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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

La façon dont nous pensons l’accueil des plus petits est centrale lorsque nous portons, 
comme nous le faisons, la vision d’une ville accueillante, familiale et à taille humaine. 
La situation de la crèche Charles-de-Gaulle nous a conduits à imaginer un projet 
de reconstruction, pensé selon les usages, écologique, bien inséré et qui augmente 
notre capacité d’accueil. 

Comme sur d’autres sujets, nous avons pris le parti de transformer les contraintes issues 
du passé en opportunités. Nos infrastructures informatiques sont obsolètes�? Créons des 
systèmes sécurisés et collaboratifs. Certaines écoles sont vétustes�? Pensons un groupe 
scolaire du XXIe siècle. Nos bâtiments communaux sont dispersés et inadaptés�? Imaginons 
le service public de demain et une organisation regroupée. Nos rues sont en mauvais état�? 
Faisons de l’espace public un lieu accessible à tous, pour tous les usages et interrogeons-nous 
sur nos réseaux et la perméabilité des sols. L’accès aux soins devient de plus en plus 
compliqué�? Réalisons la maison médicale tant attendue (2024).

Sur le sujet de la petite enfance, des crédits seront inscrits au budget cette année pour 
réaliser un relais petite enfance (RPE). Attendu par les assistantes maternelles et les parents, 
il leur permettra un soutien et un accompagnement dans leurs pratiques quotidiennes 
en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger sur leurs expériences. 

Si les modes d’accueil sont divers, le temps d’attente pour obtenir une place dans 
une des structures de la Ville est long et doit nous inciter à augmenter le nombre de places 
disponibles. Les quelques places supplémentaires, autorisées dans le cadre du projet de 
la nouvelle crèche Charles-de-Gaulle, sont le début du renforcement de notre capacité 
d’accueil. C’est un enjeu extrêmement fort à l’heure où notre ville, toujours plus attractive, 
accueille de plus en plus de familles à la recherche de solutions de garde. 

La concertation autour du plan local d’urbanisme (PLU) qui commence est aussi l’occasion 
d’exprimer nos besoins en matière d’équipements publics, notamment les crèches. 
Je ne peux que vous inviter à vous saisir de ce sujet et à participer à ce moment où nous 
allons dessiner, ensemble, la ville de demain.

——

Julien Chambon, 
Maire, conseiller départemental

Chères Ovilloises, chers Ovillois,

——
Les Ovillois ont pu 

échanger avec le maire 
au stand des conseils 

de quartier lors du 
marché en Vadr’Houilles, 

le 13 février.

Benoît Moyen
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S A S

Festival d’humour de Houilles,  
le plein de bonne humeur�!

e is e rs c ence sur es c e u  e r ue ec e e Festival d’humour  

e ui es  ne e e cc si n e c u rir es r is es c n r s is ussi e n u e u  en s  

de la scène française ! Quatre spectacles sont au programme de cette nouvelle édition.
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Avec son ton corrosif et pétillant qu’elle fait voyager de scènes 
en festivals, Élodie Poux s’a�che résolument comme l’humoriste 
à suivre en ce moment. Dans son monde, tout n’est pas que beauté, 
luxe, calme et volupté… Elle y mêle des personnages plus ou moins 
imaginaires à des tranches de vie pour finalement nous apprendre 
à garder un sourire à toute épreuve, comme les Playmobil�!

Jeudi 10 mars, 20�h�30.  
Espace Ostermeyer. Complet.
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Tout droit sortis des sixties et impeccables dans 
leur costume de tergal, les frères Jacquard triturent 
et détournent les tubes, enflammant les dance floors 
les plus patinés… Mêlant musique, humour et improvisa-
tions théâtrales, ce trio de musiciens chanteurs a créé 
un show burlesque aux performances vocales inattendues 
et aux chorégraphies déjantées.

Mardi 15 mars, 20�h�30. Salle René-Cassin. 
Dès 7 ans, payant sur réservation à La Graineterie.

Still lovin’ ze sud

Longs gants roses, Monsieur Fraize apparaît dans une 
robe verte fendue. Madame Fraize rayonne. Elle chante 
l’amour. Elle évoque les petits riens de la vie à deux, 
cette lutte d’être en couple, le bonheur aussi. Monsieur 
Fraize, clown lunaire à contre-courant des lois de 
l’humour, provoque l’hilarité par l’expression de son 
ahurissement face au monde, cruel, dont il ne 
comprend rien. Il se métamorphose et fête avec 
ce nouveau spectacle ses vingt ans de scène.

Samedi 19 mars, 20�h�30. Salle René-Cassin. 
Dès 10 ans, payant sur réservation à La Graineterie.

Madame Fraize

⁄ L’ACTU CULTURE ⁄

Habitué des premières parties de Pierre-Emmanuel 
Barré ou de Blanche Gardin, l’humoriste Aymeric 
Lompret promène son regard aiguisé et nonchalant 
sur la cruauté du monde qui nous entoure. 
Et souvent, derrière ses phrases chocs ciselées, c’est 
la vaste blague de nos vies modernes qu’il révèle. 
Ancré dans l’actualité, parfois féroce et faussement 
naïf, son spectacle ne fait pas dans la dentelle�!

Vendredi 25 mars, 20 h 30.  
Salle René-Cassin. 
Dès 12 ans, payant sur réservation  
à La Graineterie.

n  is

L’OVILLOIS MAG’ ⁄ �0 �⁄  MARS 2022

Sé
ba

st
ie

n 
M

ar
sh

al

La
ur

a 
G

ill
i

Jean-Pierre Favand



⁄ L’ACTU JEUNESSE ⁄

ÉLECTIONS

Conseil municipal de jeunes,  
des citoyens engagés

Plus de 2 000 collégiens ovillois 
seront appelés aux urnes, le 
15 mars, pour renouveler le conseil 

municipal de jeunes (CMJ). Des élections 
qui se dérouleront dans les collèges 
Guy-de-Maupassant, Alphonse-de-La-
martine et Sainte-Thérèse. Les porteurs 
des projets élus formeront ainsi le nou-
veau CMJ, pour une mandature de deux 
ans, durant laquelle ils mettront en 
œuvre leurs différentes actions. 
Cinq projets seront en lice, témoignant 
de l’engagement citoyen et de la créa-
tivité des collégiens ovillois. Le projet 

« Vivre le handicap » vise à mener des 
actions de sensibilisation au handicap 
auprès des Ovillois et à favoriser le vivre 
ensemble. « Houilles sportifs » a pour but 
de mettre en lumière des sports mécon-
nus des jeunes et qui seront représentés 
lors des Jeux olympiques de 2024. Avec 
« Écollégiennes », l’objectif est de sen-
sibiliser les Ovillois à l’écologie, grâce à 
des gestes verts du quotidien permet-
tant de respecter l’environnement. De son 
côté, le projet « Solidarité pour tous » a 
pour ambition d’aider des personnes en 
situation de précarité, et par là même 

de sensibiliser les jeunes à la solidarité. 
Enfin, pour « Talents Events », l’objectif 
est de mettre à l’honneur les talents de 
jeunes Ovillois, en profitant des mani-
festations organisées par la Ville.
Les résultats des élections pourront être 
consultés sur ville-houilles.fr. Les nou-
veaux élus du CMJ, âgés de 11 à 16 ans, 
seront officiellement installés dans leurs 
fonctions le 25 mars prochain lors d’une 
cérémonie d’investiture présidée par 
le maire.
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——
Une délégation du conseil 

municipal de jeunes de Houilles 
a eu le plaisir de visiter le Sénat, 

le 22 janvier 2020. Un échange 
instructif autour du rôle et du 

fonctionnement de l’ institution.
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 C’est une formule qui attire de 

plus en plus de jeunes : l’alter-
nance ! En combinant période 

de formation et expérience en entreprise, 
elle constitue en effet un véritable trem-
plin professionnel. C’est pourquoi, afin 
d’informer le jeune public (collégiens, 
lycéens, étudiants jusqu’à bac + 5) sur 
ce dispositif, un forum de l’alternance 
sera organisé au Ginkgo, lors de la der-
nière semaine mars. 
Ce forum, réservé aux classes des col-
lèges durant la matinée et ouvert à tous 
l’après-midi, permettra d’orienter les 
participants dans leurs choix, de les 
renseigner sur les différents types de 
contrats d’alternance existants (appren-
tissage ou professionnalisation) et de leur 
donner des outils pour mieux aborder 
le monde du travail et de l’entreprise. 

