l’Ovillois MAG ’

Nº 5
J U I N, J U I L L E T,
AO Û T 2 0 2 1

Caroline Fayaud-Zigurs

⁄ SOMMAIRE ⁄

03

ÉDITO

04

L’ACTU

05
06
09
11

« Terre de Jeux 2024 », un label fédérateur
Place du 14-Juillet : pour un cœur de ville attractif
La charte restauration et la commission des goûteurs
Vivr@dom, les services d’un EHPAD à domicile

12

DOSSIER ANIMATION CULTURELLE

14

Interview de Catherine Dubois-Loya, adjointe au maire
déléguée à la culture, aux archives et aux anciens combattants
La Fête de la musique de retour sur scène
Reprogrammation de la saison culturelle :
dates et mode d’emploi

15
16

09

18 TEMPS FORTS
19

L’IMAGE DU MOIS

20 SORTIES
25 ZOOM SUR
L’association La Cuatro

cap

26 TRIBUNES
Du

15
Ph

ilip

28 CASGBS
Passerelle Eole

29 INFOS PRATIQUES
Prime vélo, travaux d’été du RER A,
bienvenue à…

31 NUMÉROS UTILES / CARNET

16

L’Ovillois Mag’ no5
Directeur de la publication : Julien Chambon
Rédacteur en chef : Vincent Dubuc
(vincent.dubuc@ville-houilles.fr - tél. : 01 30 86 32 15)
Conception graphique : Guillaume Lansac-Fatte
Une : photo de Patrick Cockpit
Photos : Caroline Fayaud-Zigurs, Benoît Moyen
Correcteur et secrétaire de rédaction : Olivier Chauche
Ont collaboré : Nadia Bijarch, Sophie Jobez
Publicité : Cithéa Communication, 06 68 18 35 83 (Paul Jouannet)
Tirage : 15 500 exemplaires / ISSN : 0183-0880
Impression : RAS, ce produit est issu de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées

Q

ue

nt

in

Le

G

al

l

Distribution : Champar (01 34 07 12 53)

ville-houilles.fr

Ville de Houilles

@villehouilles

@ville_houilles

ville_houilles

⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

——

Visite du maire place du
14-Juillet avant la réouverture
des terrasses.

La liberté
(presque) retrouvée
Ce mois de juin marque la fin progressive du confinement et des mesures
restrictives mises en place pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.
L’accélération en matière de vaccination produit ses effets et, les chiffres
le montrent, la transmission du virus ralentit tout comme le nombre
d’hospitalisations liées aux formes graves de la maladie.
À l’heure où la pression sur le système de santé diminue, et même s’il faut
rester prudent, je voudrais exprimer au nom de tous les Ovillois notre
profonde reconnaissance aux professionnels de santé. Ils ont, grâce à leur
dévouement, permis au système hospitalier de supporter les vagues
successives et de sauver des milliers de vies. Nous ne leur dirons
jamais assez merci!
Peu à peu, nous allons donc retrouver ce monde que nous avions
abandonné il y a plus d’un an : commerces, restaurants, bars, salles de
spectacle, cinémas, associations, manifestations… Ce retour à la vie, nous
l’avons tant attendu. Et que dire des professionnels de ces secteurs qui
n’ont pu exercer leur métier ou leur passion durant ces longs mois?
Enfin, notre ville va battre à nouveau au rythme de ces manifestations,
de ces expositions et de tous ces moments festifs qui font son ADN
et égaient la vie quotidienne. De ce point de vue, la réouverture des bars
et des restaurants, même en terrasse, même partiellement, annonce des
jours meilleurs que nous saurons peut-être mieux apprécier qu’auparavant.
À l’orée de la période estivale, je ne peux que vous inviter à profiter
de cette vie-là, en respectant bien sûr les gestes barrières qui restent
applicables, pour que Houilles retrouve son identité et son énergie.
——

Le maire de Houilles
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COTISATIONS

Les associations sportives
envisagent un dédommagement

D

ans l’article, paru dans L’Ovillois
Mag’ du mois de mars, concernant « La Ville soutient ses associations », une erreur s’est glissée. Il fallait lire : « Les associations envisagent un
dédommagement [et non un remboursement]. » En effet les associations sportives
ovilloises ont décidé, dans la mesure où
l’état de leur trésorerie le permettrait en
fin de saison, d’étudier un dédommagement pour les adhérents privés d’activité.
Assujettis à la loi de 1901, les clubs spor-

tifs ne sont pas des entreprises commerciales. Leur objectif étant d’offrir à leurs
licenciés le plus grand éventail possible
d’activités, de loisir ou de compétition,
à des tarifs abordables.
Durant cette crise sanitaire, les dirigeants et les moniteurs se sont constamment adaptés aux multiples changements de règles et se sont efforcés
dans la mesure du possible de proposer d’autres choix possibles : activités
en visio, cours en extérieur, horaires
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décalés, recompositions de groupes…
Pour rappel, à la partie non négligeable
des adhésions reversée aux fédérations
nationales et aux ligues régionales,
viennent s’ajouter les assurances, les
salaires de certains moniteurs ou éducateurs, les achats de matériels et toutes les
autres dépenses liées au fonctionnement
des associations. Ces dernières devront
donc adapter l’éventuel dédommagement
au plus juste afin d’assurer leur pérennité pour les saisons à venir.
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« Terre de Jeux 2024 »,
un label fédérateur

E

n mars dernier, Houilles s’est vu
décerner le label « Terre de Jeux
2024 » par le Comité d’organisation
des Jeux olympiques et paralympiques.
Lancé en juin 2019, ce label récompense
les collectivités qui, au-delà de s’investir
pour les Jeux olympiques, s’engagent à
favoriser au quotidien la pratique sportive sur leur territoire. « C’est une belle
occasion pour faire rayonner encore un
peu plus le sport à Houilles. Avec plus
de 10 000 licenciés, la Ville bénéficie en
effet d’un tissu associatif sportif déjà
très riche, que nous tenons à continuer
de développer », souligne Hadji Sekkai,
adjoint délégué aux sports, à l’entrepreneuriat et à la cohésion sociale.

