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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

——

Chères Ovilloises, chers Ovillois,
« Houilles à voix Haute », c’est parti! Depuis quelques jours, la ville s’est
parée des couleurs de cette grande concertation sur son avenir. Ces dernières
semaines, ce sont près de 250 Ovillois qui ont été contactés pour répondre
aux questions de journalistes. Parmi eux, 65 ont été retenus et ont été
interviewés. Ils ont répondu à trois questions qui permettent à la fois de
mettre des mots sur la perception qu’ils ont de leur ville et d’entendre leurs
aspirations sur ce qu’elle doit devenir.
Cette parole recueillie a donné lieu à un film de 25 minutes qui servira
à ouvrir les six réunions publiques à venir dont la première se tiendra
le 10 juin prochain dans le bâtiment périscolaire
du groupe scolaire Buisson-Bréjeat-Kergomard
(à 19h). Un bâtiment nouvellement nommé
puisque les parents d’élèves, à l’issue d’un vote,
ont choisi de l’appeler du nom de la physicienne,
mathématicienne et ingénieure américaine,
Katherine Johnson. Le calendrier des autres
réunions, jusqu’au 6 juillet, est à retrouver dans
ce numéro ainsi que sur le site Internet de la ville.

Mieux contrôler notre
urbanisme et poursuivre
ce qui a déjà été engagé
en matière de démocratie
participative.

J’ai eu le plaisir d’accueillir, pour un échange à l’hôtel de ville, le 18 mai, les
Ovillois qui ont accepté de s’exprimer dans ce film. Il est ressorti de cette
discussion un constat que nous partageons sur la nécessité de mieux
contrôler notre urbanisme, de donner de la place à la nature en ville et de
poursuivre ce qui a déjà été engagé en matière de démocratie participative.
À l’automne, nous nous retrouverons pour la troisième et dernière phase
de cette concertation avec la restitution finale. À nous, ensuite et ensemble,
de poursuivre ce dialogue et donner à Houilles le visage de la ville décrite
dans vos témoignages.
——

Julien Chambon,
Maire, conseiller départemental
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Rencontre en mai
dernier avec les Ovillois
qui ont participé aux
interviews du dispositif
Houilles à voix Haute.

⁄ L’ACTU ⁄

SCOLAIRE

Le nouveau pôle éducatif :
un projet innovant et sur mesure

L

a construction d’un nouveau pôle
éducatif devrait voir le jour à l’horizon 2025-2026. Construit sur le
site de l’actuel centre de loisirs JacquesYves-Cousteau, il accueillera un groupe
scolaire ainsi qu’un centre de loisirs en
maternelle et en élémentaire et viendra combler un manque dans le quartier de la Main-de-Fer où les enfants scolarisés en élémentaire sont contraints
d’emprunter une navette pour se rendre
à l’école. Selon la prospective scolaire
actuellement à l’étude, il pourrait accueillir entre 15 et 20 classes, de la maternelle
à l’élémentaire. « Ce projet permettra de
désengorger certaines écoles surchargées et de rénover celles, devenues de

Les différentes
étapes du projet
• 1er semestre 2022 :
études de programmation
architecturale et urbaine
et concertation.
• 2e semestre 2022 :
choix du projet architectural
et désignation de l’équipe
de maîtrise d’œuvre
(architecte, paysagiste,
environnementaliste…).
• 2023 : choix architecturaux,
techniques et financiers
définitifs.
• Fin 2023 : consultation
et sélection des entreprises.
• 2024-2025 : lancement
du chantier et réalisation
des travaux.
• 2026 : livraison du projet.

véritables passoires thermiques, n’apportant plus aux personnels y exerçant
comme aux enfants des conditions d’accueil satisfaisantes », précise le maire,
Julien Chambon.
Conçu pour être ouvert à des activités
associatives et culturelles en dehors de
ses périodes de fonctionnement habituelles, ce nouveau pôle éducatif
devra être suffisamment souple et
évolutif, pour s’adapter aux nouvelles contraintes de l’avenir, et
modulable afin de répondre aux
usages du plus grand nombre. La qualité architecturale, les performances énergétiques et l’intégration environnementale, quant à elles, devront répondre aux
enjeux de transition écologique. Aussi, sa conception fera l’objet d’une programmation architecturale et urbaine et
d’une démarche de concertation avec
ses futurs usagers : communauté éducative, enseignants, parents d’élèves,
équipes d’animation… « Aujourd’hui, une
école ne se définit plus seulement par le
nombre d’enfants à accueillir, souligne
Elsa Simonin, élue aux affaires scolaires,
périscolaires et à la restauration. Elle
doit proposer des locaux permettant de
travailler et de se détendre autrement :
salles informatiques et de repos, bibliothèque, offices de restauration, espaces
sportifs, de récréation… »
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D’ores et déjà, pour suivre
chaque étape de ce projet, dont le
montant global est estimé à 20 millions d’euros, un comité de pilotage a été créé et, au mois d’avril,
des études concernant la circulation autour du site ont été réalisées auprès des riverains. Prochaine
étape : lancer la concertation et établir
le cahier des charges qui donnera
lieu à un concours d’architectes.

⁄ L’ACTU CULTURE ⁄

MUSIQUE

Que la fête
recommence !
À partir de 18 h 30, des chœurs d’enfants
et de collégiens monteront sur la scène
de l’auditorium du conservatoire pour
un concert. Ouvert au public, il mettra à
l’honneur le travail réalisé par les élèves
et les enseignants durant l’année scolaire.
À 21 h, ce sera l’occasion de se laisser
transporter dans l’univers de la chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine
Yaite Ramos Rodriguez et son groupe La
Dame blanche, dont le mélange explosif
de hip-hop, de cumbia et de reggae fait
exploser les frontières des genres.
Plus d’infos : ville-houilles.fr.

Maxi Guterman / Livia Falcaru

A

près deux manifestations très
perturbées par la crise sanitaire, la 41e édition de la Fête
de la musique est de retour ! Pour la célébrer comme il se doit, rendez-vous parc
Charles-de-Gaulle, le 21 juin, autour d’une
programmation éclectique mêlant musiciens amateurs et professionnels.
Dès 18 h, le public pourra ainsi découvrir un plateau musical inédit composé
de jeunes musiciens amateurs. Au programme : DJ NitroK, les groupes de rock
Albatros et Train Station Kebab ainsi que
le groupe Coffee et son boogie-blues psychédélique.