Réservé aux collégiens ovillois 
des classes de 3e (Guy-de-Maupassant 
et Alphonse-de-Lamartine), le Forum 
des métiers, organisé chaque année 
par Houilles information jeunesse, 
aura lieu le 8 mars, au gymnase 
Jean-Bouin. Ses objectifs : informer 
sur les parcours à suivre, partager 
l’expérience de professionnels, 
découvrir des métiers et susciter des 
vocations. À noter : l’accueil et la 
gestion du forum seront gérés par 
des jeunes issus de la formation 
« les métiers de l’accueil » du lycée 
du Grand-Cerf de Bezons.

RMA N

L’alternance prend  
ses quartiers au Ginkgo

À cette occasion, de nombreux par-
tenaires seront présents : centres 
de formation d’apprentis, centres 
d’information et d’orientation 
de collège et de lycée, mission 
locale intercommunale de Sar-
trouville, Yvelines information 
jeunesse, chambre de com-
merce et d’industrie d’Île-de-
France… 
En complément, les jeunes visi-
teurs pourront prendre part à 
divers ateliers (aide à la rédaction 
de CV et de lettres de motivation, pré-
paration aux entretiens, relance télé-
phonique) et assister aux témoignages 
de jeunes suivant une formation en 
alternance.

Plus d’infos auprès du Ginkgo.
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      Scène ouverte
    41 rue Gambetta
  78800 Houilles
Résa : 01 39 57 00 40

www.twins-paris.com • 06 07 90 01 73

Simon Vidmar Jimmy Dray Fred Dubois

en concert
JEUDI 17 MARS 2022

Blues Disco Funk Pop Rock Variété & JAM

DE FUTURS PROJETS IMMOBILIERS ? PASSEZ À L’AGENCE OU CONTACTEZ-NOUS !

Consultez toutes nos annonces sur :

ACHAT VENTE

www.agencegare.fr

Consultez toutes nos annonces sur :

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER 

ESTIMATION  
DE VOTRE BIEN

OFFERTE SOUS 48 H !

HOUILLES 
80, place André Malraux 

78800 Houilles
Tél. : 01 61 04 43 00 

houilles@agencegare.fr
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S i vous êtes dans l’impossibilité de 
vous rendre aux urnes pour les 
élections, notamment la prési-

dentielle des 10 et 24 avril et les législa-
tives des 12 et 19 juin, vous pouvez vous 
faire représenter par un autre électeur 
de votre choix. 
Pour établir la demande de procuration, 
vous êtes invité à effectuer dans un pre-
mier temps votre demande en ligne sur 
maprocuration.gouv.fr ou en remplissant 
un dossier Cerfa au commissariat de 
police de Houilles. Puis, dans un second 
temps, vous devez vous rendre au com-
missariat, muni de votre pièce d’identité, 
afi n de présenter la carte d’électeur ou 
l’identité du mandataire (personne à qui 

NS

Comment établir 
sa procuration�?

l’on donne la procuration). Votre numé-
ro national d’électeur et celui du man-
dataire devront être spécifi és. Celui-là 
fi gure sur la carte électorale et peut être 
retrouvé sur servicepublic.fr, rubrique 
« Interroger sa situation électorale ». 
Une seule procuration peut être établie 
par le mandataire sauf si la seconde est 
établie à l’étranger. Vous pouvez donner 
la procuration à un électeur inscrit sur 
une liste électorale d’une autre commune 
que Houilles. Toutefois, le mandataire 
devra se rendre dans votre bureau de 
vote à Houilles pour voter à votre place. 
Une fois votre demande de procuration 
acceptée, vous serez informé par courriel. 
Les démarches doivent être effectuées le 

N R

Expérience
piétonne

Prochaine expérience piétonne 
le samedi 2 avril. Plus d’infos 

sur ville-houilles.fr 
(à partir de la mi-mars).
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La collecte des déchets végétaux 
reprend progressivement tous 
les lundis des semaines impaires, 
à compter du 14 mars, puis tous 
les lundis à partir du 4 avril. 
Sont acceptés au maximum : 
en bac, 4 sacs de 100 litres à laisser 
ouverts plus 30 kg de fagots ; sans 
bac, 7 sacs de 100 litres à laisser 
ouverts plus 30 kg de fagots. Ceux-ci 
doivent être attachés avec un lien 
de fi bre naturelle et ne doivent pas 
mesurer plus de 1,20 m. La sortie 
des déchets végétaux doit être faite 
la veille après 19 h.

Plus d’infos : casgbs.fr.

N R NN M N

Reprise de la collecte des déchets verts

plus tôt possible pour tenir compte des 
délais d’acheminement et de traitement 
de la procuration en mairie.

Plus d’infos : maprocuration.gouv.fr.
Commissariat de police : 01 61 04 76 00.

Benoît M
oyen
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Le 1er janvier 2022, un nouveau ser-
vice public de rénovation énergé-
tique a été créé : France Rénov’. Mis 

en place par le ministère de la Transition 
écologique, il s’adresse aux ménages aux 
ressources modestes qui souhaitent réa-
liser des travaux de rénovation énergé-
tique dans leur logement. Prévu dans le 
cadre de la loi Climat et résilience, ce 
dispositif répond également à plusieurs 
objectifs : donner aux usagers un égal 
accès à l’information, les orienter tout 
au long de leur projet de rénovation et 
assurer une mission sociale auprès des 
ménages aux revenus les plus modestes.

Les informations et conseils délivrés par 
ce nouveau service visent à faciliter la 
mobilisation des aides fi nancières et à 
permettre de guider les ménages vers des 
professionnels compétents. Le réseau 
France Rénov’ s’appuie sur :
• Une plate-forme Web qui réunit les infor-
mations nécessaires au projet de rénova-
tion, un outil de simulation sur les aides 
fi nancières disponibles et un annuaire des 
artisans qualifi és RGE (reconnu garant de 
l’environnement).
• Un numéro de téléphone national unique 
pour joindre les conseillers de France 
Rénov’.

• Un réseau de plus de 450 guichets 
uniques France Rénov’, répartis sur l’en-
semble du territoire, pour informer et 
conseiller.
Les ménages souhaitant rénover leur 
logement peuvent être accompagnés par 
un accompagnateur Rénov’. Ce dernier 
a pour mission de simplifi er le parcours 
des travaux, grâce à un suivi global tout 
au long du projet : technique, administra-
tif, fi nancier, voire social le cas échéant.

Plus d’infos : france-renov.gouv.fr. 
Tél. : 0 808 800 700

M N

France Rénov’, le nouveau service public 
de la rénovation de l’habitat

« MaPrimeRénov’ » est une 
aide à la rénovation énergé-
tique proposée par France 
Rénov’ qui vient remplacer 
l’ancien dispositif « Habiter 
mieux sérénité ». Elle s’adresse 
aux ménages modestes et 
prioritairement à ceux habitant 
dans des « passoires 
thermiques ». L’Agence 
nationale de l’habitat accorde 
cette aide pour réaliser 
d’importants travaux de 
rénovation énergétique dans 
un logement sous certaines 
conditions. 