Le label permet d’impliquer et de rassembler les acteurs sportifs et les collectivités territoriales autour d’un triple
objectif commun : la célébration des
Jeux olympiques de Paris sur tout le territoire français, la constitution d’un héritage unique et l’engagement des citoyens
autour d’une aventure olympique et paralympique. Pour y parvenir, la Ville s’attache dès aujourd’hui à mettre en place
différents projets, en collaboration avec
les associations sportives locales. « Nous
tenons à ce que ces associations soient
parties prenantes de l’ensemble de nos
actions, qu’elles participent aux débats,
à l’organisation et à la planification des
projets », souligne l’élu.
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Le coup de projecteur offert par les Jeux
olympiques permettra également de stimuler l’économie locale et d’inscrire les
Ovillois dans une dynamique fédératrice. « L’idéal serait la création d’un village olympique, mais ce projet dépendra
avant tout de l’évolution du contexte sanitaire », explique Hadji Sekkai.
Grâce à ce label, la Ville peut désormais
se porter candidate pour devenir centre
de préparation aux Jeux (CPJ), et ainsi
accueillir les entraînements des délégations étrangères. « Ce serait une belle
occasion de donner à Houilles une visibilité
à l’échelle internationale », conclut l’élu.
Plus d’infos : terredejeux.paris2024.org
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de houx, des compositions florales, fleuries et saisonnières viennent orner la
place. Des bornes d’alimentation électrique et des bornes amovibles visant
à faciliter l’accès aux sapeurs-pompiers
ont également été installées.
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ment destiné aux piétons. La voie de circulation située dans la partie est (entre
le parking et la CPAM) a ainsi été fermée
et une modification des sens de circulation autour de la place a été apportée (voir plan).
Véritable lieu de rencontre et de convivialité, la place du 14-Juillet permettra l’implantation de terrasses de restaurants
et l’accueil d’animations commerciales
et culturelles, dès lors que le contexte
sanitaire sera plus favorable. En attendant, les Ovillois peuvent d’ores et déjà
profiter de ce nouvel espace de vie pour
des moments de détente et de repos. En
effet, un mobilier urbain moderne a été
installé sur la place : des modules combinant assises et jardinières viennent
ponctuer l’espace et des gabions, dont
certains avec assises, permettent de sécuriser le périmètre de la zone piétonnisée.
Quant à la végétalisation, elle a été pensée pour rendre le site le plus agréable et
le plus accueillant possible. Des arbustes
persistants tels que l’osmanthe à feuilles

.
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ffrir un cadre de vie agréable et
favoriser le « vivre ensemble »
font partie des priorités de la
municipalité. C’est dans cette optique
qu’a récemment été mise en œuvre la
piétonnisation d’une partie de la place
du 14-Juillet. Le projet d’aménagement
s’inscrit dans une démarche de réappropriation de l’espace public au profit des
piétons et de redynamisation du centreville. Les objectifs : améliorer la qualité
de vie des Ovillois, soutenir l’attractivité
des commerces et garantir un meilleur
confort de circulation pour les piétons.
La nouvelle zone piétonne couvre le parking situé entre la rue Marcel-Sembat et
l’avenue du Maréchal-Foch, et la voie de
circulation située entre ledit parking et
la caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM). Cet espace, anciennement réservé au stationnement et à la circulation
des véhicules, est aujourd’hui exclusive-
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Rue

Mise à sens unique et neutralisation
du stationnement.
Fermeture de rue et neutralisation
du stationnement.
Neutralisation du stationnement.
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d’extension du réseau et
dispose d’un circuit collectif
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oler31é décembre 2021.
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la période des travaux, les perturbations causées
aux riverains. À cet effet, les travaux seront réalisés
par tronçons et exclusivement durant les vacances
scolaires d’été dans les rues qui devront être fermées comme dans celles situées à proximité immédiate des collèges.
Les riverains seront avertis par les entreprises chargées des opérations de raccordement avant chaque
nouvelle phase, et la collecte des déchets sera assurée normalement. Enfin, le transporteur Trandev communiquera aux usagers tout changement du plan de
circulation des bus qui sera nécessaire.
Le réseau de chaleur du SITRU, déployé dans les
communes de Carrières-sur-Seine, Chatou, Houilles
et Montesson, devrait fournir en chauffage et en eau
chaude sanitaire l’équivalent de 13 000 logements à
l’horizon 2023. Levier majeur de la transition écologique sur notre territoire, il est alimenté par l’incinération et la valorisation de près de 123 000 tonnes
de déchets par an par l’usine Cristal Eco Chaleur,
qui produit aujourd’hui une chaleur à 98 % d’origine
renouvelable. De ce fait, ce réseau éco-responsable
bénéficie d’une TVA réduite à 5,5 % et constitue pour
les usagers une alternative énergétique compétitive,
moins coûteuse que les autres moyens de chauffage
collectif et qui ne nécessitera, dans le temps, aucune
maintenance ni remplacement de chaudières ou
autres équipements coûteux.
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Tout sera toutefois mis en œuvre pour limiter, durant

de chaleur du Syndicat intercommunal pour
le traitement des résidus urbains (SITRU)
sont en cours sur le territoire de la commune. Ils
ont pour objectif de raccorder au réseau de chauffage urbain les collèges Maupassant et Lamartine,
les résidences Chanzy et Condorcet et de préparer également les futures extensions de ce réseau.
Les travaux sont programmés jusqu’au mois d’octobre et seront organisés en plusieurs phases. Ils
pourront nécessiter la mise en sens unique ou la
fermeture de certaines rues, la mise en place ponctuelle de déviations ainsi que la neutralisation du
stationnement.
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SC LAIRE

Photos : Caroline Fayaud-Zigurs

Quand des petits écoliers ovillois
jouent aux « goûteurs »!

E

n mai dernier, la Ville a organisé
des « commissions de goûteurs »
dans deux centres de loisirs de
la commune. Un événement gastronomique, pédagogique et ludique, auquel
une trentaine d’élèves de l’école maternelle Francis-Julliand et de l’école élémentaire Maurice-Velter ont pris part avec
enthousiasme et gourmandise. Les 12 et
19 mai derniers, les petits « goûteurs »
ont ainsi pu découvrir un menu entiè-

rement végétarien, déguster et apprécier de nouveaux mets et exprimer leurs
goûts en matière de gastronomie. « Elles
ont été créées pour associer les enfants
à l’élaboration de la charte de restauration collective de la Ville, qui sera mise
en place dès la rentrée prochaine dans
toutes les cantines scolaires de la commune », explique Elsa Simonin, élue chargée de la restauration municipale, et qui
est à l’initiative de ce projet d’éducation
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alimentaire et de charte pour une cuisine saine, équilibrée et responsable.
La formule des « commissions de goûteurs » permet aux enfants de dire quels
plats ils préfèrent ou qu’ils aiment le
moins, quel composant du menu ils
laissent le plus souvent dans leur assiette,
de suggérer des idées de menus, mais
aussi de s’exprimer sur la cantine en
général.
Une opération que le service restauration envisage de renouveler régulièrement afin de tester de nouveaux menus
et de recueillir des avis diversifiés. En
marge de cette opération, une enquête
de satisfaction est également organisée
dans plusieurs établissements scolaires.
Pour la plupart des enfants, et dès le plus
jeune âge, la cantine scolaire constitue
un lieu d’éducation au goût et à l’équilibre nutritionnel. Des enjeux pédagogiques qui vont bien au-delà : partage,
sociabilisation, sensibilisation au gaspillage, connaissance des produits, de leur
mode de production, de la saisonnalité,
des circuits courts.