——

Bikini Machine sur
la scène ovilloise lors
d’une précédente
édition de la Fête
de la musique.
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⁄ L’ACTU CULTURE ⁄

LOISIRS

Un atelier musical inclusif
au conservatoire

D

epuis 2019, le conservatoire
propose aux élèves ne pouvant
suivre un cursus traditionnel en
raison de leurs particularités d’intégrer
un « atelier spécifique ». Dirigé par le
professeur de batterie et de percussions,
Nicolas Le Roy, cet atelier collectif vise à
faciliter leur apprentissage de la musique
et, plus largement, à favoriser l’inclusion.
Au programme : écoute, découverte des
instruments de percussion et exploration des sons. « Nous travaillons sur différentes notions, comme le rythme, la
hauteur des sons, la reconnaissance des
timbres ou encore le jeu à plusieurs. Un
ensemble d’activités qui permettent de

favoriser la sensorialité, la concentration
et la psychomotricité des jeunes participants », explique le professeur.
Accueillir des enfants avec des besoins
particuliers, c’est aussi savoir mettre en
place une pédagogie différenciée et développer une posture éducative bienveillante. « Nous rencontrons les familles afin
de bien cerner les spécificités de l’enfant.
D’ailleurs, je suis ravi de pouvoir travailler avec ce public, car les participants
sont vraiment très attachants », conclut
Nicolas Le Roy.
Atelier : le lundi, de 18 h à 19 h.
Plus d’infos : 01 30 86 23 10.
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Atelier 12

Conservatoire

Ces ateliers de pratiques artistiques
proposent des cours hebdomadaires ainsi que des stages d’arts
plastiques et d’expression théâtrale
destinés au public dès 6 ans, à La
Graineterie ou au Triplex. Ils sont
encadrés par des artistes plasticiens, des comédiens et/ou des
metteurs en scène professionnels.
Réinscriptions pour la saison
2022-2023 jusqu’au 3 juin, et
nouvelles inscriptions à partir du
4 juin. Plus d’infos : 01 39 15 92 10 /
pole.culturel@ville-houilles.fr ou
sur lagraineterie.ville-houilles.fr.

Les inscriptions pour les nouveaux
élèves seront ouvertes à partir du
mardi 14 juin, à 14 h, dans la limite
des places disponibles. Les demandes
d’inscription seront à effectuer sur
la page « Le conservatoire » du site
de la Ville, en cliquant sur le lien
prévu à cet effet. Les familles ne
disposant pas de poste informatique
ou rencontrant des difficultés
d’enregistrement de leur demande
pourront appeler le secrétariat au
01 30 86 23 10, également à partir du
14 juin, à 14 h. Un rendez-vous sur site
leur sera proposé, dans la limite
d’un membre par famille.
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Samedi
25 juin 2022
9 h / 18h

Fleurs

Centre-ville

Création : pyxel.net

• B O N PA I N •

ville-houilles.fr

⁄ L’ACTU COMMERCE ⁄

ANIMATIONS COMMERCIALES

Quand les rues de Houilles
deviennent une « Terre de Jeux »
associations sportives ovilloises et proposera au public un programme sportif
riche et varié. À l’affiche : démonstration
de combats de boxe et de karaté, spectacles de danse hip-hop et de capoeira.
Par ailleurs, les commerçants ovillois,
qu’ils soient ou non implantés dans la
zone piétonne, pourront profiter de la
quarantaine de stands déployée pour
l’occasion sur le site, afin de promouvoir
leurs produits et organiser des dégustations et animations surprises.

Houilles s’implique
pour les Jeux olympiques
En marge de l’obtention du label
« Terre de Jeux 2024 », la Ville a
candidaté pour accueillir l’une des
206 délégations internationales, dans
le cadre de leur préparation aux
compétitions. Deux équipements
sportifs ovillois, le stade Robert-Barran
(pour le rugby à 7) et le dojo du
gymnase Jean-Guimier II (pour le judo),
ont ainsi été sélectionnés pour
accueillir des stages d’entraînement ou
servir de base arrière pendant les Jeux.

Le label « Terre de Jeux 2024 » est
un dispositif créé à l’occasion des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris.
Son objectif : faire passer un souffle
olympique sur tout le pays. Décerné
aux collectivités territoriales œuvrant
pour une pratique du sport plus
développée et inclusive, « Terres
de Jeux » leur permet aussi d’obtenir
une labellisation de leurs équipements
sportifs en centres de préparation
aux Jeux.
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Programme sportif
Place des Arts
• De 10h à 13h30 : démonstration
de boxe française et de canne
de combat par Le Gant d’or.
• De 15h à 18h : démonstration de
karaté shotokan et de hokubo avec
armes par Le Gant d’or.
Caroline Fayaud-Zigurs

L

e 25 juin prochain, le centre-ville
de Houilles redeviendra piéton l’espace d’une journée, de 9 h à 18 h.
Placé sous le signe des valeurs de l’olympisme, cet événement fait écho au label
« Terre de Jeux 2024 » décerné à notre
ville par le Comité d’organisation des Jeux
olympiques de Paris, pour son engagement à mener des actions en faveur du
sport pour tous. À cette occasion, la Ville,
en partenariat avec l’Office municipal
des sports (OMS), mettra à l’honneur les

Rues de l’Église et Gabriel-Péri
• De 10h à 12h : danse hip-hop par
My Move Studio.
• Démonstration de capoeira
par Arte Capoeira.

⁄ L’ACTU TRAVAUX ⁄

CHAUFFAGE URBAIN

SITRU

Le réseau de chaleur du SITRU
poursuit son extension

D

e nouveaux travaux d’extension du réseau de chaleur
du SITRU sont en cours sur le territoire de la commune.
Ils ont pour objectif de raccorder au réseau de chauffage urbain les résidences Desaix et Emmaüs et de préparer
également les futures extensions de ce réseau.
Ces travaux, qui commenceront courant juin et qui seront organisés selon plusieurs étapes, pourront nécessiter la mise en
sens unique ou la fermeture de certaines rues, la mise en place
ponctuelle de déviations ainsi que la neutralisation du stationnement. Tout sera toutefois mis en œuvre pour limiter les désagréments causés aux riverains. Les travaux seront ainsi réalisés

par tronçons et exclusivement durant les vacances scolaires
d’été dans les rues qui devront être fermées. D’autre part, les
riverains seront avertis par les entreprises chargées des opérations de raccordement avant chaque nouvelle étape des
travaux et la collecte des déchets sera assurée normalement.
Enfin, le transporteur Keolis communiquera aux usagers tout
changement du plan de circulation des bus qui sera nécessaire.
Le réseau de chaleur du SITRU, déployé sur les communes de
Carrières-sur-Seine, Chatou, Houilles et Montesson, devrait
fournir en chauffage et en eau chaude sanitaire l’équivalent
de 14 000 logements à l’horizon 2023. Levier majeur de la transition écologique dans notre territoire, il est alimenté par l’incinération et la valorisation de près de 120 000 t de déchets
par an par l’usine Cristal, qui produit aujourd’hui une énergie
calorifère à 83 % d’origine renouvelable. De ce fait, ce réseau
écoresponsable bénéficie d’une TVA réduite à 5,5 % et constitue pour les usagers une alternative énergétique compétitive,
moins coûteuse que les autres moyens de chauffage collectif
et qui, de plus, ne nécessitera, dans le temps, aucune maintenance ni remplacement de chaudières ou autres équipements d’importance.
Le raccordement des nouveaux abonnés au réseau
est gratuit jusqu’au 31 décembre 2022. Pour toute
demande : 06 43 28 01 75, wissem.rahou@engie.com.
Plus d’infos sur le raccordement : 01 48 13 54 00 / 19
ou sur cristal-ecochaleur.reseau-chaleur.fr.