Plus d’infos : 
maprimerenov.gouv.fr

ri e n  r ni
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n matière de petite 
enfance, la municipalité 
a pour priorité de 
répondre aux besoins 
des Ovillois en o°rant 

aux familles une o°re de modes de 
garde renforcée et diversifiée, mais 
aussi en développant une véritable 
politique de la petite enfance 
organisée autour de projets 
structurants. Cela se traduit par 
diverses actions, parmi lesquelles : 
la création d’un relais petite 
enfance, un service municipal 
de la petite enfance renforcé, 
des dispositifs d’aide et de soutien 
à la parentalité, la création d’une 
nouvelle crèche…

E

   etite
        enfance,
       un service 
             renforcé

——
Crèche 
Les Bruyères.
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Quelles sont les grandes orientations 
de la Ville en matière de petite 
enfance ?
La politique de la petite enfance a pour 
priorité d’améliorer l’accueil des jeunes 
enfants de 0 à 3 ans en développant 
une offre diversifi ée de qualité, 
permettant aux familles ovilloises de 
trouver le mode d’accueil qui leur 
convient le mieux. Dans cette 
perspective, nous allons augmenter 
progressivement le nombre de places 
disponibles en crèches. Un autre point, 
crucial selon moi et auquel je tiens 
tout particulièrement, est la mise en 
place d’un réel projet de soutien à la 
parentalité. À cet effet, je rencontre 
actuellement des associations 
travaillant sur ce sujet afi n de voir 
comment nous pouvons organiser 
ensemble un projet dynamique 
et constructif autour de cette 
 problématique.

Quels sont les projets à venir ?
Le premier projet d’envergure sera 
la création de la nouvelle crèche 
Charles-de-Gaulle. Le département 
a jugé le bâtiment actuel inadapté, nous 
contraignant aujourd’hui à le renouveler. 
Je souhaite rappeler que, malgré les 
alertes successives depuis 1994 de la 
protection maternelle infantile sur l’état 
du bâtiment, celles-ci n’ont jamais 
abouti à aucune décision de la part de 
l’ancienne majorité. Autre projet 
d’importance : l’ouverture programmée, 
au premier trimestre 2023, d’un relais 
petite enfance. Ce lieu d’accueil, 
d’information, de rencontres et 
d’échanges sera en particulier destiné 
aux parents et aux assistantes 
maternelles familiales et indépendantes 
de notre commune. La structure aura 
vocation à renseigner les familles sur 
l’ensemble des modes de garde 
proposés, mais aussi à orienter celles 
qui n’ont pas de place en crèche vers 
des assistantes maternelles proposant 
le type d’accueil qu’elles souhaitent 
pour leur enfant. Les assistantes 
maternelles pourront s’y retrouver, 
échanger sur leurs pratiques ou encore 
y suivre des formations. Elle proposera 
également des ateliers et des activités 
à destination des enfants, des parents, 
des professionnels et pourra accueillir 
les éducatrices de jeunes enfants et les 
puéricultrices des crèches municipales. 
Parmi les autres projets en cours, nous 
étudions actuellement la possibilité 
de créer une allocation municipale de 
garde d’enfants via le CCAS afi n d’aider 
les familles à fi nancer l’emploi d’une 
assistante maternelle sous conditions 
de ressources.

  questions 
  posées à…
  Sandrine Martinho, adjointe au maire déléguée 

à la petite enfance et à la vie associative.

  questions   questions 
    
  Sandrine Martinho, adjointe au maire déléguée   Sandrine Martinho, adjointe au maire déléguée 
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Nous allons ouvrir 
une nouvelle crèche 

Charles-de-Gaulle et, 
à l’horizon 2023, un relais 

petite enfance.

Quelle est aujourd’hui la situation 
des crèches municipales du point 
de vue des demandes, du nombre 
de places disponibles et des délais 
d’attente ?
Nous disposons aujourd’hui d’une offre 
globale de 256 places en crèches 
collectives municipales, dont 25 places 
occasionnelles en multi-accueil, 
et enregistrons une moyenne de 
500 nouvelles demandes d’inscription 
par an. En 2021, sur 496 demandes, 
nous n’avons pu proposer que 
132 places. Le délai moyen d’attente 
pour l’obtention d’une place en crèche 
municipale est actuellement de 
250 jours. Les admissions se font selon 
la position chronologique de la 
demande dans la liste d’attente. 
Certains critères sont également pris 
en compte : familles bénéfi ciaires de 
minima sociaux ou adressées par 
la protection maternelle et infantile, 
familles monoparentales, familles ayant 
des jumeaux ou des enfants porteurs 
de handicap. Les deux prochaines 
commissions d’admission auront lieu 
aux mois de mars et d’avril. Enfi n, 
et c’est un point que je veux souligner, 
les Ovillois peuvent aujourd’hui 
bénéfi cier d’un service petite enfance 
dédié et des compétences d’une 
coordinatrice et d’une psychologue, 
ce qui n’était pas le cas à mon arrivée.
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Benoît M
oyen

——
1re phase des 

travaux : démolition de  
la maison du gardien, située en 

bordure du parc Charles-de-Gaulle.

——
Bâtiment 

actuel déclaré 
inadapté par 

le département.

jet, sera réaménagée sur le modèle d’un 
îlot central composé d’espaces verts, d’un 
revêtement drainant et de jeux en bois. 
Cet espace extérieur sera partiellement 
abrité d’un auvent en bois prolongeant 
le bâtiment. Cette nouvelle crèche offrira 
une qualité d’accueil qui ira dans le sens 
de ce que demandent les parents depuis 
plusieurs années. En effet, depuis 1994, 

Nouvelle crèche Charles-de-Gaulle,  
un équipement innovant

les locaux de l’ancienne crèche Charles-
de-Gaulle ont fait l’objet de signalements 
répétés de la part des services départe-
mentaux de la protection maternelle et 
infantile, les qualifiant de « vétustes » et 
d’« inappropriés ».

Il est prévu un budget estimatif total 
de 3 M€ HT (3,6 M€ TTC). 

Le projet de construction de la nou-
velle crèche Charles-de-Gaulle est 
lancé, pour une ouverture prévue 

en janvier 2023. La future crèche sera 
implantée le long de l’allée arborée du 
8-Mai-1945, sur un terrain situé à l’arrière 
et dans le prolongement de la crèche exis-
tante. Elle accueillera 50 enfants contre 
46 aujourd’hui dont 15 en petite section, 
17 en moyenne section et 18 en grande 
section.
La conception du nouvel équipement 
répondra à des objectifs architecturaux 
qualitatifs et bioclimatiques. Afin de s’in-
tégrer au mieux dans l’environnement 
végétalisé du parc, le bâtiment modulaire 
sera construit sur un seul niveau et habil-
lé de bois. Il comprendra des espaces de 
vie réservés à chaque section, ainsi que 
des espaces d’accueil, administratifs et 
annexes. Une salle de motricité bénéfi-
ciant d’une hauteur de plafond élevée 
servira de repère central à la structure. 
La crèche disposera également en son 
centre d’un patio aménagé, afin d’offrir 
aux enfants un espace de vie commun 
éclairé d’une lumière naturelle. La cour 
de la crèche existante, intégrée au pro-
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⁄ DOSSIER PETITE ENFANCE ⁄

L a crèche est un moyen d’accom-
pagner les parents et de socialiser 
les enfants, quelles que soient les 

situations propres à chaque enfant et à 
chaque famille. À Houilles, en 2022, une 
charte pour l’accueil du jeune enfant a 
été mise en place dans toutes les crèches. 
« Notre projet d’accueil a pour objectif 
d’offrir aux familles un lieu de vie procu-
rant à l’enfant une sécurité physique et 
affective et de proposer à chaque enfant 
des expériences individualisées et collec-
tives, adaptées à ses besoins et ses com-
pétences », résume la coordinatrice petite 
enfance de la Ville, Martine Lentilhac-Alter.
D’un point de vue pédagogique, ce projet 

s’appuie sur les fondamentaux de l’ap-
proche de la pédiatre Emmi Pikler, qui 
accorde une place prioritaire à la relation 
enfant-adulte afin de permettre à l’enfant 
de développer une relation de confiance 
sécurisante. Une approche structurée 
autour de quatre grands principes : l’éla-
boration d’une relation affective privilé-
giée (organisée autour de repères tant du 
point de vue des personnes, du temps et 
de l’espace que des attitudes dans les 
pratiques professionnelles) ; la motri-
cité libre (en favorisant chez l’enfant la 
prise de conscience de lui-même et de 
son environnement) ; l’autonomie (en res-
pectant le rythme de développement et 
l’ordre chronologique des acquisitions de 
l’enfant) ; l’intérêt particulier porté au bon 
état de santé de l’enfant et à son bien-
être. « Notre pédagogie s’appuie avant 