⁄ L’ACTU ⁄
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Vivr@dom, les services
d’un EHPAD à domicile

V

ivr@dom est un nouveau dispositif gratuit de maintien à
domicile. Mis en place à Houilles
depuis le mois d’avril, il est géré par la
Croix-Rouge, en partenariat avec l’EHPAD
Stéphanie de Sartrouville et le service
de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
de la Ville. Objectif : permettre à des
Ovillois en perte d’autonomie vivant à
leur domicile de bénéficier des services
d’aide à la vie quotidienne et de soins
proposés aux résidents de l’EHPAD Stéphanie. Une alternative entre le « tout
domicile » et le « tout hébergement »,

réservée aux patients du SSIAD. « Nous
sommes favorables au développement
de ce type d’ initiative d’un genre nouveau qui conjugue le respect des choix
de vie des individus, leur accès à des
services médico-sociaux adaptés et la
lutte contre l’isolement », explique Gaëlle
Broutin, adjointe au maire déléguée aux
solidarités.
Grâce au dispositif Vivr@dom, les personnes peuvent également bénéficier
sur place à la résidence Stéphanie de
consultations de professionnels de la
santé : kinésithérapeute, podologue,
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psychomotricien, psychologue… Elles
peuvent également participer à des
ateliers créatifs et thérapeutiques ou
encore à des événements festifs… Pour
s’y rendre, un transport accompagné est
prévu à cet effet.
« L’EHPAD à domicile est une formule
innovante actuellement expérimentée
par la Croix-Rouge sur sept territoires
nationaux. Elle vise à répondre au souhait de près de 85 % des personnes âgées
de continuer à vivre chez elles en leur
apportant un accompagnement personnalisé », conclut l’élue.
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O

n l’a attendue tout l’hiver, on en
rêvait, la culture est enfin de
retour! À Houilles, l’été culturel
sera riche et éclectique, rythmé
par une pléiade de spectacles et de concerts,
de rencontres, de performances artistiques
et d’événements en tous genres… Une
formule hors les murs, destinée à tous les
Ovillois et adaptée aux consignes sanitaires,
offrant l’occasion à tous, petits et grands,
de profiter d’une parenthèse culturelle
estivale bien méritée. Partant à la rencontre
du public avec des propositions inédites et
diversifiées, le centre d’art, le conservatoire,
la médiathèque et les associations culturelles
ovilloises investiront la ville, de nouveaux
sites et des espaces inhabituels. Au programme : plus d’une vingtaine de rendez-vous et la promesse de retrouver, enfin,
des moments de culture partagés.

L’OVILLOIS MAG’
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questions
posées à…

Benoît Moyen

Cat erine D bois Lo a a ointe a maire
élé ée la c lt re a arc ives
et a anciens combattants

Quelles sont les grandes orientations
de la Ville en matière de politique
culturelle ?
À notre arrivée, et à l’issue des
nombreux échanges que nous avons
eus avec les Ovillois, nous avons
constaté que l’offre culturelle, pourtant
de qualité, ne parvenait pas à toucher
tous les publics. Forts de ce diagnostic,
nous avons mobilisé l’ensemble des
structures et des acteurs culturels de
notre commune afin de bâtir un
nouveau projet, sans pour autant
balayer l’existant. Il a pour fil
conducteur d’être plus ouvert sur
la ville, sa diversité sociale, culturelle,
et d’être orienté vers toutes
les générations.

Comment les équipements
culturels se sont-ils adaptés
à la crise sanitaire ?
Chacun le sait, cette crise a fortement
impacté le secteur de la culture.
Notre priorité a été d’aider au mieux
les artistes, ce que nous avons fait en
reportant la quasi-totalité des
spectacles et expositions de notre
programmation. De ce fait, le
changement en matière de politique
culturelle de la Ville ne sera
pleinement visible qu’en 2022-2023,
la saison prochaine étant consacrée
au report de celle dont nous avons été
privés. Nous avons également œuvré
pour maintenir, envers et contre tout,
une offre culturelle dans les écoles,
collèges et lycée et reprendre les cours
dans nos établissements, dès que
les mesures gouvernementales
le permettaient.
Paradoxalement, cette crise nous
a poussés à nous réinventer
rapidement et à insuffler une nouvelle
dynamique dans le sens que nous
souhaitions : au plus près des Ovillois.
Nous avons ainsi pris le temps de
rencontrer les associations culturelles
de la ville, maillons essentiels pour
porter la culture vers le public, afin
d’engager un véritable partenariat.
Et nous allons déployer une nouvelle
offre cet été, en dehors de nos
établissements culturels.
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Paradoxalement,
cette crise nous
a poussés à nous
réinventer rapidement
et à insuffler une
nouvelle dynamique.
Quelles sont les animations
culturelles estivales d’ores
et déjà programmées ?
Nous voulions investir les espaces
extérieurs et publics de la ville. Cet été,
nos établissements culturels sortiront
donc de leurs murs pour aller à la
rencontre du public. L’été culturel
ovillois s’installera dans les jardins
de la maison Schœlcher et de La
Graineterie, peu connus du public
ovillois, dans le parc Charles-de-Gaulle,
ou encore sur la nouvelle place du
14-Juillet. Il sera rythmé par trois temps
forts : la Fête de la musique, le cinéma
en plein air et les Journées
européennes du patrimoine, mais aussi
par près d’une vingtaine d’événements
artistiques, concoctés par le centre
d’art, la médiathèque, le conservatoire
et le service « spectacle vivant » de la
Ville. En marge de cette programmation
éclectique, des cartes blanches seront
réservées aux associations pour faire
découvrir leurs activités aux Ovillois.

⁄ DOSSIER ANIMATION CULTURELLE ⁄

Cet été, découvrez et transformez
le jardin René-Cassin!

