ; biogroup.fr

Laboratoire Biofutur  
(5 bis, avenue Carnot)  
Tél. : 01 39 68 56 25 ; biofutur.eu

EN REF

Deux plates-formes 
pour se faire vacciner 

rapidement
Vous souhaitez trouver un 

rendez-vous facilement pour vous 
faire vacciner, les sites Internet 
« vitemadose.covidtracker.fr » 

et « covidliste.com » vous alertent 
lorsqu’une dose du vaccin contre 

la Covid-19 est disponible 
près de chez vous.

Be
no

ît 
M
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en
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16, rue Gambetta, CS 80330, 78800 Houilles. 
Tél. : 01 30 86 32 32. 
Site Internet : ville-houilles.fr

Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h 30 ; 
vendredi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h ; 
samedi : 8 h 30 - 12 h (état civil). 
Attention, le jeudi, le service état civil et le service 
social ouvrent au public à 10 h 30.

HÔTEL DE VILLE

Police municipale 

20, place Michelet. 
Tél. : 01 30 86 37 72.

Commissariat de Houilles 
80, rue Hoche. 
Tél. : 01 61 04 76 00. 
Urgence : 17.

SÉCURITÉ
 

Éducation et restauration 

32, rue de la Marne. 
Accueil : 01 30 86 32 81 
scolaire@ville-houilles.fr.

Régie centralisée 

Accueil pour les règlements liés 
à la restauration, à l’éducation 
et à la petite enfance. 
Annexe de la mairie,  
parc Charles-de-Gaulle. 
Tél. : 01 30 86 33 73. 
Attention, le jeudi, la régie centra-
lisée ouvre au public de 13 h 30 
à 17 h 30.

Urbanisme 

18, rue Gambetta. 
Accueil : 01 30 86 33 35 (autorisations 
d’urbanisme), 01 30 86 33 41 (foncier). 
info-urbanisme@ville-houilles.fr 
Réception du public sur rendez-vous 
uniquement : 01 30 86 33 09. 
Lundi, mercredi et vendredi : 8 h 30 - 
12 h, 13 h 30 - 17 h 30 (17 h le vendredi).

Social (CCAS) 

1, rue Jules-Guesde. 
• Aide sociale, logement et CCAS : 
01 30 86 32 70. 
• Secteur maintien à domicile 
pour seniors : 01 30 86 32 92 / 32 99. 
• Animations et actions de 
prévention : 01 30 86 32 70. 
• Soins infirmiers à domicile : 
01 61 04 32 81  
ssiad@ville-houilles.fr 
• Petite enfance : 01 61 04 20 40.

Environnement 

Nettoiement de la voirie, enlèvement 
de graffitis, aménagement et entretien 
des espaces verts, des cimetières. 
Accueil : 01 30 86 33 88  
contactenvironnement@ville-houilles.fr

Affaires générales 

• Élections : 01 30 86 37 23
elections@ville-houilles.fr. 
• État civil : 01 30 86 32 41.

SERVICES MUNICIPAUX

7-9, boulevard Jean-Jaurès.

Sports et vie associative    
Tél. : 01 30 86 33 70 / 71  
sport@ville-houilles.fr

Jeunesse  
Tél. : 01 61 04 42 60 
jeunesse@ville-houilles.fr.

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  
9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h ; 
mardi : 9 h - 10 h 30, 13 h 30 - 18 h.

⁄ CARNET ⁄

LE GINKGO

NAISSANCES

Décembre 

Alba Moreno.

Mars 

Ismaïl Arafa, 
Corentin Broggini, 

Aya Djellouli, 
Anna Léon Bertoldi, 

Andréa Martin, 
Félix Qi, 

Rose Raupp Dos Santos, 
Elena Zarka.

 
 

MARIAGES

Mars 

Olivier Lorant et Christelle Dubois, 
Mateus Santos Valença  
et Damaris Cacciabue.

 
 

DÉCÈS

Janvier 

Maria Pires Veloso née Dos Santos, 
Gérard Reviriaud.

Février 

Michel Capelier, 
Jean-Luc Duflos, 
Michel Grossir, 

Nadine Mayet née Parant, 
Michel Perdriau, 

Robert Prieur.

Mars 
Mohamed Ait Khelifa, 

Jean Anglade, 
Madeleine Benoist née Pépin, 

Paul Blondy, 
Simone David née Sarazin, 

Antonio de Sousa Elias, 
Michèle Dehay née Chanteloup, 

Jean Durand, 
Maurice Durand, 

Celsa Gonzales Gonzales, 
Fouzi Hamlati, 

Jeanine Joly née Gars, 
Colette Lassaque née Maugé, 

Mario Nadalini, 
Lionel Pierronnet, 

Pierre Postel, 
Aomar Redjouani, 

Thérèse Salzet née Osset, 
Martine Servoin.

Benoît M
oyen






