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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

En ces derniers jours d’été, et alors qu’une fraîcheur déjà automnale nous 
saisit, notre ville foisonne d’événements et d’initiatives qui la rendent si 
vivante. Si le début du mois de septembre a été marqué par le succès du Forum 
des associations et de la Balade sportive, la fin du mois a vu de nombreux 
Ovillois participer aux Journées européennes du patrimoine (JEP) 
et au World Cleanup Day. 

Ce dernier illustre un mouvement de fond de notre société et l’engagement 
des Ovillois pour la transition écologique. Ce numéro présente d’ailleurs 

l’ambition et l’action de la Ville dans ce domaine 
à l’heure où les rapports des experts et la 
situation géopolitique nous obligent à accélérer. 

Il y a quelques jours, les 23 et 24 septembre, 
notre ville a accueilli un festival bien connu 
des Yvelinois : L’Estival. En programmant salle 
Cassin les concerts de Pauline Croze et de 
Magenta, deux artistes reconnus de la scène 

musicale française actuelle, elle a souhaité élargir son offre de spectacles 
vivants et s’inscrire comme une ville attractive pour les artistes en tournée 
et pour un public amateur. Cette volonté s’inscrit pleinement dans sa 
politique culturelle : une culture exigeante, mais une culture pour tous 
qui sort régulièrement des murs. 

Le mois d’octobre s’annonce lui aussi riche avec la traditionnelle braderie 
(2 octobre), la piétonnisation (8 octobre) ou encore la grande réunion publique 
de restitution de « Houilles à voix Haute » (15 octobre). Je vous y donne 
rendez-vous (gymnase Ostermeyer, à 17 h) pour prolonger ensemble 
ce moment de démocratie participative et partager avec vous la façon 
dont ce qui s’est exprimé sera traduit en actions. 
 
Julien Chambon, 
Maire, conseiller départemental

Chères Ovilloises, chers Ovillois,

——
Le 17 septembre, lors 

du World Cleanup Day.

Benoît Moyen

Notre ville foisonne 
d’événements et 

d’initiatives qui la rendent 
si vivante.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Promouvoir la rénovation  
énergétique de votre habitation

Face au réchauffement climatique et 
à la hausse des coûts de l’énergie, 
la rénovation énergétique des loge-

ments est devenue un enjeu pour tous. 
Dans cette optique, l’Agglo vous aide, par 
le biais de subventions, dans les travaux 
de rénovation de votre logement afin d’en 
améliorer les performances énergétiques
et ainsi réduire votre consommation.
Pour vous aider à mener à bien votre pro-
jet, l’Agglo organise les « Semaines de 
l’Éco-Rénov » pour vous informer et vous 
conseiller gratuitement aussi bien sur les 
aides financières que techniques. Ces ani-
mations auront lieu une semaine par mois, 
d’octobre à décembre, dans différentes 
communes. Les « Semaines de l’Éco-Ré-
nov » sont une manifestation organisée 
en partenariat avec l’association Énergies 

⁄ L’ACTU ⁄

solidaires, Soliha 95 et les départements 
des Yvelines et du Val-d’Oise.

Programme d’octobre

• Samedi 15, à 11 h, en présence du maire, 
Julien Chambon, vice-président de l’Agglo 
chargé de l’habitat, et de Daniel Cornal-
ba, maire de L’Étang-la-Ville : conférence 
de lancement à Houilles sur le thème 
« Rénovation des logements : comment 
faire les bons choix ? » (inscription sur 
energies-solidaires.org).
• Du 17 au 20, à 20 h : cycle de quatre 
webi naires autour de la rénovation et 
des énergies utilisées pour le chauffage 
(sur inscription).

• Jeudi 20 : visite de rénovation en copro-
priété avec la présence d’animateurs 
de Soliha 95 à Bezons (inscriptions sur 
 valdoise.fr/valdoiserenov).
• Samedi 22 : escape game « Mission cli-
mat 2050 » (sur inscription).
• Tout le mois : visite gratuite pédagogique 
sur les économies d’eau et d’énergie d’un 
appartement mobile situé parc Fonton, 
rue Jean-Mermoz, à L’Étang-la-Ville.

Retrouver tout le programme 
et les modalités d’inscription sur : 
saintgermainbouclesdeseine. fr
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Samedi
8 octobre 2022
9 h / 18 h
Piétonnisation
du centre-ville

Dans le cadre

des JNCP 
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Un nouveau régime juridique d’affi-
chage des actes administratifs est 
entré en vigueur depuis le 1er juillet. 
En effet, les arrêtés qui étaient jusqu’à 
aujourd’hui affichés sur les panneaux 
administratifs seront désormais mis 
en ligne et consultables sur 
ville-houilles. fr. Les arrêtés concernés 
par ces nouvelles règles d’affichage 
sont les arrêtés réglementaires et les 
actes ni réglementaires ni individuels 
parfois appelés « décisions d’espèce ».
Pour rappel, les premiers fixent une 
règle générale et impersonnelle, qui 
s’impose à tous ; les seconds 
présentent à la fois les caractéris-
tiques d’un acte réglementaire et 
celles d’un acte individuel. Les actes 
personnels sont exclus de ces 
catégories et doivent être notifiés 
à leur destinataire.

ACTES ADMINISTRATIFS

Nouvelles procédures 
d’affichage

LA VOIE EST LIBRE

Une opération de sensibilisation 
au commerce de proximité
Samedi 8 octobre prochain, « La voie 
est libre » sera de retour dans le 
centre-ville de Houilles. Organisée 
dans le cadre de la Journée nationale 
du commerce de proximité, de 
l’artisanat et du centre-ville, cette 
nouvelle opération de piétonnisation 
des rues Gabriel-Péri et de l’Église 
mettra à l’honneur une grande 
diversité de commerçants et 
d’artisans ovillois en provenance de 
toute la ville. Chaque édition porte 
ainsi une nouvelle thématique 
conviviale et festive donnant lieu 
à des animations, à des dégustations 
ainsi qu’à des découvertes de 
produits locaux qui sont autant 

d’occasions d’échanges. 
Créée en 2005 à Colombes pour 
sensibiliser les habitants aux valeurs 
de l’économie locale, la Journée 
nationale du commerce de proximité 
réunit aujourd’hui près de 500 villes 
à travers la France. Elle a pour 
objectif de soutenir les petits 
commerces, dont l’authenticité fait 
l’âme des villes, et de sensibiliser 
les habitants aux 
bienfaits de l’économie 
locale. Une journée 
que la Ville de 
Houilles soutient 
pleinement !

HOUILLES À VOIX HAUTE

Rencontre de restitution  
le 15 octobre

temps : projection d’un film retraçant 
les moments forts de la consultation ; 
présentation par les Ovillois du travail 
réalisé durant les ateliers thématiques ; 
annonces des grandes orientations et 
des suites données à « Houilles à voix 
Haute » par l’équipe municipale. 
La rencontre se terminera par un moment 
de convivialité autour d’un verre de 
l’amitié.

⁄ L’ACTU ⁄

O rganisée le samedi 15 octobre 
prochain, à partir de 17 h, au 
gymnase Ostermeyer, la ren-

contre de restitution « Houilles à voix 
Haute » sera l’occasion de présenter 
les pistes de transformation pour l’ave-
nir de la ville. 
Ouverte à tous, y compris aux habi-
tants qui n’ont pas pu participer aux 
rencontres, elle se déroulera en trois 

Be
no

ît 
M

oy
en



www.ville-houilles.fr

18 
ateliers

500 
participants

357 
propositions

Gymnase Ostermeyer
6 rue Louise Michel 
Entrée libre, ouvert à tous

 
Rendez-vous samedi 

15 octobre 
à 17h

La suite ?
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Change, bain, biberon, câlins et 
jeux, c’est quoi au fait un papa 
d’aujourd’hui ? Avec cette confé-

rence-débat autour du thème « Un papa 
de nos jours », vous en apprendrez plus 
sur le sujet et vous saurez tout ce qu’est 
un « papa moderne ». Ce rendez-vous 
des « Mercredis des parents » aura lieu, 
le mercredi 12 octobre, au Ginkgo. Il sera 
animé par Gilles Vaquier de Labaume, spé-
cialiste de la petite enfance et du soutien 
à la parentalité et aura pour objectif d’ap-
porter des réponses simples et pratiques 
aux nombreuses questions que peuvent 
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MERCREDIS DES PARENTS

Mes premiers pas  
en tant que papa

AIDE AUX DEVOIRS

Accompagnement 
scolaire

Les inscriptions au dispositif 
d’accompagnement scolaire, 
organisé par le service jeunesse, 
sont ouvertes. Les séances, qui 
reprendront le 9 novembre, 
s’adressent aux collégiens, 
de la 6e à la 3e, et ont pour objectif 
d’apporter une aide personnalisée 
aux devoirs ainsi que des conseils 
de méthodologie. 
Inscriptions au Ginkgo.