tout sur les interactions sociales. Le jeu, 
la musique, la danse, les ateliers cultu-
rels, l’éveil à la nature, l’activité motrice, 
l’exploration libre sont ainsi essentiels 
dans le développement cognitif de l’en-
fant. En crèche, les premiers apprentis-
sages sociaux, émotionnels et cognitifs 
dont l’enfant fait l’expérience dépendent 
fortement des échanges et des liens d’at-
tachement qui se créent avec ses parents 
et les référentes professionnelles. La qua-
lité de l’environnement, la formation du 
personnel, le travail en équipes pluridisci-
plinaires et en réseau permettent d’autre 
part l’actualisation des connaissances du 
développement de l’enfant afin qu’ il se 
voie proposer le meilleur accompagne-
ment possible », précise la coordinatrice.
Le projet d’accueil permet à chaque 
membre de l’équipe d’être responsable 
en fonction de ses missions et encou-
rage, à l’échelon de la crèche, des ren-
contres entre professionnelles ainsi que 
des temps d’échanges avec les parents 
et les partenaires.

La crèche, une pédagogie  
adaptée à chaque enfant
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Crèche 
Les Alizés. ——

Crèche 
Les Lutins.
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Notre commune compte près 
de 230 assistantes maternelles indépen-
dantes agréées (liste disponible sur 
demande au service petite enfance). 
Pour obtenir leur agrément, délivré par 
la protection maternelle et infantile du 
département pour l’accueil de quatre 
enfants maximum, les assistantes 
maternelles doivent suivre une formation 
professionnelle de 120 heures, qui leur 
permettra d’acquérir les compétences 
nécessaires exigées, d’être formées 

es ssis n es erne es r es 
indépendantes, un accueil personnalisé

aux premiers secours et de se préparer 
au CAP accompagnant éducatif petite 
enfance. Elles sont ensuite régulièrement 
évaluées sur leurs acquis, ainsi que sur les 
normes de sécurité de leurs logements.
À Houilles, plusieurs de ces profession-
nelles se sont regroupées au sein de 
l’association La Voix des assistantes 
maternelles.

Pour les contacter : assistantes 
maternelleshouilles@gmail.com.

⁄ DOSSIER PETITE ENFANCE ⁄
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Crèches collectives

Les crèches collectives accueillent 
les enfants dans des locaux spécia-
lement conçus à cet usage. 
La direction de chaque structure 
est assurée par une infirmière, 
une infirmière-puéricultrice ou 
une éducatrice de jeunes enfants, 
diplômées d’État. Les enfants, répartis 
par groupes de cinq ou huit 
en fonction de leurs âges, sont confiés 
à des personnels qualifiés et encadrés 
par des équipes pluridisciplinaires.

• Les Alizés (51 places) : 11 bis - 13 bis, 
avenue Carnot. Tél. : 01 61 04 20 30.
• Les Bruyères (42 places) :  
65, rue Desaix. Tél. : 01 39 68 70 21.
• Charles-de-Gaulle (46 places) : 
11, avenue Charles-de-Gaulle. 
Tél. : 01 30 86 37 64.
• Molière (20 places) : 27, rue Molière. 
Tél. : 01 30 86 33 40.
• Les Lutins (26 places) : 8, place 
de l’Église. Tél. : 01 30 09 74 30.

Multi-accueil

La crèche multi-accueil accueille 
les enfants de 9 mois à 3 ans de façon 
occasionnelle ou à temps partiel. 
Elle dispose de 15 places d’accueil 
occasionnel (nombre limité 
à 2 demi-journées par semaine 
et à 1 journée continue tous les 
15 jours) et de 10 places d’accueil 
régulier à temps partiel (de 2 à 4 jours 
et demi par semaine). Les enfants 
sont encadrés par une infirmière -
puéricultrice et des professionnels 
qualifiés de la petite enfance.

• Les Genêts (25 places) :  
54, rue Hoche. Tél. : 01 39 14 05 80.
• Baboune Réveil-Matin (20 places)
3-5, rue des Éparges
Tél. : 01 75 93 52 05 / 06 20 40 67 25.
Structure privée.

Les structures d’accueil ovilloises
Micro-crèches

Les micro-crèches sont des 
structures privées, soutenues par 
la Ville, agréées par le conseil 
départemental des Yvelines 
et financées avec le concours de 
la caisse d’allocations familiales 
des Yvelines. 
Elles accueillent les enfants, 
du lundi au vendredi, en accueil 
régulier ou occasionnel, à raison 
de 12 enfants maximum, en âges 
mélangés. Leur encadrement 
est assuré par des professionnelles 
qualifiées de la petite enfance.

• Les P’tits Rigolos, Les Aventuriers 
et Les Robinsons :  
104, boulevard Jean-Jaurès. 
Tél. : 01 39 14 44 16.
• Les Coccinelles et Les Papillons : 
6, rue Ferdinand-Buisson. 
Tél. : 09 86 28 87 70.
• Baboune-Barbusse :  
67, rue Gabriel-Péri. 
Tél. : 01 83 81 91 05 ou  
06 20 40 67 25.

——
Crèche Molière.

Crèche familiale

La crèche familiale organise l’accueil 
des enfants au domicile d’assistantes 
maternelles agréées, employées par la 
Ville. L’encadrement de la structure est 
assuré par une directrice infirmière -
puéricultrice secondée par une 
infirmière et une éducatrice de jeunes 
enfants. Un jardin d’éveil, animé par 
une éducatrice de jeunes enfants, 
propose régulièrement des activités 
éducatives et pédagogiques dans 
les locaux de la crèche.

• Crèche familiale Aquarelle :  
21, place Michelet. Tél. : 01 39 68 30 97.
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Le service petite enfance accueille 
les familles et coordonne le fonction-
nement des crèches. Depuis 
septembre 2021, le renouvellement 
de ce service a permis de mettre en 
place de nouvelles actions dans 
chaque crèche : accompagnement 
à la parentalité proposé par les 
directrices et leurs équipes et 
moments festifs pour faciliter la 
communication avec les familles. 
Il a aussi créé un Journal de la petite 
enfance, rédigé avec le concours de 

Inscriptions, une seule demande  
pour toutes les structures

Le service petite enfance centralise 
toutes les demandes d’inscription 
en crèches municipales. Il enre-

gistre la demande dans une liste d’attente 
(à partir du 4e mois de grossesse ou dès 
le dépôt du dossier pour un enfant déjà 
né) et assure son suivi. Cette demande 
vaut indifféremment pour l’ensemble des 
structures : crèche collective, familiale 
ou multi-accueil. Seule condition : rési-
der impérativement à Houilles. Pour les 
crèches collectives, les parents sont infor-
més, deux mois avant la date d’admission 
souhaitée, de la disponibilité ou non d’une 
place. Pour l’accueil temporaire au sein du 
multi-accueil, ils sont informés par cour-
rier dès lors qu’une admission est pos-
sible. Toutefois, en raison du très grand 
nombre de demandes, les délais d’attente 
excèdent souvent la date d’admission 
voulue. Des commissions d’attribution se 
réunissent régulièrement dès lors qu’une 
place est disponible. Les places sont attri-

buées suivant l’ordre chronologique de la 
demande, l’âge de l’enfant et le temps d’ac-
cueil souhaité. Au moment de l’admission, 
les familles signent un contrat d’accueil 
avec la structure concernée, en fonction 
de leurs besoins et pour une durée de 
trois ans, révisable chaque année. Dans 
une crèche collective, la durée d’accueil 
doit être de quatre heures minimum par 
jour et ne peut excéder dix heures. Le 
montant du mode de garde est calculé 
en fonction des ressources du foyer et 
du nombre d’enfants à charge.

Service petite enfance :
annexe de la mairie,  
parc Charles-de-Gaulle.
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30.
Vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 17 h.
Renseignements et inscriptions : 
01 61 04 20 40, servicepetiteenfance 
@ville-houilles.fr.

e ser ice e i e en nce  
es issi ns i ersi es

——
Crèche Charles-
de-Gaulle.