Planning prévisionnel des travaux de chauffage urbain 2022
juin

juillet

Rue Hoche :
(rue du Mal-Gallieni /
rue C.-Pelletan) ;
raccordement
résidence Emmaüs
Bd H.-Barbusse
(rue B.-Pascal /
rue de Stalingrad)

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Rue Blaise-Pascal.

Rue de Stalingrad (entre le boulevard
Henri-Barbusse et la rue Desaix).

Rue Desaix (entre la rue de Stalingrad
et la résidence Desaix).

Rue de la Paix : renouvellement
canalisation eau potable.

Neutralisation du stationnement.

Rue de la Paix (jusqu’au 1er trimestre 2023).

Fermeture de rue et neutralisation du stationnement.
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Mise en sens unique et neutralisation du stationnement.

⁄ L’ACTU CASGBS ⁄

MOBILITÉ DOUCE

Houilles expérimente le transport
électrique en libre-service
double système de freins pour les vélos,
stabilité de stationnement assurée grâce
aux doubles béquilles, trottinettes bridées à 20 km/h (voire à 6 km/h) dans
certaines zones prédéterminées,
casque pliable intégré dans chaque
trottinette.
Autre point important : l’utilisateur bénéficie d’une couverture
totale en termes d’assurance.
Côté prix, des tarifs fixes ont été
établis : 0,23 €/min pour le vélo et
0,20 €/min pour la trottinette (+1 €
de frais de déblocage de l’appareil).
Une tarification pour les étudiants ainsi
qu’un système d’abonnement pour usagers réguliers sont également proposés.
Ces tarifs sont disponibles en ligne
sur about.tier.app/etudiant
et about.tier.app/solidarite-fr.

Photos : TIER

D

ès la fin du mois, la Ville va autoriser le déploiement d’un système
de location en libre-service de
vélos et de trottinettes électriques ! Cette
expérimentation, qui s’inscrit dans le
cadre du « plan vélo » de l’Agglo voté en
2019, vient d’être lancée pour une durée
d’un an. L’objectif : proposer des services
de proximité et des outils innovants pour
faciliter les déplacements du quotidien
et développer les mobilités durables.
Dans le cadre de cette expérience de mobilité douce, c’est l’offre du prestataire TIER
qui a été retenue. Pour en bénéficier, il suffira à l’usager de télécharger l’application
du même nom. Il pourra ainsi rouler dans
des zones prédéterminées par la Ville. À
noter que chaque engin dispose d’un GPS
intégré qui le rend inopérant dès lors qu’il
sort du secteur autorisé.
Côté sécurité, tout est fait pour permettre
à l’usager de circuler en toute confiance :
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⁄ DOSSIER PARTICIPATION CITOYENNE ⁄

GRANDE
CONSULTATION
CITOYENNE
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A

u mois d’avril, la municipalité a lancé « Houilles
à voix Haute », une
grande concertation
citoyenne. Son objectif : inciter les
Ovillois à s’exprimer librement et à
faire des propositions concrètes pour
construire ensemble la ville de
demain. À travers les diverses étapes
de cette démarche (enquêtes, entretiens filmés, réunions publiques et
échanges, ateliers de propositions),
la municipalité souhaite écouter les
Ovillois et les associer à la mise en
œuvre de politiques publiques
adaptées à leurs attentes tout en
répondant aux enjeux des décennies
à venir.
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Benoît Moyen

3

⁄ DOSSIER PARTICIPATION CITOYENNE ⁄

questions
posées à…
Christophe Haudrechy, adjoint au maire,
délégué à l’environnement, à la transition écologique,
aux mobilités et à la démocratie participative

Pourquoi lancer la consultation
citoyenne « Houilles à voix Haute » ?
Nous lançons cette large concertation
citoyenne à un moment clé où la Ville
va prendre des décisions importantes
et réaliser des équipements structurants pour les décennies à venir.
En amont de ces décisions, nous souhaitons aller à la rencontre des Ovillois, savoir ce qu’ils pensent de leur
ville, ce qu’ils en attendent pour euxmêmes et leurs proches, mais aussi
pourquoi ils sont venus y vivre et souhaitent y rester. Cela permettra aussi de parler de l’identité de notre ville,
qui doit être forgée par ses habitants
dans toute leur diversité, c’est essentiel. Recueillir la parole et les aspirations du plus grand nombre sur des
sujets très concrets, c’est l’objectif
de cette démarche innovante.
Nous avons déjà mis en place plusieurs
dispositifs de concertation tels que
les conseils de quartier ou la commission extra-municipale du temps long.
Mais, lorsque l’on doit préparer l’avenir,
il faut entendre bien plus de monde :
les jeunes tout d’abord, mais aussi les Ovillois qui n’ont pas l’habitude
de venir aux réunions publiques, qu’ils
résident en copropriété ou en pavillon, les personnes qui travaillent dans
notre ville, etc. Les Ovillois veulent
s’exprimer : nous l’avons par exemple
constaté lors des ateliers consacrés
à la révision du plan local d’urbanisme
[PLU] où des sujets extérieurs à la thématique de l’urbanisme ont été mis
sur la table. Il faut les traiter, « Houilles
à voix Haute » en est l’occasion.

“Houilles à voix Haute” va offrir aux
Ovillois la possibilité de s’exprimer
sur des sujets concrets.
À quoi cette consultation va-t-elle
vous servir concrètement ?
Elle a pour première vocation d’écouter et de s’écouter les uns les autres,
de dépasser les points de vue d’abord
« personnels » pour avoir une plus
grande compréhension des attentes
qui sont naturellement diverses dans
notre population. Ainsi, et c’est primordial, elle va permettre à des
Ovillois qui ne se connaissent pas
d’échanger entre eux leur vision, leurs
attentes, souvent illustrées par les
« manques » d’aujourd’hui. Elle va
leur offrir la possibilité de s’exprimer
sur des sujets concrets : les équipements publics, la culture, la transition
écologique, les déplacements, le commerce, le « vivre ensemble », le partage
de l’espace public…
Les propositions qui émergeront des
débats serviront à enrichir le contenu
de projets déjà identifiés ou à modifier des priorités, à adapter nos politiques publiques dans divers domaines
et à mener différemment nos projets.
Une réunion publique de restitution
est d’ailleurs prévue après l’été. Et qui
sait ? nous allons peut-être découvrir
des centres d’intérêt dont nous n’avons
pas encore connaissance, des idées
nouvelles !
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Quel est le rôle des élus
dans le dispositif ?
Pour lancer cette démarche, nous
nous sommes inspirés de ce qui avait
été fait dans d’autres communes, par
exemple à Suresnes, Épernay ou encore
Vitry-sur-Seine. Des élus sont présents
à chaque étape de la consultation, en
particulier au moment des grandes
réunions publiques et des ateliers qui
suivront. Mais il nous a semblé important que la parole des Ovillois puisse
s’exprimer pleinement. C’est pourquoi
nous avons eu recours à un « tiers »
spécialisé dans la concertation
(l’agence Grand Public) pour animer
les échanges. Nous nous tenons donc
volontairement en retrait pour écouter
la parole des Ovillois. Notre mission,
par la suite, va consister à analyser
tous ces échanges, qui seront riches
d’enseignement à n’en pas douter, afin
d’identifier ce qui pourra être retenu
et décliné dans nos projets et nos politiques publiques, et ce en associant
les services de la Ville à chaque étape
du dispositif. La démarche « Houilles
à voix Haute » constitue une approche
différente et innovante pour structurer le débat public à grande échelle
et enclencher une nouvelle dynamique
de participation citoyenne.