S’occuper des enfants comme baby-sitter 
demande des connaissances. Aussi, le service 
jeunesse propose, le 27 octobre, un atelier de 
baby-sitting à l’intention des 12-25 ans. Cette 
journée d’accompagnement sera animée par 
des professionnels qui donneront les conseils 
indispensables pour la garde occasionnelle 
d’un enfant à travers des informations 
pratiques et théoriques (soins et hygiène, 
activités ludiques, prévention des risques 
domestiques…).

Jeudi 27 octobre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 17 h. Inscriptions au Ginkgo.

se poser les parents : quelle impli-
cation pendant la grossesse ? Com-
ment trouver sa place après l’arrivée 
du bébé ? Quel rôle à jouer pendant 
l’allaitement ?… 

Mercredi 12 octobre, de 20 h 
à 22 h, au Ginkgo. Entrée libre.

Les bacheliers ovillois de la promotion 
2022, toutes sections confondues, avec 
ou sans mention, sont invités par le 
maire et le conseil municipal à venir fêter 
l’obtention de leur diplôme. Rendez-vous 
le 21 octobre, à partir de 19 h 30, salle 
René-Cassin. De nombreuses surprises 
les y attendent !

Inscriptions jusqu’au 17 octobre, 
sur place ou par téléphone  
au Ginkgo.

CÉRÉMONIE 

Les bacheliers à l’honneur

FORMATION 

Atelier de baby-sitting

EN BREF

Les gestes  
qui sauvent

Les jeunes Ovillois âgés de 12 
à 25 ans peuvent bénéficier d’une 
formation gratuite de secouriste 
de niveau 1 (PSC1), qui se tiendra, 

le vendredi 4 novembre, au 
centre de secours principal de 

Houilles-Sartrouville. Cette 
formation, financée par la Ville 

et animée par des sapeurs-
pompiers, est validée par un 

diplôme national.

Inscriptions sur place  
ou au Ginkgo : 7-9, boulevard 

Jean-Jaurès.
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DDR Immobilier c’est quoi ? 
Une grande famille avec plus de 20 ans d’expérience 

sur le marché pour vous aider à trouver le bien qui répond à toutes vos exigences.

C’est la rentrée aussi dans vos agences DDR !
 Concrétisez vos nouveaux projets avec une estimation personnalisée

 offerte et les conseils de nos agents à votre disposition..

TÉLÉPHONE : 01 39 15 92 20
 7 PL. DE LA GARE, 78800
 HOUILLES

RETROUVEZZNOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

houilles@ddrimmobilier.fr
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Entre le 1er et le 9 septembre der-
nier, la piscine municipale de 
Houilles a été fermée au public 

pour une vidange de rentrée. Une opé-
ration réglementaire fixée par l’agence 
régionale de santé (ARS), qui impose 
aux quelque 4 000 piscines publiques de 
France de vidanger leurs bassins au mini-
mum une fois par an pour répondre aux 
normes sanitaires en vigueur. À Houilles, 
la vidange de la piscine est maintenue 
deux fois par an pour garantir à cet équi-
pement sportif et de loisirs une quali-
té d’hygiène irréprochable. « L’opéra-
tion ne se limite pas au renouvellement 
de l’eau et au nettoyage des bassins. 
Elle s’accompagne d’un entretien com-
plet de tous les espaces de ce complexe 
aquatique mobilisant l’ensemble de son 
personnel : dix-sept agents, techniciens, 
agents d’accueil et de vestiaires et huit 
maîtres-nageurs diplômés », précise Phi-
lippe Garcia, responsable des équipe-
ments sportifs de la Ville. 

Ouverte depuis 2014, la piscine de Houilles 
a été conçue selon des normes de haute 
qualité environnementale (HQE). Raccor-
dée, pour son chauffage, au réseau de cha-
leur urbain du SITRU, elle utilise, pour le 
traitement de son eau, un système d’ul-
trafiltration écologique. Dotée également 
d’un bassin sportif de 375 m2 (comprenant 
6 lignes d’eau de 25 m) et d’un bassin d’ap-
prentissage de 250 m2, accessible au public 
même durant son usage par les scolaires, 
elle dispose d’équipements spécifiques 
réservés aux personnes handicapées (sys-
tème de mise à l’eau pour le grand bas-
sin et rampe d’accès pour le petit bassin). 
Tout au long de l’année, elle accueille un 
grand nombre d’associations et de clubs 
sportifs et offre la possibilité aux Ovil-
lois de pratiquer de nombreuses activi-
tés aquatiques : bébés nageurs, aquagym, 
aquabike, aquatraining…

40, rue du Président-Kennedy. 
Tél. : 01 30 08 12 10. 

⁄ L’ACTU ⁄

Au mois de mai dernier, une classe 
de maternelle de l’école Salvador-
Allende a participé au concours 
organisé par l’association Yvelines 
Environnement sur le thème « Nos 
amis les insectes pollinisateurs », 
en remportant le 1er prix dans la 
catégorie « Maternelles ».
Les enfants avaient peint une fleur 
dont les pétales reprenaient la 
répartition des ordres d’insectes 

JEU-CONCOURS

Nos amis les insectes pollinisateurs
pollinisateurs. Ils ont ensuite collé 
chacun des insectes sur un pétale 
et écrit dessus son nom ainsi que le 
pourcentage que représente chaque 
ordre d’insectes. Leur réalisation 
a été exposée, du 18 juin au 31 août, 
à la Bergerie nationale de 
Rambouillet avec l’ensemble des 
œuvres primées. Et, pour finir, ils ont 
pu profiter d’une visite guidée 
du Potager du roi, à Versailles.

ÉQUIPEMENT

La piscine de Houilles, un équipement 
sportif et de loisirs de qualité
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ujourd’hui plus que jamais, 
les villes ont un rôle clé 
à jouer pour mettre en 
œuvre une politique de 
transition écologique. 

À Houilles, la municipalité en a fait 
la boussole de son action politique en 
la déclinant dans tous ses champs de 
compétence : cadre de vie, participation 
citoyenne, mobilités, aménagement 
urbain, rénovation énergétique, gestion 
des déchets ou encore protection de 
la biodiversité. L’Ovillois Mag’ vous 
propose un tour d’horizon des projets 
en cours et à venir. 

A

⁄ DOSSIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE ⁄

——
Houilles expérimente 
un système de location de vélos 
et de trottinettes électriques 
en libre-service.

Une transition
écologique

citoyenne 
et solidaire 

—
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Quelles sont les grandes orientations 
de la Ville en ce qui concerne 
la transition écologique ?
La transition écologique est un défi 
mondial qu’il nous faut relever 
ensemble pour les générations futures : 
agir pour limiter le dérèglement 
climatique et nous y adapter, car il est 
inéluctable, protéger aussi notre 
environnement et notre biodiversité.
Notre ville y prendra toute sa part. 
Compte tenu de nos enjeux, nous 
agirons en priorité pour lutter contre 
les îlots de chaleur, « verdir » notre ville, 
favoriser les mobilités douces, 
améliorer la gestion des eaux pluviales, 
connaître notre biodiversité pour mieux 
la protéger. Nous veillerons aussi à 
réduire nos dépenses énergétiques 
et à optimiser la gestion des déchets.
Les actions et les projets que nous 
lancerons auront d’autant plus d’impact 
que chaque habitant, chaque 
commerçant, chaque artisan intégrera 
aussi cet enjeu, s’interrogera et 
diffusera ses « bonnes pratiques » 
autour de lui. Nous allons modifier 
nombre de nos habitudes dans les 
prochaines années… Et cette histoire 
est encore à écrire, ensemble !