——
Crèche 

Les Genêts.

toutes les structures, abordant 
différentes thématiques et 
permettant d’établir un lien 
entre la crèche et les familles. 
Dans toutes les crèches, des 
ateliers de musique, de 
culture et de psychomotricité 
ont également été mis en place. 
Ils  viennent compléter et 
renforcer les ateliers existants 
organisés en partenariat avec 
la médiathèque, le service culturel 
et le service espaces verts.



L e secteur de la petite enfance 
compte une grande variété de 
métiers. Dans les structures d’ac-

cueil, l’organisation repose sur des 
équipes pluridisciplinaires composées 
de professionnels disposant de forma-
tions spécialisées adaptées aux besoins, 
à l’éveil et au développement de l’enfant. 
Des métiers qui requièrent d’indispen-
sables qualités de communication, à la 
fois avec les enfants, les autres profes-
sionnels du secteur et les parents.

es u i i ires e u ricu ure

Les auxiliaires de puériculture accom-
pagnent au quotidien les enfants dans 
leur développement physique, moteur et 
psycho-affectif, en assurant une écoute 
individualisée et en garantissant les soins 
d’hygiène et de confort. Ces auxiliaires 
de puériculture mettent en place et ani-
ment des activités d’éveil et des ateliers 
pédagogiques afin de favoriser l’autono-
mie et le développement psychomoteur 
des tout-petits.

es u i i ires e cr c e 

En binôme avec les auxiliaires de pué-
riculture, les auxiliaires de crèche réa-
lisent les soins d’hygiène et répondent 
aux différents besoins des enfants sur 
les plans affectif, moteur et physique et 
participent également à l’entretien et au 
nettoyage des espaces de vie, des jouets 
et du matériel. 

Les métiers  
de la petite enfance

es uc rices e eunes en n s

Leur rôle consiste à accompagner le 
développement et l’épanouissement des 
jeunes enfants en stimulant leur poten-
tiel intellectuel, affectif et artistique. Elles 
organisent des activités ludiques et d’éveil 
favorables à l’acquisition de la motricité, 
de l’autonomie et du langage. Toutes ces 
équipes, encadrées par des directrices de 
crèche et leurs adjointes, travaillent éga-
lement en collaboration avec des méde-
cins, des psychologues et d’autres pro-
fessionnels de la petite enfance.

es in r i res u ricu rices 
e  es in r i res

Elles sont garantes de la mise en place 
du projet pédagogique, assurent le suivi 
des enfants, soutiennent les familles à la 
parentalité et coordonnent les équipes. 
Elles s’occupent également de la gestion 
financière et administrative des établis-
sements, en partenariat avec les services 
petite enfance et finances de la Ville.

 s c ue

Le travail de la psychologue s’articule 
autour de trois axes : elle veille au bon 
développement et à l’épanouissement 
des enfants accueillis, accompagne les 
professionnels dans leur pratique quo-
tidienne et soutient les familles dans 
leur parentalité.
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Vous souhaitez travailler pour la Ville 
dans le domaine de la petite enfance ?

N’hésitez pas à envoyer votre dossier 
de candidature (lettre de motivation et CV), 
à l’attention de Monsieur le Maire, 
par courriel : emploi@ville-houilles.fr  
ou par courrier : 16, rue Gambetta,  
CS 80330 78800 Houilles.
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⁄ TEMPS FORTS RÉSEAUX SOCIAUX ⁄

Ça s’est passé  
sur es r se u  
Nous vous proposons de revenir sur plusieurs temps 
forts qui se sont déroulés sur les réseaux sociaux 
ces derniers mois. N’hésitez pas à nous suivre pour 
ne rien rater ! Un grand merci à vous tous (6 241 abonnés 
sur Facebook, 1 500 sur Instagram et 2 780 sur Twitter) 
pour votre présence au quotidien !  
En voici une sélection : 

  décembre 

nce en  es c nsei s 
de quartier
Les conseils de quartier sont 
désormais installés�! Objectif : 
instaurer une nouvelle forme 
de relation entre les habitants 
et les élus pour améliorer la vie 
de quartier et développer 
le lien social.

  janvier 

Échanges autour du futur caniparc

Merci aux Ovillois et à leurs chiens qui se sont 
déplacés à la mairie puis dans le parc Charles-
de-Gaulle pour la marche exploratoire afin de 
dessiner ensemble les contours du futur 
caniparc�! Un projet qui permettra d’o°rir aux 
chiens un espace pour se dégourdir les pattes�!

  u er au  décembre 

Calendrier de l’Avent

Pour la seconde année consécutive, 
le calendrier de l’Avent a fait son grand 
retour sur le compte Instagram de la 
Ville�! Jour après 
jour, vous avez été 
très nombreux 
à y participer et à 
remporter des lots 
proposés par vos 
commerçants�! 
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  janvier

n n e   s ues  
u  ss ci i ns i ises

Vous avez été nombreux à avoir été touchés par 
le geste solidaire de Francis Lacoste, directeur 
du supermarché Auchan. Celui-ci a fait un don 
de 4�000 masques à plusieurs associations 
sociales et solidaires : la Croix-Rouge, le Secours 
populaire, l’épicerie solidaire Le Figuier, l’Escale 
et Saint-Vincent-
de-Paul. Les étudiants 
de la résidence Malraux 
ont également pu en 
bénéficier.

  janvier

e c e ui c e

Le service jeunesse a lancé son compte Instagram�! 
Retrouvez-y les actualités liées à la jeunesse : activités 
ludiques, sorties, soutien scolaire, forum professionnel, 
vacances… Vous retrou-
verez tout l’accompa-
gnement nécessaire 
pour grandir et évoluer 
durant cette nouvelle 
année�! Suivez-le sur 
ginkgo_houilles. 
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  février

Objectif réussi pour 
le marché en Vadr’Houilles ! 
La seconde édition du marché en 
Vadr'Houilles s'est déroulée le 13 février 
dernier, place du Général-Leclerc�! 
Des artisans et commerçants talentueux 
ont exposé leurs créations. 

Vous prenez des photos de 
la ville�? Taguez @villedehouilles 
ou utilisez le #houilles : votre 
cliché pourra être partagé 
en story et/ou en 
publication sur le 
compte de la Ville�!
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SIESTE MUSICALE

Pénombre et lumières tamisées, tapis 
et coussins aux couleurs chatoyantes 
et peluches pour les plus jeunes vous 
attendent pour un moment de détente 
et de lâcher-prise… D’Anne Sylvestre 
à Gabriel Fauré en passant par Daft 
Punk, Bartók, Orelsan, Chateaubriand 
ou Henry Purcell, les chansons, 
musiques et poèmes interprétés pour 
l’occasion par un trio se jouent 
des frontières et des genres.

 15 h.
 La médiathèque.
 Dès 5 ans, gratuit sur inscription.

Mercredi 16 

ET SI TU DANSES

Un personnage entre dans le lieu 
où se tient le spectacle. Il vient de faire 
le tour du monde, mais semble 
chercher quelque chose précisément 
à cet endroit-là : quand il était enfant, 
il y avait caché une boîte contenant 
toutes les choses qui étaient 
importantes pour lui. Mais, devenu 
adulte, il ne se souvient plus 
du chemin de sa cachette.

 17 h.
 La Graineterie.
  Dès 4 ans, payant 
sur réservation.

MARS

⁄ SORTIES ⁄

r i 1er

LES MIDIS DE 
L AUDITORIUM

Mini-conférence musicale autour 
de Jean-Sébastien Bach

 12 h 15.
 Auditorium du conservatoire.
  Tout public (gratuit, réservation 
conseillée).

ercre is 2 e  1

EURE DU CONTE

Lecture d’histoires à partir 
des collections de contes et d’albums 
de la médiathèque.