⁄ DOSSIER PARTICIPATION CITOYENNE ⁄

Charles, biologiste

« Il faut rééquilibrer la place
de la nature en ville. »

L’OVILLOIS MAG’
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À l’heure du Grand Paris, la ville de Houilles,
située à seulement quelques kilomètres
de la Défense, doit faire face à une pression
foncière accrue.
La qualité de son cadre de vie, son tissu
pavillonnaire et sa desserte en transport en font
un lieu d’attractivité entraînant des mutations
sociales et urbaines profondes. Des orientations
politiques majeures nécessitent dès à présent
d’être fixées pour anticiper une certaine
augmentation de sa population et prévoir son
développement, tout en préservant son identité,
sa qualité de vie, la mixité sociale…
Consciente du caractère fondamental des
décisions qui seront prises dans les toutes
prochaines années, l’équipe municipale a
souhaité faire de la participation citoyenne l’axe
phare de son mandat. Elle a, à cet effet, créé des
instances participatives (commission extra-municipale du temps long, conseils de quartier),
organisé des ateliers (révision du PLU, charte
de la promotion immobilière) ou encore
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Anticiper l’avenir,
le préparer ensemble

Po

rtr

ait

sd

os

si

Nadège, secrétaire médicale

« Une ville qui va bien,
c’est une ville
intergénérationnelle. »
des consultations ouvertes (aménagement
de la place du 14-Juillet, expérimentation
piétonne dans le centre-ville).
En complément de ces dispositifs variés,
la municipalité veut maintenant engager une
réflexion commune beaucoup plus vaste sur
l’avenir de la ville et donner pour cela la parole
à l’ensemble des Ovillois, y compris à ceux qui se
tiennent éloignés du débat public.
Au-delà de la seule question de l’aménagement
urbain, sur tous les sujets cruciaux qui
concernent la vie quotidienne et l’intérêt général
des habitants, quel développement futur de
leur ville les Ovillois souhaitent-ils ? C’est
précisément l’objet du dispositif « Houilles à voix
Haute », un concept inédit de concertation
à l’échelle de la ville, qui doit constituer une
nouvelle étape dans le processus participatif
engagé et permettre d’élargir et d’alimenter le
débat collectif au profit de tous. Idées, réflexions
et envies, formulez-les à voix haute !
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⁄ DOSSIER PARTICIPATION CITOYENNE ⁄

Une parole libre et spontanée,
ouverte au plus grand nombre
Le dispositif de concertation « Houilles à voix
Haute » diffère des exercices habituels de
participation citoyenne, parfois trop techniques
et touchant souvent un public restreint, trop peu
diversifié, averti… Visant à mobiliser la
population ovilloise dans son ensemble, il est
fondé sur la collecte d’une parole libre et
spontanée et sur un temps d’écoute, de débat
et de co-construction inédit, capables de faire
émerger une réflexion collective et commune de
l’avenir de notre ville. Pour mettre en œuvre ce
processus de concertation hors norme, la Ville a
fait le choix de se faire accompagner par l’agence
Grand Public, spécialisée dans l’organisation de
consultations citoyennes à grande échelle. Issue
d’une approche journalistique et sociologique,
la démarche adoptée procède par étapes et
panache les outils, moyens et supports afin de
répondre à des objectifs à la fois qualitatifs et
quantitatifs : vaste enquête de terrain réalisée
auprès de la population, production d’un film

Racim, classe de CM2

Laurence, gestionnaire de santé

« Le jour où je serai
à la retraite, je n’aurai
certainement pas les moyens
de rester à Houilles. »
audiovisuel d’entretiens représentatifs des
résultats de l’enquête, organisation de grandes
réunions publiques et d’ateliers de propositions
répartis dans toute la ville.
Tout au long de leur mission, les journalistes de
l’agence Grand Public travaillent en immersion
dans la ville et en partenariat avec ses acteurs,
associations, représentants des conseils de
quartier, commerçants, élus et services
municipaux afin de les associer à la démarche
et de se faire ainsi le relais de la parole des
habitants. Avec une priorité : placer les Ovillois
dans toute leur diversité au cœur du dispositif
d’élaboration des politiques
publiques futures.

« Le foot, le basket
et le rugby mais la danse
et le tennis aussi! »

L’OVILLOIS MAG’

Chiffres clés
• 65 interviews
• 18 heures d’entretiens
• 6 réunions publiques
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Retrouvez toute l’actualité
de « Houilles à voix Haute »
sur ville-houilles.fr

⁄ DOSSIER PARTICIPATION CITOYENNE ⁄

Construisez aujourd’hui
votre ville de demain !
Dans les prochains jours, la grande consultation citoyenne « Houilles à voix Haute » abordera une nouvelle étape. « La première phase était
une phase d’écoute. Nous entrons à présent dans
une phase de dialogue et de propositions ouverte
à tous les Ovillois, qui va leur permettre de formuler des projets pour leur ville et de dessiner
son avenir », résume Florent Méance, journaliste
et chef de projet au sein de l’agence Grand Public.
Avant cela, au mois d’avril, près de 65 Ovillois aux
profils variés ont répondu à une grande enquête
journalistique de terrain. « À partir de cette
matière, nous avons réalisé un film, en veillant
à ce que des publics diversifiés, jeunes, personnes
en situation de précarité, habitants des quartiers
populaires, soient représentés. Ce film, qui établit un diagnostic du territoire et des attentes des
habitants de manière incarnée, va servir de base
au travail de dialogue et de co-construction qui
va commencer. »
Dès ce mois de juin, six grandes réunions
publiques seront programmées. Pour les annoncer, l’ensemble de la ville portera les couleurs

Timothée, étudiant en journalisme

« Jeunes et moins jeunes,
on aimerait des terrasses
pour se retrouver. »
L’OVILLOIS MAG’

Désirée, maquilleuse

« La gare, c’est l’entrée
de ville : il faut qu’on dise
“waouh!” quand on arrive. »
de « Houilles à voix Haute » avec une campagne
d’affichage mettant en scène plusieurs portraits
et témoignages d’Ovillois. À l’issue de la projection d’un film reprenant les fondamentaux des
thématiques abordées par les personnes interviewées, les habitants seront invités à prendre
la parole et à s’exprimer. Dans la foulée, et après
chaque réunion, trois ateliers seront organisés afin de permettre au public de formuler des
propositions concrètes à mettre en place. Soit,
en tout, 18 ateliers de propositions qui vont se
dérouler entre le 10 juin et le 6 juillet. Et, pour
chacun d’entre eux, deux rapporteurs désignés
pour en être les garants. « L’objectif serait de réunir 600 personnes et d’atteindre environ 300 propositions pour les thématiser et les prioriser, puis
permettre aux élus et aux services municipaux
de s’en emparer. »
La consultation citoyenne prendra fin à l’automne, lors d’une grande séance de restitution.
Un film retraçant ses différentes étapes et les
grandes orientations qui en seront ressorties sera
projeté. Le maire et ses équipes dresseront alors
les enseignements issus de la consultation et formuleront les grands axes de travail des années
à venir.
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⁄ TEMPS FORTS ⁄

77e anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945
Les cérémonies commémoratives se sont
tenues parc Charles-de-Gaulle, devant
le monument aux morts et devant la stèle
des quatre maréchaux, afin de rendre
hommage aux résistants, aux combattants
et aux victimes des camps de concentration.
Elles se sont déroulées en présence des élus
locaux, des représentants des autorités
civiles et militaires et des associations
d’anciens combattants.