De quels leviers d’action 
disposez-vous ?
D’abord, le levier participatif : que 
ce soit avec la commission extra-muni-
cipale du temps long, les conseils de 
quartier, les associations et les ateliers 
organisés pour des projets. Ces lieux de 
débat et de propositions qui font 
émerger des idées, des bonnes 

pratiques, des retours d’expérience…
Puis le levier du patrimoine : via la 
rénovation énergétique de bâtiments 
publics, qui a notamment motivé un 
audit de notre patrimoine. Et, compte 
tenu de la situation internationale que 
chacun connaît, les services municipaux 
sont mobilisés sur la sobriété énergé-
tique et l’évolution de nos pratiques en 
matière de chauffage ou d’éclairage.
En termes d’aménagement urbain, la 
charte de la construction durable est 
applicable depuis quelques mois 
(L’Ovillois Mag’ de septembre). Plus 
largement, la révision du PLU, en cours, 
est un levier important : sur la maîtrise 
de la densification, les îlots de chaleur 
et la désartificialisation des sols, la 
gestion des eaux pluviales dans les 
parcelles, des conditions plus favorables 
à la préservation de la biodiversité…
Dans un autre registre, les exigences 
autour de la transition écologique 
imprègnent de plus en plus les achats 
de la commande publique et les 
cahiers des charges pour sélectionner 
des prestataires. Ce travail s’étalera sur 
plusieurs années compte tenu de 
la durée des contrats.
Plus largement, c’est l’ensemble des 
actions conduites par les services de la 
Ville qui intègre la transition écologique 

  questions  
  posées à…
  Christophe Haudrechy, adjoint au maire délégué 

à l’environnement, à la transition écologique, aux mobilités 

et à la démocratie participative.

3
La transition écologique est 

d’abord un défi mondial qu’il nous 
faut relever ensemble. […] Notre 

ville y prendra toute sa part. 

dès leur mise en œuvre 
(les événements dans la ville, le choix 
des stands dans les opérations de 
piétonnisation, le don aux Ovillois de 
fleurs de la ville lors des changements 
de massifs, l’achat de vélos électriques 
pour les agents…).
Pour terminer, la sensibilisation de tous 
est un levier incontournable. Je remercie 
les agents, associations et entreprises 
qui mènent ces actions, organisées ou 
pas par la ville, pour expliquer, donner 
des astuces et des conseils…

Que pouvez-vous nous dire des autres 
projets en cours et à venir ?
Rappelons d’abord que la transition 
écologique a été intégrée dans la charte 
de la restauration scolaire que nous 
avons mise en place en 2021 : produits 
bio et locaux, menus végétariens, 
gaspillage alimentaire…
Autre thématique qui nous tient 
particulièrement à cœur : la 
biodiversité. Nous allons en dresser 
l’inventaire pour mieux la connaître, 
la protéger et la favoriser, en marge 
de la révision du PLU qui est en 
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Urgence climatique, conséquences 
économiques de la guerre en Ukraine, 
la sobriété énergétique est aujourd’hui 
devenue une nécessité. Un enjeu 
considérable pour les collectivités 
territoriales qui doivent en effet 
réaliser d’importants travaux 
de rénovation énergétique de leurs 
équipements publics. À Houilles, 
diverses opérations ont déjà été mises 
en œuvre : isolation thermique de 
la toiture et des façades de la 
médiathèque, reprise des extérieurs 
de la crèche Les Bruyères intégrant de 
nouveaux matériaux éco-drainants. 
Pour la municipalité, les coûts pour 
la rénovation énergétique de son parc 
immobilier sont tels qu’ils doivent être 
planifiés et priorisés. Dans cette 
perspective, la Ville réalise actuel-
lement un schéma directeur 
immobilier comportant un important 

Rénovation énergétique : les bâtiments  
publics entament leur mutation

volet d’optimisation énergétique qui 
va lui permettre de faire les bons 
choix. Autre opération entreprise en 
2021, le calorifugeage des canalisations 
d’eau et de chauffage des bâtiments 
publics, technique visant à lutter 
contre les déperditions de chaleur.

Éclairage public et sobriété énergétique

cours (objectif de « renaturation »).
Par ailleurs, nous allons très prochai-
nement lancer la production d’un 
schéma directeur pluriannuel sur les 
mobilités et les stationnements, en 
mode participatif, pour adapter 
progressivement notre ville aux 
mobilités douces. Cela en cohérence 
avec la rénovation de notre voirie, dont 
le budget annuel est désormais plus de 
deux fois supérieur à ce qu’il était. 
La question de la vitesse sera aussi 
posée. S’agissant des trajets vers les 
écoles, nous lançons avec l’école 
Détraves une démarche de concertation 
avec la start-up Éco-CO2.
D’ici à novembre, une étude en cours sur 
la gestion des eaux pluviales va produire 
des recommandations pour les 
habitants et pour les aménagements de 
la ville. Nous y reviendrons prochai-
nement. Nous expérimentons actuel-
lement de nouveaux revêtements de 
chaussée et de trottoir, rue 
Émile-Combes, à l’occasion d’une 
rénovation de la voirie.
Sont lancées aussi les réflexions 
concernant les cours d’école, dont il faut 
repenser l’organisation et la conception 
pour les adapter aux périodes de fortes 
chaleurs (cour Oasis par exemple).
Concernant les déchets, il nous faut 
aller plus loin dans la pratique du 
compostage, dans tous les quartiers, 
en parallèle de l’expérimentation sur les 
biodéchets en centre-ville. Cela 
permettra aussi de réduire le nombre 
de passages de camions de collecte 
dans la ville.
Je terminerai par un sujet important : 
les arbres. Il amène en effet de vraies 
questions à se poser quant au choix 
des essences à planter, à leur lieu 
d’implantation pour qu’elles soient 
le plus résistantes possible. Ces arbres 
dont auront tant besoin les généra-
tions futures.

La Ville a fait très tôt le choix 
d’adopter un éclairage urbain à basse 
consommation. Commencé en 2017, 
le remplacement des quelque 
3 300 unités de son parc de lanternes 
par des équipements LED est 
aujourd’hui achevé à 99 %. 
En outre, les 2 400 candélabres qui 
éclairent son espace public sont des 
modèles permettant de limiter 
la pollution lumineuse, le niveau 

d’éclairage de chaque lanterne 
pouvant être adapté indépen-
damment. Ainsi, la puissance est 
déjà réduite de 50 % entre 1 h et 5 h 
du matin.
Afin d’optimiser davantage les 
dépenses énergétiques, la munici-
palité réfléchit actuellement à réduire 
l’éclairage urbain en nuit profonde. 
Une réflexion à laquelle seront 
associés les Ovillois.
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Dès le 13 octobre, la Ville expérimentera 
un dispositif de navette électrique, en 
partenariat avec l’Agglo. Le circuit 
permettra aux résidents des quartiers 
excentrés des Blanches et des 
Belles-Vues de rejoindre le centre-ville 
au moyen d’un véhicule propre et 
durable (passage aussi par Les Pierrats 
et par La Main-de-Fer). Constitué de 
deux navettes, ce service de minibus 
circulera du mardi au samedi, entre 10 h 
et 18 h 30, toutes les 30 min. 
L’expérimentation, financée à 60 % par 
l’Agglo et à 40 % par la Ville, répondra 
aux besoins de déplacement des 
habitants sans voiture ou qui ne 
souhaitent pas/ou plus l’utiliser pour 

Mobilités douces : mise en circulation 
d’une navette électrique vers le centre-ville

rejoindre le centre-ville et la gare. 
Si cette expérimentation, mise en place 
pour une durée de 10 mois, est 
concluante, la ligne devrait être intégrée 
au réseau régional des bus et 
entièrement financée par Île-de-
France Mobilités.
Un plan de communication est prévu 
très prochainement, et l’opérateur de 
cette navette pourrait être présent lors 
de la journée de piétonnisation 
du 8 octobre.