D

ans le cadre de la programmation
événementielle de l’été culturel
de la Ville, les Ovillois sont invités à aménager le jardin René-Cassin,
en partenariat avec un collectif d’architectes hors norme. Du 28 juin au 2 juillet, le collectif Parenthèse, investi dans
des projets d’architectures éphémères,
de scénographies urbaines et d’interventions plastiques, organise un chantier participatif de conception de mobilier
en bois et autres structures temporaires,
sous la forme d’ateliers de construction,
ludiques et ouverts à tous. L’objectif de
ces ateliers est de produire en cinq jours
du mobilier pour accueillir une jauge de
15 à 20 personnes dans cet espace vert
de 300 m2. La démarche envisagée permettra la participation de débutants à ce
type d’activité, voire une intervention en

Le rendez-vous
culturel incontournable
de cet été

famille. Seule contrainte : être disponible
sur une journée complète.
Projet paysager atypique, cet événement
est l’occasion pour l’équipe du centre d’art
de tisser et de retisser des liens avec les
Ovillois dans le contexte tant attendu de
réouverture des lieux culturels.
Inscription à La Graineterie (voir p. 20).

La F te e la m si
Bonne nouvelle ! La Fête de la musique
se déroulera bien le 21 juin prochain.
Temps fort de l’été culturel ovillois et
fidèle à sa vocation de célébrer toutes
les musiques, elle proposera, dans le
parc Charles-de-Gaulle, une programmation originale mêlant musiciens
amateurs et professionnels.

Marc Chesneau

LACE DU 4 JUILLET

À l’occasion du réaménagement
de la place du 14-Juillet, la Ville
propose cet été un programme de
concerts : les groupes et les artistes
des « bœufs » ont répondu chacun
présent à cette initiative ! Plusieurs
rendez-vous sont d’ores et déjà
prévus les vendredis ou samedis
soir, en juin et juillet. L’été culturel
s’achèvera sur la place par une
soirée spéciale à l’occasion des
Journées européennes du
patrimoine, le samedi 18 septembre.
Programmation complète
sur ville-houilles.fr ou sur lagraineterie.ville-houilles.fr.

e e reto r s r sc ne
On pourra, à cette occasion, entendre
Loco Cello, un quatuor de musique
swing et de jazz manouche, qui revisite
avec une énergie virtuose et jubilatoire
un répertoire qui abolit les frontières
musicales, ou encore assister au
concert des élèves de la classe de chant
d’Elsa Tirel, artiste lyrique et profes-
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seure au conservatoire de Houilles.
Partout sur le territoire national, l’édition
2021 de la Fête de la musique marquera
les retrouvailles des artistes, groupes
et musiciens avec le public. Une scène
ouverte soumise au respect du protocole
sanitaire en vigueur : concerts assis, jauge
limitée et port du masque obligatoire.

⁄ DOSSIER ANIMATION CULTURELLE ⁄

Reprogrammation de la saison culture
dates et mode d’emploi
Le 30 octobre dernier, la totalité des lieux culturels situés sur le territoire national baissaient le rideau.
Face à l’incertitude d’une date de réouverture, la Ville s’est toutefois mobilisée pour reprogrammer
la quasi-totalité des événements annulés cette année lors de la prochaine saison culturelle 2021-2022.
Voici le point sur le calendrier des reports et sur les modalités d’annulation et/ou de réservation.

LES ÉVÉNEMENTS REPORTÉS
EXPOSITION
• L’exposition « Les Lieux du visible »

EUNE PUBLIC
• La Boîte : samedi 25 septembre 2021
• Le Cri quotidien :

est prolongée jusqu’au 12 juin

samedi 8 janvier 2022
• Les Petites Géométries :
samedi 29 janvier 2022
• Rick le cube vers un nouveau monde :
samedi 12 février 2022

CONCERTS
• Toujours plus vers l’est :

d

Bo

eh

li

CONFÉRENCES
AUDIOVISUELLES
• Visages d’Argentine,
Fr
e

dimanche 10 octobre 2021
• Le concert du groupe Gunwood :
vendredi 26 novembre 2021
• Bon anniversaire, monsieur Bolling ! :
dimanche 5 décembre 2021
• L’Europe baroque ou les goûts réunis :
dimanche 16 janvier 2022
• Le trio Échos impressionnistes :
dimanche 6 février 2022
• L’histoire du soldat et monsieur M. :
dimanche 3 avril 2022
• Latin jazz & Co : vendredi 15 avril 2022

SPECTACLES
• Un océan d’amour :
samedi 6 novembre 2021
• Le Syndrome du Playmobil d’Élodie
Poux : jeudi 10 mars 2022
• Still Lovin’ Ze Sud des Frères
Jacquard : mardi 15 mars 2022
• Monsieur Fraize, de Marc Fraize,
est remplacé par Madame Fraize,
son nouveau spectacle :
samedi 19 mars 2022
• Tant pis d’Aymeric Lompret :
samedi 26 mars 2022
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des tropiques à la Terre de Feu :
mercredi 6 octobre 2021
• Peuples du froid, Himalaya, Mongolie,
Sibérie : mercredi 17 novembre 2021
• La Californie : mercredi 16 février 2022
• L’Afrique du Sud :
mercredi 23 mars 2022
• Istanbul, perle d’Occident ou
d’Orient ? : mercredi 18 mai 2022

⁄ DOSSIER ANIMATION CULTURELLE ⁄

lle :

Inscriptions a ateliers
de pratique artistique

Jesse Lucas

Benoît Moyen

Vous souhaitez vous inscrire ou
vous réinscrire aux cours de
l’Atelier 12? Rendez-vous à La
Graineterie et sur lagraineterie.
ville-houilles.fr jusqu’au vendredi
11 juin pour les réinscriptions
et à partir du samedi 12 juin pour
les nouveaux adhérents.

LES ÉVÉNEMENTS
ANNULÉS

Modalités de remboursement et/ou de report

• La conférence audiovisuelle Mékong,

Dans le cas

la mer des rivières
• L’atelier des P’tites Mains
« Manipulations visuelles »
et la rencontre créative « La vie
des archives », en lien avec l’exposition
« Les Lieux du visible »

n événement ann lé

La demande de remboursement
est à formuler via lagraineterie.
ville-houilles.fr, rubrique « Billetterie »,
« Modalités de remboursement »
(formulaire en bas de page).
Dans le cas
n événement
reporté ou en attente de report

• Si vous ne souhaitez plus assister
à la manifestation, formulez votre
demande de remboursement comme
indiqué ci-dessus.
• Si vous souhaitez toujours assister
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à la manifestation, conservez votre
billet initial ou confirmez votre
réservation/commande non retirée
auprès de La Graineterie.
Attention

• Pour les événements programmés
aux mois de janvier et de février 2021,
votre demande de remboursement est
à formuler avant le 30 juillet 2021.
• Pour les événements programmés
aux mois de mars et d’avril 2021, votre
demande de remboursement est à
formuler avant le 30 septembre 2021.