Caroline Fayaud-Zigurs

Benoît Moyen

Le 27 avril dernier, le chef étoilé David Gallienne, gagnant
du « Top Chef 2020 », était présent sur le marché. À cette
occasion, il a animé, avec Sébastien Ripari, expert culinaire
international, la préparation d’une recette originale en direct.
Les ingrédients utilisés pour sa confection ont été choisis parmi
les produits locaux et de saison proposés par les commerçants
du marché. Durant toute la démonstration, l’Association des
commerçants du marché ovillois (ACMO) a mis à la disposition
des spectateurs une terrasse éphémère grâce à laquelle ils ont
pu déguster des préparations apéritives, confectionnées
également avec les produits du marché.

Emmanuelle Thiercelin

Une démonstration culinaire
en direct sur le marché

Journée nationale du souvenir
de l’abolition de l’esclavage
La Ville a accueilli, le 10 mai dernier, la cérémonie
commémorative de la Journée nationale des mémoires
de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.
L’occasion d’honorer l’illustre Ovillois Victor Schœlcher
dont l’engagement en faveur de l’abolition de l’esclavage
a marqué l’histoire de la République. La cérémonie s’est
tenue, place Victor-Schœlcher, en présence du maire,
des élus locaux et des autorités civiles et militaires.
L’exposition « Esclavage et abolitions : une histoire de
France », de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage,
a été inaugurée à la maison Victor-Schœlcher à la suite
de la cérémonie officielle.

L’OVILLOIS MAG’
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Benoît Moyen

⁄ TEMPS FORTS ⁄

78e édition du Tour de Houilles
Le 15 mai, plusieurs centaines de coureurs ont participé
à la 78e édition du Tour de Houilles, organisée par les
Sports olympiques de Houilles (SOH). Au programme :
l’épreuve phare (10 km), qualificative pour le
championnat d’Île-de-France, la course grand public
L’Ovilloise (5 km), qualificative pour le championnat
des Yvelines, et la course des collèges (2 km), accessible
aux benjamins et aux minimes (entre 12 et 15 ans).
Et, nouveauté, la « course des enfants » destinée aux
moins de 12 ans. Une édition encore plus festive grâce
aux nombreuses animations proposées : mur d’escalade,
jeux gonflables, conférences, expositions sur les Jeux
olympiques, tombola, restauration.

Découverte des nouveaux
espaces extérieurs de BBK

L’OVILLOIS MAG’
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Benoît Moyen

Le 20 mai, la Ville a inauguré le groupe
scolaire Buisson-Bréjeat-Kergomard.
À cet effet, une soirée, réservée aux
élèves et à leurs parents, a proposé
plusieurs animations. Au programme :
découverte des nouveaux espaces
et moment de convivialité à travers
un « repas républicain ».

⁄ SORTIES ⁄
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Du samedi 4 au samedi 18

LE MOIS DE L’ATELIER 12 :
EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE

a

Sculpture, modelage, peinture,
dessin et installation.
Vernissage, le vendredi 3 juin, à 18 h.
La Graineterie.
Tout public, entrée libre.

e

l
r

La Galerie
est à nous !
exposition
du 3 au 18 juin 2022

e

i
Conception graphique - Carine Baudet

entrée
libre
La Graineterie
Centre d’art
27, rue Gabriel-Péri
78800 Houilles
01 39 15 92 10
lagraineterie.ville-houilles.fr

Mardi 7

LES MIDIS DE
L’AUDITORIUM
Mini-conférence musicale sur le thème
« Rencontre avec la cornemuse ».
12 h 15.
Auditorium du conservatoire.
Tout public, gratuit,
réservation conseillée.

Du vendredi 3 au samedi 18

LA GALERIE EST À NOUS !

Samedi 11

Sur une année, le dispositif Au fil
des saisons ouvre la voie à des
collaborations artistiques et pédagogiques autour des expositions d’art
contemporain. De cette relation suivie
émerge cette exposition qui présente
un échantillon choisi des réalisations
et des projets menés avec chacun
des groupes participants : œuvres
et artistes rencontrés, moments
de visites ou ateliers partagés.
Vernissage, le jeudi 2 juin, à 18 h 30.
La Graineterie.
Tout public, entrée libre.

FLEURS COMESTIBLES
Un blind-test organisé par Fleurivore
pour découvrir les saveurs des fleurs.
14 h 30.
Jardin René-Cassin.
Adultes, gratuit sur réservation
auprès de la médiathèque.

11

Vendredi 3

HAPPY HOUR MUSICAL
AVEC LA FANFARE KRAZY
HOT FISSURE BAND
Du tango aux musiques des Balkans
en passant par l’afro-beat, la musique
de film, le funk des années
soixante-dix ou le folklore juif,
la fanfare Krazy Hot Fissure Band
promet un moment convivial
et ensorcelant.
19 h 30.
Place du 14-Juillet.
Tout public, entrée libre.

Samedi 18

CAFÉ PHILO
Un moment d’échanges en toute
simplicité, animé par le philosophe
Bruno Magret.
10 h.
Maison Victor-Schœlcher.
Adultes, gratuit sur réservation
auprès de la médiathèque.

Dimanche 19

CONCERT DE MUSIQUE
BAROQUE
Concert donné par l’ensemble
Variations autour de Haendel.
17 h.
Église Saint-Nicolas
(place de l’Église).
Entrée et participation libre
(06 03 73 87 33).

Mardi 21

LA DAME BLANCHE
+ SCÈNE LOCALE
Samedi 11

CONCERT DES ENSEMBLES
DE GUITARES
Dirigé par Claire Viallon
et José Souza Blanes.
16 h.
Maison Victor-Schœlcher.
Gratuit sur réservation auprès
de La Graineterie.

L’OVILLOIS MAG’

⁄ 22⁄ JUIN 2022

Concert de hip-hop cubain
organisé dans le cadre de la Fête
de la musique.
21 h.
Kiosque du parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, entrée libre.

⁄ SORTIES ⁄

JUILLET

Mercredi 22

HEURE DU CONTE
Animation organisée dans le cadre
de la manifestation nationale
« Partir en livres ».
10 h 30.
Jardin René-Cassin.
De 3 à 6 ans, gratuit sur réservation
auprès de la médiathèque.