Ticket  : 2 €, Pass local, Navigo, 
Imagine R, gratuit sur présentation 
des abonnements (voir p. 29).
Plus d’infos sur ville-houilles.fr

CASGBS

En complément de la nouvelle navette 
électrique, un système de location de 
vélos et de trottinettes électriques en 
libre-service est en cours d’expérimen-
tation. Ce service, mis en place depuis 
juin dernier avec le concours du 
prestataire Tier Mobility, s’inscrit dans 
le cadre du plan vélo déployé par 
l’Agglo depuis mai 2019. Disposant de 
36 points de retrait et de dépôt répartis 
dans tous les quartiers, il constitue une 
solution de micro-mobilité pour les 
Ovillois souhaitant effectuer des trajets 
courts (2 km en moyenne constatée), 
générant 70 % d’émissions de gaz 
à effet de serre en moins par rapport 
à une voiture individuelle.
Pour en bénéficier, les usagers doivent 

Trottinettes et vélos électriques en libre-service 

télécharger l’application Tier 
(tier. app/ fr). Ils peuvent ainsi rouler 
dans des zones prédéterminées. 
Chaque engin disposant d’un GPS 
intégré, il devient inopérant dès lors 
qu’il sort du secteur autorisé. 
Côté sécurité, tout est fait pour leur 
permettre de circuler en toute 
confiance : éclairage, double système 
de freins pour les vélos, casque pliable 
intégré et vitesse bridée pour les 
trottinettes. N’oubliez-pas que le port 
d’un gilet fluo est fortement conseillé 
lorsque la visibilité s’avère insuffisante, 
comme c’est le cas à l’automne.

Contact : casgbs@tier.app 
et transport@casgbs.fr
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Les biodéchets issus de nos cuisines 
représentent aujourd’hui un tiers du 
contenu de nos poubelles ménagères. 
Or, ces déchets organiques, actuel-
lement enfouis ou incinérés, peuvent 
être facilement valorisés pour produire 
un engrais riche en nutriments ou 
encore de l’énergie. Dans cette 
perspective de valorisation, l’obligation 
du tri des biodéchets à la source 
entrera en vigueur, partout en France, 
à compter du 1er janvier 2024. Pour se 
préparer à cette échéance, la munici-
palité lance, en partenariat avec l’Agglo, 
qui est compétente en matière de 
déchets, une expérimentation 
de collecte de biodéchets en points 
d’apport volontaire en vue de leur 
traitement. Ainsi, dès ce mois d’octobre, 
neuf points de collecte, de grands abris 
bacs marron implantés dans le 
centre-ville, entre l’église et la mairie 
et aux abords de la gare, seront mis en 
service. Ils constitueront une solution 
complémentaire au compostage 

Tri des biodéchets, une expérimentation 
au Centre-Ville et au Réveil-Matin

individuel, dans un secteur où de 
nombreux Ovillois résidant en 
immeubles collectifs n’y ont pas accès. 
Pour participer à cette expérimentation, 
d’une durée d’un an, les habitants sont 
invités à trier leurs déchets alimentaires 
dans des bacs spécialement conçus 
à cet effet qui leur seront remis par la 
société Upcycle, partenaire du dispositif. 
Ils devront également s’inscrire pour 
bénéficier d’une carte qui leur donnera 
accès aux collecteurs. Les biodéchets 
collectés seront valorisés par méthani-
sation pour enrichir les terres agricoles 
de la plaine de Montesson et produire 
du biogaz, un carburant vert utilisé par 
les véhicules Sepur, chargés de leur 
ramassage une fois par semaine.

Renseignements auprès de la CASGBS : 
environnement@casgbs.fr
Si vous souhaitez promouvoir cette 
démarche (ambassadeur local) : 
mail à christophe.haudrechy@ville-
houilles.fr, élu en charge.

Une brigade verte 
pour prévenir les incivilités

Houilles se met 
à l’écopâturage

Depuis juin dernier, deux chèvres se 
sont partagé un terrain en friche, rue 
Nicolas-Chrispeels. De race alpine, elles 
sont accueillies à Houilles dans le cadre 
d’une démarche d’écopâturage, avec 
pour objectif de débroussailler ce site 
d’une superficie de près de 2 000 m2. 
Dans le cadre d’un contrat avec une 
société d’écopâturage, les agents de la 
régie des espaces verts veillent à leur 
environnement et à leur bien-être. À cet 
effet d’ailleurs, un abreuvoir, une 
cabane et des clôtures ont été installés. 
Dès qu’elles auront débarrassé la friche 
de ses arbustes et branchages les plus 
importants, les chèvres seront 
remplacées par des moutons noirs 
d’Ouessant, davantage friands d’herbe 
et de végétaux tendres, et champions 
de la tonte tout terrain. Remise au goût 
du jour depuis la suppression des 
produits phytosanitaires, la méthode 
ancestrale de l’écopâturage s’inscrit 
dans une logique de gestion durable 
des espaces naturels. Elle comporte 
nombre d’avantages : protection et 
essor de la biodiversité, apport en 
engrais naturels issus des déjections 
animales, économie de désherbage 
mécanique, réduction des nuisances 
sonores et sensibilisation du public 
urbain à l’écologie et au monde animal.

Dans de nombreuses villes, comme 
à Houilles, les incivilités sont devenues 
trop nombreuses. C’est pourquoi une 
brigade verte est en place depuis cet 
été pour veiller à la propreté de notre 
cadre de vie et « réparer » les incivilités, 
sur simple constat lors de leur déambu-
lation dans la ville ou sur signalisation 
d’incivilité par les Ovillois au service 
Environnement (à l’adresse contact- 
environnement@ville-houilles.fr).
Ses agents interviennent pour 
débarrasser la voie publique des dépôts 
sauvages et encombrants non pris en 
charge par la collecte mensuelle 
(CASGBS), effacer des tags et graffitis. 
Ils assurent également le suivi et 
entretien des canisites et signalent 

en interne aux services les autres 
problèmes de propreté sur la voirie. 
Pour rappel, la collecte des 
encombrants (agglomération) est 
effectuée un jeudi par mois (secteur par 
secteur de la ville). Elle est réservée aux 
gros objets (en plastique, métal, bois…), 
mobilier, matelas et moquettes. En sont 
exclus les appareils électriques et 
électroménagers, pneus, autres gravats, 
cuvette WC, etc. qui doivent être 
déposés en déchetterie.
Les déchets toxiques de type peinture, 
solvant… sont collectés deux fois par 
mois, à côté de la mairie : le 1er jeudi 
et le 3e samedi, de 9 h à 13 h.
Les dépôts sauvages sont passibles 
d’une amende de 135 €.

⁄ DOSSIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE ⁄



⁄ TEMPS FORTS ⁄

Rentrée scolaire

Le 1er septembre, près de 3 600 enfants 
ovillois ont repris le chemin de l’école. 
Le maire, accompagné d’Elsa Simonin, 
première adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, périscolaires et à la restauration, 
et des services municipaux, a effectué 
la traditionnelle visite de rentrée pour 
échanger avec les élèves et les équipes 
enseignantes.
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Forum des associations

Le 4 septembre, plus de 86 associations 
ovilloises, dont 16 participaient pour la première 
fois, étaient réunies parc Charles-de-Gaulle pour 
leur traditionnel forum. Cette manifestation a 
permis à quelque 6 500 Ovillois de découvrir ou 
de trouver des activités adaptées à leurs attentes 
lors d’une journée rythmée par différentes 
animations.
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⁄ TEMPS FORTS ⁄

Journée mondiale de nettoyage de la planète

Le 17 septembre, à l’occasion du World Cleanup Day, plus 
de 200 kg de déchets ont été récoltés lors d’un nettoyage citoyen. 
La Ville remercie tous les Ovillois, l’association Range ta planète, 
les membres du conseil municipal de jeunes, les agents de 
la Ville ainsi que Suez France qui se sont mobilisés pour cette 
grande journée de nettoyage, en présence du maire, Julien 
Chambon, de Christophe Haudrechy, adjoint délégué à l’environ-
nement et à la transition écologique, et de Christine 
Herrebrecht, conseillère municipale.

Journées européennes 
du patrimoine

La 39e édition des Journées européennes 
du patrimoine s’est déroulée les 17 et 18 septembre 
derniers, dur le thème « Patrimoine durable ». 
À Houilles, ce fut l’occasion de mettre en lumière des 
lieux emblématiques de notre commune, mais aussi 
des endroits insolites, et de proposer différentes 
manifestations gratuites, ouvertes au grand public. 
Labellisée « Olympiade culturelle » dans le cadre de 
la préparation des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024, la Ville a également choisi cette année 
de faire du patrimoine sportif le fil conducteur 
de cette édition 2022 (sur la photo, démonstration 
de breakdance, nouvelle discipline olympique).
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Mercredi 12

TUTTI TUTTI

Contes, kora et jeux de doigts dans 
le cadre du festival Rumeurs urbaines 
(détails p. 23).