Caroline Fayaud-Zigurs

⁄ TEMPS FORTS ⁄

Journée nationale du souvenir
e l abolition e l esclava e
Le 10 mai, la cérémonie commémorative
départementale de la Journée nationale
des mémoires et de réflexion sur la
traite, l’esclavage et leur abolition s’est
tenue à Houilles devant le monument
dédié à Victor Schœlcher, fervent
défenseur de l’abolition de l’esclavage,
en présence des élus locaux et des
autorités civiles et militaires.

anniversaire de la victoire

e

Benoît Moyen

Le 8 mai 1945 marque la date de deux
événements historiques majeurs :
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie
et la fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe. À cette occasion, une cérémonie
commémorative s’est tenue, parc Charlesde-Gaulle, devant le monument aux morts
et devant la stèle des quatre maréchaux,
afin de rendre hommage aux résistants,
aux combattants et aux victimes des
camps de concentration. Les cérémonies
se sont déroulées en présence des élus
locaux, des représentants des autorités
civiles et militaires et des associations
d’anciens combattants.

Benoît Moyen

e
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arlement es en ants

Le maire de Houilles, en présence
de l’adjointe déléguée aux affaires
scolaires et périscolaires,
a rencontré, à l’occasion du
25e Parlement des enfants, les
élèves de la classe de CM2 de
l’école Guillaume-et-Jean-Détraves
afin de les entretenir de son rôle
d’élu local. Cette rencontre fait suite
à un travail réalisé par les élèves sur
le fonctionnement de la vie
démocratique, à la suite duquel ils
ont rédigé une proposition de loi
sur le thème de l’alimentation
durable et équilibrée.

⁄ L’IMAGE DU MOIS ⁄

Coup de cœur…
« Élagage acrobatique », photo prise
par Catherine Leroux.
Vous souhaitez voir paraître vos photos
les plus insolites dans L’Ovillois Mag’ ? Envoyezles 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.
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⁄ SORTIES ⁄

JUIN
Same i 2

D l n i2
in
a ven re i 2 illet

CAFÉ PHILO

CHANTIER PARTICIPATIF

Animé par le philosophe Bruno Magret,
ce rendez-vous, en direction des
adultes, est l’occasion d’échanger idées
et points de vue en toute simplicité.
Un moment de réflexion et d’échange
qui s’adresse à un large public et où
la philosophie reste la science de tous.
De 10 h à 12 h.
Médiathèque.
Adulte, gratuit sur inscription.

Cet été, le collectif d’architectes
Parenthèse prend ses quartiers d’été
dans le jardin René-Cassin à l’occasion
d’un chantier participatif (une journée
minimum).
Jardin René-Cassin.
Tout public, gratuit sur réservation
à La Graineterie.

A

1

gn

s

ès

Ge

off

ray

a same i 2

EXPOSITION COLLECTIVE
LES LIEUX DU VISIBLE
Aux frontières du visible et de
l’invisible, du réel et du fantasme,
c’est tout un langage iconographique
sur l’inaccessibilité qui se développe
au travers de photographies, de vidéos,
de sculptures, de dessins et de
peintures. Visite libre et réservation de
groupe possible pour cinq personnes.
La Graineterie.
Tout public, entrée libre.

L n i 21

F TE DE LA MUSIQUE
Same i 2

L’ART DE VÉGÉTALISER
UN MUR
Expérience de graffiti végétal
(voir détails page suivante).
14 h à 15 h 30.
Dans le jardin René-Cassin
Dès 3 ans, gratuit sur inscription
à la médiathèque.

Same i 2

CONCERT DE
GÉRALD GENT
(voir détails page suivante).
20 h 30.
Salle René-Cassin.
Dès 10 ans, payant sur réservation
à La Graineterie.

Groupes de rock, de folk et de jazz
world (Loco Cello), il y en aura pour
tous les goûts ! La Fête de la musique
sera l’occasion de découvrir également
la chorale du conservatoire.
À partir de 17 h.
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, gratuit, entrée libre.

D mar i 22 in
a same i 3 illet

EXPOSITION
DE L ATELIER 12
Exposition de restitution des cours
d’arts plastiques des enfants
et des adolescents dans le grenier
de La Graineterie.
La Graineterie.
Tout public, entrée libre.
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JUILLET
Same i 3

ATELIER D’ARTS
PLASTIQUES
L’artiste Charlotte Seidel propose
de découvrir diverses techniques
d’impression, de reproduction et de
conservation de végétaux. Après une
collecte de plantes dans le jardin,
chaque participant aura l’occasion
de faire des essais sur divers supports
(papiers, tissus…), pour repartir
à la fin avec son impression
personnelle.
14 h.
Jardin René-Cassin.
Pour les 6-10 ans,
gratuit sur réservation
à La Graineterie.

⁄ SORTIES ⁄

D same i 3 illet
a imanc e 5 septembre

Same i 10

ARTI COMED

ARDÍN DE MI PADRE

De jeunes « stand’uppeurs » qui, entre
sketchs et improvisations, n’ont qu’un
seul objectif : vous époustoufler !
20 h 30.
Salle René-Cassin.
Tout public, payant sur réservation
à La Graineterie.

Installation de Luis Carlos Tovar
(voir détails page suivante).
16 h : parcours conté (dès 6 ans).
17 h : rencontre avec Luis
Carlos Tovar.
Jardin René-Cassin.
Tout public, gratuit sur réservation
à La Graineterie.

10
Same i 10

PERFORMANCE
ARTISTIQUE ET CULINAIRE

D mercre i

a ven re i

STAGE DE THÉ TRE
« Imaginer et jouer » :
14 h 30 à 15 h 30 (6-7 ans).
« Improviser une pièce policière » :
15 h 30 à 17 h (8-10 ans).
« Remake » : 14 h à 16 h (8-12 ans),
16 h à 17 h 30 (6-7 ans).
Salle René-Cassin et La Graineterie.
Payant sur réservation
à La Graineterie.

Lei Saito sculpte des œuvres à partir
de nourriture avec laquelle elle
façonne des paysages culinaires qui
sont à savourer sans modération !
Cette performance sera suivie
d’un temps d’échange
et de dégustation (en fonction
du contexte sanitaire).
17 h.
Jardin René-Cassin.
Tout public, gratuit sur réservation
à La Graineterie.