 10 h 30.
 La médiathèque.
 De 3 à 6 ans, gratuit sur réservation.

ercre i 

CLUB MANGA

Ces rendez-vous permettent 
de découvrir les techniques et astuces 
des mangakas professionnels

 14 h 30.
 La médiathèque.
  Dès 11 ans, gratuit 
sur inscription.

eu i 10  r i 15  
s e is 1  e  2

FESTI AL D UMOUR 
DE OUILLES

One-woman-show, humour musical, 
humour burlesque et one-man-show.
(détails p. 9).

e i 12

PARCOURS CULTUREL

L’équipe de La Graineterie vous 
propose un après-midi riche en 
découvertes artistiques, en collabora-
tions avec le centre d’art La Terrasse 
à Nanterre.
• Décrochage collectif de l’exposition 
Julie Desprairies
Julie Desprairies crée des projets 
affranchis de la scène, qui prennent 
l’architecture, la ville pour toile 
de fond. Pour le dernier jour de 
l’exposition, un vide-greniers gratuit 
grâce auquel chacun pourra repartir 
avec un souvenir.

 14 h à 16 h.
  La Terrasse (57, boulevard 
de Pesaro, Nanterre).
 Entrée libre.

• Fin de l’exposition personnelle 
de François Dufeil
Lancement du catalogue monogra-
phique de l’exposition de l’artiste, suivi 
d’un programme de performances.

 16 h à 18 h.
 La Graineterie.
 Entrée libre.

Production : En partenariat avec :

Théâtre 
Sartrouville
Yvelines 
CDN

ET SI TU 
DANSES Marion Lévy

Théâtre, danse
dès 4 ans | 45 min

161616

1010
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ercre i 1

STAGE ATELIER 12 : 
LES OIES DU COLOMBIN

Comment réaliser des pièces creuses, 
monter des volumes et émailler ? 
Découverte de ces techniques 
avec les œuvres de Claire Linder 
et de Daphné Corregan.

 14 h.
 La Graineterie.
 Dès 16 ans, payant sur inscription.

ercre i 23

L AFRIQUE DU SUD

Terre déchirée par les guerres et l’apar-
theid, cette nation devenue démocra-
tique se démarque par son dynamisme, 
son multiculturalisme et ses paysages 
aux mille facettes. 

 15 h.
 La Graineterie.
  Dès 9 ans, payant, réservation 
conseillée.

e i 2

ATELIER DE  TA AS I 

Fabrication d’un tawashi : éponge 
japonaise lavable à base de tissus 
recyclés.

 14 h 30, 15 h 10, 15 h 50 et 16 h 30.
 La médiathèque.
 Adultes, gratuit sur inscription.

AVRIL
u 2 ri  u 21 i

EXPOSITION PERSONNELLE 
DE JAN OPP 

Dessins, sculptures, vidéos 
et performances.

  Vernissage le 2 avril, 
de 17 h 30 à 21 h
 La Graineterie
 Entré libre

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 in r er e  r server

e i 1

CAFÉ P ILO

Un moment d’échange en toute 
simplicité animé par le philosophe 
Bruno Magret.

 10 h.
 La médiathèque.
 Adultes, gratuit sur réservation.

e i 1

C ANTONS EN ANGLAIS

En chantant et en manipulant 
des instruments, les enfants s’éveillent 
à la musique et aux premiers mots 
en anglais.

 10 h 30.
 La médiathèque.
 3-6 ans, gratuit sur inscription.

r i 22

LES B UFS

Pour les passionnés de musique ! 
Sous le signe de la rencontre et 
de l’éclectisme, ces soirées musicales 
sont menées tambour battant par 
des animateurs au diapason.

 20 h 45.
 Le Triplex.
  Tout public, gratuit, réservation 
conseillée à La Graineterie.
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⁄ PORTRAIT ⁄

AR S A S

Amélie Gouraud,  
une artiste qui croque la nature

J’aime le travail 
de l’espace et le fait 

aussi de raconter 
une histoire à travers 

des végétaux 

Pour Amélie Gouraud, la nature est 
une véritable source d’inspiration. 
C’est lors de ses études à l’École 

nationale supérieure des arts décoratifs de 
Paris que l’Ovilloise se passionne pour le 
dessin. « J’ai testé différentes techniques, 
mais celle que je préfère est le croquis. 
Elle permet, par sa rapidité d’exécution, 
de réaliser des dessins in situ. » Ce qu’elle 
affectionne avant tout : représenter des 

paysages et mettre en lumière la nature. 
Un attrait particulier qui s’exprime aus-
si dans son métier de paysagiste qu’elle 
exerce depuis environ dix ans, après une 
carrière de décoratrice dans le milieu ciné-
matographique. « Je conçois des jardins à 
toute échelle. J’aime le travail de l’espace 
et les contraintes qui y sont liées, le fait 
de raconter aussi une histoire à travers 
des végétaux », explique-t-elle.
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Une approche quasi picturale qui vient 
naturellement faire écho à sa passion 
pour le dessin. Et, depuis peu, l’artiste 
retravaille certaines de ses œuvres en 
atelier de sérigraphie. « Cela me permet 
d’explorer l’ image et de la réinterpréter 
à travers la couleur. C’est aussi une façon 
de renouer avec une technique artisanale 
que j’ai découverte aux Arts déco. » Un 
savoir-faire qu’elle présentera lors de 
l’édition 2022 du « Parcours d’art », orga-
nisée par l’association Les Ateliers de la 
Boucle, et qui se tiendra au printemps 
prochain. À cette occasion, les visiteurs 
seront invités à pénétrer dans les ateliers 
de créateurs locaux pour découvrir leurs 
univers et échanger sur leurs métiers et 
leurs pratiques. « Aller à la rencontre du 
public est quelque chose que me plaît 
beaucoup. On ne sait jamais ce que nos 
œuvres vont provoquer chez l’autre ! », 
confie-t-elle. 
Faire découvrir son art, créer du lien, 
susciter l’émotion, pour Amélie Gouraud, 
être artiste, c’est avant tout avoir le sens 
du partage. « J’aimerais un jour donner 
des cours à des personnes éloignées de 
l’univers artistique et de la création, pour 
les amener à passer un moment agréable 
sans se juger », conclut-elle. 

Be
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⁄ OOM SUR ⁄

Le comité de Saint-Germain-en-
Laye de la Société des membres de 
la Légion d’honneur (SMLH) lance 

son Prix jeune méritant. Ce dernier vise à 
récompenser un jeune qui a accompli un 
geste civique exceptionnel ou déployé une 
action remarquable dans un cadre social, 
humanitaire ou éducatif. Sont associés à 
ce projet : la ville de Houilles et dix autres 
communes de l’Agglo, ainsi que la Croix-
Rouge, le service départemental d’incen-
die et de secours 78, la mission locale 
et l’Union sportive de Maisons-Laffitte.
Pour candidater, il faut avoir entre 16 ans 

et 25 ans, être étudiant ou être dans la 
vie active et résider (ou les parents) 
dans l’une des villes participantes. À titre 
exceptionnel, un candidat qui ne vit pas 
sur le territoire peut toutefois concourir 
si son engagement est en lien avec l’une 
des villes partenaires.
Dans le cadre de l’édition 2022 (dont le 
dépôt des candidatures est clos), la muni-
cipalité a choisi de parrainer la candidate 
Charlotte Grimont. Étudiante en master 
droit de l’homme et action humanitaire 
à Sciences-Po Paris, l’Ovilloise est béné-
vole pour la Croix-Rouge depuis 2009. 
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Un prix qui récompense 
l’engagement des jeunes

Un engagement qu’elle souhaite pour-
suivre dans le cadre de sa carrière pro-
fessionnelle, en travaillant dans le sec-
teur humanitaire ou des droits humains. 
Décrochera-t-elle le Prix jeune méritant ? 
Réponse lors de la cérémonie de remise 
de prix qui se tiendra le 20 mars pro-
chain. Une bourse de 700 € ainsi qu’un 
diplôme seront alors remis au lauréat ou 
à la lauréate. Il ou elle aura également 
la possibilité de bénéficier de l’accompa-
gnement d’un mentor membre du comi-
té de la SMLH.
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⁄ 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.