Vendredi 14

LATIN JAZZ & CO

À la fin des années 1940, les jazzmen 
se mêlent à des groupes latinos et 
mixent les rythmiques afro-cubaines au 
jazz. Dix ans plus tard, au Brésil, Antonio 
Carlos Jobim et João Gilberto inventent 
la bossa-nova, magnifiée aujourd’hui 
par Seu Jorge, tandis qu’en Argentine 
le tango nuevo émerge avec son illustre 
créateur, Astor Piazzolla.

 20 h 30.
 Salle René-Cassin.
  Dès 7 ans, payant, réservation 
conseillée à La Graineterie.

Du 14 au 16

RENCONTRES MULTI-THÈMES

L’association ACDP organise une 
rencontre multi-thèmes autour de 
la culture portugaise. Au programme : 
concert, gastronomie, littérature, mode, 
arts et loisirs.
• Vendredi 14 : 19 h (ouverture), 
20 h 30 (concert de fado).
• Samedi 15 : 14 h (rencontres et 
animations), 20 h (dîner dansant).
• Dimanche 16 : 14 h (rencontres 
et animations).

 Triplex.
  Tout public, entrée libre. 
06 58 48 68 75, 06 11 78 93 22,  
manuel.sousa_fonseca@sfr.fr.

OCTOBRE

⁄ SORTIES ⁄

Samedi 1er

LES PETITES GÉOMÉTRIES

Face à face, deux drôles de silhouettes 
s’observent. La tête emboîtée dans des 
cubes noirs, elles y font défiler sous 
leurs craies un ciel étoilé, un oiseau 
coloré et des visages aux multiples 
émotions… Entre jeu masqué et théâtre 
d’objets, c’est toute une histoire qui se 
dessine, se devine et parfois s’efface, 
pour mieux se réinventer.

 17 h.
 La Graineterie.
 Dès 3 ans, payant sur réservation.

Dimanche 2

BRADERIE DE HOUILLES

 48e édition, en centre-ville.
  Entrée libre. Plus d’ info 
sur ville-houilles.fr

Du 3 au 9

SEMAINE BLEUE

Retrouvez, sur ville-houilles.fr, toutes 
les animations gratuites organisées 
dans le cadre de la Semaine bleue, 
dont le thème cette année est : 
« Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ensemble. »

Samedi 8

JOURNÉE PIÉTONNE

 Centre-ville.
 Entrée libre.

Samedi 8

GRETELINA

Théâtre immersif dans le cadre 
du festival Rumeurs urbaines 
(détails p. 23).

Samedi 8

SENSIBILISATION 
AUX « FAKE NEWS »

Plongez dans la fabrication de 
l’information et de la désinformation 
à travers une séance de sensibilisation 
destinée à développer l’esprit critique, 
identifier les fausses informations 
et le complotisme.

 14 h 30.
 Médiathèque.
 Tout public, gratuit sur inscription.

Mardi 11

LES BŒUFS MUSICAUX

Réveillez le musicien qui sommeille 
en vous ! Les bœufs musicaux sont de 
retour au Triplex et donnent carte 
blanche aux musiciens et spectateurs 
férus d’improvisation.

 20 h 45.
 Triplex.
  Tout public, gratuit, 
réservation conseillée 
à La Graineterie.
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Du 24 au 26

STAGES DE THÉÂTRE 
DE L’ATELIER 12

• 6-7 ans, à 14 h :  
Monstres, ogres… au théâtre.
Utiliser les personnages doués 
de pouvoirs magiques passer de 
l’initiation à la pratique théâtrale dans 
un univers ludique et créatif.
• Tout public, à 15 h 30 :  
Le personnage dans tous ses états. 
Explorer la construction d’un 
personnage à travers la palette 
des émotions et l’improvisation 
de saynètes.

 Salle René-Cassin.
  Payant sur réservation 
à La Graineterie. 

Conservatoire de Houilles  
7, rue Gambetta 
Contact : 01 30 86 23 10 /  
conservatoire@ville-houilles.fr

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

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

Salle et jardin René-Cassin  
1, rue Jean-Mermoz

Le Triplex  
40, rue Faidherbe

S’informer et réserver

Samedi 15

HOUILLES À VOIX HAUTE

Cette réunion de restitution sera 
l’occasion de présenter les conclusions 
de la démarche et de partager 
publiquement ce qui a été produit. 
Ouverte à tous.

 15 h.
 Gymnase Ostermeyer.
  Entrée libre.

Samedi 15

CAPE OU PAS CAP’

Contes et manipulation d’objets dans 
le cadre du festival Rumeurs urbaines 
(détails p. 23).

Samedi 15

ATELIER DE SASHIKO

Découvrez le sashiko, ou l’art de 
la broderie japonaise. 

 14 h 30.
 Médiathèque.
 Adultes, gratuit sur inscription.

Dimanche 16

COURSES DES VICTOIRES

Une course pour soutenir la lutte contre 
le cancer (au profit de l’Institut Curie). 
Un parcours « marche » de 3 et 6 km 
ouvert à tous et un parcours « course » 
de 6 km pour les plus de 14 ans. 
Animations et restauration sur place.

 Stade Robert-Barran.
  Tout public, inscriptions obligatoires.  
coursedesvictoires.fr
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Mardi 25

HEURE CRÉATIVE : AVEC 
DES MATÉRIAUX NATURELS

Développez votre créativité en 
découvrant de nouvelles techniques 
artistiques, avec l’histoire de l’art 
en filigrane.

 14 h.
 Médiathèque.
 Dès 7 ans, gratuit sur inscription.

Mercredi 26 et samedi 29

HALLOWEEN AU MARCHÉ

Animations au marché.
 À partir de 9 h.
 Entrée libre.

25
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Créé par la compagnie Le Temps de vivre, le festival 
Rumeurs urbaines est une fabrique du conte et des arts 
du récit. Invitation à la pensée, au plaisir, à la découverte, 
à l’émotion, il propose un formidable aperçu 
de la scène française du conte.

CONTES

Festival Rumeurs urbaines

Tutti Tutti :  
cie La Tortue

Une conteuse qui raconte de drôles 
d’histoires en s’accompagnant d’une kora… 
Un pou, une puce, trois chats, cinq oiseaux, 
un château fort très sonore et des enfants 
explorateurs qui n’ont même pas peur ! Voilà 
un récit intimiste, idéal pour accompagner 
les premiers pas des tout-petits vers 
le spectacle vivant.

Récit et musique : Delphine Noly. 
Mercredi 12 octobre, 10 h.
La médiathèque. 18 mois à 3 ans. 
Gratuit sur réservation.

Cape ou pas cap’ : 
Aurélie Loiseau, cie Tohu Bohu

Mémé Jacotte recoud, raccommode et répare 
les vêtements usés des personnages de contes 
de fées. Un jour, elle se trouve embarquée dans 
une aventure risquée, et Olympe, sa petite-fille, 
est la seule à pouvoir la sauver. Cape ou pas 
cap’ ? Collectionneuse de tissus et glaneuse de 
mots, Aurélie Loiseau manipule bobines de fil 
et accessoires de couture pour broder avec 
tendresse l’histoire d’une super-mémé et de sa 
petite-fille. Un univers pétillant et poétique qui 
examine les super-héros sous toutes 
les coutures.

Samedi 15 octobre, 10 h 30.
La médiathèque. Dès 5 ans. 
Gratuit sur réservation.

Gretelina :  
l’Audacieuse cie

Deux enfants abandonnés au milieu d’une 
forêt, une sorcière, du sucre… Cela pourrait 
s’apparenter au célèbre conte des frères Grimm 
Hansel et Gretel. Mais méfiez-vous des 
premières impressions. Ici rien ne ressemble 
à rien, et c’est un tout nouveau monde qui se 
déploie sous nos yeux. Voici donc une version 
cauchemardesque et délirante de ce conte. 
Une histoire à faire froid dans le dos.

Samedi 8 octobre, 15 h et 17 h, 
La Graineterie. Dès 8 ans. 
Payant, réservation conseillée.
Le p’tit goûter, à 14 h et 16 h : 
dégustation, coloriages et lecture 
avant le spectacle.