AOÛT

10

Same i 2

CINÉMA EN PLEIN AIR
Dumbo de Tim Burton.
À partir 19 h : pique-nique et concert.
Vers 21 h : projection.
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, entrée libre.

Retrouvez
l a en a complet s r
ville o illes r

Same i 10

PRO ECTION
DE VIDÉOS D’ARTISTES
Projection de plusieurs vidéos d’artistes
plasticiens qui, chacun à leur manière,
s’emparent de la thématique du vivant,
du végétal et de l’organique avec
humour et légèreté. Un rendez-vous
suivi d’un temps d’échange convivial
dans le jardin René-Cassin.
15 h 30.
La Graineterie
Tout public, gratuit sur réservation.

S in ormer et réser er
Conservatoire de Houilles
7, rue Gambetta
Contact : 01 30 86 23 10 /
conservatoire@ville-houilles.fr

Médiathèque Jules-Verne
7, rue du Capitaine-Guise
Contact : 01 30 86 21 20 /
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr

La Graineterie
27, rue Gabriel-Péri
Contact : 01 39 15 92 10 /
pole.culturel@ville-houilles.fr
lagraineterie.ville-houilles.fr

Salle et Jardin René-Cassin
1, rue Jean-Mermoz
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Le Triplex
40, rue Faidherbe

⁄ SORTIES ⁄

C NCERT

Gérald Genty,
au sommet de son art

C

hanteur, auteur, compositeur et interprète,
Gérald Genty manie aussi la langue française avec un humour bien à lui. Ce virtuose du jeu de mots (« J’ai mis mon maillot de
ben pour aller allô ») n’a de cesse de la tourner et
de la retourner dans tous les sens. Résultat : des
chansons décalées, entre dérision et calembours,
mais toujours empreintes de poésie et d’émotion,
servies par des mélodies rythmées.
Son dernier album, Là-Haut, qui amorce un virage
dans la carrière de l’auteur (les jeux de mots y
sont moins présents), nous livre une atmosphère
plus mélancolique, en évoquant autant les petites
peines que les grands bonheurs. Onze chansons à
la légèreté ascensionnelle, qui reflètent la vie entre
les nuages, avec un zest de soleil et de délicatesse.
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Patrick Cockpit

Samedi 12 juin, 20 h 30. Salle René-Cassin.
Dès 10 ans, payant sur réservation
à La Graineterie.

⁄ SORTIES ⁄

ARTS

ISUELS

Cet été, l’art s’affiche
en vitrine à La Graineterie!

À

l’invitation du centre d’art, le
photographe et vidéaste colombien Luis Carlos Tovar investit, du
3 juillet au 5 septembre, la façade vitrée
de La Graineterie et propose une œuvre
inédite : Jardín de mi Padre (« le jardin
de mon père »), une installation visible
de la rue Gabriel-Péri.
Le point de départ de l’œuvre est une
photographie, mais, étonnamment, une
photographie que l’artiste n’a jamais vue !
C’est en quelque sorte la « preuve de

vie » de son père, pris en otage par les
FARC (Forces armées révolutionnaires de
Colombie-Armée du peuple), en Colombie.
L’artiste a d’autres éléments pour remplir les silences de son père : les titres
des livres qu’il lisait dans la jungle, les
papillons turquoise qu’il gardait entre les
pages des livres et les paysages amazoniens qu’il tente de recréer dans son jardin. On le voit, l’exploration de la mémoire
familiale et l’imaginaire sont au cœur de
cette installation poétique…

En lien avec l’exposition
arco rs conté
En dialogue avec l’installation
présentée dans la vitrine de
La Graineterie, la conteuse Florence
Desnouveaux propose un voyage
et une immersion au cœur de
l’univers du photographe et vidéaste
colombien Luis Carlos Tovar, en
passant par le récit et les devinettes
dont elle seule a le secret.

Rencontre avec
Luis Carlos Tovar

Un moment d’échange convivial
avec l’artiste autour de son œuvre
et de son parcours artistique.
Samedi 3 juillet, 17h.
Jardin René-Cassin.
Tout public, gratuit sur
réservation à La Graineterie.

Samedi 3 juillet, 16h. Jardin
René-Cassin. Dès 6 ans, gratuit
sur réservation à La Graineterie.

ATELIER

Le ra

ti vé étal l art bio par e cellence

Venez vous initier au graffiti végétal,
dans le jardin René-Cassin, avec
l’artiste plasticienne Handska !
Le graffiti végétal, ou encore
l’« éco-street art », est une technique
à mi-chemin entre le street art et le
land art. Cette nouvelle forme d’art
de la rue permet d’écrire sur les murs
de façon éphémère, au moyen d’une
matière végétale, la mousse.
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C’est dans les années 2000 que
le graffiti végétal se développe, dans
un souci de respect environnemental,
en supprimant l’utilisation des bombes
de peinture et autres aérosols
trop polluants.
Samedi 12 juin, 14 h à 16 h 30.
Dès 3 ans, gratuit sur inscription
à la médiathèque.

⁄ ZOOM SUR ⁄

Benoît Moyen

S CIAL

La Cuatro, une association
au cœur de la vie ovilloise

S

olidarité, partage, respect et entraide… Telles sont les valeurs de
l’association ovilloise La Cuatro.
Créée en 2015, elle est devenue un véritable acteur de la vie associative locale.
Son nom, qui signifie « quatre » en espagnol, est un clin d’œil au nombre de
pôles d’activités autour desquels s’articule la structure : événements culturels,
projets éducatifs, manifestations sportives et actions sociales. « Nous souhaitons fédérer le plus grand nombre
de personnes autour de différentes initiatives intergénérationnelles. Notre
but étant de mettre les Ovillois au service des Ovillois et de favoriser le vivre

ensemble », explique le président de
La Cuatro, Paul Brohan. À son actif : le
spectacle « Le Houilles Show », la journée écologique « Green Day Houilles »,
le tournoi de football « La Cuatro Cup »,
ou encore la distribution de colis alimentaires « Le Rallye du cœur ». On le
voit, les bonnes idées ne manquent pas
chez La Cuatro ! L’association a d’ailleurs récemment mené une action solidaire à l’occasion des fêtes de Pâques,
en offrant de nombreux chocolats. Une
partie à des sans-abri, l’autre à des professionnels au service des citoyens :
sapeurs-pompiers et salariés des EHPAD.
Une chose est sûre en tout cas : les res-
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trictions liées à la crise sanitaire sont loin
de décourager l’équipe ! Bien au contraire,
celle-ci n’hésite pas à faire preuve d’imagination et d’inventivité en organisant
régulièrement des jeux concours et des
challenges sur les réseaux sociaux.
Ce contexte particulier n’empêche pas
pour autant La Cuatro d’être à la recherche
de nouveaux bénévoles. « Nous menons
cet été des chantiers solidaires afin de
sensibiliser les jeunes Ovillois à l’entretien de la ville et à différents métiers.
Leur travail et leur investissement seront
récompensés par l’association avec un
séjour », conclut Paul Brohan.