HAPPY HOUR MUSICAL
AVEC MARCUS CANDI
ET CAMILLE FEIST
Après avoir joué du hardcore dans
sa cave, Marcus Candi est allé faire
du punk sous forme de chansons dans
les bars. Puis il a cotoyé les cabarets
et les théâtres pour y faire le clown
sans nez, celui qui chante mal, celui
dont on se moque. Quant à Camille
Feist, elle écrit comme un funambule,
sur le fil de la nécessité, entre un
univers qui bouscule et qui transporte.
19 h 30.
Place du 14-Juillet.
Tout public, entrée libre.
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Vendredi 1er

Samedi 25

CONCERT CHORALE
DES ENFANTS

Samedi 2

2

DÉMONSTRATION
CULINAIRE
Suivez en direct la préparation
de la recette de la chef Justine Piluso,
participante de l’édition « Top Chef
2020 », des courses à la réalisation,
en partageant un moment
de convivialité.
À partir de 10 h.
Marché (avenue Carnot).
Entrée libre.

Samedi 2

RÊVE D’ARTISTES
Soirée concert animée par de jeunes
talents ovillois. La soirée se terminera
par le showcase d’un artiste
professionnel. Buvette sur place.
18 h.
Kiosque du parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, entrée libre.

Dirigé par Anne-Kathrin Ribert.
15 h 30 et 17 h.
Maison Victor-Schœlcher.
Gratuit sur réservation auprès
de La Graineterie.

Mardi 28 et jeudi 30

CONSERVATOIRE :
REPRÉSENTATIONS
DE FIN D’ANNÉE
Ces deux soirées combinent
les différents enseignements
musicaux, vocaux et chorégraphiques
du conservatoire afin de dévoiler
le travail de toute une année.
20 h 30.
Gymnase Jean-Guimier II
(45, rue Condorcet).
Tout public, réservation conseillée
au conservatoire.

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

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

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

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

L’OVILLOIS MAG’

⁄ 23⁄ JUIN 2022

Le Triplex
40, rue Faidherbe

ABRITHERM

DEPUIS 18 ANS À VOTRE SERVICE

Ouvert toute l’année
INTERVENTIONS RAPIDES

PLOMBERIE • CHAUFFAGE
DÉPANNAGE • RAMONAGE
06 16 44 37 81
abritherm78@gmail.com

⁄ ZOOM SUR ⁄

ART VISUEL

Delphine Delavaud
ou la naissance d’une vocation

M
oy

en

magique, et surtout ce sont des souvenirs indélébiles fixés à jamais sur la
pellicule ! »
Et, cette année encore, Delphine Delavaud
a participé aux AFNS Awards, où elle a
décroché la médaille d’argent.

ît

La plupart du temps, Delphine rencontre
les parents au moment où ils attendent
leur bébé, puis elle photographie le nouveau-né et la famille au grand complet.
« Mon plus vieux bébé a 2 ans aujourd’hui
et mon plus jeune nourrisson n’avait que
5 jours quand je l’ai photographié ! », s’exclame-t-elle.
Pour exercer dans les meilleures conditions, Delphine a aménagé un studio
photo à son domicile. « Je possède de
nombreux accessoires, fonds, décors et
même tenues de grossesse, et j’ai aussi
suivi plusieurs formations : posing de la
femme enceinte, physiologie et sécurité
du bébé, emmaillotement du nouveau-né,
explique-t-elle. Tout mon travail repose
sur la relation de confiance que j’établis
avec mes modèles en leur expliquant comment je vais les photographier. »
Ce qui la motive ? L’émotion que provoquent souvent les séances : « C’est

no

D

elphine Delavaud photographie
des mamans enceintes et des
bébés. Et, depuis qu’elle a lancé son activité en 2020, elle a réalisé les
portraits de 269 familles ovilloises et des
alentours ! L’an dernier, cette jeune trentenaire ovilloise a remporté le 1er prix d’un
concours international consacré à la photographie de maternité et de naissance
(AFNS Awards). Une de ses photos, celle
du petit Samuel, a été d’ailleurs sélectionnée parmi plusieurs milliers de clichés
réalisés par quelque 12 000 concurrents.
« Pour moi, c’est une reconnaissance de
mon travail par un jury de grands photographes professionnels. Une légitimité aussi dans le nouveau métier que j’ai
choisi », explique-t-elle.
Ex-enseignante, c’est au Salon de la photographie de Paris, en 2019, que Delphine
Delavaud découvre la photo de maternité et de bébé : c’est le déclic. Elle se
lance alors dans l’aventure, venant tout
juste de donner naissance à un deuxième
enfant, une petite-fille. « J’ai commencé à
mi-temps en gardant mon premier métier,
puis j’ai créé un site durant le confinement », précise-t-elle.

Be

Mon plus jeune
nourrisson n’avait que
5 jours quand je l’ai
photographié!

L’OVILLOIS MAG’
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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.

⁄ GROUPE DE LA MAJORITÉ ⁄

⁄ GROUPES D’OPPOSITION ⁄

Améliorer l’habitat
et le quotidien des Ovillois

Le Maire, ce joueur de pipeau !

La période que nous vivons, avec un taux d’inflation
record, a mis en lumière le poids des dépenses de
logement dans nos dépenses indispensables.
Aujourd’hui, elles sont de l’ordre de 20 % du budget
des ménages. Or les dépenses de logement sont
celles qui différencient le plus nettement les
ménages selon leur niveau de vie, avec un poids
de ces dépenses particulier important pour
les ménages les moins aisés.
C’est un sujet qui a une dimension nationale mais
que la majorité souhaite aussi investir et notamment
pour les parcs immobiliers qui se sont dégradés
depuis leur construction. Si notre ville n’a pas été
retenue en 2014, au titre des quartiers prioritaires de
la politique de la ville, elle a depuis enregistré de
nombreuses évolutions sociologiques et sociodémographiques. En particulier, le secteur constitué
de l’ensemble immobilier appelé « Genêts-Pharaon »,
largement composé de logements sociaux (1001 Vies
Habitat), des résidences Brassens appartenant à CDC
Habitat social et la résidence Emmaüs Habitat,
a connu une forte dégradation d’un point de vue
technique et social.
C’est pour cela que nous souhaitons engager
une action publique transversale du quartier, sur
le modèle d’une « politique de la ville », afin de
questionner ses aspects urbains autant que sociaux.
Il nous appartient d’agir, avec nos partenaires
(bailleurs, département, Région, État, etc.), afin
d’améliorer l’habitat et le quotidien des Ovillois.
La majorité municipale

L’OVILLOIS MAG’

Les fausses notes de la partition de 2020 commencent
à se faire entendre :
• Le gymnase Jean-Bouin II ? Disparu des plans d’investissement malgré les engagements de campagne.
• La pénurie de places de crèches évoquée dans son
programme (p. 8 du programme) ? Seulement 4 berceaux
supplémentaires prévus pour la nouvelle crèche Charles-deGaulle et une emprise de 200 m² sur le parc.
• La maison médicale ? Désormais annoncée pour fin 2024 !
Notre santé attendra !
• Le toit de l’église « qui s’écroule » ? Une étude lancée
seulement en 2022 !
• « Le personnel communal […] doit être encouragé et
soutenu » (p. 24 du programme). Deux ans plus tard, la plupart
des directeurs ont été remplacés ! Les vieilles méthodes
de la terre brûlée et de la chasse aux sorcières sont de mise
et le mal-être au travail gangrène les agents.
Et puis, ces motifs d’étonnement :

• Des centaines de milliers d’euros engagés dans des études…
Pendant ce temps : aucune action ni travaux !