Lætitia Miesch
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MUSIQUE

Un inconnu  
qui se découvre

Le jazz est une 
musique de liberté 

qui offre une infinité 
de variétés.

C’est l’un des talents les plus pro-
metteurs de la scène de jazz 
européenne ! Arrivé en France 

en 2018, l’Ovillois Dave Bristow est un pia-
niste et compositeur originaire de Birmin-
gham, en Angleterre. Son album pluriel 
Unknown Unknown, sorti en 2021, et réa-
lisé avec des instrumentistes de sa géné-
ration rencontrés lors de jam-sessions à 
Paris, est une invitation à une aventure 
musicale autour de ses compositions. 
« Dans cet album, j’apporte des touches 
improvisées aussi riches qu’ inattendues. 
C’est de là d’ailleurs que vient le titre de 
mon album : Unknown Unknown, ou com-
ment gérer l’ inconnu ! », explique-t-il.
C’est enfant que Dave Bristow apprend 
à jouer du violon et du piano et qu’il se 
familiarise avec la musique classique. 
Mais, à l’université de Manchester, il 
découvre le jazz. C’est le déclic ! « Une 
option piano jazz était proposée dans le 
cadre de mes études de musique clas-
sique, alors je me suis dit : “Pourquoi 
pas ?” » Son attrait pour cet univers musi-
cal s’amplifie et le pousse à continuer 
dans cette voie et à passer une maîtrise 
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en interprétation de piano jazz au Leeds 
College of Music. Du pianiste Bill Evans 
au saxophoniste Charlie Parker en pas-
sant par le guitariste John Scofield, l’ar-
tiste se nourrit d’influences musicales 
riches. « Pour moi, le jazz est une musique 
de liberté et de joie. Elle évolue avec le 
temps et offre une infinité de variétés », 
raconte-t-il.
Le compositeur s’attache également à 
donner des cours au conservatoire amé-
ricain de Paris. L’occasion pour lui de tra-
vailler avec le jeune public et de rappeler 
ce qui est le plus important à ses yeux : 
la créativité musicale. « Plus je passe de 

temps avec les enfants, plus je me sou-
viens de l’ importance de la liberté d’explo-
rer la musique sans jugement. Les enfants 
l’explorent sans limites alors qu’un profes-
sionnel cherchera à répondre à certaines 
attentes ou exigences. » Une belle expé-
rience qui lui donne envie aujourd’hui 
d’apporter sa pierre à l’édifice : « Je tra-
vaille actuellement sur la conception d’un 
livre d’exercices créatifs à destination des 
pianistes professionnels. »

Pour écouter la musique 
de Dave Bristow, rendez-vous 
sur davebristowmusic.com 
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⁄ ZOOM SUR ⁄

Du 21 au 25 septembre derniers, la 
championne ovilloise de savate 
boxe française Philippine Perei-

ra Lopes a disputé ses premiers cham-
pionnats du monde à Milan. À quelques 
jours de son départ pour l’Italie, l’actuelle 
vice-championne de France était bien 
décidée à décrocher le titre dans la caté-
gorie des moins de 65 kg. « J’ai passé toutes 
les étapes qualificatives et suivi toute l’an-
née une préparation physique et men-
tale intensive, alternant salle et stade ! », 
précise la jeune femme de 29 ans, qui a 
découvert la boxe française au Gant d’or 
de Houilles il y a une dizaine d’années. 
« J’ai tout de suite accroché avec cette 
discipline très complète qui me permet-
tait de canaliser mon énergie. J’ai aus-
si eu la chance de rencontrer Sandrine 
Matile et Stéphane Roussel, deux coachs 

BOXE

Philippine Pereira, une future 
championne du monde de savate ?

d’exception, qui m’ont toujours soute-
nue et constamment appris à repousser 
mes limites. » Responsable de la section 
boxe du club du Gant d’or et plusieurs 
fois championne du monde entre 1995 et 
2004, Sandrine Matile pense que Philip-
pine a tous les atouts de son côté. 
Philippine, diplômée de l’École natio-
nale supérieure des arts appliqués et des 
métiers d’art et vitrailliste de métier, a 
entrepris, il y a cinq ans, une reconversion 
professionnelle pour devenir, elle aussi, 
coach. « La boxe forme un tout dans ma 
vie. Elle m’a aussi permis de développer 
un lien très fort avec mon père qui s’est 
également lancé dans la boxe, trois ou 
quatre ans après moi. Aujourd’hui, il est 
champion de France dans sa catégorie ! » 
Rendez-vous dans notre prochain numéro 
pour les résultats de Philippine.
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ARTS MARTIAUX

Pari réussi pour le premier open de kung-fu de Houilles
Au printemps dernier, le gymnase 
Jean-Guimier II de Houilles a accueilli 
le premier open national de kung-fu 
wushu. Organisée par le club d’arts 
martiaux chinois Aramis, affilié à la 
Fédération française de wushu et 
disciplines associées (FWDA), la 
compétition a réuni une quinzaine de 
clubs nationaux venus s’affronter dans 
deux disciplines phares de kung-fu 
wushu : le tuishou (lutte) et le sanda 
(combat pieds, poings et projections). 
« Le kung-fu wushu désigne l’ensemble 
des pratiques martiales chinoises, qui 
sont très nombreuses, explique 
Sébastien Zacharie, fondateur du club 
ovillois Aramis, moniteur fédéral 5e dan 
et président de la ligue d’Île-de-France 
au sein de la FWDA. Nous y enseignons 
des disciplines énergétiques et de 
combat variées : le tai-chi-chuan, 

le tuishou, sorte de lutte chinoise, 
le sanda, boxe chinoise, ou encore 
le gu qi dao kung-fu, un nouvel art 
martial qui allie combat et méditation. 
Ces dernières années, nous avons en 
particulier développé la section 
kung-fu en direction des jeunes pour 
le respect des autres, le dépassement 
et le contrôle de soi, que ces pratiques 
sportives véhiculent. »
L’open de kung-fu wushu de Houilles 
a été très apprécié par le public ovillois 
qui est venu nombreux assister à cet 
événement sportif. Il a aussi permis au 
club de récolter une moisson de 
médailles : treize en tout, dont cinq en 
or (trois en tuishou et deux en sanda). 
Face à ce succès, le club et la FWDA 
envisagent d’ores et déjà de reconduire 
cette manifestation à Houilles 
l’an prochain.

Benoît M
oyen



⁄ 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.

Remettre le navire à flot :  
l’invisible travail de deux années

Lors du conseil municipal du 28 septembre, la majorité 
a soumis au vote la mise en place du RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel). 

« L’originalité » de l’équipe municipale précédente, 
c’est de ne l’avoir jamais fait alors que la loi l’y 
obligeait depuis 2014. 

Des retards de ce type, le fruit de 25 ans d’inaction, 
nous en avions dans tous les domaines. Songeons 
à la tarification des activités péri- et extra-scolaires 
dont la délibération datait de 1979. Nous l’avons revue. 

Songeons à la crèche Charles-de-Gaulle dont 
la fermeture était recommandée depuis 1994. 
Là encore, nous avons fait le nécessaire pour sauver 
les berceaux. Songeons encore à l’école Allende, dont 
les travaux sont nécessaires depuis longtemps, aux 
erreurs de déclarations en matière de vidéoprotection, 
aux travaux jamais finis du gymnase Ostermeyer, 
à la garantie décennale déclenchée pour la façade 
du conservatoire, à Saint-Hilaire-de-Riez laissé 
à l’abandon… 

Idem pour l’administration : des logements de fonction 
sans justification, l’absence de procédure pour les 
marchés publics, l’inexistence de certains services, 
le manque de documents structurants (schéma 
directeur pour le patrimoine, plan pluriannuel 
d’investissement, plan des mobilités…). 

Tout ce travail, souvent invisible mais toujours 
indispensable, nous le menons pour améliorer 
le service public d’aujourd’hui et penser 
les investissements de demain. 

La majorité municipale

Le mépris

Houilles à voix haute. Le propos : « inciter les Ovillois 
à s’exprimer librement et à faire des propositions 
concrètes pour construire ensemble la ville 
de demain ». 