⁄ TRIBUNES LIBRES ⁄
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.

⁄ GROUPE DE LA MAJORITÉ ⁄

⁄ GROUPES D’OPPOSITION ⁄

Y a comme un souci

En raison des élections
départementales,
les élus de la majorité
n’ont pas souhaité s’exprimer
dans leur tribune.

À l’heure où nous rédigeons cette tribune, l’horizon semble
s’éclaircir, mais la Ville est-elle en ordre de marche pour
entrer en déconfinement ? Souhaitons-le, mais le manque de
communication et de transparence n’invite pas à l’optimisme.
Nous avons du mal à obtenir des explications claires sur :
• La cyberattaque : son coût réel, le déficit de personnel
au moment des faits.
• Le report d’un an du PLU, pourtant annoncé comme
la priorité.
• La vidéoprotection : quid des caméras déployées qui ne
récoltent toujours pas d’images ? Aurons-nous un jour –
comme promis il y a des mois – accès aux chiffres de
la délinquance à Houilles ?
• Nos demandes de davantage de démocratie en augmentant
le nombre de commissions restent également lettre morte…
• Où en est la commission extra-municipale du temps long ?
quel retour des candidatures citoyennes ? La première
réunion du 14 avril a été annulée sans aucune explication,
voilà un mois…
Souci de gouvernance ? Le premier adjoint a perdu ses
délégations ; là aussi, silence de plomb… Mais bien occupés
par les échéances électorales, des adjoints tractent pour
LREM aux régionales et celui qui jurait mordicus qu’il serait
maire à plein temps se présente aux départementales en
binôme avec une LR sur une liste qu’il critiquait quand
il était socialiste…
Notre groupe se tiendra à l’écart de ces tambouilles, ne
présentant ni ne soutenant aucun candidat. Nous restons
concentrés sur notre mission d’élus au service exclusif
de notre ville et de ses habitants.
Les élus du groupe ID Commune,
contact@idcommune.com
www.facebook.com/IDcommune
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C NSEIL MUNICI AL

Mardi 29 juin, 18 h.
Mairie, salle Schœlcher.
SECRÉTARIAT
DES ÉLUS

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

ia

conseils e

artier

Pendant la campagne municipale, pour une vraie
démocratie participative, nous proposions la création
dans chaque quartier de Houilles de comités composés
d’habitants volontaires, tirés au sort, et de représentants de l’équipe municipale.

C NSEIL
C MMUNAUTAIRE

Jeudi 24 juin, 20 h 30.
Espace Chanorier,
Croissy-sur-Seine.

Nous souscrivons donc à l’initiative municipale de
créer des conseils de quartier et nous invitons les
habitants qui veulent être acteurs de la vie locale
à poser leur candidature (jusqu’au 30 juin auprès de
la mairie). Nous préconisons d’accepter la candidature
de toute personne de 16 ans ou plus qui habite
ou travaille dans un quartier, sans distinction
de nationalité.

C NSEILLERS
C MMUNAUTAIRES

o illes l

e

ime

Julien Chambon (6 vice-président
chargé de l’habitat, du logement et de
la gestion des aires d’accueil) :
julien.chambon@ville-houilles.fr
e

La désignation des candidat·e·s retenu·e·s se devra
d’être transparente. Nous y veillerons.

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

Ces conseils de quartier feront remonter auprès des
élus les problématiques du quartier et les projets qui
y sont souhaités mais aussi assureront une bonne
diffusion des informations et des décisions municipales
au plus près des habitants. Ce sera alors à ces derniers
d’agir pour que les conseils de quartier acquièrent de
véritables pouvoirs de décision avec des moyens en
conséquence, c’est-à-dire disposent d’un budget pour
la mise en œuvre des projets retenus par le conseil,
afin de permettre une vraie appropriation
de la politique municipale par les Ovillois.

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 Comm ne

Vous pourrez compter sur notre collectif ACES et sur
nos élus pour vous soutenir dans ce sens.

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

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

L’OVILLOIS MAG’

ille

Fleur Rüsterholtz :
rusterholtz.fleur@ville-houilles.fr
——
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⁄ CASGBS ⁄

TRA AU

Passerelle cyclable EOLE :
une nouvelle étape de franchie!
relle inscrit dans le Réseau vélo d’Île-deFrance (RER V). D’ici la mise en service de
la passerelle piétons-cycles, à l’été 2022,
de nombreux aménagements cyclables
sont prévus en complément : des pistes
cyclables temporaires « post-confinement » en cours de test ou encore la
création d’aménagements définitifs le
long des voies ferrées, à Sartrouville,
Houilles et Carrières-sur-Seine et des
berges de Seine à Bezons.
Plus d’infos :
saintgermainbouclesdeseine.fr,
rubrique « Aménagement » puis
« Transports - Mobilités actives »
ou sur rer-eole.fr

Financement

Un ouvrage réalisé par la SNCF
dans le cadre du chantier EOLE
et co-financé par :
• CASGBS : 2M€
• Conseil départemental
des Yvelines : 2M€
• Conseil départemental
des Hauts-de-Seine : 2M€
• Région Île-de-France : 2M€

L’OVILLOIS MAG’
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Pwr - CASGBS

L

e 8 mars dernier, la dernière travée
de rive de la passerelle EOLE, située
au-dessus de la Seine à Bezons, a
été posée. Cet ouvrage permettra de relier
les deux rives côté Bezons et côté Nanterre en « mode doux ». Les derniers travaux de finition de génie civil se poursuivront quant à eux jusqu’à l’été 2021 pour
ensuite faire place aux travaux ferroviaires.
Cette passerelle, adossée en encorbellement par des structures en fer au pontrail, mesure cinq mètres de large et un
kilomètre de long. Elle permettra entre
autres, pour les étudiants qui se rendraient à la faculté de Nanterre, de réaliser un gain de temps, le trajet pouvant
être réalisé en seulement 15 min.
Dans le cadre du plan Vélo 2019-2026,
l’Agglo porte le projet de cette passe-