• On apprend, au détour d’une question orale lors du dernier
conseil municipal, qu’une demande a été faite pour placer un
secteur du centre-ville sous le statut de quartier prioritaire de
la politique de la Ville.
• Malgré deux recours à la commission d’accès aux documents
administratifs (CADA), qui a donné raison aux oppositions, la
Ville traîne des pieds pour donner les pièces pourtant jugées
indispensables à la vie démocratique. Des échanges en
commission qui restent lettre morte. Quand M. Chambon
va-t-il travailler avec l’ensemble des élus ?
Les élus du groupe ID Commune,
contact@idcommune.com
www.facebook.com/IDcommune
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⁄ VIE POLITIQUE ⁄

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 27 juin, 19 h.
Mairie, salle Schœlcher.
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

Très chères études
Mois après mois, au cours du conseil municipal, nous découvrons des
études, des audits, des recours à des cabinets privés pour des dizaines
de milliers d’euros. Au bout de deux ans de mandat, le bilan financier
correspondant devient bien lourd. Il n’est pas question ici de remettre
en cause l’ensemble de ces dépenses, il peut en effet être justifié d’être
accompagné sur certains sujets comme le font d’autres communes.
Mais…
• Les études payées par l’argent public ne nous étant jamais
transmises malgré nos demandes récurrentes, comment en juger
la pertinence et la portée ?
• Pourquoi ne pas s’appuyer d’abord sur les agents de la ville
ou les faire monter en compétence ?

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Jeudi 30 juin, 19 h.
Espace Chanorier,
Croissy-sur-Seine.
CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

« Houilles, la ville que j’aime »

Nous souhaitons pointer certaines de ces dépenses qui nous
interpellent particulièrement :
• 110 000 € pour l’étude de la construction d’un groupe scolaire dont
la nécessité ne nous a pas été démontrée.
• 400 000 € pour l’étude de la future maison médicale : il ne s’agit
pourtant que d’aménager le rez-de-chaussée d’un futur immeuble
de logements !
• 160 000 € de missions ressources humaines.
• 44 000 € de mission pour monter des dossiers de demande
de subventions.
• 60 000 € de coaching de la majorité municipale.
À mettre en perspective avec la suppression de services existants
ou au report de projets pourtant attendus de longue date comme :
• Fermeture du service d’aide à domicile.
• Pas de recrutement d’éducateurs.
• Aménagement de la place Michelet ou du parc Charles-de-Gaulle
dont on ne parle plus !

Julien Chambon (6e vice-président
chargé de l’habitat, du logement et de
la gestion des aires d’accueil) :
julien.chambon@ville-houilles.fr
Florence Dufour :
florence.dufour@ville-houilles.fr
Christophe Haudrechy :
christophe.haudrechy@ville-houilles.fr
Ewa Labus :
ewa.labus@ville-houilles.fr
Nicolas Lemettre :
nicolas.lemettre@ville-houilles.fr
Céline Prim :
celine.prim@ville-houilles.fr

« ID Commune »
Grégory Leclerc :
leclerc.gregory@ville-houilles.fr

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

L’OVILLOIS MAG’
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Fleur Michel :
michel.fleur@ville-houilles.fr
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⁄ INFOS PRATIQUES ⁄

ASSOCIATION

Le Figuier, une épicerie solidaire
au service de l’aide alimentaire

E

n octobre dernier s’ouvrait l’épicerie solidaire Le Figuier, au 13, rue de
Stalingrad. Créée par l’association
du même nom, elle donne la possibilité à des personnes en situation de précarité alimentaire de pouvoir acheter, à
moindre coût, des denrées alimentaires
sauvées du gaspillage. « Le Figuier, qui
regroupe aujourd’hui environ 50 bénéficiaires, vise à répondre à deux problématiques complémentaires que sont la
lutte contre la précarité et le gaspillage
alimentaire », explique la présidente de
l’association, Linda Diop.

Dans les faits, ce sont, chaque mois, trois
tonnes de produits aux dates limites de
consommation courtes ou dépassées
mais consommables qui sont sauvées
auprès de distributeurs partenaires. « Le
but est de revendre ces produits beaucoup moins cher, 30 à 50 % de la valeur
marchande réelle en magasin », précise
la présidente. Mais, Le Figuier, c’est aussi un lieu de rencontre, d’échange et de
partage, afin de sortir les adhérents de
l’isolement social ou professionnel. « En
février dernier, les écoles Ferdinand-Buisson et Paul-Bréjeat ont par exemple orga-

nisé une collecte au profit de l’association. Et nous avons récemment recruté
une personne en contrat d’insertion professionnelle. » De belles initiatives qui
n’auraient pu voir le jour sans l’engagement de bénévoles. « Je tiens d’ailleurs à
les remercier tout particulièrement pour
leur superbe travail, car, sans eux, l’épicerie solidaire Le Figuier ne pourrait tout
simplement pas poursuivre son action »,
conclut Linda Diop.
Plus d’infos :
epiceriesolidairelefiguier@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

Un week-end placé
sous le signe de l’international
Du 1er au 3 juillet, la Ville accueillera
35 jeunes des conseils municipaux
de jeunes des villes jumelées.
Un week-end international qui sera
la conclusion d’un projet ambitieux
lancé il y a maintenant deux ans, sous
la houlette du Comité de jumelage.
L’objectif étant de présenter différents
projets consacrés à l’écocitoyenneté.
Au programme : égalité
homme-femme dans l’éducation

EN BREF

et particulièrement dans le domaine
de l’enseignement du sport (Chesham) ;
accès à l’éducation et création d’une
maison de la jeunesse (Friedrichsdorf) ;
création d’un potager éducatif et
utilisation d’objets recyclés pour créer
des sculptures (Celorico de Basto) ;
traitement des déchets avec la mise en
place d’un système permettant de trier
un type particulier de déchets
(Houilles).
Ce week-end sera aussi l’occasion de
partager de nombreuses animations
festives. Au menu : une soirée d’accueil
et de présentation, une visite de la
ferme urbaine, Champerché,
de Sartrouville, un pique-nique dans
le parc arboré des bords de Seine
à Montesson, une visite du SITRU
à Carrières-sur-Seine, une soirée
festive au Triplex et, pour finir, une
visite touristique de Paris en Batobus
suivie d’un pique-nique sur les bords
de Seine de la capitale.
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Recherche de guides
bénévoles pour
la Semaine bleue
Chaque année, la Ville organise
la Semaine bleue, une manifestation nationale intergénérationnelle et gratuite qui réunit enfants
et seniors autour de diverses
animations. Pour l’édition 2022, qui
se tiendra du 3 au 9 octobre, le
CCAS recherche des bénévoles, de
60 ans et plus, pour endosser
le rôle de guides lors de l’exposition du 3 octobre, à 15 h,
à La Graineterie. Les personnes
intéressées seront formées
en amont par une médiatrice.
Inscriptions jusqu’au
15 juillet au 01 39 15 92 15
ou sur elise.receveur@villehouilles.fr.