Était-ce bien nécessaire quand, dans le même temps, 
sont déjà engagés d’autre dispositifs de consultation 
comme la révision du PLU, la charte des promoteurs, 
la commission du temps longs, les conseils 
de quartier ?

Était-ce bien nécessaire également de recourir à une 
agence de communication parisienne pour orchestrer 
l’opération ? Et ce, pour la « modique » somme de plus 
de 200 000 euros tout de même !

Et puis ces étonnantes affirmations que l’on doit aux 
ex-membres de la majorité : l’agence retenue : « s’est 
révélée être 2 fois plus chère que 2 des 3 autres 
entreprises consultées » et la solution de cette 
dernière : « avait été présentée en décembre, bien 
avant l’appel d’offre ». 

Et enfin un résultat bien loin de l’objectif contractualisé 
avec l’agence qui s’engageait à consulter un minimum 
de 1 000 de personnes… Elles ne seront que 552 de 
l’aveu de M. Chambon lui-même. De notre avis, 
200 participants serait plus proche de la réalité. 
L’équivalent d’une seule réunion de quartier lors 
du mandat précédent et dont l’organisation ne coûtait 
rien aux Ovillois.

Décidé au « doigt mouillé » et sans concertation 
des oppositions, cette opération est un désastre mais 
le Maire n’en a que faire, il s’auto-congratule et reste 
dans le déni… Jusqu’à quand ?

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

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

Écologie : exigeons de la cohérence !

Dans sa tribune de rentrée et sur les réseaux sociaux 
le 12 septembre dernier, la majorité municipale 
mettait en avant ses réalisations et indiquait vouloir 
être « exemplaire » en matière de transition 
écologique. Il faut dire que l’été de tous les dangers 
et de tous les records que nous venons de vivre sur 
le plan climatique ainsi que la crise de l’énergie 
mettent désormais tous les élus au pied du mur. 

Certes des actions ont lieu à Houilles… Mais elles 
sont pour la plupart la poursuite de politiques déjà 
lancées sur le mandat précédent et en l’absence 
d’un calendrier prévisionnel et d’un budget 
ambitieux, attention à ce que ces discours ne 
s’arrêtent pas à une liste de bonnes intentions.

De plus, si l’exécutif se veut si exemplaire, pourquoi 
avoir refusé d’organiser un débat dans le cadre du 
déploiement de la 5G dans notre ville ?

Pourquoi se montrer si timoré à défendre le Plan 
Climat Air Energie Territorial de notre intercommu-
nalité ? Nous demandons donc à la majorité 
d’organiser une réunion publique dans le cadre de 
la consultation citoyenne qui devrait avoir lieu d’ici 
la fin de l’année.

Pourquoi enfin ne pas s’opposer officiellement 
au projet d’extension du centre commercial de 
Montesson et au projet d’aménagement ludo-com-
mercial à Carrières-sur-Seine, synonymes de 
bétonisation et d’ouverture de l’échangeur de l’A14 
dans la plaine alors que dans le même temps on dit 
promouvoir à Houilles la réduction de la voiture 
en ville et une urbanisation maîtrisée ? 
 
Les élus Alternative Citoyenne Écologique & Solidaire 
Facebook : fb.me/ElusAcesHouilles 
aces-houilles@protonmail.com

Une vision, des objectifs,  
une méthode (1/2)

Suite au triste mercato de la majorité municipale 
(cf. L’Ovillois Mag’ de septembre), de nombreux 
Ovillois m’ont fait part de leur désarroi quant au 
fonctionnement de la vie politique locale.

Pourquoi des élus de « terrain » et quasi 
bénévoles (sauf le Maire) n’arrivent pas 
à s’entendre dans l’« intérêt général » ? 
Les élus ovillois ne doivent pas être plus 
mauvais qu’ailleurs ! 
Quel est le problème ?

Dans un contexte de crise (écologique, sanitaire, 
énergétique…), sans manne financière extérieure 
(absence de grandes entreprises) et avec un 
patrimoine dégradé, chercher à répondre tous 
azimuts aux exigences et aux besoins croissants 
de la population est une équation impossible qui 
fait naître d’inévitables conflits de priorité et 
tensions entre les habitants, les élus et leur 
administration.

Voyant la grogne monter, le Maire diligente étude 
sur étude, espérant y trouver la solution. 
Malheureusement, chaque étude ouvre de 
nouvelles perspectives (un projet immobilier pour 
regrouper toute l’administration par exemple) 
et retarde le moment du choix politique.

Résultat : aucun plan d’investissement à 6-10 ans 
n’a été arrêté après deux ans de mandat.

Que faire ? Les 1 400 signes autorisés pour cette 
tribune m’obligent à répondre à cette question le 
mois prochain. D’ici là, n’hésitez pas à m’écrire !

Christophe Héraud 
Ex-premier adjoint du Maire 
Christophe.heraud@ville-houilles.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 22 novembre, 19 h.  
Hôtel de ville.

SECRÉTARIAT 
DES ÉLUS

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

ÉCRIRE AU MAIRE

16, rue Gambetta, CS 803330  
78800 Houilles. 

julien.chambon@ville-houilles.fr

—— 
 
 
 

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Jeudi 17 novembre, 19 h.  
Espace Chanorier,  
Croissy-sur-Seine.

CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES

Houilles, la ville que j’aime

Julien Chambon  
(6e vice-président chargé  

de l’habitat, du logement et de 
la gestion des aires d’accueil) :  

julien.chambon@ville-houilles.fr

Sandrine Martinho :  
sandrine.martinho@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 Michel :  
michel.fleur@ville-houilles.fr

——
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Afin qu’un plus grand nombre 
d’Ovillois en bénéficient, la 
municipalité a décidé de procéder 
à une seconde campagne 
d’inscription pour les familles 
n’ayant pas pu en profiter en mars. 
Les personnes concernées sont 
invitées à se présenter au CCAS, 
du 3 au 31 octobre, de 8 h 30 à 12 h 
(sauf le jeudi), munies des pièces 

Le centre communal d’action 
sociale (CCAS), par le biais 
du dispositif « Eau solidaire », 
accorde, sous certaines conditions 
de ressources et de consom-
mation, une prime aux clients de 
Veolia. Elle s’adresse aux abonnés 
directs ou indirects et ne porte 
que sur la part « eau » de 
la facture. 

Prime Veolia : nouvelle campagne

⁄ INFOS PRATIQUES ⁄

Afin d’assurer le droit à l’eau pour 
tous dans des conditions écono-
miques acceptables, le Syndicat 

des eaux d’Île-de-France (SEDIF) consacre 
2,5 millions d’euros par an (soit 1 % des 
recettes des ventes d’eau) au programme 
« Eau solidaire ». Il s’adresse aux per-
sonnes qui éprouvent, temporairement 
ou durablement, des difficultés à payer 
leurs factures ou charges d’eau. Pour les 
aider à maîtriser leur consommation et 
leur budget en eau, des accompagne-
ments individuels, des animations ou 
encore des ateliers sont mis en place en 
partenariat avec des associations.
« Eau solidaire » favorise un suivi régu-

lier avec les communes et participe très 
activement aux commissions de plans de 
sauvegarde et d’amélioration de l’habitat. 
Enfin, les foyers qui paient leur consom-
mation d’eau directement ou via leurs 
charges peuvent être aidés financière-
ment. En effet, le SEDIF alloue des fonds 
aux départements à travers le fonds de 
solidarité pour le logement (FSL) et des 
aides directes accordées par les centres 
communaux d’action sociale (CCAS) pré-
sents sur son territoire.

Plus d’infos : sedif.com/ 
programme-eau-solidaire.aspx  
et mon-eau-et-moi.fr

SOUTIEN ÉCONOMIQUE

« Eau solidaire » : 
favoriser l’accès à l’eau pour tous
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justificatives suivantes : livret de 
famille, justificatifs de toutes les 
ressources d’octobre 2022 (salaire, 
CAF, Pôle emploi), avis d’impo-
sition de 2022, relevé d’identité 
bancaire ou postal au nom du 
bénéficiaire et justificatif de 
domicile de moins de trois mois.

Renseignements au CCAS.