Une politique 
d’investissement ambitieuse

Lors du conseil municipal du 15 février, notre majorité à soumis 
à l’assemblée le rapport d’orientation budgétaire (ROB) qui 
donne les grandes orientations du budget proposé le 22 mars. 
Si le premier budget du mandat avait été largement impacté 
par la situation sanitaire, l’année 2022 sera celle d’un budget 
que nous avons voulu « d’impulsion ». 

Il traduit notre volonté de poser dès cette année les bases 
des projets structurants que vous attendez et qui doivent être 
engagés aujourd’hui pour être réalisés dans les années à venir. 
Le premier d’entre eux est la crèche Charles-de-Gaulle dont 
nous avons déjà évoqué l’état actuel et l’inertie coupable des 
équipes en place ces 25 dernières années. Aussi, nous 
investirons 3,6 millions d’euros pour bâtir une toute nouvelle 
crèche et sauver les berceaux qui, sans cette action, auraient 
disparu. Nous en profitons pour en faire un bâtiment adapté 
aux besoins et pour augmenter l’offre d’accueil. 

Ce budget permettra aussi la création d’un relais petite 
enfance (RPE) souhaité vivement depuis de très longues 
années par les assistantes maternelles et les familles. La 
médiathèque Jules-Verne sera quant à elle réhabilitée et sa 
façade repensée. Le budget 2022, en matière d’investissement, 
verra aussi les premières dépenses liées à la construction de 
la maison pluridisciplinaire de santé dont l’ouverture est 
prévue en 2024. 

Par ailleurs, la Ville inscrira 1 million d’euros au budget pour 
refaire la voirie et 4 millions pour l’entretien des bâtiments 
communaux, dont les écoles. Cette politique d’investissement 
ambitieuse est possible tout en maîtrisant les dépenses 
de fonctionnement et sans augmenter les impôts. 

La majorité municipale

Santé en danger

La situation est grave et nous sommes tous concernés. 
Il suffit d’échanger avec son pharmacien pour s’en 
convaincre : l’offre de soins à Houilles se dégrade encore 
et encore et nous allons assister, en cette année 2022, aux 
départs de nombreux praticiens. Suite à une fermeture il ne 
reste qu’un cabinet de radiologie à Houilles… Sur deux 
dermatologues, l’un part à la retraite… Ainsi que deux 
pédiatres ; il n’en restera donc qu’un seul sur les quatre 
présents il y a encore peu. Deux généralistes ont également 
annoncé leur retraite et chacun sait que ceux qui sont en 
activité ne prennent que très rarement de nouveaux 
patients. Devant les difficultés pour de nouveaux profes-
sionnels de racheter un cabinet médical et une patientèle, 
le concept de « maison médicale » est une excellente 
solution qui permet de mutualiser des espaces, de louer 
des locaux à des prix abordables et ainsi de lutter contre 
la désertification médicale.

Alors qu’un projet bien avancé dans des locaux existants, 
rue Félix-Toussaint, prévoyait une ouverture en 2022, qu’une 
deuxième maison médicale était également planifiée rue 
Stalingrad dans des locaux vides, l’actuelle majorité a fait 
le choix de tout annuler et de partir sur une nouvelle 
opération, au rez-de-chaussée d’une future construction, 
avenue Foch. Projet dont nous savons peu de choses si ce 
n’est qu’il n’y aura pas de parking pour les patients, 
qu’aucun coup de pioche n’a encore été donné… et qu’il ne 
verra pas le jour, au mieux, avant deux bonnes années.

Pendant ce temps les Ovillois s’inquiètent…  

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

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

Dispositif « Voisins vigilants » : 
pour nous, c’est non !

Lors du conseil municipal du 15 février dernier figurait 
à l’ordre du jour la signature d’une convention avec la SAS 
« Voisins vigilants et solidaires ». Il s’agit d’un dispositif 
développé par une entreprise privée qui propose aux 
municipalités, pour un coût minimum annuel de 5 000 €, 
d’adhérer à son « réseau social » via une plate-forme dédiée 
et d’inciter les habitants d’un même quartier à s’y inscrire 
pour échanger en cas de faits suspects ou inhabituels via 
des outils numériques et de prévenir le cas échéant les forces 
de l’ordre en cas d’atteinte aux biens ou aux personnes.

La philosophie et le fonctionnement même de ce dispositif 
comportent pour nous des risques de dérives : de la vigilance, 
on peut très vite basculer vers la surveillance puis la délation. 
Nous avons par ailleurs des interrogations légitimes 
concernant l’utilisation et la conservation des données 
personnelles collectées par la plate-forme.

Nous ne nions pas les problèmes d’insécurité et d’incivilités 
dans notre commune. Mais la priorité en matière de sécurité 
et de prévention passe pour nous par le renforcement des 
effectifs des polices nationale et municipale sur le terrain 
et par le recrutement d’éducateurs et de médiateurs. 

N’adhérant pas à cette vision où le citoyen devrait participer 
à la répression et restant dubitatifs face à ce dispositif, dont 
nous n’avons trouvé aucun bilan national concernant son 
efficacité et ses dysfonctionnements, nous avons voté contre 
la signature de cette convention. 

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

NS  M N A

Mardi 22 mars, 19 h.  
Mairie, salle Schœlcher.

  
S R AR A  

S S

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

  
R R  A  MA R

16, rue Gambetta, CS 803330  
78800 Houilles 

julien.chambon@ville-houilles.fr 

——

 

NS  
MM NA A R

Jeudi 24 mars, 19 h.  
Espace Chanorier,  
Croissy-sur-Seine.

  
NS RS 

MM NA A R S

 ui es   vi e ue i e 

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

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

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

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

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

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

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

  une 

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

Fleur Michel :  
michel.fleur@ville-houilles.fr

——
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⁄ INFOS PRATIQUES ⁄

Dans le cadre de la loi Anti-gas-
pillage et économie circulaire, 
une nouvelle signalétique de l’in-

fo-tri est récemment entrée en vigueur 
le 1er janvier 2022. Créée en 2012, celle-
ci est un dispositif mis à la disposition 
des entreprises souhaitant orienter leurs 
consommateurs dans le tri des embal-
lages qu’elles mettent sur le marché. 
Alliant conformité réglementaire, effica-
cité et simplicité, le nouveau marquage 
harmonisé a été conçu pour faciliter le 
geste de tri du consommateur tout en 

M N  RA

L’info-tri, le repère pour les gestes verts

tenant compte des contraintes indus-
trielles des entreprises. Il devra figurer sur 
tous les emballages ménagers et papiers 
graphiques au plus tard le 9 mars 2023.
Développée par l’entreprise Citeo, en 
coordination avec les autres entreprises 
agréées de la filière emballages ménagers, 
la nouvelle signalétique a été conçue sur 
la base de tests réalisés par des consom-
mateurs. Ainsi, plus de huit Français sur 
dix l’ayant testée en conditions réelles la 
jugent utile et 75 % estiment qu’elle incite 
à trier. Il est vrai que, avec la crise sani-

taire, le besoin de consommation res-
ponsable s’est renforcé. D’après l’Obser-
vatoire de la consommation responsable, 
la majorité des Français déclarent avoir 
significativement intégré l’impact envi-
ronnemental dans leur acte d’achat. Ils 
attendent aujourd’hui des informations 
claires et lisibles sur les caractéristiques 
environnementales des produits qu’ils 
achètent. L’évolution de l’info-tri est l’une 
des réponses à cette attente.

Plus d’infos : citeo.com/info-tri.

A A R S S A S

e  us ccuei e uni ue en  
sur ren e us en n  es r u

La direction des affaires sociales 
va entreprendre des travaux de 
sécurisation et d’amélioration de son 
accueil à partir du lundi 7 mars, pour 
une durée de trois semaines. Afin de 
préserver une continuité du service 
public, l’accueil a été organisé de 
la façon suivante : l’entrée principale 
(1, rue Jules-Guesde) sera fermée 
pendant toute la durée des travaux, 
l’accès se faisant au 18, rue 
Gambetta. Durant ces trois semaines, 
l’accueil fonctionnera uniquement 
sur rendez-vous, quel qu’en 
soit le motif. 