⁄ INFOS PRATIQUES ⁄

TRAVAUX

Rénovation thermique de la médiathèque

D

epuis le mois de mai, et pour une durée de six
mois, la municipalité a entrepris des travaux
de rénovation thermique à la médiathèque
Jules-Verne. Cette opération, qui a pour objectif
d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment et d’embellir ses façades, ne viendra heureusement pas perturber les horaires d’ouverture de la
médiathèque, qui restera ouverte.
Toutefois, les animations prévues en mai ont dû
être annulées et certaines ont été délocalisées au
jardin René-Cassin : le Café philo (18 juin, de 10 h
à 12 h), l’atelier « Fleurs comestibles » (11 juin, de
14 h 30 à 15 h 30), l’Heure du conte pour les 3-6 ans
(22 juin, de 10 h 30 à 11 h) et pour les 0-3 ans (6 juillet, de 10 h 30 à 11 h).

CITOYENNETÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des idées pour faire vivre nos quartiers

À Houilles, l’écopâturage
grignote du terrain
Ne soyez pas surpris si vous croisez des moutons
et des chèvres rue Nicolas-Chrispeel. Pour la tonte
des deux terrains en friche situés dans cette rue,
la Ville a décidé d’avoir recours à une méthode
écologique : l’écopâturage. Cette pratique
ancestrale, qui consiste à confier l’entretien d’un
terrain à des animaux herbivores, exploite leur
mode d’alimentation pour assurer la préservation
de l’environnement. En effet, l’écopâturage présente
de nombreux avantages, notamment une fertilisation naturelle des sols et la limitation de
certaines espèces végétales invasives. Il permet
également de réduire l’impact sur l’environnement
en limitant les techniques d’entretien mécaniques
et chimiques et en favorisant la biodiversité. Quant
au choix des chèvres et des moutons, il n’a pas été
fait au hasard : les premières sont friandes des
jeunes pousses d’arbustes alors que les seconds
sont plus efficaces sur les étendues d’herbacées.
Cette initiative s’inscrit plus largement dans une
démarche de sensibilisation à l’écologie : des
animations avec des groupes scolaires et le grand
public seront prévues.

Les sept conseils de quartier de la ville,
qui regroupent Les Pierrats, Le Tonkin,
Le Réveil-Matin, La Main-de-Fer,
Les Belles-Vues, Les Blanches et le
Centre-Ville, ont été officiellement
installés dans leurs fonctions fin 2021.
Espaces de dialogue, de concertation
et de proposition, ils constituent un
relais d’information entre la municipalité et les habitants d’un quartier.
Chacun d’entre eux est composé
d’habitants ovillois et d’un binôme

de conseillers municipaux issus de
la majorité, pour un mandat de trois
ans. Enfin, afin de dialoguer avec les
conseillers de quartier, une « boîte
à idées » a été mise à la disposition
des habitants dans chaque quartier.
Pour connaître leurs emplacements
et suivre l’actualité des conseils, vous
pouvez vous rendre dur le site
ville-houilles.fr, rubrique « Ma ville »,
puis « Démocratie participative »
et « Conseils de quartier ».

ANIMATION

Démonstration culinaire
Justine Piluso, participante de l’édition
« Top Chef 2020 », proposera une
démonstration culinaire avec les
produits du marché, le samedi 2 juillet
à partir de 10 h, avenue Carnot. Vous
pourrez suivre en direct la préparation
de sa recette en partageant un
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véritable moment de convivialité.
Des préparations apéritives,
confectionnées également avec
des produits du marché, seront
proposées à la vente (planche de
charcuterie et de fromage, plateau
de fruits de mer, tapas…).

⁄ NUMÉROS UTILES ⁄

⁄ CARNET ⁄

NAISSANCES

HÔTEL DE VILLE

Février

Gabriel Versini.

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).

Mars

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.
Le service social reçoit uniquement sur rendez-vous les après-midi.

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 BellesVues : 01 39 14 01 09, residence-lesbelles-vues@ville-houilles.fr.
• Soins infirmiers à domicile (SIMAD) :
01 61 04 32 81, idec1@simad.fr.
• Petite enfance : 01 61 04 20 40.
• Permanence CPAM : les mardis,
rendez-vous depuis votre compte
Ameli ou au 36 46.
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.

Environnement
Nettoiement de la voirie, enlèvement
de graffitis, aménagement et entretien
des espaces verts, des cimetières.
Accueil : 01 30 86 33 88,
contactenvironnement@ville-houilles.fr.
Affaires générales
• Élections : 01 30 86 32 42,
elections@ville-houilles.fr.
• État civil : 01 30 86 32 41.
Éducation et restauration
32, rue de la Marne.
Accueil : 01 30 86 32 81,
scolaire@ville-houilles.fr.
Urbanisme
18, rue Gambetta.
Accueil : 01 30 86 33 35 (autorisations
d’urbanisme), 01 30 86 33 41 (foncier).
info-urbanisme@ville-houilles.fr
Réception du public sur rendez-vous
uniquement : 01 30 86 33 09.
Lundi, mercredi et vendredi : 8 h 30 12 h, 13 h 30 - 17 h 30 (17 h le vendredi).

LE GINKGO
7-9, boulevard Jean-Jaurès.
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

SÉCURITÉ
Police municipale
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.
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Seifeddine Djeddaoui,
Ayron Fernando,
Riyad El Gharras,
Dina Maamar,
Alexandra Poard.
Avril

Miyana Charton Ichikawa,
Mathys Combedouzon,
Thierno-Hassane Diallo,
Gianni Fernandes,
Victoria Morin,
Maïra Muyeto,
Ismael Rabaa,
Lenae de la Reberdière.

MARIAGES

Avril

Cédric Donnadille
et Jessie Lamorlette,
François Lohéac et Alice Poirson,
Thi Ngo et Ngoc Truong,
Philippe Panet et Louisa Khouar,
Jules Sarkissian et
Delphine Ouradou,
Fabrice Soares et Cécile Gilet.

DÉCÈS

Avril

Lahcen Ait Bella,
Shoufen Chen,
Gilbert Crochu,
Roger Dallard,
Daniel Désirat,
Maria Do Sameiro Coutinho
Pires Carneiro née Coutinho Inez,
Maria Horna Notivol née Gallet,
René Lablanche,
Jean-Marc Lecchi,
Isabelle Niedt,
Alain Renardy,
Rosanna Revert née Durola,
Yvonne Rostan née Mazire,
Jackie Stalin.