⁄ INFOS PRATIQUES ⁄
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EN BREF

Un colis gourmand 
pour les seniors

Vous êtes ovillois et vous avez 
67 ans ou plus ? Alors, un colis 

gourmand et festif vous est 
offert par la municipalité 

à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Pour en bénéficier, les 
personnes concernées doivent 
s’inscrire auprès du CCAS, avant 

le 14 octobre, munies d’une 
pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile de moins 
de trois mois.

Le service petite 
enfance a déménagé 

Le service petite enfance, 
situé dans le parc Charles-de-

Gaulle, a déménagé depuis 
septembre et se situe 

aujourd’hui dans le bâtiment 
du CCAS, au 1, Jules-Guesde. 

À noter que les agents 
du service sont toujours 
joignables aux mêmes 
numéros de téléphone. 

Campagne 
de réinscriptions

La réserve citoyenne ovilloise 
(RCO) procède à une campagne 
de réinscriptions qui s’adresse 
aux Ovillois de 18 ans et plus 

qui souhaitent apporter 
leur aide lors d’actions de 

solidarité locale. 

Les inscriptions, obligatoires, 
sont à effectuer, du 3 

au 31 octobre, en ligne 
via le formulaire sur 

ville-houilles. fr.

En voiture, à pied… et désormais 
à vélo ! Depuis le 9 septembre, la 
police municipale s’est dotée de deux 
vélos à assistance électrique. À la fois 
rapide et écologique, le vélo est un 
moyen de déplacement qui constitue 
un outil performant et efficace pour 
développer la police de proximité sur 
le territoire de Houilles.

Pour les personnes âgées qui souhaitent 
bénéficier de la nouvelle navette électrique 
(voir p. 16), un titre de transport Améthyste est 
nécessaire. Il concerne les seniors de 65 ans 
et plus, non imposables, n’exerçant aucune 
activité professionnelle ; les personnes 
handicapées à partir de 20 ans, bénéficiaires 
de l’AAH ou d’une pension d’invalidité et non 

SENIORS

Ouverture des activités de la résidence  
Les Belles-Vues aux seniors

La résidence autonomie Les Belles-Vues 
propose aux seniors ovillois de 
participer aux activités de ses résidents. 
Une offre qui s’inscrit dans le cadre 

du forfait autonomie, visant à soutenir 
et à favoriser la mise en place 
d’actions individuelles ou collectives 
de prévention de la perte d’autonomie. 
Les activités, encadrées par des profes-
sionnels, sont organisées au sein de 
la résidence (56, rue Ambroise-Croizat). 
Au programme d’octobre : gym douce 
(le 17, à 10 h 30), atelier mémoire (le 17, 
à 15 h), théâtre (le 18, à 15 h), 
scrapbooking (le 27, à 14 h), tai-chi-
chuan (le 28, à 10 h). 

Inscriptions obligatoires 
et renseignements au 01 39 14 01 09 
ou par courriel : residence-les-
belles-vues@ville-houilles.fr.

imposables ; les seniors handicapés âgés 
de 60 à 65 ans percevant l’AAH ou une pension 
d’invalidité ou titulaires de la carte d’invalidité 
supérieure ou égale à 80 % ainsi que les 
anciens combattants et veuves de guerre 
(gratuit pour les non-imposables et 25 € 
si imposables). Inscriptions en ligne sur 
amethyste.yvelines.fr ou au CCAS.

SÉCURITÉ

La police municipale s’équipe 
de vélos électriques

TRANSPORT

Quel titre de transport pour la nouvelle navette électrique ?
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⁄ CARNET ⁄

HÔTEL DE VILLE

16, rue Gambetta, CS 80330, 
78800 Houilles. Tél. : 01 30 86 32 32.  

Du lundi au 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). 

Les services état civil, social et la régie 
centralisée sont fermés le jeudi matin. 
L’état civil et l’accueil de la mairie sont 

ouverts le mardi jusqu’à 19 h et le mercredi 
dès 8 h en période hivernale. 

 
SERVICES 

MUNICIPAUX

Social (CCAS) 

1, rue Jules-Guesde. 
Aide sociale, logement, CCAS, 

animations et actions  
de prévention :  01 30 86 32 70. 

Portage de repas et téléassistance : 
01 30 86 32 99 / 37 11. 

Résidence autonomie  
Les Belles- Vues : 01 39 14 01 09. 

Soins infirmiers à domicile : 01 61 04 32 81. 
Petite enfance : 01 61 04 20 40.

Régie centralisée 

Annexe de la mairie,  
parc Charles-de-Gaulle. 

Tél. : 01 30 86 33 73.

Environnement 

Accueil : 01 30 86 33 88,

Affaires générales 

Élections : 01 30 86 32 42, 
État civil : 01 30 86 32 41.

Éducation et restauration 

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

Urbanisme 

18, rue Gambetta. 
Accueil : 01 30 86 33 35 (autorisations 
d’urbanisme), 01 30 86 33 41 (foncier). 
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. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h. Jeudi : 13 h 30 - 18 h 
Sports et vie associative : 

01 30 86 33 70 / 71.  
Jeunesse : 01 61 04 42 60. 

⁄ NUMÉROS UTILES ⁄

MARIAGES

Juillet 

José Almeida de Sousa 
et Céline Nunes, 

Stéphane Beaumont 
et Sarah Guinand, 

Christophe Carbonnel 
et Laure Bertel, 
Jean Caux et 

Emmanuelle Gaud, 
Rabie Garcaâ 

et Saffa Birrou, 
Mohamed-Tahar Khenfri 

et Sarah Baba-Hamed, 
Steven Kimbembe 
et Sophie Ndiaye, 

NAISSANCES

Juillet 

Sara Djessas, 
Gabriel Gonçalves Dias, 

Jules Lim Harel, 
Luca Maymard, 

Maëlie Messenger, 
Helios Miao, 

Jérémie Morcos, 
Adja Ndiaye, 

DÉCÈS

Juillet 

Andrée Barré, 
Marcelle Daïda née 

Marolleau, Larbi Drari, 
Jean Hallé, Pierre Jalade, 

Claude Kalsey, 
Véronique Lambert, 
Monique Moulinier, 

Isabel Pintado née Capote, 
Yvette Saurel, 

Gérard Schuhmacher, 
Jean Second, 

Ahcene Sekkaï, 
Jean Soufflot, 

Ludovic Tome Atalaia. 
 

Août 

Roger Blachas, 
José Carvalho, 

Jeannine Chabillan 
née Letellier, 

Serge Collerais, Ali Hamdi, 

Zayn Ngumbu Bibeti, 
Nael Quéguiner, 

Sandro et Alexandra 
Ribeiro Sobreiras, 
Léane Schlencker, 

Telly Sow,Line Tieu Guyot, 
Anjali Vijayarajah. 

 
Août 

Shadi Boudou Srifi, 
Zacharie Boutghourdine 

Fatime Cisse, 
Pharell Cortin Valnet, 

Ilham Coulibaly, 
Léna Delaleau, 

Jim Gnanapragassa 
Gnanamootoo, 

Mei-Lin Gravouil, 
Éléna Hadjout, 

Ninon Lebobe Rabeau, 
Lucas Nonnotte.

Anthony Marco 
et Fanny Dulau, 

Christophe Patin 
et Camille Beaudon, 

Johann Weller et 
Joanna Rakotomalala. 

 
Août 

Jamal Agnaou et 
Sarah Benbouâzza, 
Chiheb Bousselmi 

et Ilhem Saffar, 
Nicolas Folgado 

et Maëva Aubourg, 
Alexandre Lai 

et Elodie Guitton, 
David Le Cam et 

Cathy Larregain, 
Cedrick Lukombo Mbala 

et Jackie-Disolele 
Makebemba Makeke, 

Steve Perois et 
Damla Yumusak, 
Jordan Poirel et 

Oumaima Bennani, 
Hugo Roussel et 

Rahissa Mahamat, 
Gaël Routhier 

et Lisa Cordeiro, 
Simon Tassus 

et Marie Boisard, 
Guillaume Turquin 
et Romane Potier.

Josette Kuyper née Joly, 
François Le Foll, 

Avelino Leonardo, 
Yvonne Moreau 

née Thiriet, 
Emile Naccour, 
Maryse Ollier 

née Desmaison, 
Andrée Travers née Marty, 

Catherine Ungern-
Sternberg née Philippoff, 

Christian Vialle.





—
Une transition

écologique
citoyenne 

et solidaire 
—