Cette organisation a été décidée 
en fonction de certains paramètres : 
le lieu d’accueil temporaire destiné 
à accueillir le public ne permet pas 
la mise en place d’une salle d’attente ; 
l’obligation de respecter au maximum 
les gestes barrières dans un contexte 
sanitaire toujours contraint ; enfin, 
la prise de rendez-vous favorisera 
quant à elle une meilleure gestion 
du flux des usagers.

Le CCAS sera fermé le vendredi 
4 mars, date du déménagement 
des bureaux de l’accueil.

La mention « bac de tri » (ou « tri 
verre » pour les emballages en verre) 

désigne clairement la destination 
des emballages, quels qu’ ils soient.

Le logo Triman est 
obligatoire et indissociable 

du cartouche lnfo-tri.

L’accroche « le tri + facile » décrit 
immédiatement le bénéfice. Plébiscitée 

par les consommateurs lors de pré-tests, 
l’accroche a une valeur « servicielle » 

attribuée à la marque.

Les zones « accroche » 
et « destination » adoptent 
les couleurs repères du tri : 

vert pour les emballages en verre, 
jaune pour les autres.

Tous les éléments séparables à la consommation doivent 
être représentés et séparés par le signe +. Les éléments 

peuvent être représentés par des pictogrammes et du texte, 
par des pictogrammes seuls ou du texte seul.
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⁄ INFOS PRATIQUES ⁄
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Derrière La Tournée, une plate-forme logis-
tique multimodale, se cachent Juliette, 
Camille et Thomas. C’est au printemps der-

nier que les trois jeunes entrepreneurs décident de 
remettre au goût du jour le principe de la consigne. 
« De plus en plus de producteurs souhaitent pas-
ser par le réemploi, mais ont du mal à trouver des 
canaux de distribution adaptés. Nous proposons 
d’être le chaînon manquant entre ces producteurs 
et ceux qui souhaitent limiter leur consommation 
de plastique », explique Juliette. 
Pour ce faire, La Tournée passe plusieurs fois par 
semaine dans différentes villes (Houilles, Carrières-
sur-Seine, Montesson, Chatou, Le Vésinet, Croissy-
sur-Seine) pour livrer aux clients les boissons com-
mandées sur un site Internet dédié. « Les zones 
périurbaines sont plus adaptées à notre activité, on 
peut laisser les caisses de bouteilles sur les pas-de-
porte. Chose impossible à Paris, car on ne peut pas 
se garer et il faut monter plusieurs étages à pied. » 
À chaque livraison, les bouteilles vides sont récu-
pérées en échange d’une consigne pour les laver 
et les réutiliser. Et petit plus non négligeable : les 
tournées sont effectuées en véhicule électrique 
pour limiter l’empreinte carbone liée au transport 
des boissons. La Tournée propose aujourd’hui des 

N R R N R A

« La Tournée » applique  
la consigne à la lettre

laits, des jus, des eaux minérales, des sodas, des 
bières, des vins et des cidres, avec une volonté 
d’élargir l’offre de produits locaux et/ou issus de 
l’agriculture biologique. « Nous souhaitons pro-
poser d’autres produits tels que les lessives et les 

Les travaux  
d’agrandissement de  

la déchetterie 
sont toujours en cours 

Les capacités d’accueil  
de la déchetterie sont réduites de  
moitié, occasionnant des temps  

d’attente plus longs qu’à l’accoutumée.  
 Fin des travaux : 15 mars.  

 Plus d’infos : sitru.fr.

A A R S S A S

e  us ccuei e uni ue en  
sur ren e us en n  es r u

pots pour bébés. Et nous espérons cou-
vrir la grande couronne d’ ici fin 2022 », 
conclut Juliette. 

Plus d’infos : la-tournee.co.

Le CCAS accorde diverses aides 
financières aux Ovillois non 
imposables sur le revenu 
sous certaines conditions. 
Les retraités âgés de 60 ans et 
plus, les personnes handicapées 
et les familles nombreuses 
peuvent bénéficier d’une prime 
à l’énergie permettant d’alléger 
leur facture de chauffage durant 
la période hivernale. Une partici-
pation au paiement d’un 
abonnement téléphonique peut 
également être octroyée aux 
retraités de 65 ans et plus.

S AR

Des aides proposées par le CCAS

Enfin, dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme 
« Eau solidaire », du Syndicat 
des eaux d’Île-de-France, une 
participation à la facture d’eau 
Veolia peut être accordée 
à certains foyers. Les dossiers 
sont à déposer du 1er au 
29 mars, de 14 h à 17 h. Pour 
obtenir la liste des pièces 
justificatives à fournir, 
il convient de se rapprocher 
de l’accueil du CCAS.

Plus d’infos auprès du CCAS.
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16, rue Gambetta, CS 80330, 78800 Houilles. 
Tél. : 01 30 86 32 32. 

Lundi et jeudi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h 30 ; 
mardi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 19 h (17 h 30 en période estivale) ; 
mercredi : 8 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h 30 (8 h 30 en période estivale) ; 
vendredi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h ; samedi : 8 h 30 - 12 h (état civil).

Les services état civil et social sont fermés le jeudi matin.

TEL DE ILLE

ice unici e 

8, allée Félix-Toussaint. 
Tél. : 01 30 86 37 72, 
police.municipale@ville-houilles.fr

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

SÉCURITÉ
 

Éducation et restauration 

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

Régie centralisée 

Accueil pour les règlements liés 
à la restauration, à l’éducation 
et à la petite enfance. 
Annexe de la mairie,  
parc Charles-de-Gaulle. 
Tél. : 01 30 86 33 73. 
Attention, le jeudi, la régie 
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).

Social (CCAS) 

1, rue Jules-Guesde. 
• Aide sociale, logement et CCAS : 
01 30 86 32 70. 
• Portage de repas et téléassistance : 
01 30 86 32 99 / 37 11.
• Animations et actions de 
prévention : 01 30 86 32 70. 
• Soins infirmiers à domicile (SIMAD) : 
01 61 04 32 81, idec1@simad.fr. 
• Petite enfance : 01 61 04 20 40. 
• Permanence CPAM : les mardis, R.-V. 
depuis votre compte Ameli ou au 36 46.

n ir nne en  

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 32 42,
elections@ville-houilles.fr. 
• État civil : 01 30 86 32 41.

SER ICES MUNICIPAUX

7-9, boulevard Jean-Jaurès.

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h. Jeudi : 13 h 30 - 17 h 30 
sauf veille de vacances scolaires et semaine 
d’inscriptions aux colonies de vacances.

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

⁄ CARNET ⁄

LE GIN GO

NA SSAN S

Décembre 

Éléonore Cardinale, 
Jade Galichet Guillot, 

Loukas Krol, 
Emy et Kloé Razafinimanana, 

Ismaël Sidibé, 
Robin Yon Cony.

Janvier 

Jules Dapon, 
Naëlle Faussadier, 

Yséa Fis, Syerah Hammami, 
Juliette Ibanez,  
Arthur Lopes, 

Pauline Magne, 
Janet Nanfah Tadouga Ndzie, 

William Razafimanana, 
Valéry Roumilhac Butoka, 

Alex Trinh, 
Alexandre Zouari. 

 
 
 

MAR A

Janvier 

Robert Leal  
et Cindy Neves. 

 
 
 

S

Décembre 

Didier Cadic, 
Antonio Da Silva Alves, 

Christian Giordano.

Janvier 

Domenico Arro, 
Lucienne Beaupérin née Connant, 
Carmélita Belford née Laurence, 

Jean Capelli,  
Rouchedy Chafaï, 

Raymonde Conan née Meyer, 
Eliane Gonzalez née Bini, 

Christianne Grizard née Durajezyk, 
José Maria Jesus Coimbra, 

Monique Lefeuvre née Rullier, 
Kaddour Ouchen, 

Alain Palaric, Renée Petez, 
Jacqueline Pincemin, 

Laurent Robic, 
Marie Roby née Meriguet, 

Christian Ryckeboer, 
Raoudha Yagoubi.