⁄ INFOS PRATIQUES ⁄

CIRCULATI N D UCE

Une prime à l’achat
pour votre futur vélo

D

epuis le 1er décembre 2019, les
Franciliens qui ont acheté un
vélo à assistance électrique (VAE)
neuf – où qui souhaitent en acheter un
- peuvent bénéficier d’une aide allant
jusqu’à 500 €. Cette prime à l’achat allouée
par Île-de-France Mobilités concerne
aujourd’hui les modèles suivants : VAE
classiques, vélos cargos (biporteurs, triporteurs, vélos rallongés), vélos pliants (avec
ou sans assistance électrique) ainsi que
les vélos adaptés au transport de toute
personne en incapacité d’utiliser un vélo
classique à deux roues. Cette catégorie
comprend les tandems ou vélos permettant de circuler avec une personne à mobi-

lité réduite ou en situation de handicap.
Autre nouveauté : certains accessoires,
s’ils sont achetés en même temps que
le vélo et figurent sur la même facture
d’achat, sont aussi éligibles à la prime.
Pour les VAE, vélos cargos et vélos pliants,
il peut s’agir de paniers, de sacoches,
de casques et d’antivols. Pour les vélos
adaptés, d’équipements d’aide à l’usage
ou à la maniabilité du vélo (accessoires
de pédales, de guidon, de maintien du
corps ou de sécurité tels que clignotants
et rétroviseurs).
Enfin, afin de permettre à chacun de tester la pratique d’un VAE avant son achat,
Île-de-France Mobilités a mis en place
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une offre de location Véligo à 40 € par
mois (20 € pour les bénéficiaires d’un tarif
réduit ou d’un remboursement à 50 %
de la part de leur employeur). Souscrite
pour une durée minimale de six mois,
cette formule inclut la mise à disposition
d’un vélo électrique personnel, entretien
et réparation compris.
Conditions et documents à fournir
sur : iledefrance-mobilites.fr, rubrique
« Le réseau », « Services de mobilité »,
« Vélo », « Prime à l’achat pour vélos ».
Offre Véligo location :
veligo-location.fr

⁄ INFOS PRATIQUES ⁄

TRANS

RT

Les travaux prévus cet été
• Le RER A sera fermé du 26 juin au 29 août inclus,
entre Auber et Nanterre-Université, Cergy, Poissy.

• Chaque soir à partir de 21 h et chaque week-end
24 heures sur 24.

• Et tous les jours, 24 heures sur 24, du 9 au 13 août
et du 16 au 20 août inclus, entre Auber et la Défense
et sur la branche Poissy.
Attention ! Du 9 au 13 août et du 16 au 20 août
inclus, à partir de 21 h, les trains en provenance
et à destination de Saint-Germain-en-Laye auront
comme terminus et point de départ la gare de
Nanterre-Préfecture.
Pendant ces neuf semaines de travaux, la vitesse
des trains en journée sera limitée à 30 km/h entre
la Défense et Nanterre-Préfecture.
Comme chaque été depuis 2015, toutes les équipes
de la RATP et de la SNCF seront mobilisées pour
vous guider et vous accompagner pendant la
fermeture du RER A. De nombreux outils pédagogiques et d’information vont prochainement être
mis à votre disposition pour vous permettre
de préparer au mieux ces périodes d’interruption
de trafic sur la ligne.
Plus d’infos : rera-leblog.fr.

ACTI ITÉ

RÉ ENTI N

Ouverture des inscriptions
au plan canicule

ienven e

Spania Delice

Tatiana Sér

Vente d’épicerie fine espagnole
de la région d’Estrémadure (charcuterie ibérique, fromages au lait cru,
huiles d’olive bio, vinaigre naturel,
vins…). Présente sur le marché
de Houilles tous les mercredis
et les 1er et 3e samedis de chaque
mois. Livraison possible.

Tatiana Séry, esthéticienne
manucure de formation, propose
un service de soins beauté
à domicile : soins des mains et
des pieds, pose de semi-permanents, épilations, soins du corps.
Du lundi au dimanche,
de 8 h à 21 h.

Nathalie Garcia : 06 16 72 53 45,
contact@spaniadelice.com.
Site : spaniadelice.com

Contact : 06 74 36 70 00,
beauteadomicilebytat.com.
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Chaque année, du 1er juin au
15 septembre, un plan de prévention
canicule est mis en place en direction
des personnes âgées de 65 ans et plus,
vulnérables et isolées.
À cet effet, un registre nominatif les
concernant est établi, chaque été, par le
centre communal d’action sociale (CCAS).
Il permet, lors d’épisodes de fortes
chaleurs, de contacter les personnes
inscrites et de leur apporter, le cas
échéant, une aide adaptée.
Inscriptions auprès du CCAS
(voir p. 31).

⁄ NUMÉROS UTILES ⁄

⁄ CARNET ⁄

NAISSANCES

HÔTEL DE VILLE

Février

Angel Nonotte Quillay.

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

Mars

Embrun Coulomb,
Nelya Laouirem.

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.

Avril

SERVICES MUNICIPAUX
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.

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 centralisée 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).

LE GINKGO
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.

SÉCURITÉ
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.
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Ilian et Ilias Chaouch,
Louis Demarcq,
Serena Fawzy, Lounès Fodil,
Lucie Ménard,
Anne-Michele Nkous,
Gabriel Regragui,
Adam Sayoud, Swan Warchol.

MARIAGES

Avril

Jean-Yves Bisson et Noura Oula,
Gilles Samen Kamdoum
et Thérèe Massako Ewombe.

DÉCÈS

Avril

Juliette Alix,
Christiane Bordière née Carlier,
Rebina Ben Bacha,
Jean-Pierre Benoit,
William Bosqui,
Lilia Chahinian née Mesrob,
Édouard Charles,
Pierre Cipriani,
Bernard Delagrange,
Annie Deshayes née Vitry,
Guy Didière,
Kitenghe Diwa Ley Luhenda,
Jacques Douziech,
Michel Ducrocq,
Hannou El Aabedy,
Ana da Conceiçao
Ferreira De Sousa,
Pierre Gueneau, Jean Guillemoto,
Madeleine Gouyon
née Mengue Mimboe,
Fatma Houacine née Kekir,
Rabah Kouchah,
Denise Le Roux née Pereira,
André Legros,
Viviane Noirez, René Quellec,
Guy Salouet, Pierre Vitrier,
Jean Vozelle.

